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POTASSIUM.

Le potassium a été isolé, en 1807, par Humphry Davy. Cette décou
verte, l’une des plus importantes que l’on ait faite en chimie, a fixé 
la véritable nature des alcalis et des terres.

Les propriétés du potassium furent ensuite étudiées avec leplus grand 
soin, par MM. Thénard et Gay-Lussac, qui firent connaître les premiers 
un procédé facile pour préparer ce métal.

, Propriété».

. Le potassium est solide à la température ordinaire, et possède l’éclat 
métallique ; fondu dans l’huile de naphte, il est aussi blanc que l’ar
gent : mais lorsqu’on l’expose à l’air, il se ternit rapidement et prend 
une couleur d’un gris bleuâtre ; il est mou comme la cire, et peut se pé
trir entre les doigts ; cette expérience ne doit être faite que sous l’huile de 
naphte, parce qu’à l’air le potassium s’enflammerait même à la tempéra
ture ordinaire, La densité du potassium à 15° est de 0.,865 ; elle est donc 
plus faible que celle de l’eau. .

Le potassium est, après le mercure, le plus fusible de tous les métaux : il 
entre en fusion à 58° ; il est volatil à une température peu élevée ; on 
peut le volatiliser dans un tube de verre au moyen de la lampe à alcool ; 
on reconnaît alors que sa vapeur est verte ; cette expérience doit être faite 
dans une atmosphère d’azote, afin d’éviter l’oxidation du métal.

Le potassium jouit d’une grande affinité pour l’oxigène. Il s’oxide au 
contact de l’air ; lorsqu’on élève sa température, qu’on le touche, par
exemple, avec une tige de fer rouge, il brûle avec rapidité et se trans
forme en oxide de potassium ( potasse ).

Le potassium se conserve sans altération dans l’oxigène ou l’air atmo
sphérique parfaitement secs.

II. 1
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2 POTASSIUM .

11 décompose Veau à la température ordinaire et s’empare de son oxi- 
gène; ainsi, lorsqu’on jette un globule de potassium dans un vase rempli 
d’eau, on le voit tourner sur lui-même avec rapidité, et devenir incandes
cent ; il se combine alors avec l’oxigène de l’eau, pour former de la
potasse qui reste en dissolution, tandis que l’hydrogène de l’eau est mis 
à nu et devient libre.

La réaction du potassium sur l’eau développant une température très 
élevée, l’hydrogène s’enflamme au contact de l’air et reproduit de l’eau.

Pour constater là production de l’hydrogène dans l’expériehce précé
dente , oh introduit une petite quantité d’eau dans un tube rempli de 
mercure et on y fait passer un globule de potassium. Dès que ce métal 
est en contact avec l’eau, la réaction se détermine; l’hydrogène en se dé
gageant déprime la colonne de mercure contenue dans le tube, et en 
quelques instants le tube se trouve rempli d’hydrogène.

Le potassium a aussi une grande affinité pour le chlore, il s’enflamme 
lorsqu’on l’introduit dans ce gaz.

L’affihité du potassium pour l’oxigène et pour le chlore est souvent
utilisée pour enlever l’oxigène et le chlore à un grand nombre de combi
naisons ; elle a permis d’isoler plusieurs corps simples, tels que le Sili
cium, le bore, l’aluminium , le magnésium, etc.

Le potassium se combine avec la plupart des métalloïdes.

Préparation.

Davy isola le potassium, en soumettant l’hydrate de potasse à l’action 
d’une forte pile. Il pratiqua une cavité dans un fragment de potasse 
hydratée , et la remplit de mercure ; il plaça le fragment de potasse sur 
une plaque métallique qu’il fit communiquer avec le pôle positif d’une 
pile‘de 150 couples, tandis que le pôle négatif de la pile communiquait 
avec le mercure.

La potasse hydratée fut décomposée, sous l’influence du courant élec
trique; l’oxigène de l’oxide et l’oxigène de l’eau se rendirent au pôle 
positif, tandis que le potassium et l’hydrogène se portèrent au pôle 
négatif.

Le potassium trouvant du mercure au pôle négatif, forma avéc ce 
dernier métal un amalgame ; en soumettant cet amalgame à la distillation 
dans une petite cornue de verre, le mercure se volatilisa et le potassium 
resta dans la cornue à l’état de pureté.

Cette expérience ne donne jamais que de petites quantités de potassium : 
aussi prépare-t-on toujours ce métal en réduisant la potasse par le fer, 
ou en décomposant le carbonate de potasse, au moyen du charbon.

Nous décrirons d’abord le mode de préparation du potassium, au moyen 
de l’hydrate de potasse et du fer, que l’on doit à MM. Gay-Lussac et 
Thénard (pl. 18, fig. 1).
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p o t a s s iu m . 3

On prend un canon de fusil CAB qui est recourbé comme le repré
sente la figure; et on le recouvre dans la partie CA d’une couche d’un 
lut réfractaire.

On le remplit, de C en À, de tournure de fer bien décapée; on le place 
sur un fourneau à réverbère et l’on met dans la partie AB des fragments 
d’hydrate de potasse ; à l’extrémité B, est adapté un tube de verre D qui 
plonge dans le mercure, et l’on fait communiquer l’extrémité C avec un 
récipient en cuivre G formé de deux pièces qui s’élargissent et entrent 
l’une dans l’autre.

Ce récipient porte à son extrémité un tube de verre F, destiné à laisser 
dégager les gaz. Comme cette opération exige une température très 
élevée, on fait arriver la tuyère d’un bon soufflet dans le cendrier du 
fourneau.

Lorsque l’appareil est ainsi disposé, on fait rougir la partie CA du canon 
de fusil, en mettant d’abord de A en B un linge mouillé afin d’éviter la 
fusion de la potasse. Quand le canon de fusil est arrivé à une température
rouge, on enlève le linge mouillé et l’on place quelques charbons sur la 
grille G. L’hydrate de potasse entre en fusion, s’écoule dans la partie 
CA, y rencontre dè la tournure de fer portée au rouge, et se décompose. Il 
se dégage de l’hydrogène provenant de la décomposition de l’eau de l’hy
drate de potasse ; le fer absorbe l’oxigène de l’eau et de l’oxide de potas
sium, tandis que le potassium mis à nu se volatilise et se condense dans 
le récipient.

Le potassium doit être retiré du récipient, au moyen d’une tige de fer 
et placé dans un carbure d’hydrogène liquide qui le préserve de l’oxi- 
dation. On emploie ordinairement comme liquide préservateur de l’huile 
de pétrole rectifiée.

Pendant l’opération, les gaz doivent se dégager par le tube F. S’il se fai
sait une obstruction dans l’appareil, les gaz s’échapperaient par le tube D 
qui sert de tube de sûreté.

' 100 grammes d’hydrate dépotasse produisent environ 25 grammes
de potassium parfaitement'pur.

Nous décrirons maintenant un autre procédé, qui est dû à M. Brun- 
ner, et qui fournit une plus grande quantité de potassium.

Le procédé do M. Brunner consiste à décomposer dans un vase en fer, 
le carbonate dépotasse par le charbon, qui réduit complètement la potasse 
et transforme l’acide carbonique du carbonate en oxide de carbone. Le 
potassium distille et se condense dans un récipient refroidi contenant de 
l’huile de naphte.

L’appareil est disposé de la manière suivante (pl. 18, fig. 8) ; on intro
duit dans une bouteille en fer forgé A , qu’on choisit parmi celles qui 
servent à transporter le mercure, 500 grammes d’un mélange de 1 partie 
de charbon et de h parties de carbonate de potasse provenant de la calci-
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U , POTASSIUM.

nation du tartre. On visse au col de cette cornue un canon de fusil B de 
30 centimètres de longueur, qui communique avec un récipient en cuivre 
C, rempli d’huile de naphte et disposé de telle manière que l’on puisse, 
avec une tige D, déboucher le canon du fusil et l’empêcher de s'ob
struer.

L’appareil est placé dans un fourneau qui se charge en F et dont le 
tirage se détermine par la cheminée G.

On commence par chauffer fortement la cornue en fer et on n’adapte 
le récipient que lorsque les vapeurs de potassium commencent à se dé
gager. Souvent même on enflamme l’huile de naphte contenue dans le 
récipient pour absorber l’oxigène de l’air qu’il renferme et éviter l’oxi- 
dation du potassium.

Le potassium ainsi obtenu n’est pas pur, il contient toujours du char
bon. Pour le purifier on le distille dans un vase de fer ou dans une cornue 
de verre réfractaire recouverte d’un lut terreux; les vapeurs sont conden
sées dans l’huile de naphte.

Cette opération dure environ trois heures et donne de 30 à 40 grammes 
de potassium ; elle est d’une exécution plus facile que la précédente, mais 
elle donne un métal moins pur.

COMBINAISONS DU POTASSIUM AVEC L’OXIGÈNE.

Le potassium se combine avec l’oxigène en trois proportions, et forme 
trois oxides qui ont pour formule : —K20 — KO — KO3—.

Le sous-oxide et le peroxide de potassium sont sans intérêt ; il n’en est 
pas de même de l’oxide KO qui à l’état d’hydrate constitue la potasse qui 
est une des bases les plus importantes.

SOUS-OXIDE DE POTASSIUM. K20 .

Ce sous-oxide s’obtient en exposant à l’air humide des plaques de po
tassium présentant une grande surface. On peut encore le préparer en 
chauffant à la température de 300° un mélange de potassium et de po
tasse.

Lorsqu’on met cet oxide en contact avec l’eau, il la décompose sans 
inflammation, et dégage deux fois moins d’hydrogène que le potassium 
pur :

K2 -j- 2IIO «  2KO +  II2 
K20 +110' =* 2KO +  II.

Le sous-oxide de potassium s’enflamme à la température de 25 à 30°, 
et se transforme en un mélange de potasse et de peroxide de potassium.
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POTASSE. 5

PEROXIDE DE POTASSIUM. KOs.

On prépare cet oxide :
10 En chauffant du potassium dans un excès d’oxigène, comme l’ont 

démontré MM. Thénard et Gay-Lussac.
2° En exposant la potasse portée préalablement à une température éle

vée, à l’influence de l’oxigène de l’air ou des corps oxidants.
Cet oxide est verdâtre, d’une texture cristalline.
11 est décomposé par l’eau qui le transforme en potasse en dégageant de 

1’ oxigéne :
KO3 +  HO =  KO.IIO +  O2·

Le peroxide de potassium peut être considéré comme un oxidant éner
gique ; il détone lorsqu’on le chauffe avec des matières organiques.

, Il est réduit à une température peu élevée par l’hydrogène, et devient 
même incandescent. 11 oxide les acides sulfureux et phosphoreux et les 
transforme en acides sulfurique et phosphorique.

Le peroxide de potassium peut décomposer l’ammoniaque, et faire 
passer son hydrogène à l’état d’eau.

PROTOXIDE DE POTASSIUM. TOTASSE. KO.

La potasse ou protoxide de potassium existe à l’état anhydre et à l’état 
hydraté. 1 »

La potasse anhydre s'obtient :
1“ En combinant directement un équivalent de potassium, 489,30, à 

100 d’oxigène;
2° En faisant chauffer 1 équivalent d’hydrate de potasse avec 1 équiva

lent de potassium; il se produit alors 2 équivalents dépotasse anhydre, 
et il Se dégage de l’hydrogène :

vi' » KO,110 +  K => 2KO -f- II ;

3° En chauffant fortement l’azotate de potasse, qui se transforme d’a
bord en peroxide de potassium, et ensuite en oxigéne et en potasse 
anhydre.

L’oxide de potassium anhydre a une grande affinité pour l’eau ; il se 
combine à l’air en dégageant beaucoup de chaleur : il forme ainsi de l’hy
drate de potasse dont nous allons examiner les principales propriétés.

IIYDRATE DE POTASSE. KO,HO.

Propriétés.

La potasse hydratée, appelée ordinairement^ofasse, est blanche, caus
tique , très alcaline, onctueuse au toucher ; elle altère instantanément la
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POTASSE.6
peau ; dans son contact avec les substances organiques, elle développe 
une odeur particulière qui est celle de la lessive.

La potasse agit sur presque toutes les substances organiques, et les dé
truit aussitôt.

Elle décompose ou dissout un grand nombre de substances animales, 
telles que les poils, la soie, etc. ; elle saponifie les corps gras. '

La potasse entre en fusion au-dessous du rouge, et se volatilise ensuite 
en produisant des vapeurs blanches.

L’hydrate de potasse jouit d’une grande affinité pour l’eau; exposé à 
l’air, il en attire l’humidité, et tombe en déliquescence.

Lorsqu’on le met dans l’eau, il s’y combine et produit un dégagement 
de chaleur qui peut dépasser 100°; il se forme ainsi un nouvel hydrate 
qui a pour formule KO,5HO. \

Cet hydrate peut cristalliser en rhomboèdres pointus, dont les arêtes 
sont ordinairement remplacées par des faces. Ces cristaux ,' d’après 
M. Walter, placés dans le vide, perdent de l’eau, et deviennent 
(KO)2,3HO.

L’hydrate de potasse cristallisé ne développe pas de chaleur en se 
dissolvant dans l’eau ; il produit au contraire du froid, surtout lorsqu’on 
le mélange avec de la neige. Les hydrates précédents sont ramenés par 
la chaleur rouge à l’état de KO,HO.

On trouve souvent dans le commerce de la potasse solide qui contient 
une quantité d’eau qui peut aller jusqu’à 50 p. 100 de son poids : pour 
déterminer la proportion d’eau que contient cet hydrate, il suffit de le 
fondre au rouge sombre dans un creuset d’argent, l’eau se dégage, et 
la perte de poids indique approximativement la proportion d’eau conte
nue dans la potasse en plus du dernier équivalent.

On constate la présence du dernier équivalent d’eau que la chaleur no 
peut dégager, en chauffant la potasse avec des acides anhydres, tels que 
les acides borique, silicique, carbonique, qui forment des sels de potasse 
anhydres et éliminent l’équivalent d’eau.

La potasse dissout l’alumine et la silice, attaque le verre et la porce
laine : aussi ne faut-il jamais concentrer la potasse dans des vases de 
verre ou de porcelaine ; cette opération doit être faite dans des capsules 
en argent.

L’oxigène est absorbé par la potasse en fusion , et produit du per- 
oxide de potassium , qui reste toujours mêlé à un excès de potasse.

L’hydrogène et l’azote sont sans action sur la potasse.
Lorsqu’on fait passer un courant de chlore sur des fragments de po

tasse légèrement chauffés, le chlore se substitue à l’oxigène pour former 
du chlorure de potassium, et il se dégage de l’oxigène et de l’eau. L’ac
tion du chlore sur la potasse en dissolution dans l’eau sera décrite en 
parlant du chlorate et de l’hypochloritc de potasse,,
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POTASSE. 7

Le soufre agit sur l’hydrate de potasse pour produire du sulfure de 
potassium ; l’oxigène de la potasse se combine à une portion de soufre, 
et forme, selon la température, de l’acide sulfurique ou de l’acide hypo- 
sulfureux; en opérant à une température qui ne dépasse pas 200°, on 
obtient 3K0 +  12S =  K0,S202 +  2KS5 ; si la réaction se fait au rouge, 
il se forme 4K0 -f 16S == K0,S03 -|- 3KSs.

Le phosphore en agissant sur la potasse forme un hypophosphite et un 
phosphure de potassium, qui est décomposé par l’eau, et donne du gaz 
phosphore spontanément inflammable.

Le carbone décompose l’hydrate de potasse sous l’influence de la cha
leur; il se dégage de l’oxide de carbone pt du potassium.

Un assez grand nombre de métaux peuvent aussi décomposer la po
tasse, absorber son oxigène et éliminer le potassium. C’est sur cette pro
priété qu’est fondé le procédé de préparation du potassium avec la po
tasse et le fer.

Nous reproduisons ici une table dressée par Dalton qui indique, d’a
près la densité d’une dissolution de potasse, la quantité d’alcali qu’elle 
contient :

POIDS
spécifique. POTASSE. POIDS

spécifique. POTASSE. POIDS
spécifique·

POTASSE.

1,68 0,512 1,48 0,344 1,23 ' 0,195
1,60 ■ 0,567 1,39 0,324 1,19 0,162
1,52. 0,429 1,36 0,294 1,15 0,130
1,47 0,396 1,33 0,263 1,11 0,098
i  ,44

. _
0,368 1,28 0,234 1,06 0,047

Préparation.

On retire la potasse du carbonate de potasse ; ce sel peut être obtenu 
par différentes méthodes.

Les cendres des végétaux contiennent du carbonate dépotasse. En 
traitant les cendres par l’eau, on enlève en grande partie la potasse 
combinée aux acides carboniquo, sulfurique, chlorhydrique et silicique; 
fit le résidu insoluble des cendres se compose principalement de silice, de 
phosphate et de carbonate de chaux.

Les liqueurs évaporées à sec donnent un résidu qui porte le nom de 
potasse calcinée ou de salin.

D’après M. Berthier, les parties solubles contenues dans les différentes 
cendres varient beaucoup avec les essences de bois ; nous présenterons 
‘ci les résultats de ses analyses.
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8 POTASSE.

Potasse avec plus ou moins
de soude..................

Acide carbonique . . .
Acide sulfurique. . . .
Acide chlorhydrique .
Acide silicique.............

CUÊNE. TILLEUL. BOULEAU. SAPIN. PIN.

64,1 60,24 79,5 65,4 47,00
24,0 27,42 17.0 30,2 20,75
8,1 7,53 2,3 3,1 12,00
0,1 1,80 0,2 0,3 6,60
0,2 1,61 1,0 1,0 1,33 1

Pour retirer le carbonate de potasse du salin, on fait dissoudre la 
masse dans l’eau bouillante, et l’on évapore la liqueur jusqu’à ce qu’elle 
cristallise; les sels étrangers se déposent en premier lieu, tandis que le 
carbonate dépotasse reste dans les eaux-mères.

On prépare encore le carbonate de potasse en brûlant un mélange de 
deux parties de crème de tartre et une partie d’azotate de potasse pur 
dans une capsule de fer; ou bien en calcinant le bicarbonate de potasse. 
(Voir Carbonate dépotasse.)

Le carbonate de potasse étant une fois obtenu, on en retire la potasse 
en le soumettant à l’action de l’hydrate de chaux, qui, d’après les règles 
établies par Berthollet, décompose le. carbonate de potasse, parce que le 
carbonate de chaux est insoluble. Il se forme donc du carbonate de 
chaux et de la potasse libre. Pour décomposer le carbonate de potasse 
par la chaux, on fait dissoudre ordinairement une partie de carbonate do 
potasse dans 10 à 12 parties d’eau, on in traduit cette dissolution dans un 
vase de fer, on la porte à l’ébullition et l’on y ajoute une bouillie liquide 
d’hydrate de chaux ; le carbonate de potasse exige pour sa décomposi
tion à peu près son propre poids de chaux.

On doit ajouter la chaux avec assez de lenteur pour ne pas arrêter l’é
bullition, qui facilite le dépôt de carbonate de cliaux.

Pour s’assurer que le carbonate de potasse a été complètement décom
posé, on fdtre une certaine quantité de la liqueur et on la verse dans de 
l’acide azotique ; elle ne doit plus faire effervescence lorsque tout le car
bonate de potasse a été décomposé, et ne doit plus surtout précipiter l’eau 
de chaux.

La quantité d’eau à employer dans la préparation de la potasse doit 
être déterminée avec soin. D’après M. Liebig , les meilleures proportions 
sont 7 p. d’eau pour 1 p. de carbonate de potasse. Si l’on n’employait 
que 4 p. d’eau, la chaux n’enlèverait pas une trace d’acide carbonique 
au carbonate de potasse ; dans des liqueurs concentrées, c’est la potasse 
au contraire qui décompose le carbonate de chaux.

Dès que la décomposition du carbonate est opérée, on laisse refroidir 
la liqueur à l’abri de l’air, on la décante quand elle est claire et on l’é
vapore dans une capsule d’argent ou de fonte. Lorsque l’hydrate de po-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



POTASSE. 9

tasse est en fusion, on le coule sur des plaques de fonte, ou dans des 
moules percés de trous cylindriques, et formés de deux parties pouvant 
se séparer l’une de l’autre lorsque la potasse est solide.

Si le carbonate de potasse employé dans cette préparation est pur, la 
potasse que l’on en retire est également pure; elle ne peut contenir du 
moins que des traces de carbonate de potasse qui s’est reproduit pendant 
l’évaporation.

Mais si l’on a employé du carbonate de potasse du commerce, la po
tasse contient toujours des chlorures, des sulfates, des carbonates ; onia 
nomme Potasse à la chaux.

Pour la purifier, on a recours à l’alcool, qui ne dissout que la potasse 
hydratée et précipite les sels étrangers.

On prépare la potasse pure en évaporant la potasse à la chaux jusqu’à 
consistance de miel ; on verse dans cette liqueur une quantité d’alcool à 
33° qui représente environ le 1/3 du poids primitif de la potasse : on re
mue le mélange, on le fait bouillir pendant quelques minutes et on l’in
troduit dans un flacon à l’émeri.

La liqueur, par le repos, se divise en trois couches : la couche inférieure 
est formée de sulfate de potasse et de chaux anhydres ; au-dessus se 
trouve une dissolution de sulfate, de carbonate et de chlorure potassiques ; 
la couche supérieure est une dissolution alcoolique de potasse. On dé
cante cette dernière dissolution , on la distille aux deux tiers pour en 
retirer une partie de l’alcool qu’elle contient et on l’évapore ensuite rapi
dement dans une capsule d’argent.

La potasse ainsi préparée est nommée potasse à l'alcool ; elle est pres
que pure et ne contient que des traces de chlorure.
, Pour obtenir une dissolution de potasse pure, on peut 'dans bien des 

•cas éviter les frais d’une évaporation a siccité dans une capsule d’argent, 
en faisant réagir à froid, pendant un certain temps, l’hydrate de chaux 
sur une dissolution de carbonate de potasse : on abandonne dans un vase 
de verre le mélange suivant :

Carbonate de potasse anhydre et p u r ........................  1
Hydrate de chaux sec et récemment préparé.............. 1
Eau................................................................ - . . .  12

On agite le mélange de temps en temps ; au bout de vingt-quatre heures, 
on laisse le dépôt se former et on décante la liqueur claire avec un siphon.

Une dissolution de sulfate de potasse, précipitée exactement par de la 
baryte, donne aussi de la potasse pure.

Usages de la potasse-

La potasse hydratée est un réactif précieux ; elle sert à la préparation 
d’un grand nombre d’oxides. Elle est employée pour attaquer par voie
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sèche les silicates et les rendre solubles dans les acides. Elle sert en méde
cine comme pierre à cautère. On l’emploie dans la fabrication des sa
vons, etc. >

État naturel de la potasse. %
La potasse est très répandue dans la nature ; elle est toujours com

binée aux acides ; on la rencontre dans presque toutes les roches , dans le 
feldspath. Elle se trouve quelquefois en assez grande quantité dans la 
terre labourable, dans l’argile ; c’est elle qui sature en partie les acides des 
végétaux, et forme les sels organiques qui, par la calcination, produisent 
le carbonate de potasse que l’on retrouve dans les cendres.

CARACTÈRES DISTINCTIFS DES SELS DE POTASSE.

Les précipités que forment les sels de potasse avec les différents réactifs 
sont tous solubles dans une grande quantité d’eau : aussi doit-on toujours 
essayer l’action des réactifs sur les sels de potasse en opérant sur des li
queurs concentrées.

Les sels de potasse se reconnaissent au moyen des réactifs suivants :
Acide tartrique. Précipité blanc, cristallin de bitartrate de potasse 

(crème de tartre), si l’acide tartrique est employé en excès.
Acides chlorique et perchlorique. Précipité blanc cristallin.
Acide hydrofluosilicique. Précipité blanc gélatineux.
Acide carbazotique. Précipité jaune cristallin.
Sulfate d’alumine. Précipité blanc octaédrique d’alun.
Bichlorure de platine. Précipité jaune de chlorure double de platine et 

de potassium.
Au chalumeau. Les sels de potasse, et principalement le chlorure, 

l’azotate, le carbonate, colorent, la flamme en violet très pâle.
Les sels de potasse ne forment pas de précipités dans les dissolutions des 

carbonates alcalins, des sulfures et du cyanoferrure de potassium.
Dans les analyses, la potasse se dose ordinairement à l’état de sulfate 

neutre de potasse ou de chlorure double de platine e t‘de potassium.

CIILORÜRE DE POTASSIUM. KC1.

Le chloruré de potassium cristallise en cubes ou en prismes rectangu
laires qui sont toujours anhydres. Exposé à la température d’un rouge 
brun, il entre en fusion, et se volatilise ensuite.

Sa saveur est salée et amère : 100 parties d’eau à la température de 0° 
dissolvent 19,2 de chlorure de potassium. La même quantité d’eau à la 
température de 100,6 en dissout 59,3. La solubilité du chlorure de po
tassium dans l’eau augmente avec la température et est proportionnelle 
à cette température. En construisant la ligne de solubilité de ce sel, on 
voit que cette ligne est sensiblement droite.
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CHLORURE HE POTASSIUM. 11

M. H. Rose a fait l’observation curieuse que le chlorure de potassium 
s’unit à l’acide sulfurique anhydre. Cette combinaison, qui a pour formule 
KC1,2S03, est décomposée par l’eau en acide chlorhydrique et en bisul
fate de potasse: KCl,2S03 +  2H0==HCl-f-K0,(S03)‘!,H0.

Le chlorure de potassium s’unit aussi avec le perchlorure d’iode, et 
forme une combinaison cristallisable KC1,IC13.

Le chlorure de potassium produit, quand on le dissout dans l’eau, un 
abaissement de température assez considérable, dont M. Gay-Lussac a 
tiré un parti fort utile pour analyser commercialement les chlorures de 
potassium et de sodium.

Lorsqu’on fait dissoudre 50 grammes de chlorure de potassium en poudre 
fine dans 200 grammes d’eau, et qu’on opère dans un vase du poids de 
185 grammes, on observe un abaissement de température de 11°,k; le 
sel marin dans la même circonstance produit un abaissement de 1°,9 
seulement.

Pour analyser un mélange de chlorures de potassium et de sodium, on 
en pèse 50 grammes qu’on fait (dissoudre dans 200, grammes d’eau, et 
l’on note avec soin l’abaissement de température avec un thermomètre 
dont les degrés sont divisés en dixièmes,

M. Gay-Lussac a construit une table dans laquelle sq trouvent indi
quées les proportions de mélange correspondant à chaque température. 
La formule suivante permet du reste de calculer la proportion d’un mé- 
lange de chlorure de potassium et de sodium, en représentant par d l’a
baissement de température.

m  _ 1 0 0  X  d  —  19 0  

. 9 , 5
' Supposons que le thermomètre marquant +  15° soit descendu par 
l’effet de la dissolution du mélange salin à +  10° :

100 x  d =  100 X 5 =  500,
500 — 190 => 310 

310
~ ^ 32’6

Un pareil mélange contiendrait donc 32,6 de chlorure de potassium, 
et le complément à 100, c’est-à-dire 67,4 de chlorure de sodium.

P r é p a r a t io n .  — p t a t  n a tu r e l ·  — U sages.

On produit le chlorure de potassium en unissant directement le fchlore 
au potassium, ou en faisant passer du chlore sur de l’hydrate de potasse 
solide, préalablement chauffé ; le chlore dans ce cas se substitue à l’oxi- 
gène de la potasse.

On prépare encore le chlorure de potassium en saturant de la potasse 
libre ou carbonatée par l’acide chlorhydrique.

KO,CO2 +  HCl =  CO2 +  IlO +  KC1.
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12 BROMURE DE POTASSIUM.

Le chlorure de potassium se trouve en abondance dans les eaux qui 
provienqent du raffinage du salpêtre, dans les cendres des varechs, et 
dans presque tous les végétaux. Il existe comme produit secondaire dans 
les savonneries, et il provient dans ce cas de la transformation des sa
vons de potasse en savons de soude par l’action du sel marin sur les 
savons de potasse.·

Le chlorure de potassium sert à fabriquer l’alun, et à transformer par 
double décomposition les sels de soude en sels de potasse. On pourrait 
le faire servir à la préparation du carbonate de potasse en le soumettant 
au même traitement que le sel marin. (Voyez Soude artificielle.)

BROMURE DE TOTASSIUM. IÎBr.

Le bromure de potassium est blan c, très soluble dans l’eau ; il cristallise 
comme le chlorure de potassium en cubes ou en prismes rectangulaires. 
Ses cristaux décrépitent quand on les chauffe et entrent ensuite en fusion
sans se décomposer.

Le bromure de potassium peut se combiner avec deux et même trois 
équivalents de brome pour former des composés représentés par les for
mules suivantes : KBr2—KBr3. Ces composés sont de couleur brune, peu 
stables, et dégagent du brome sous les influences les plus faibles.

On prépare le bromure de potassium en dissolvant du brome dans la 
potasse. Il se forme du bromure et du bromate de potasse ; la liqueur est 
évaporée à sec, et le résidu est calciné jusqu’à ce qu’il ne dégage plus 
d’oxigène : cette calcination transforme le bromate en bromure.

IODURE DE POTASSIUM. Kl,

Ce corps est solide, blanc; il cristallise en cubes; sa saveur est piquante 
et désagréable; il entre d’abord en fusion et se volatilise ensuite.

Il est décomposé par le chlore comme tous les autres iodures, en don
nant naissance à un dépôt d’iode qu’on peut reconnaître facilement à la 
propriété que possède ce métalloïde de former avec l’amidon un composé 
bleu. Un excès de chlore fait disparaître ce précipité et le convertit, en 
présence d’une grande quantité d’eau, en acide chlorhydrique et en acide 
iodique.

L’iodure de potassium est déliquescent. Il produit un abaissement con
sidérable de température en se dissolvant dans l’eau. L’alcool peut aussi 
dissoudre l’iodure de potassium, mais en proportion beaucoup moindre 
que l’eau.

L’iodure de potassium est fusible au-dessous de la chaleur rouge, et 
répand des fumées épaisses à une température élevée ; il présente, après 
sa fusion, une masse cristalline et nacrée, qui possède une réaction al
caline.
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IODURE DE POTASSIDM. 13
L’iode forme en se dissolvant dans l’iodure de potassium une dissolu

tion brune, qui représente, selon quelques chimistes, un bi-iodure ou un 
tri-iodure de potassium. Ces corps sont peu connus; leur étude exige un 
nouvel examen.

Préparation.

L’iodure de potassium se prépare ordinairement en dissolvant l’iode 
dans la potasse. Il se forme dans cette réaction un mélange d’iodure de 
potassium et d’iodate de potasse :

61 +  6KO =  K0,I05 +  5KI.

La dissolution de ces deux sels est évaporée à siccité, et le résidu sou
mis à une température rouge, qui décompose l’iodate en oxigène et en 
iodure de potassium. Pour empêcher que le résidu ne contienne de la 
potasse libre, et ne laisse dégager de l’iode, M. Freundt conseille d’a
jouter un peu de charbon au mélange d’iodure et d’iodate. On reprend 
le résidu par de l’eau ou mieux par de l’alcool à 95° centésimaux, qui 
dissout l’iodure ; on filtre ensuite la dissolution avant de l’évaporer.

M. Baup a indiqué un procédé de préparation de l’iodure de potassium 
qui consiste à faire chauffer de l’iode avec un léger excès de fer en pré
sence de l’eau, et à décomposer par le carbonate de potasse l’iodure de 
fer qui s’est formé. Il se précipite du carbonate de fer qu’on sépare par 
la filtration, et il ne reste plus qu’à faire cristalliser l’iodure de potas
sium en concentrant la dissolution.

L’iodure de potassium contient quelquefois de l’iodate de potasse : sa 
dissolution se trouble alors par l’acide sulfureux : K0,IO5 +  5S02 — 1 +  

„¿)S03 +  KO,SO3.
Usages.

L’iodure de potassium, appelé souvent hydriodaie de potasse , est 
employé en médecine, particulièrement dans le traitement des maladies 
scrofuleuses. Il sert aussi en photographie.

L’iodure de potassium qu’on trouve dans le commerce est quelque
fois falsifié avec du chlorure de potassium. On reconnaît la présence 
de ce dernier sel, en précipitant la dissolution d’iodure supposé impur, 
par un léger excès d’azotate de palladium qui forme un iodure depal- 
ladiuminsoluble. La liqueur, filtrée et réunie aux eaux de lavage du préci
pité, est traitée par de l’azotate d’argent qui précipite le chlore à l’état 
de chlorure d’argent insoluble.

Lorsqu’on distille avec de l’acide sulfurique l’iodure de potassium, 
préalablement mêlé à une petite quantité de bichromate de potasse, et 
qu’on reçoit les produits dans une dissolution de potasse, la lessive reste 
incolore lorsque ce sel est pur, et se colore en jaune s’il est mêlé à du 
chlorure de potassium.

La présence des chlorures peut encore être reconnue dans l’iodure de
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FLUORURE DE POTASSIUM.14
potassium en précipitant sa dissolution par de l’azotate d’argent ammo
niacal. L’iodure d’argent est seul précipité; la liqueur fdtrée, et sa
turée par un excès d’acide azotique, laisse déposer le chlorure d’argent 
dont la proportion fait connaître la quantité de chlorure de potassium 
qui se trouvait dans l’iodure.

L’iodure de potassium est quelquefois aussi altéré par du carbonate de 
potasse, ou même par de la potasse caustique.

Pour constater la présence de la potasse libre dans l’iodure de potas
sium, on introduit dans ce sel une petite quantité d’iode qui se dis
sout sans coloration, si l’iodure contient de la potasse. Pour recon
naître le carbonate de potasse dans un iodure, on mêle l’iodure avec du 
lait de chaux, on filtre la liqueur et on y ajoute de l’iode qui se dissout 
sans produirê de coloration.

Comme l’iodure de potassium exempt de potasse se colore en brun en 
dissolvant de l’iode, l’iodé employé pour constater la présence de la po
tasse libre dans l’iodure de potassium doit toujours être ajouté en très 
petite quantité.

On apprécie d’une manière approximative la quantité d’alcali ou de 
carbonate alcalin contenu dans un iodure, au moyen de l’acide, sulfu
rique normal, que l’on ajoute dans la dissolution de l’iodurc, jusqu’à ce 
que la liqueur devienne neutre.

On constate la présence du bromure de potassium dans l’iodure en 
décomposant ce sel par l’eau de chlore. L’iode est déplacé d’abord, et le 
brome se sépare en dernier lieu : en agitant, dans un tube, le mélange 
avec de l’éther, on remarque à la partie supérieure une couche d’un 
jaune orangé , produite par la dissolution de brome dans l’éther.

FLUORURE DE POTASSIUM. RFI.

Le fluorure de potassium est blanc, sa réaction est alcaline, sa sa
veur est âcre et caustique ; il est déliquescent, et cristallise en cubes ou 
en prismes rectangulaires à quatre pans qui sont ordinairement anhydres; 
toutefois le fluorure de potassium paraît avoir une certaine affinité pour 
l’eau, et donne, à une basse température, des cristaux qui sont hydratés.

Il est indécomposable par la chaleur ; sa dissolution ne peut être éva
porée dans dès vases de verre ou de porcelaine, qui se trouveraient rapi
dement attaqués.

On obtient le fluorure de potassium en saturant exactement l’acide 
fluorhydrique avec du carbonate de potasse.

Le fluorure de potassium se combine à l’acide fluorhydrique, et forme 
un composé cristallisant en larges tables carrées dont la formule est 
KF1.HF1.
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CYANURE DE POTASSIUM. 

CYANURE DE POTASSIUM. KGy.

15

Le cyanure de potassium est une des substances les plus vénéneuses 
que l’on connaisse. Il cristallise en cubes ou en cristaux dérivant du 
cube, comme le chlorure de potassium avec lequel il est isomorphe ; ses 
cristaux sont toujours anhydres.
' Le cyanure de potassium répand à l’air une légère odeur prussique, 

due à la décomposition lente que l’humidité et l’acide carbonique de 
l’air lui font éprouver. Il supporte une température rouge sans se dé
composer, et peut éprouver la fusion ignée. Cependant sous l’influence 
d’une chaleur blanche longtemps soutenue, le cyanure de potassium 
laisse dégager de l’azote et se décompose. Le résidu de cette calcination 
paraît être un carbure de potassium ; il produit en effet avec l’eau un 
dégagement d’hydrogène, et de la potasse caustique.

Le cyanure de potassium présente une réaction fortement alcaline. Il 
est très soluble dans l’eau, presque insoluble dans l’alcool anhydre : 
aussi ce dernier liquide précipite-t-il le cyanure de potassium d’une 
dissolution aqueuse concentrée. L’alcool à 78 centièmes en dissout une 
petite quantité, et sa faculté dissolvante augmente à mesure qu’on l’é
tend d’eau.

La dissolution aqueuse du cyanure de potassium, abandonnée à elle- 
même dans un vase ouvert, se décompose peu à peu, laisse dégager de 
l’acide cyanhydrique, et finit par se convertir complètement en carbo - 
nate de potasse. Lorsqu’on fait bouillir cette dissolution, elle se change 
lentement en ammoniaque et en formiate de potasse (Pelouze).

Le cyanure de potassium, soumis à l’influence des corps oxidants, se 
transforme en cyanate de potasse.

Il réduit par la voie sèche un grand nombre d’oxides métalliques ; 
M. Liebig le considère comme un des agents de réduction les plus puis
sants que possède la chimie.

Le cyanure de potassium peut dissoudre la plupart des oxides et des 
cyanures métalliques. Cette propriété est utilisée pour l’application des 
métaux par la voie électro-chimique.

Le cyanure de potassium est quelquefois employé en médecine, au lieu 
d’acide cyanhydrique. Ses propriétés toxiques en font un médicament 
très actif, qu’on doit toujours employer avec prudence.

Préparation.
t

Le cyanure de potassium s:obtient, 1° en unissant directement le cya
nogène au potassium et chauffant ces deux corps dans une cloche courbe 
sur le mercure ; 2° en calcinant les substances azotées, telles que la fibrine, 
la gélatine, etc., avec du carbonate dejpotasse; 3° en faisant arriver de 
l’acide cyanhydrique dans une dissolution alcoolique de potasse; /r en
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1 6  SULFURE DE POTASSIUM.

calcinant au rouge le cyanoferrure de potassium dans une cornue de por
celaine ou de grès. Fe,2K,(C2Az)3 =  2(K,C2Az) -f FeC2 +  Az—. Tantôt 
le cyanure de potassium qui se forme dans cette décomposition est dis
séminé dans la masse du carbure de fer produit par la décomposition du 
cyanoferrure ; tantôt il se réunit au fond de la cornue, où on le trouve, 
après le refroidissement, sous forme d’une masse blanche cristalline. 
Lorsque le cyanure de potassium est mélangé au carbure de fer, on traite 
la masse par l’eau, qui dissout le cyanure alcalin et laisse le carbure de 
fer insoluble ; la liqueur est alors évaporée à sec. On a proposé, pour 
éviter de perdre le cyanogène uni au fer dans le cyanoferrure de potas
sium , de calciner ce composé avec du carbonate de potasse. On peut 
fondre dans un creuset couvert un mélange de 8 parties de cyanoferrure 
de potassium, 3 parties de tartre grillé, et une partie de charbon. La ma
tière, refroidie et traitée par l’eau, cède à ce liquide une quantité considé
rable de cyanure de potassium. L’addition du charbon a pour but d’em
pêcher la formation du cyanate de potasse.

5° On obtient directement le cyanure de potassium, comme l’a démon
tré M. Desfosses, en faisant arriver de l’air atmosphérique sur un mélange 
de carbonate de potasse et de charbon. Cette réaction est utilisée actuel
lement pour produire en grand le cyanure de potassium.

Le cyanure de potassium se forme quelquefois dans les hauts-four
neaux; on le trouve principalement près des tuyères.

SULFURES DE POTASSIUM.

Le potassium peut, en s’unissant au soufre, former les composés sui
vants :

KS; — KS2; — KS3; — K S^; — KS* ; — KS3}; — KS3.

Indépendamment de ces composés, il existe un sulfhydrate de sulfure 
de potassium, KS,HS

MONOSULFURE DE POTASSIUM. K S .  .

Le monosulfure de potassium se présente en cristaux incolores, d’une 
odeur et d’une saveur sulfureuses ; il est très soluble dans l’eau ; sa réac
tion est fortement alcaline. La dissolution du monosulfure de potassium 
est incolore : lorsqu’on l’expose à l’action directe de l’oxigène dans un 
flacon rempli de ce gaz, elle s’altère rapidement, mais sans se colorer, et 
se transforme en hyposulftte de potasse et en potasse libre ; il ne se 
forme jamais de sulfite ni de" sulfate, quelle que soit la durée de cette 
réaction. La même décomposition se produit dans l’air atmosphé
rique ; la dissolution ne se colore pas, mais la potasse, au lieu d’être 
libre, se carbonate. La quantité d’hyposulfite qui se forme dans les 
dissolutions de monosulfure de potassium abandonnées au contact de
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l’air ost quelquefois très faible, parce que l’acide carbonique atmosphéri
que peut décomposer une partie de sulfure, produire un carbonate et 
un dégagement d’acide sulfhydrique : KS -f- CO2 -f- HO =  K0,C02-j-HS. 
11 arrive quelquefois qu’une partie de l’hydrogène sulfuré est décomposée 
par l’air ; il se forme ainsi de l’eau et du soufre, q u i, retombant dans la 
dissolution de monosulfure non encore altéré, s’y dissout et lui donne une 
teinte jaune. (MM. Fordos et Gélis.)

Le monosulfure de potassium, traité par un acide, est décomposé, dé
gage de l’hydrogène sulfuré sans donner de dépôt de soufre.

KS +  SO3,110 =  KO,SO3 - f  2HS.

Il est assez difficile d’obtenir une dissolution de monosulfure de potas
sium qui ne se trouble pas quand on la décompose par un acide ; elle con
tient presque toujours des traces de polysulfure. On peut cependant dé
truire le polysulfure qui s’y trouve, en agitant la dissolution de monosul
fure de potassium avec du cuivre ou de l’argent, qui s’emparent de l’excès 
dë soufre et ramènent le polysulfure à j^état de monosulfure.

Le sulfure de potassium forme des précipités diversement colorés dans 
la plupart des dissolutions métalliques ; aussi l’emploie-t-on fréquem
ment pour reconnaître et doser les métaux.

Preparation.

On obtient le monosulfure de potassium en décomposant, à une tem
pérature d’un rouge vif, le sulfate de potasse par le charbon; mais ce 

.¿■procédé donne un monosulfure presque toujours mêlé de polysulfure de 
potassium et de potasse libre. Il est plus simple de préparer le monosul
fure de potassium par la voie humide; on divise en deux parties égales 
une dissolution de potasse, on sature'complètement une de ces parties 
par de l’hydrogène sulfuré qui forme du sulfhydrate de sulfure de po
tassium: KO +  2HS =  2110 +  KS,IIS. On transforme ensuite ce corps 
en monosulfure de potassium, en le mêlant à la portion de potasse mise 
en réserve : KS,HS +K O  =  HO+  2KS. f

■ i
SULFHYDRATE DE SULFURE DE POTASSIUM. K S ,S H .

On peut obtenir ce composé à l’état anhydre, comme l’ont démontré 
MM. Thénard et Gay-Lussac, en chauffant dans une cloche courbe du 
potassium dans de l’acide sulfhydrique gazeux. Une partie seulement de 
l’acide se décompose pour produire le monosulfure de potassium et de 
l’hydrogène, tandis que l’autre partie se combine avec le monosulfure 
et forme le sulfhydrate dë sulfure de potassium :

2I1S +  K =  KS,TTS -f- H.
il. 2
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18 SULFHYDRATE DE SULFURE DE POTASSIUM.

Quatre volumes d’acide sulfhydrique 2HS chauffés avec du potassium 
donnent deux volumes d’hydrogène H.

On obtient ordinairement le sulfhydrate de sulfure de potassium par- 
voie humide, en saturant une dissolution de potasse par l’acide sulfhy
drique.

La dissolution de ce corps est incolore, sa réaction est alcaline ; lors
qu’on la traite par un acide, elle dégage deux fois plus d’hydrogène 
sulfuré que le monosulfure et ne laisse pas déposer de soufre.

KS,HS +  SO3,HO =  KO,SO3 +  2HS.
Si l’on concentre une dissolution de sulfhydrate de sulfure de potas

sium, il se dégage de l’acide sulfhydrique et il reste du monosulfure de 
potassium. Cependant, en évaporant lentement une dissolution de sulf
hydrate de sulfure de potassium dans un courant de gaz sulfhydrique, 
on peut obtenir des cristaux incolores.

Pour distinguer le mbnosulfure de potassium du sulfhydrate de sul
fure, on traite le monosullure de potassium par une dissolution de 
manganèse ou de cuivre ; il se forme un précipité de sulfure de manga
nèse et il ne se dégage aucun gaz :

KS - f  MnO,S03 =  MnS +  KO,SO3.
Lorsqu’on soumet une dissolution de manganèse à l’action du sulfhy

drate de sulfure de potassium, il se précipite encore du sulfure de 
manganèse, mais il se produit en même temps dans la liqueur une effer
vescence due au dégagement de l’hydrogène sulfuré qui devient libre. 

Mn0,S03 +  KS.IIS =KO,S03 +  MnS +  US.
Quelques chimistes admettent que le sulfhydrate de sulfure de potas

sium, en se dissolvant dans l’eau, se change en bisulfhydrate de po
tasse : KS,HS +  HO =  K0,2HS. Cette hypothèse se rattache aux 
observations qui ont été présentées précédemment sur la théorie des 
chlorures et des chlorhydrates.

POLYSULFURES DE POTASSIUM.

Les autres sulfures de potassium sont beaucoup moins importants que 
ceux que nous venons de décrire ; lorsqu’on les traite par un acide, ils 
dégagent un équivalent d’hydrogène sulfuré, et donnent un dépôt de 
soufre qui est représenté par le nombre d’équivalents de soufre contenu 
dans le sulfure moins un. La formule générale qui représente cette dé
composition est la suivante :

KS" - f  SO3,HO =  KO,SO3 +  HS +  S" -  

' Si, au lieu de verser un acide dans une dissolution de polysulfure de 
potassium, on laisse tomber goutte à goutte le polysulfure dans un excès 
d’acide, il ne se dégage plus d’acide sulfhydrique, et il se forme du bisul
fure d’hydrogène.
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Le pentasulfure de potassium, qui a pour formule KS5, peut être ob
tenu en chauffant au rouge sombre du monosulfure de potassium avec 
un excès de soufre.

Ce sulfure est solide; sa couleur est brune; il est déliquescent, très 
soluble dans l’eau et dans l’alcool. Il absorbe l’oxigène de l’air, et se 
transforme en hyposulfite en donnant un dépôt de soufre. C’est ce poly- 
sulfure qui entre dans la composition du foie de soufre employé en méde
cine, et sert à préparer les bains de barége artificiels.

On emploie en pharmacie sous le nom de foie de soufre deux produits
différents : le premier se prépare en faisant bouillir une dissolution de 
potasse caustique avec un excès de fleur de soufre ; c’est un mélange d’hy- 
posulfite de potasse et de pentasulfure de potassium :

S12 +  3KO =  2KS5 +  KO,S202.

Le second s’obtient en faisant fondre du carbonate de potasse avec du 
soufre. Si on maintient le mélange au-dessous du rouge sombre, le foie 
de soufre contient de l’hyposulfite de potasse : K0,S202. Si la température 
est plus élevée, il ne contient plus que du sulfate de potasse :

Z|K0,C02 +  16S =  4C02 +  KO, S O3 -f- 3(KS5).
Le foie de soufre obtenu par voie sèche et destiné à l’usage médical ne 

se prépare pas toujours avec les mêmes proportions de soufre et de car
bonate de potasse : aussi contient-il quelquefois un sulfure de potassium 
moins sulfuré que le pentasulfure.

PYROPHORE DE M. GAY-LUSSAC.

' «Lorsqu’on décompose le sulfate de potasse par un excès considérable 
de charbon, divisé, on obtient une substance noire d’une excessive com
bustibilité, que l’on nomme pyroph ore d e M .  G ay-Lussac,

Pour le préparer, on mêle intimement 27,3 parties de sulfate neutre de 
potasse avec 15 parties de noir de fumée préalablement calciné. On in
troduit ce mélange dans une cornue de grès à laquelle on adapte un 
tube recourbé ayant plus de 80 centimètres de longueur ; l’extrémité 
de ce tube plonge dans un verre à demi rempli de mercure. La cornue 
est exposée à une température qu’on élève graduellement jusqu’au rouge 
vif. Il se dégage des gaz formés d’oxide de carbone et d’acide carbo
nique. On juge que l’opération est terminée, quand ces gaz cessent de se 
dégager, malgré l’intensité de la chaleur. La cornue étant alors abandon
née dans le fourneau qui se refroidit lentement, le mercure remonte dans 
le tube, et s’y maintient bientôt stationnaire. Lorsque la cornue est tout 
à fait refroidie, on en retire le pyrophore qu’on introduit dans un flacon 
en y faisant entrer le col de la cornue. On bouche rapidement le flacon 
avec un bouchon de liège fermant hermétiquement.

Le corps ainsi préparé est éminemment pyrophorique. La plus petite
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quantité projetée dans l’air y brûle avec un éclat extraordinaire. Cette 
combustibilité est telle qu’on pourrait être tenté de l’attribuer à du potas
sium disséminé dans la masse charbonneuse ; mais M. Gay-Lussac s’est 
assuré que le pyrophore mis dans l’eau ne dégage pas d’hydrogène, 
ce qui prouve qu’il ne contient pas de potassium libre. Le pyrophore 
doit être considéré comme un mélange intime de polysulfure de potas
sium , de potasse anhydre et de charbon ; sa grande combustibilité est 
due à la température élevée que produisent le sulfure de potassium en 
s’oxidant, et la potasse anhydre en s’hydratant à l’air ; de plus, la masse, 
qui est légère et poreuse, condense de l’air, sa température s’élève bientôt 
assez pour que .le charbon très divisé qu’elle renferme s’enflamme avec 
vivacité ; le seul gaz qui se produit dans cette combustion est l’acide 
carbonique; le sulfure de potassium absorbe l’oxigèneet régénère le sul
fate de potasse.

PYROPHORE DE IIOMBERG.

On obtient encore une substance pyrophorique en calcinant 75 gram
mes d’alun de potasse desséché, avec k grammes de noir de fumée ou avec 
un excès de sucre, d’amidon, etc. Ce pyrophore est loin d’être aussi com
bustible que le précédent. On doit le considérer comme formé de poly
sulfure de potassium, de potasse anhydre, d’alumine et de charbon. Il 
produit en brûlant non seulement de l’acide carbonique, mais encore de 
l’acide sulfureux dont la formation est facile à expliquer, puisque, à une 
température élevée, l’alumine ne peut s’unir ni à cet acide ni à l’acide 
sulfurique.

AZOTATE DE POTASSE. K O ,A zO .

Propriétés.

L’azotate de potasse, également connu sous les noms de nitre, sel de 
nitre , salpêtre, nitrate de potasse, est blanc, inodore, d’une saveur d’a
bord fraîche, mais bientôt piquante et amère ; ses cristaux sont très 
friables. Lorsqu’on les conserve quelque temps dans la main, ils se brisent 
en faisant entendre un léger bruit.

L’azotate de potasse est toujours anhydre, même lorsqu’il cristallise à 
de basses températures ; mais ses cristaux retiennent ordinairement une 
petite quantité d’eau interposée. Sa densité est de 1,933. Il cristallise en 
longs prismes à 6 pans, terminés par des pyramides hexaèdres. Ces pris- 
mes sont souvent cannelés, et présentent des cavités longitudinales dans 
leur intérieur. Les cristaux prismatiques du nitre ressemblent beaucoup 
à ceux de l’arragonite, et ne s’en distinguent que par une très légère dit' 
férence dans les angles. L’azotate de potasse forme quelquefois des cris-
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taux appartenant à un autre système cristallin ; ce sont des rhomboèdres 
qui ne diffèrent que d’un degré de ceux du spath calcaire. .

Le nitre est inaltérable dans les circonstances atmosphériques ordi
naires; il ne devient déliquescent que dans un air presque saturé d’hu
midité.

Il entre en fusion vers 300“, et donne par le refroidissement une masse 
blanche, compacte, connue sous le nom de Cristal minéral. Cette masse 
se pulvérise plus facilement que les cristaux de nitre, qui présentent 
toujours une certaine élasticité.

L’azotate de potasse, chauffé au rouge vif, se change d’abord en azotite 
de potasse et perd le tiers deson oxigène : KO, Az05= 0 2 +  K0,Az03. A une 
température blanche, l’azotite dégage de l’azote et une nouvelle quantité 
d’oxigène, et laisse un résidu formé de potasse anhydre et de peroxide 
de potassium. Cette décomposition ne peut être utilisée pour préparer la 
potasse caustique, parce que tous les, vases dans lesquels on calcine le 
nitre se trouvent attaqués.

L’azotate de potasse est à peine soluble dans l’alcool à 90 centièmes, 
et tout à fait insoluble dans l’alcool absolu. Sa solubilité dans l’eau a été 
déterminée par M. Gay-Lussac.

100 parties d’eau à 0° dissolvent 13,3 de nitre.
— A2A,0 — 38, k — ■
— à 50,7 — 9?,7 —
— 5 79,7 — » 169,7 —
— à 97,7 — 236,0 —

Une solution de nitre, saturée à la température de son ébullition, con
tient, d’après M. Lepage, 335 parties de ce se l, et bout à 115°,9.

La solubilité du nitre, qui augmente considérablement avec la tempé
rature, comme l’indique le tableau précédent, permet de le purifier avec 
la plus grande facilité, et de le débarrasser par cristallisation des sels 
étrangers qu’il peut contenir.

Un mélange de nitre et de charbon brûle avec vivacité quand on le 
chauffe ou qu’on le touche avec un corps incandescent. Le charbon se 
transforme en acide carbonique aux dépens de l’oxigène de l’acidè azo
tique ; une partie de cet acide carbonique se dégage ; une autre reste unie 
à la potasse ; l’azote devient libre :

2(K0,Az05) + 5 C =  2 (KO, CO2) +  2Az +  3C02.

Lorsqu’on chauffe le nitre avec une quantité de charbon plus considé
rable que celle exprimée par la formule précédente, l’acide carbonique 
et l’azote sont mêlés d’oxide de .carbone ; le volume du gaz provenant de 
la combustion augmente, mais en même temps la température produite 
au moment de la combustion diminue.
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Le soui'ro réagit aussi sur l’azotate de potasse sous Tinllueuce do la 
chaleur : K0,Az05 +  2S =  K0,S03 +  SO2 +  Az.

Cette réaction se fait toujours avec un vif dégagement de chaleur.
Si l’azotate de potasse est en excès, le soufre se transforme entièrement 

en acide sulfurique, qui reste combiné à la potasse.
On donne le nom de poudre détonante à un mélange de 3 parties de 

nitre, 2 de potasse e t l  de soufre. Lorsqu’on chauffe lentement quelques 
grammes de cette poudre dans une cuillère à projection, la masse entre 
d’abord en fusion, et détone bientôt avec violence. La détonation est due 
à un dégagement instantané de gaz.

Le fondant de Baumé est un mélange de 3 parties de nitre, 1 part, de 
soufre et 1 part, de sciure de bois ; il a la propriété de déterminer la fu
sion de différents métaux. Il agit ainsi non seulement à cause de la tem
pérature élevée qui est produite par la réaction réciproque des corps qu’il 
contient,’ mais encore parce qu’une partie du soufre s’unit directement 
aux métaux et forme avec eux des sulfures fusibles.

Les acides plus fixes que l’acide azotique décomposent le nitre sous 
l’influence de la chaleur.

L’argile elle-même peut opérer cette décomposition. Pendant longtemps 
on a préparé l’acide nitrique en décomposant le nitre par l’argile.

État naturel du nitre.

Le nitre est abondamment répandu dans la nature ; on le trouve prin
cipalement en Égypte, dans l’Inde, en Amérique et en Espagne. Dans 
ces pays, le salpêtre vient s’effleurir à la surface du sol ; on le ramasse 
avec de longs balais que l’on nomme houssoirs; de là le nom de Salpêtre 
de houssage que l’on donne à cette espèce de salpêtre.

On cite en France quelques localités qui produisent du nitre : ainsi dans 
le département de Seine-et-Oise, à la Roche-Guyon , on trouve des efflo
rescences qui sont assez riches en salpêtre.

Ce sel vient cristalliser à la surface des murs des vieux bâtiments, dans 
les étables, dans les lieux habités par les animaux; le? plâtras de démo
litions contiennent aussi du salpêtre.

Quoique la France ne possède pas de dépôts riches en salpêtre, elle 
peut cependant en fournir une grande quantité ; aussi ,· au moment des 
guerres les plus actives, la production annuelle du salpêtre en France a 
été de 1,900,000 kilogrammes : Paris en fournissait les 7/20 , la Touraine 
les 2/20, toutes les autres provinces les 10/20, et les nitrières artificielles 
1/20.

Extraction du nitre.

On peut obtenir le nitre :
1° En transformant l’azotate de soude en azotate de potasse.
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Pour préparer lenitre par cette méthode, on fait réagir du chlorure de 

potassium sur de l’azotate de soude. Les deux sels sont dissous dans l’eau 
bouillante ; le chlorure de sodium étant le sel le moins soluble, se préci
pite le premier, et l’azotate de potasse reste dans la liqueur ; il s’en dépose 
en cristaux par le refroidissement.

2° Le salpêtre peut se former dans des nitrières artificielles.
On cherche à réaliser dans ces nitrières toutes les circonstances qui 

paraissent favorables à la production du nitre ; des matières végétales et 
animales, des sels alcalins et calcaires s’y trouvent exposés pendant long
temps à l’air humide.

Jusqu’à présent les nitrières artificielles n’ont pas donné en France de 
résultats satisfaisants ; mais on les exploite avec succès en Moravie, en 
Suède et en Prusse.

3" En France on extrait toujours le nitre des matériaux salpêtres qui, 
indépendamment du nitre, contiennent des azotates de chaux et de ma
gnésie. D’après M. Gay-Lussac, les plâtras salpêtrés de Paris contiennent 
environ 5 pour 0/0 d’azotates.

La partie soluble des matériaux salpêtrés présente en général la com
position suivante :

N it r e ..................................................... . 2 5

Azotate de chaux. . . . . . .  33
Azotate de magnésie......... 5
Sel marin................................   5
Autres sels............................. 32

; - 100

M. Kuhlmann a également trouvé dans les matériaux salpêtres une 
quantité notable d’azotate d’ammoniaque.

L’opération qui a pour but de transformer les azotates de chaux et de 
magnésie en azotate de potasse porte le nom de saturation des liqueurs.

Les eaux de lavage des matériaux salpêtrés, contenant des azotates de 
chaux et de magnésie, sont mélangées avec du carbonate de potasse, qui 
forme des carbonates de chaux et de magnésie insolubles et de l’azotate 
de potasse soluble. Dans cette réaction l’azotate d’ammoniaque est aussi 
décomposé en azotate de potasse et en carbonate d’ammoniaque qui se 
dégage pendant la concentration des liqueurs.

Il est souvent plus économique d’employer du sulfate de potasse pour 
décomposer les azotates de chaux et de magnésie ; mais comme le sulfate 
de potasse n’agirait pas sur l’azotate de magnésie, à cause de la solubilité 
du sulfate de magnésie, on commence par transformer l’azotate de ma
gnésie en azotate de chaux, en ajoutant dans la liqueur un lait de chaux 
qui précipite la magnésie. La chaux réagit également sur l’azotate d’am
moniaque , en dégage l’ammoniaque et forme de l’azotate de chaux.

On emploie aussi dans le même but des mélanges de parties égales de-
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sulfate de soude et de chlorure de potassium. Le sulfate de soude forme 
d’abord du sulfate de chaux insoluble et de l’azotate de soude ; ce dernier 
sel est alors décomposé par le chlorure de potassium , donne du chlo
rure de sodium qui se précipite en premier lieu , et de l’azotate de po
tasse qui reste dans les eaux-mères et que l’on retire par cristallisation.

Lavage des matériaux salpétrés.

Pour laver facilement les matériaux salpétrés, on commence d’abord 
par les concasser et on les passe à la claie : on les mélange ensuite à des 
cendres ou à toute autre substance contenant du carbonate de potasse 
destiné à opérer la saturation des liqueurs.

On introduit les matériaux mélangés et concassés dans des tonneaux 
défoncés d’un côté, reposant sur le fond qui leur reste et placés au-dessus 
d’une rigole nommée recette.

On y verse une quantité d’eau qui représente en volume la moitié des 
substances solides; elle y séjourne dix heures, après ce temps on la laisse 
écouler ; les plâtres en retiennent la moitié.

Si la liqueur que l’on retire marque 3° à l’aréomètre, les substances 
solides sont encore assez riches pour être soumises. à un second lavage ; 
on verse alors dans les tonneaux une quantité d’eau qui· représente la 
moitié du volume de la première eau, et on lessive jusqu’à ce que les li
queurs ne. marquent que un demi degré à l’aréomètre ; ces eaux sont 
rejetées sur de nouveaux matériaux salpétrés et deviennent plus riches 
en salpêtre; on convertit ainsi les eaux de lavage en eaux faibles, les eaux 
faibles, en eaux fortes et les eaux fortes en eaux de cuite.

Ces dernières eaux doivent marquer environ 12° à l’aréomètre : on 
procède alors à la cuite.

Cuite. L’évaporation des eàux salpêtrées, qui porte le nom de cuite, se 
fait dans de grandes chaudières en fonte ou en cuivre.

Les liqueurs en se concentrant laissent déposer du carbonate de chaux, 
du sulfate de chaux et des matières animales que l’on nomme boues. 
Pendant cette concentration il se manifeste une forte odeur ammoniacale.

Boues. Les bouillons ramènent les boues de la circonférence de la chau
dière, au centre : aussi peut-on les enlever facilement en plaçant dans la 
chaudière à quelque distance du fond, un chaudron dans lequel viennent 
se rendre les dépôts insolubles.

Lorsque la liqueur arrive à un certain point de concentration, elle laisse 
cristalliser des chlorures de potassium et de sodium , qui ne sont pas à 
beaucoup près aussi solubles que le nitre dans l’eau bouillante : on eidève 
ces sels avec des écumoires ; le dépôt de chlorures se fait en général au 
moment où la liqueur marque 42“ au pèse-sel ; on doit pousser l’évapora
tion jusqu’à 45°. A ce terme on arrête l’évaporation , et l’on reconnaît 
que l’évaporation a été conduite assez loin, quand une goutte de ladisso-
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lution se soiidilie lorsqu’on la met sur un corps froid. La liqueur est alors 
portée au cristallisoir, et au moment où elle cristallise, on l’agite avec des 
machines en bois. -

On obtient ainsi un salpêtre brut cristallisé en petites aiguilles , qui 
porte le nom de salpêtre de première cuite.

Ce premier travail se fait en France par des salpêtriers patentés, qui 
n’ont pas le droit de raffiner le salpêtre. Le salpêtre brut est livré en 
cet état aux ateliers du gouvernement; il contient environ 25 cen
tièmes de corps étrangers ; on le purifie en le soumettant à l’opération du 
raffinage.

Raffinage du salpêtre.

Pour raffiner le salpêtre, on dissout à chaud le sel brut dans son poids 
d’eau ; on clarifie la liqueur avec du sang de bœuf, qui forme des écumes 
que l’on enlève avec soin, et l’on fait cristalliser. Cette opération donne 
Je salpêtre de seconde cuite. .

Ce salpêtre n’est pas encore assez pur pour la fabrication de la poudre; 
on doit le soumettre à une troisième cristallisation, qui donne le salpêtre 
de troisième cuite, le seul qui soit employé pour faire de la poudre.

Dans la cristallisation du salpêtre, on a soin d’agiter continuellement 
la dissolution au moment où elle cristallise , afin que le sel se dépose en 
petits cristaux qui se purifient plus facilement que les gros.

Pour enlever aux cristaux de salpêtre l’eau-mère chargée de sels étran
gers dont ils sont inprégnés, on les traite par une eau saturée d’azotate 

jde potasse, qui dissout les chlorures, les sulfates, etc., et laisse le nitre pur.

Essai du Salpêtre.

Cet essai est fondé sur la propriété que possède l’eau saturée d’azotate 
de potasse de dissoudre les sels étrangers qui sont mêlés au salpêtre, 
sans agir d’une manière bien sensible sur ce dernier sel. Ce mode d’essai 
a été proposé en 1789 par Riffault et a reçu depuis divers perfectionne
ments. On l’exécute dans les raffineries du gouvernement en prélevant sur 
la quantité de salpêtre à essayer un échantillon moyen du poids de Ù00 
grammes, qu’on traite dans un vase en verre à large ouverture, par 
500 centimètres cubes d’une dissolution aqueuse saturée d’azotate de po
tasse pur. Après quelques minutes d’agitation, on jette la masse entière 
sur un grand filtre sans plis, et on la lave avec 250 nouveaux centimè
tres cubes de la même dissolution nitrée, en ayant le soin de réunir sur 
le filtre, au moyen de cette liqueur, l’azotate de potasse qui adhère au vase.

Le salpêtre bien égoutté est séché sur un bain de sable à une tempé
rature d’environ 100° ; la perte de poids qu’il a éprouvée indique la pro
portion des matières étrangères qu’il contenait.

Ce mode d’essai ne donne pas toutefois le titre du salpêtre avec une très 
grande exactitude, parce que d’une part les matières terreuses, dont la
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proportion s’élève souvent à 1 et 2 centièmes, restent dans le salpêtre d’é
preuve, et que d’une autre part les sels solubles contenus dans le nitre brut 
agissent plus ou moins sur l’échantillon d’essai et sur la liqueur saturée.

Ainsi le sel marin détermine la dissolution d’une certaine quantité de 
salpêtre et diminue son titre, tandis que le chlorure de potassium élève 
le-titre en produisant, au moment de sa dissolution, la précipitation 
d’une certaine quantité de nitre qui s’ajoute à l’échantillon d’essai.

Il faut joindre aussi à ces causes d’erreur, les incertitudes qui tiennent 
à des variations de température qui peuvent se produire pendant l’ana
lyse et faire varier la solubilité des sels ; on les corrige, il est vrai, mais 
incomplètement, en traitant dans les mêmes circonstances que l’échan
tillon à essayer, 400 grammes de nitre par 750 centimètres cubes d’une 
dissolution saturée du même sel, et en appréciant la perte ou l’augmenta
tion de poids que ces 400 grammes ont éprouvées à la fin des épreuves.

En général, l’essai à l’eau saturée indique un titre de 1 à 3 centièmes 
trop élevé : aussi la régie ajoute-t-elle toujours deux centièmes au déchet 
subi par le salpêtre d’épreuve; en d’autres termes, elle diminue de 2 cen
tièmes le titre de l’azotate de potasse qui a été soumis à l’essai.

Outre la méthode que nous venons d’indiquer, il en existe deux autres 
pour analyser l’azotate de potasse.

La première consiste à transformer le nitre en carbonate de potasse 
en le calcinant avec du charbon , et à apprécier, au moyen de l'acide 
sulfurique normal, le titre du carbonate de potasse, qui sert ensuite à 
calculer la proportion d’azotate de potasse pur contenue dans le salpêtre 
que l’on examine. Ce procédé est dû à M. Gay-Lussac. (Voir Alcali
métrie.)

La seconde méthode consiste à déterminer la quantité d’âzotate de po
tasse nécessaire pour faire passer un poids connu de fer dissous dans 
l’acide chlorhydrique, de l’état de protochlorure à l’état de perchlorure 
de fer.

L’expérience directe a prouvé que pour porter au maximum de chlo
ruration 2 grammes de fer pur (fils de clavecin), préalablement dissous 
dans 80 à 100 grammes d’acide chlorhydrique fumant, il faut employer 
une quantité de nitre pur représentée en moyenne par l«r-,216 : (6FeCl +  
KO,Az05 +  4HC1 =  4HO +  KC1 +  AzO2 +  3Fe2Cl3). 'Si le nitre n’est ' 
pas pur en le pesant sous le poids de l«r,216 et en le traitant par 2 gr. de 
fer dissous dans l’acide chlorhydrique, il restera dans la liqueur une 
certaine quantité de protochlorure de fer dont la proportion correspond 
aux substances étrangères contenues dans le nitre. On déterminera l’excès 
de protochlorure de fer avec une liqueur titrée d’hypermanganate de 
potasse. (Voir les essais de fer par le procédé de M. Margueritte )

Supposons un essai de salpêtre brut.
On dissout dans 100 grammes d’acide chlorhydrique 2 grammes de
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fils de clavecin; on y ajoute, soit en cristaux, soit en dissolution, 1,216 
de nitre; on ferme rapidement le matras avec· un bouchon dë liège por
tant un petit tube de verre effilé, et on maintient le mélange à l’ébullition 
pendant 5 à 6 minutes. Après ce temps, il n’existe plus d’azotate dans la 
liqueur; la dissolution est alors colorée en jaune.

On verse cette liqueur dans un grand ballon delà capacité d’environ 
un litre et demi, qu’on remplit aux 2/3 avec les eaux de lavage' du 
matras. On détermine, avec la dissolution titrée de caméléon, la propor
tion du fer restée à l’état de protochlorure. Supposons qu’un essai préa
lable ait appris que 30 centimètres cubes d’une dissolution de caméléon 
représentent la quantité de cette dissolution qu’il faut employer pour 
peroxider un gramme de fer ; supposons de plus que pour terminer la 
peroxidation du fer laissé par le nitre, il ait fallu 5 centimètres cubes 
de la même dissolution ; la proportion suivante indique à quelle quan
tité de fer au minimum correspondent les 5 centimètres cubes de li
queur employée.

30 : 1,000 : :  s  : x  

x  =  0, 1666.

On retranche donc de 2«r,0000 de fer soumis à la perchloruration, 
0,1666 , et le reste 1,8334 donne la quantité de fer portée au maximum 
par 1,216 du nitre soumis à l’analyse.

La proportion suivante fait connaître la quantité d’azotate de potasse 
, pur contenu dans 1,216 du nitre essayé.

2,000 ;  1,216 : :  1,8334 :  X !

X ==. 1, 1147.

En divisant 1,1147 par 1,216, le quotient exprime le titre centésimal 
du nitre :

1,1147
1,216

91,66.

Le salpêtre soumis à l’expérience contenait donc :
Azotate de potasse p u r .....................................................91,66
Matières terreuses, -chlorures de sodium et de potas

sium, sulfates, eau, etc.......... .. ............................  8,34
100,00

Cette méthode d’analyse comporte une exactitude de 2 à 3 millièmes ; 
mais comme elle est exclusivement fondée sur l’action oxidante de l’acide 
azotique, elle suppose que l’azotate sur lequel on opère n’est pas mêlé à 
d’autres azotates. Si le salpêtre contenait de l’azotate de soude, ce qui, 
du reste, est très rare , le procédé précédent ne serait plus applicable. 
On pourra l’employer avec avantage à l’analyse de l’azotate de soude na
turel (azotate du Pérou) ; elle peut aussi servir à doser de l’acide azotique 
faible ou des mélanges d’acide azotique et d’acide sulfurique (Pelouze).
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28 THÉORIE DU LA NITRIFICATION.

Théorie de la nitrification.

Nous avons dit que le nitre se trouve tout formé dans les matériaux 
salpêtrés. On le trouve aussi en abondance dans certains terrains ; et il 
existe dans plusieurs plantes telles que la bourrache, la buglose, la pa
riétaire. la ciguë, le tabac, le soleil, etc.

Plusieurs chimistes se sont occupés de la théorie de la nitrification ; 
elle laisse aujourd’hui peu d’incertitudes : nous présenterons ici la 
théorie de la nitrification qui s’accorde le mieux avec les observations de 
MM. Gay-Lussac, Liebig et Kuhlmann.

On sait que, d’après les expériences de Cavendish, l’acide azotique se 
forme lorsqu’un mélange d’azote et d’oxigène est soumis à l’influence 
d’une étincelle électrique en présence de l’eau ou d’un alcali, et que l ’a
cide azotique prend naissance lorsque l’ammoniaque et l’oxigène passent à 
une température d’un rouge sombre sur de la mousse de platine : AzIP 
+  O8 — AzOs,3HO.

Nous rappellerons aussi que Th. de Saussure a démontré que, dans 
certains cas, les substances organiques en décomposition peuvent agir 
comme la mousse de platine, et déterminer des réactions chimiques par 
leur seule présence : c’est ainsi que du fumier, introduit dans un mélange 
d’hydrogène et d’oxigène, détermine la combinaison des deux gaz, et 
forme de l’eau.

Les faits qui précèdent peuvent rendre compte des principaux modes 
de production du nitre.

En effet, l’expérience de Cavendish peut d’abord expliquer la formation 
de ce sel dans les circonstances où il n’existe pas de substances animales 
pouvant fournir l’azote de l’acide azotique. L’oxigène et l’azote de l’air 
se combinent sous l’influence de l’électricité atmosphérique, en présence 
des carbonates alcalins et calcaires, pour former des azotates.

Mais les cas de formation de nitre en l’absence de toute substance azo
tée sont les plus rares, et il paraît démontré que le salpêtre prend 
ordinairement naissance lorsque des eaux tenant en dissolution ou en 
suspension des substances animales séjournent sur des corps divisés qui 
contiennent des carbonates alcalins ou calcaires.

Alors la production du nitre est facile à expliquer : l’azote que con
tiennent les substances organiques se change d’abord en ammoniaque, 
q u i, en présence de l’air et sous l’influence des corps divisés et des 
substances animales agissant comme la mousse de platine, est trans
formée en acide azotique ; cet acide décompose les carbonates alcalins et 
calcaires, et forme des azotates de chaux et de potasse.

L’azotate d’ammoniaque qui existe en petite quantité dans l’air joue 
aussi un rôle important dans la nitrification; d’après les observations de 
M. Kuhlmann, les deux éléments de ce sel peuvent concourir à la for'
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mation du nitre. En effet, l’azotate d’ammoniaque, en présence des car
bonates calcaires et magnésiens, produit par double décomposition des 
azotates de chaux et de magnésie et du carbonate d’ammoniaque : la base 
de ce dernier sel, subissant à son tour l’action oxidante de l’air en pré
sence des corps poreux, se trouve transformée en acide azotique, qui peut 
agir de nouveau sur les carbonates, et former une nouvelle quantité de 
nitre.

On voit qu’il existe des relations incontestables entre trois grands phé
nomènes naturels, qui sont la décomposition des substances organiques, 
la nitrification, et la fertilisation des terres. En effet, toute matière or
ganique que l’on abandonne à l’air se décompose complètement, l’azote 
qu’elle contient se dégage à l’état de carbonate d’ammoniaque, qui, se 
répandant d’abord dans l’a ir , est continuellement ramené par les pluies 
à la surface delà terre. Là, une partie du carbonate d’ammoniaque se 
trouve absorbée par la végétation, et contribue à la fertilité du sol, et 
l’autre se change en azotate d’ammoniaque, sous l’influence simul
tanée de l’oxigène de l’a ir, des corps poreux et des substances orga
niques en décomposition. L’azote des substances organiques peut donc se 
transformer alternativement en ammoniaque ou eu acide azotique, 
suivant qu’il se trouve placé sous des influences hydrogénantes ou oxygé
nantes.

POUDRE A TIRER.

, COMPOSITION DE LA POUDRE.

La poudre est un mélange intime de nitre, de soufre et de charbon. 
On en distingue trois espèces principales, la poudre de guerre, la poudre 
de chasse et la poudre de mine.

La poudre de chasse fabriquée dans les poudreries de l’État est formée 
de:

Nitre......................... 78,0
Charbon..................  12,0
Soufre.....................  10,0

100,0
La poudre de mine contient :

Nitre.........................62
Charbon.................  18
Soufre.............. ...  . 20

100

Le dosage des poudres de guerre est à peu près le même dans tous les
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pays. Ou conçoit qu’il n’y ait que de faibles différences dans la compo
sition d’une substance qui, comme la poudre, doit remplir certaines con
ditions invariables.
■ Le tableau suivant fait connaître la composition des poudres de guerre 
employées dans les différents pays :

France............................... ..
N IT R E . CH ARBON . S O U F R E .

États-Unis d’Amérique . . ,» · · J
12,50 12,50

Angleterre........................ 15,00 10,00
Russie....................... , . . . . . 73,78 13,59 12,63
Autriche........................... 11,50 , 12,50
Espagne.............................. 10,78 12,75
Suisse (poudre ronde) . · 14,00 10,00
Hollande............................ 16,00 14,00

9,00 16,00
14,40 9,60

P r o p r ié té s  d e  la  p o u d r e .

On sait que la poudre s’enflamme facilement sous l'influence de la 
chaleur, et qu’elle développe presque instantanément un volume consi
dérable de gaz qui agit alors comme un ressort énergique.

Il est facile de se rendre compte de l’effet dynamique de la poudre, 
et de la grande quantité de .gaz qu’elle produit; supposons en effet 
que l’on soumette à une température élevée un mélange de salpêtre, de 
soufre et de charbon, la formule suivante démontre que dans cette com
bustion il se forme du sulfure de potassium et une quantité de gaz con
sidérable.

K .0 ,A z 0 5 +  C3+ S = K S + A z  +  SCO2 

2 vol. 6 vol.

Il serait possible d’augmenter la quantité de gaz en introduisant dans 
la poudre assez de charbon pour transformer en oxide de carbone tout 
l’acide carbonique qui doublerait alors de volume; mais on diminuerait 
beaucoup la chaleur produite par la détonation, et nous verrons plus 
loin que la température, au moment de la combustion, exerce une 
grande influence sur l’effet dynamique de la poudre.

La formule KO, AzO5 4- C3 -f- S correspond aux nombres suivants :
Nitre.................  74,75
Charbon . . . .  13,34 *

■ Soufre..............  11,87

En comparant ces nombres théoriques avec les nombres donnés par " 
la pratique, on reconnaît qu’ils se confondent presque exactement; en 
effet, la poudre de guerre a pour composition :
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Nilre. . . . . .  75
Charbon. . . . 12,5 
Soufre............ 12,5

On pourrait donc considérer la poudre à tirer comme un mélange à 
proportions définies, dont la combustion doit donner naissance à un équi
valent de sulfure de potassium, à 2 volumes d’azote et 6 volumes d’acide 
carbonique. Mais les produits de la combustion de la poudre ne sont pas 
aussi simples ; il se forme, indépendamment de ces trois corps, de l’oxide 
de carbone, de l’acide sulfhydrique, de l’hydrogène carboné, du sulfure 
de carbone, du sulfate et du carbonate de potasse, du cyanure de potas. 
sium et de la vapeur d’eau.

Les proportions des corps employés dans le dosage de la poudre n’in
fluent pas seules sur le volume des gaz déyeloppés au moment de la com
bustion ; l’état physique d’üne poudre exerce aussi une grande influence 
sur ses effets balistiques : il est donc utile de déterminer avec soin les 
propriétés physiques de la poudre. On doit à M. Piobert des considéra
tions importantes sur les propriétés et les effets de la poudre, que nous 
reproduirons ici en partie.

La poudre doit présenter une dureté assez grande pour que le frotte
ment et le choc que les grains éprouvent pendant les transports et dans

confection des munitions , ne produisent pas des quantités de pous
sier nuisible à la rapidité de l'inflammation de la poudre.

Une bonne poudre doit être assez dure pour ne pas s’égrener sous le 
doigt, et ne pas salir le dos de la main.

Lorsque les grains de poudre n’ont point éprouvé un lissage, le plus 
léger frottement suffit pour détacher une quantité considérable de pulvé- 
rin qui diminue beaucoup l’effet balistique de la poudre.

Le lissage enlève les aspérités des grains et leur donne du lustre et du 
poli en durcissant leur surface : toutefois, le lissage ne doit pas être trop 
prolongé, parce que le grain deviendrait moins facile à enflammer et ne 
serait plus homogène, surtout si le lissage avait été opéré sur un grain 
très humide.

Le grenage peut faire varier les qualités d’une poudre : en comparant 
de la poudre grenée et de la poudre en masse, on reconnaît que la pou
dre grenée s’enflamme presque instantanément, parce que la flamme 
pénètre dans les interstices existant entre les grains, tandis que la poudre 
en masse brûle lentement et par couches. Une poudre en masse placée 
dans une arme ferait long feu.

La grosseur du grain doit être appropriée à la nature de l’arme ; dans 
les petites armes, on emploie toujours des poudres à grains fins.

La grosseur des grains varie avec les espèces de poudre et leur mode 
de fabrication.
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Nous indiquerons ici le nombre de grains contenus dans un gramme 
de différentes poudres.

., (à canon fabriquée par le procédé des pilons. . . 
Poudre de guerre | àm0fl8quet _  piloM. . .

388 
. 2023

! fine . . |
— pilons. . . . 12880
— tonnes. . . . 14840

1 ( — pilons. . . . 27234
Poudre de chasse. /  superfine. ] — tonnes. . . . 29800

— meules. . . . 41400

ro y a le . . 1
—- to n n e s . . , . 5 8 5 5 0
— meules. . . . 48500

Le grain de la poudre de guerre doit être anguleux, dur et sec ; la gros
seur varie de 2mm, 5 à 1"“,â pour la poudre à canon, et de l “w,4 à 0“",6 
pour la poudre à mousquet. Le grain doit résister à une pression modé
rée, et ne pas laisser de poussière lorsqu’on le fait glisser sur la main. La
densité apparente de la poudre, prise au g ra v im è tre , doit être au moins de 
0k,800 pour la poudre à canon, et de 0k,790 pour la poudre à mousquet; 
on appelle gravimètre une mesure d’un décimètre cube, que l’on remplit 
au moyen d’un entonnoir qui s’y adapte , et qui verse la poudre d’une 
manière uniforme. Le poids du litre de poudre, non tassée, que contient 
cette mesure est la densité gravimétrique.

Le grain de la poudre de chasse fine doit être dur, anguleux, bien 
égalisé et lissé : sa grosseur est comprise entre un millimètre et un demi- 
millimètre ; pour la poudre superfine, entre un demi-millimètre et un 
quart de millimètre; pour la poudre royale , entre O”1'",25 et au-dessous. 
La densité gravimétrique doit être de 0k,900 au moins pour les trois 
espèces de poudre de chasse.

Le grain de la poudre de mine est semblable au grain à canon ; on 
lui donne quelquefois un certain degré de lissage; la plus grande 
partie de la poudre de mine qu’on fabrique depuis quelques années 
est ronde ; on l’essaie au mortier-éprouvette ; la charge est la même 
que pour la poudre de guerre, la portée est· au moins de 190 mètres ; 
la vitesse initiale serait de 300 mètres seulement, si on la déterminait au 
pendule.

La densité exerce beaucoup d’influence sur les qualités d’une poudre. 
Les poudres denses s’enflamment moins facilement que lorsqu’elles sont 
légères et poreuses, et donnent moins de déchet dans le transport.

Les poudres qui émettent leur gaz trop rapidement sont nommées Iri
santes; elles portent une grande partie de leur effet sur les parois de 
l’arme, qu’elles peuvent faire éclater sans que leur puissance balistique s’ac
croisse dans une proportion considérable. Elles ont sous ce rapport de l’a
nalogie avec les fulminates de mercure et d’argent, et avec l’or fulminant.

Les causes qui contribuent à rendre les poudres brisantes sont l’em-
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ploi d’un charbon trop inflammable, la légèreté du grain, ou le dé
faut de pression dans le mélange intime de nitre, de soufre et de charbon.

Un charbon de bois dur donne des poudres peu inflammables.
Une bonne fabrication doit donc observer un certain rapport entre 

l’état du charbon, la densité de la poudre et la grosseur du grain.
Le même m élange de n itre  , de soufre  et de ch a rb o n  produit u n e  

poudre de bonne qualité, ou bien une poudre brisante, suivant la gros
seur, la forme, la densité du grain. C’est en faisant varier ces diverses 
conditions que l’on obtiendra une poudre d’une qualité voulue.

La meilleure poudre est celle qui s’enflamme complètement avant que
le projectile soit sorti de l’arme, et dont la combustion se fait successi
vement àmesure que le projectile se déplace.

La poudre détone lorsqu’elle est enflammée par une étincelle électri
que, un choc violent, le contact d’un corps en ignition ou par une cha
leur d’environ 300° : la flamme de l’alcool ou celle de l’hydrogène ne
suffisent pas toujours pour produire l’inilammation de la poudre.

La poudre s’enflamme dans un briquet pneumatique avant que le 
volume de l’air soit réduit à un douzième du volume primitif.

Une bonne poudre doit brûler rapidement sans laisser de résidu appré
ciable sur une feuille de papier qu’elle ne doit pas enflammer.

On a cru pendant longtemps que le choc du fer contre Un corps très 
dur pouvait seul enflammer la poudre; mais l’expérience a montré que 
les chocs du cuivre contre le cuivre, du fer contre le marbre, pouvaient 
également la faire détoner.

Le choc d’une balle de plomb lancée par un fusil enflamme la poudre 
placée contre le plomb ou môme le bois.

Differentes causes peuvent favoriser ou retarder l’inflammation de la 
poudre; les poudres humides brûlent toujours plus lentement que les 
poudres, sèches ; les poudres anguleuses s’enflamment plus rapidement 
que les poudres rondes ; les poudres non lissées sont plus inflammables 
que les poudres lissées.

La poudre ne s’enflamme que lorsqu’on la porte subitement à une 
température rouge ; si on la soumet à l’action d’une chaleur dont l’in
tensité augmente progressivement, le soufre qu’elle contient fond et se 
sépare du mélange. On peut même distiller le soufre en chauffant la 
poudre dans le vide.

Le charbon ayant la propriété d’absorber l’humidité en raison de sa 
porosité, la poudre, quelle qu’en soit la qualité, ne peut être conservée par
faitement sèche, même dans les meilleurs magasins : l’eau en pénétrant 
dans le grain delà poudre fait varier ses effets balistiques, détermine l’ef
florescence du salpêtre à la surface du grain, détruit l’intimité du mé
lange et l’agrégation des composants.

Les poudres fabriquées avec du salpêtre pur absorbent l’humidité
ii. 3
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avec d’autant plus de rapidité et en quantité d’autant plus grande, 
qu’elles contiennent plus de charbon et qu’elles ont plus de poussier : 
l’absorption de l’humidité est plus grande pour les poudres fabriquées 
avec du charbon roux, que pour celles qui sont faites avec du charbon 
noir.

Dans les magasins secs, les poudres ordinaires contiennent 0,5 à 0,6 
p. 0/0 d’humidité quand le salpêtre est très pur; lorsque la poudre est 
exposée pendant plusieurs mois dans des lieux très humides, elle absorbe 
une quantité d’humidité beaucoup plus grande.

En général, la poudre à grains très fins absorbe l’humidité plus rapi
dement que la poudre à gros grains.

Le résidu solide de la combustion de la poudre forme dans l’arme une 
crasse qui augmente d’épaisseur à chaque coup. Cet inconvénient est très 
grave surtout pour la poudre de chasse et la poudre de mousqueterie et 
ne permet pas de faire iin feu un peu vif pendant un certain temps.

La quantité de crasse que produit une poudre dépend de la pureté de 
ses composants et de leurs proportions. Un excès de soufre, une tritura
tion incomplète, sont des causes d’encrassement; le degré de siccité et 
la rapidité de la combustion exercent aussi une grande influence sur 
l’encrassement.

Les poudres à très gros grains ou les poudres employées humides lais
sent en brûlant beaucoup de crasse.

Les produits de la détonation de la poudre sont solides et gazeux.
Les produits solides sont, comme nous l’avons dit précédemment, du 

sulfure de potassium, du sulfate et du carbonate de potasse, du cyanure 
de potassium ; ces différents corps se trouvent en grande partie en
traînés et même volatilisés par la haute température qui résulte de la 
détonation de la poudre.

On a essayé de déterminer la nature des gaz provenant de la combus
tion de la poudre, en tassant de la poudre dans une petite cartouche 
en cuivre, l’enflammant, et la portant ensuite sous une cloche remplie de 
mercüre : on obtient ainsi un mélange gazeux formé principalement d’a
cide carbonique, d’azote et d’oxide de carbone. Toutefois nous ferons 
observer que les gaz qui se produisent ainsi ne peuvent être comparés 
à ceux qui prennent naissance dans les armes, parce que les conditions 
de combustion ne sont pas les mêmes.

M. Gay-Lussac a analysé les gaz de la poudre en faisant tomber de la 
poudre grain à grain dans un tube incandescent ; il a trouvé que ces gaz 
étaient formés de 53 parties d’acide carbonique, 5 d’oxide de carbone, 
et 42 d’azote.

M. Chevreul en luisant brûler, sous une cloche pleine de mercure, de 
la poudre de guerre pulvérisée et tassée dans' un petit tube de cuivre, a 
trouvé pour 100 p. de gaz, en volumes :
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/|5,1|'1Acide carbonique......................

Azote.................................... ..... 3 7 , 5 3

Gaz nitreux.............................. 8,10
Hydrogène sulfuré.............................. 0 , 5 9

Hydrogène carboné. . . . , 3 , 5 0

Oxide do carbone...................... ,
100,00

Ces gaz contenaient en outre une certaine quantité de vapeur d’eau.
La quantité de gaz que produit la poudre en brûlant est sujette à des 

variations dont la cause n’a pas encore été bien appréciée ; théorique
ment la quantité de gaz produit par la combustion de la poudre devrait 
être de 35 litres environ par 100 gr. de poudre à la température de 0° et 
à la pression de 0,76.

Un litre de poudre pesant 900 grammes a donné à M. Gay-Lussac 050 
litres de gaz, supposés à la pression de 0”’,76 et à la température de zéro.

Au moment où l’explosion a lieu , les gaz se trouvant portés à une 
température très élevée qui les dilate considérablement, on peut admettre 
qu’un volume de poudre donne en brûlant au moins 2000 volumes de gaz.

La température produite au moment de l’explosion est très élevée, elle 
doit être évaluée à plus de 1200°. Elle est suffisante pour faire fondre 
l’or, les pièces de monnaie, le cuivre rouge ; elle ne détermine pas la fu
sion du platine.

Pour que cette température ait tout son effet, il faut que la combus
tion de la poudre se fasse très rapidement, afin que la chaleur agisse sur 

. le mélange gazeux, le dilate et augmente ainsi sa force élastique.
' Nous allons maintenant indiquer les conditions que doivent présenter 
les différentes substances qui entrent dans la composition de la poudre.

¡VITRE.

Ce corps est toujours livré aux poudreries françaises par les raffineries 
de l’État, dans un état de pureté presque absolue ; il ne doit jamais conte
nir plus de 3 millièmes de sels étrangers.

En France, on emploie le nitre en petits cristaux ; en Angleterre, on 
donne la préférence au hitre fondu, qui se laisse pulvériser plus facile
ment et se conserve mieux.

SOUFRE.

On emploie en France le soufre distillé, et recueilli en masses dans des 
barils, ôù on le coule pendant qu’il est liquide. Le soufre fondu est préféré 
à la fleur de soufre, qui n’est jamais pure, et contient une certaine quan-' 
tité d’acide sulfurique et d’acide sulfureux. Tout le soufre destiné à la 
fabrication des diverses espèces de poudres provient de la raffinerie de 
Marseille.
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CH A R B O N .

Le choix et la préparation du charbon sont d’une grande importance 
dans la fabrication de la poudre.

Tous les bois ne sont pas également propres à fournir du charbon pour 
la poudre.

Le bois de bourdaine est presque exclusivement employé en France 
pour la fabrication du charbon destiné aux poudres de guerre et de 
chasse. Les bois de bourdaine, de peuplier, d’aune, de tremble, de til
leul et de saule, sont à peu près également propres à la fabrication du 
charbon qui doit entrer dans la composition de la poudre de mine. Au 
besoin, les charbons de ces diverses espèces de bois serviraient pour toutes 
les poudres.

On coupe les pousses de bourdaine lorsqu’elles ont cinq ou six ans au 
plus, on leur enlève l’écorce, qui laisse en brûlant plus de cendre'que 

• l’aubier, et on choisit les brins dont le diamètre varie entre 0m,015 et 
0m,030.

Le charbon est préparé en fosses ou en vases clos.
Dans la carbonisation en fosses , on établit une fosse de 3 mètres de 

long et 12 décimètres de profondeur, dont les parois sont en briques ; on 
y introduit des bottes de bois du poids de 15 kilogrammes, soutenues 
par une perche longitudinale, en laissant dans la fosse un vide que l’on 
remplit avec des branchages. On y met le feu, qui bientôt se répand dans 
la masse, et détermine l’aifaissement du bois. A mesure que le vide se 
produit, on le remplit avec de nouvelles bottes de bois, de manière à 
combler la fosse. ’

Quand la combustion ne s’opère plus avec flamme, on considère la 
carbonisation comme achevée ; pour arrêter la combustion, on recouvre 
la fosse d’une couverture ou d’un couvercle de tôle mouillée, puis d’une 
certaine quantité de terre. La fosse ne peut être vidée qu’au bout de deux 
ou trois jours après que le feu est éteint : sans cette précaution, le char
bon encore chaud s’enflammerait à l’air.

Ce procédé donne du charbon qui a besoin d’être trié avec le plus 
grand soin, pour en séparer les corps étrangers, et les parties mal cuites 
que l’on nomme brûlots ou fumerons.

Le rendement en charbon propre à la fabrication de la poudre est de 20 
p. 100.

Les parois des fosses qui sont en briques se dégradent rapidement . La 
direction des poudres a adopté des chaudières en fonte, sur lesquelles 
on place un couvercle en tôle pour étouffer le feu. C’est ainsi qu’on 
prépare maintenant tout le charbon destiné aux poudres de guerre.
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Carbonisation en vases clos.

Cette carbonisation s’opère en chauffant le bois dans des cylindres en 
fonte, semblables à ceux qui servent à produire le gaz de l’éclairage.

Les matières volatiles se dégagent par un tube, qui les mène dans 
une cheminée. Cette distillation se fait à une. température qui n’at
teint jamais le rouge. Elle doit être conduite lentement lorsqu’on veut 
préparer du charbon pour la poudre de choix : la distillation du bois, 
pour la poudre royale, dure environ douze heures. On obtient ainsi du 
charbon roux. C’est un charbon qui contient beaucoup d’hydrogène et 
d’oxigène, et qui est plutôt du bois torréfié réduit à l’état de fumeron, 
que du charbon pur. Le charbon roux ne contient pas au-delà de 70 à 
’72 p. 100 de carbone.

100 parties de bois sec donnent environ ù0 parties de charbon roux.
Le prix de revient de ce dernier charbon est moins élevé que celui du 

charbon de fosse ou de chaudière. Si l’on a conservé en France l’ancien 
procédé des fosses, c’est que l’on a remarqué que les premières poudres 
de guerre, faites avec du charbon distillé, détérioraient les bouches à feu 
plus promptement que les poudres anciennes. A la suite de ces essais, qui 
inspirèrent des craintes pour la conservation du matériel de l’artillerie, le 
conseil supérieur de cette arme décida qu’on devait abandonner pour 
les poudres de guerre tous les nouveaux procédés, qui paraissaient donner 
aux poudres une énergie dépassant la limite de résistance des canons (1).

On a fabriqué dans ces dernières années du charbon à la vapeur, par 
.un moyen analogue à celui employé pour revivifier le noir animal dans 
les raffineries de sucre. On fait arriver un courant de vapeur d’eau à une 
haute température sur le bois renfermé préalablement dans un vase muni 
de tubes d’introduction et de dégagement. Ce courant est réglé par le jeu 
d’un robinet qui permet d’arrêter la carbonisation au point où on le 
désire. Ce procédé est en usage à la poudrerie de Welteren, en Belgique.

FABRICATION DE LA POUDRE.

POUDRES DE GUERRE.

Les poudres de guerre fabriquées par l’État se divisent en deux es
pèces : l’une, appelée Poudre à canon, est destinée à l’artillerie ; l’autre, 
appelée Poudre à mousquet, est destinée aux armes de l’infanterie et de la 
cavalerie.

Ces deux variétés de poudres de guerre ont la même composition et le
(!) A l’époque où ces expériences furent faites, on changea non seulement le 

mode de préparation du charbon, mais encore les procédés de fabrication de la 
poudre : aussi plusieurs officiers d’artillerie pensent-ils que la détérioration des 
armes qui a été constatée n'est peut-être pas due à l’état du charbon entrant dans 
la confection des poudres, mais plutôt au mode de fabrication des poudres sou
mises aux essais.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



38 l’OliüKE A TllUill.

même dosage, et passent par les mêmes manipulations: le grain seul, 
moins gros pour la poudre à mousquet, en fait toute la différence.

Nous décrirons la fabrication de la poudre, 1° par le procédé des pi
lons, 2“ par le procédé des meules.

' PROCÉDÉ DES PILONS.\
Le mélange des trois éléments de la poudre s’effectue au moyen des 

pilons dans des mortiers en bois. Ce procédé de trituration est très 
ancien. Quoiqu’il ne donne pas un mélange aussi intime que les nou
veaux procédés qui sont employés pour faire les poudres de chasse, on 
y est revenu pour les poudres de guerre, à cause des .dégradations que 
l’on a signalées dans les canons en bronze chargés avec des poudres faites 
par les nouveaux procédés de trituration.

Les moulins à pilons de la poudrerie d’Angoulême se composent de 
deux batterie^ séparées de six pilons chacune, mises en mouvement par 
une même roue hydraulique. Dans d’autres poudreries, chaque moulin 
se compose de deux batteries de 8 ou de 10 pilons chacune (pl. 17, fig. 6).

Les pilons sont formés de pièces de bois de hêtre du poids de 20 kilog. 
environ, garnies à leur extrémité d’une boîte métallique pyriforme, pesant 
20 kilog., qui est fabriquée avec un alliage de cuivre et d’éluin dans la 
proportion de 80 de cuivre pour 20 d’étain.

Ces pilons battent 55 coups à la minute, et tombent d’une hauteur de 
0m,40 environ. Les mortiers sont creusés dans une forte pièce de bois de 
chêne, que l’on nomme pile, à mortiers. Chaque pilon fabrique 10 kilog. 
de poudre par jour: chaque moulin en fabrique donc 120 kilog. Ces 
moulins étant au nombre de 7, produisent 840 kilog. de poudre par jour.

La mise en composition commence par le battage du charbon : le 
charbon, prenant feu quelquefois spontanément, il serait imprudent de 
le faire triturer en présence d’un mélange explosible. Le soufre même 
n’est introduit dans les mortiers que préalablement pulvérisé et tamisé. 
Cette pulvérisation s’opère dans des tonnes de trituration dont il sera 
parlé à propos de la poudre de chasse.

Loi’sque le charbon a été battu pendaut 20 minutes, on introduit dans 
chaque mortier pour l k,25 de charbon, 7k,50 de salpêtre, et l k,25 de 
soufre. Les trois matières sont triturées ensemble, incorporées et com
primées, par un battage dont la durée est de onze heures. Ce battage est 
interrompu d’heure en heure par les rechanges, qui sont au nombre de 
huit. L’opération du rechange, qui a pour but de changer la matière de 
mortier , empêche que le culot de matière immobile qui se forme tou
jours au fond du mortier ne prenne, sous le choc du pilon, un degré 
d’échauffement qui serait dangereux.

Après le huitième rechange, le battage continue 2 heures sans inter
ruption. La matière doit être humide pour prendre corps; les arrosages sc
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succèdent à certaines époques du battage ; le premier, qui est tait sur le 
charbon, est de 0fc,75 ; le deuxième, que l’on fait au commencement 
du battage du mélange, est de 0k,50 ; enfin les deux derniers, qui sont 
chacun de 0k,25, ont lieu après le cinquième et le septième rechange.

La matière, en sortant des pilons, est à l’état de pâte humide que l’on 
nomme galette. Cette galette, avant d’être grenée, est soumise à deux 
opérations préliminaires, le guillaumage et l’essorage.

La première opération a pour but de réduire la galette en petits morceaux 
qui facilitent son essorage. On la fait passer à travers un crible en peau ap
pelé guillaume, dont les trous ont un diamètre de 8""n environ. L’ouvrier, 
par un mouvement de va-et-vient imprimé au crible, donne à un tour
teau en bois un mouvement circulaire ; ce tourteau concasse la galette.

L’essorage consiste dans une exposition des matières à l’air et dure 
plus ou moins longtemps suivant l’état hygrométrique de l’atmosphère ; 
il a pour objet de faciliter le grenage, parce que les matières trop humides 
obstruent les grenoirs.

Le grenage donne à la poudre un grain uniforme. Il se fait au moyen 
du tourteau en bois dans des cribles en peau, dont les trous ont 2"'m,40 
de diamètre pour la poudre à canon et l mm,50 pour la poudre à mousquet.

On élimine le fin grain ou poussier, en le faisant passer à travers des 
perces plus petites.

Après ces diverses manipulations, la poudre est soumise à la dessiccation. 
On la sèche en plein air quand le temps est beau ; mais le plus souvent 
la dessiccation se fait à la sécherie artificielle. Le séchage à l’air dure douze 
heures environ pour la poudre à canon et un peu moins de douze heures 
pour la poudre à mousquet. La durée de la dessiccation varie du reste avec 
la saison et la température. La couche de poudre étendue sur les draps 
du séchoir n’excède pas 0"',02 d’épaisseur.

Pour le séchage artificiel, on étend la poudre sur des draps fixés au- 
dessus de vastes caisses fermées, dans l’intérieur desquelles on lance de 
l’air chaud ; cet air chaud s’échappe à travers la couche de poudre, et se 
charge de son humidité.

L’air du ventilateur, avant de pénétrer dans la caisse, débouche dans 
un cylindre en cuivre par une multitude de petits tubes qui le traversent 
dans toute sa longueur. Entre ces tubes circule constamment de la vapeur 
d’eau ; de telle sorte que l’air, qui a pénétré froid dans le tube, est porté 
en sortant à une assez haute température.

La vapeur d’eau s’écoule par un tuyau place à l’extrémité du cylindre, 
et se déverse dans un condenseur, dont les eaux sont ramenées dans la 
chaudière.

Ce mode de séchage est beaucoup plus expéditif que le premier ; il 
j,’exige que 6 heures pour sécher une couche de O1",08 d’épaisseur.

L ’h u m i d i t é ,  en se dégageant de la poudre, produit une quantité notable
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de poussier, qui rendrait la poudre salissante et nuirait à ses effets dans 
les armes à feu.

L ’époussetage est l’opération qui sépare le poussier. L’époussetage est la 
■dernière manipulation de la poudre ; il ne reste plus alors qu’à l’essayer 
et ensuite à l’embariller.

Les barils de poudre contiennent les uns 50 kilog., les autres 100 
kilog. Ces barils pleins de poudre sont eux-mêmes renfermés dans des 
barils plus grands qu’on appelle chapes.

\

POUDRES DE CHASSE.

Les poudres de chasse se divisent en trois espèces : la poudre fine, la 
poudre superfine et la poudre royale. Ces poudres ont la même corùpo-
sition et sont formées de :

Salpêtre.................. 78
Charbon.................  12
Soufre.................  10

100

• Ces éléments, dans quelques poudreries, sont encore incorporés par le 
procédé des pilons.

A Angoulême et au Bouchet, le procédé mis en usage aujourd’hui est 
le procédé des tonnes, qui a sur le premier l’avantage d’exiger moins de 
temps, moins de surveillance et aussi moins de capital fixe.

Ce procédé de pulvérisation consiste à faire tourner l’élément à pulvé
riser dans des tonnes avec de petites gobilles de cuivre.

Le charbon qu’on fait entrer dans la composition de la poudre de 
chasse fine est du charbon de bourdaine. Mais ce charbon est de deux 
qualités: une moitié consiste en charbon fait en plein air dans des chau
dières ; l’autre moitié est obtenue par le procédé de distillation qui a été 
décrit précédemment.

Les tonnes de trituration sont des cylindres mobiles autour d’un axe 
horizontal, dont les parois sont formées de morceaux de cuir fixés à des 
bandes de bois ou de tôle. Dans les premières, les bandes de bois forment 
saillie à l’intérieur ; dans les secondes, la tôle est déformée de distance 
en distance de manière à présenter des convexités à l’intérieur. Ces saillies 
intérieures sont destinées à retenir les gobilles, qui, par leur chute, opè
rent la trituration.

La trituration simultanée des· trois éléments présenterait quelques 
dangers; aussi commence-t-on par les triturer deux à deux dans les 
tonnes. D’une part, on triture le salpêtre avec une faible partie du 
charbon ; d’une autre part, le soufre est trituré avec le reste du charbon.

Aucun de ces deux mélanges binaires n’est, explosible.
A Angoulême les tonnes renferment chacune 250 kilog. de gobilles ;
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la charge par tonne est de 200 kilog. de matière pour le mélange bi
naire salpêtre et charbon, et de 170 kilog.pour le deuxième mélange. 
Les tonnes font 20 tours à la minute. La durée de la trituration est de 
6 heures pour le premier mélange, de 12 heures pour le second.

Des tonnes semblables, appelées ton n es m é la n g e o ir s , servent à faire un 
mélange ternaire avec ces deux mélanges binaires ; c’est cette opération 
qui présente le plus de danger : la charge par tonne est de 100 kilog. 
de gobilles, et de 100 kilog. de matières. Cette matière, appelée la 
c o m p o s itio n  parce qu’elle renferme des éléments de la poudre, est triturée 
6 heures.

Au sortir des m é la n g e o ir s , la c o m p o s itio n  est à l’état de poudre impal
pable. Pour qu’elle puisse être grenée, il faut l’humecter d’abord, et lui 
donner ensuite de la consistance par une compression. On mouille la 
poudre à 4 p. 100, et on la m a rc h e  avec des sabots afin de bien répartir 
l’humidité.

Après cette opération, on porte la poudre au laminoir, où elle est trans
formée en g a le t te . La poudre, déposée sur une toile sans fin, passe entre 
deux cylindres animés d’un mouvement de rotation très lent, et est sou
mise à une pression qui varie de 1000 à 1500 kilogrammes.

La poudre, après avoir subi cette pression, est transformée en une ga
lette susceptible d’être grenée.

On la guillaume d’abord, puis on la grène à une perce d’un diamètre 
de l m,20. Avant de la tamiser pour lui enlever le fin grain, on la fait 
essorer une demi-heure ; sans cette précaution, elle empâterait les trous 
du tamiseur. L’opération du tamisage ne se fait pas à bras comme poul
ies poudres de guerre, mais dans des tonnes en soie animées d’un mouve
ment de rotation de vingt tours par minute.

Vient ensuite l’opération du l i s s a g e ,  qui a pour but de donner à la 
poudre, de la densité et du lustre. On l’exécute en faisant tourner les 
grains sur eux-mêmes dans des tonnes en bois.

On y mêle de gros grains de poudre de chasse humectés à 12 p. 100. 
La poudre acquiert d’autant plus de lustre que le gros grain est plus hu
mecté.

Cette humidité sert à dissoudre un peu de salpêtre qui se dépose ensuite 
à la surface du grain et lui dorme un éclat micacé. Après le lissage, on 
enlève les gros grains avec un crible qui ne laisse passer que les grains 
de chasse.

Enfin la poudre de chasse e s t, comme la poudre de guerre, séchée et 
époussetée. Le séchage à l’air libre ne dure pas plus de 2 heures par un 
soleil d’été; il a rarement lieu à la séclierie artificielle; la couche de 
poudre à sécher est moins épaisse que pour la poudre de guerre.

La poudre de chasse est destinée en grande partie aux Contributions 
Indirectes. .On la livre à cette administration dans des caisses qui en con-
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tiennent 25 kilogrammes. Ces caisses sont remplies de ca rto u ch es ou pa
q u e ts  de différentes dimensions ; chaque caisse renferme :

30 cartouches de 2 hectogr. == 6 kilog.
100 — de 1 hectogr. =  10 kilog.
180 — de { kectogr. *=» 9 kilog. .

25 kilog.

La poudre de chasse destinée à la guerre ou à la marine est expédiée 
dans des sacs qui en contiennent 50 kilogrammes ; ces sacs sont renfermés 
dans des barils.

POUDRE SUPERFINE.

La poudre superflue se fabrique au moyen des poussiers de la poudre 
fine qu’on fait rentrer dans la fabrication en les triturant de nouveau 
6 heures aux tonnes mélangeoirs. Les opérations sont les mêmes que 
pour la poudre fine ; toutefois leur durée est plus longue, et la granula
tion est faite à une perce plus petite.

La poudre superfme est expédiée dans des caisses en cartouches de 5 
hectogrammes.

POUDRE ROYALE.

La poudre royale diffère des deux espèces précédentes, en ce que le 
charbon qui entre dans sa composition est exclusivement du charbon fait 
par d i s t i l l a t i o n .  Ce charbon est beaucoup plus hydrogéné, et par suite 
beaucoup plus r o u x , que celui que l’on emploie pour la poudre fine. Les 
manipulations ne diffèrent des précédentes qu’en ce qu’elles sont plus 
longues et plus répétées.

Les mélanges binaires, 1° salpêtre et charbon, 2° soufre et charbon, 
sont triturés deux fois plus de temps, et le mélange ternaire dure 6 heures. 
La c o m p o s itio n  est ensuite mouillée *, et pressée au laminoir. On la grène 
grossièrement, on l’essore, et on la fait passer de nouveau pendant 12 
heures dans les tonnes m é la n g e o ir s  : on la soumet ensuite à un nouveau 
mouillage, à un nouveau passage au laminoir, au grenage à une perce de 
O“,50, à un nouvel essorage et à un tamisage dans les tonnes en soie. 
On la lisse 24 heures ; puis enfui elle est séchée, égalisée et époussetée.

Cette poudre a le grain d’une ténuité extrême : sa couleur tire sur le 
roux. Comprimée sur un morceau de papier, elle y laisse une trace brune 
très différente de celle qu’a produite la poudre de guerre. Sa force est 
plus grande que celle des autres poudres, à cause de la finesse plus 
grande du grain, de son homogénéité , et de la qualité du charbon qui 
est plus riche en hydrogène.

On l’expédie dans des boîtes de fer-blanc qui en contiennent un demi- 
kilogramme.

Les poudres de chasse sont vendues par la direction des poudres aux
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divers ministères, qui les consomment au prix de fabrication : les pou
dres de commerce sont livrées aux Contributions Indirectes.

Cette administration les donne au commerce à des prix bien supé
rieurs au prix de fabrication, ce qui constitue un bénéfice pour l’État.

Les prix pour les poudres de chasse sont :
Poudre fine. . . . . .  8 fr. le kilogr.
Poudre superfine. . . 10 —

- ' Poudre royale. . . . .  12 —

Leprix de fabrication est au-dessous de 2 fr. 50pour chacune de ces pou
dres. La poudre de mine est livrée au commerce à prix coûtant par l’État.

Les prix de revient des poudres rapportés à un kilogramme sont les 
suivants :

Poudre de mine. . . .  1 fr. 10 à 1 fr. 20
Poudre de guerre. . . 1 fr. 25 à 1 fr. 35
Poudre de chasse . . .  1 fr. 45 à 1 fr. 55
Poudre royale superfine 1 fr. 90 à 2 fr.

Ces évaluations varient nécessairement avec le prix du salpêtre et celui 
de la main-d’œuvre.

POUDRE DE MINE.

Les bois blancs que l’on carbonise pour la poudre de mine sont surtout 
le peuplier, l’aulne, le tremble. Le charbon de bois blanc se produit 
par la môme méthode que le charbon de bourdaine , qui entre dans la 
composition de la poudre de guerre.

Le mélange des trois éléments se fait, comme pour la poudre de 
chasse, par le procédé des tonnes binaires et des tonnes mélangeons.

La durée d’une trituration est beaucoup moindre ; elle est de h heures 
aux tonnes binaires, et de 2 heures environ aux tonnes mêlangeoirs.

Il faut ensuite convertir en grains la matière pulvérulente qui sort des 
mêlangeoirs. Dans les fabrications qui précèdent, ce résultat était obtenu 
en faisant passer à travers des cribles la composition préalablement 
mouillée et comprimée ; on produisait ainsi des grains anguleux de diverses 
grandeurs.

Le procédé de granulation pour la poudre de mine est tout autre, et 
donne des grains parfaitement ronds. On fait tourner ensemble dans un 
tambour en bois des grains de poudre de mine, les uns anguleux, les 
autres ronds, avec la composition, qu’on verse graduellement, en ayant 
soin de l’arroser pour qu’elle s’attache aux grains.

Par ce mouvement de rotation, les grains anguleux usent leurs aspé
rités et deviennent ronds; les grains ronds se chargent uniformément de 
composition, et grossissent : enfin des morceaux de composition humide 
restent attachés aux parois du tonneau, et donnent, par une granulation 
ultérieure à travers des cribles, des grains anguleux qu’on fait rentrer dans 
le tambour.
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Ainsi, chaque fabrication produit des grains anguleux, des grains 

ronds qui ont la grosseur des grains de mine, et des grains, ronds moins 
gros, que l’on grossit dans une fabrication ultérieure. ’

Pour séparer ce fin grain, que l’on appelle noyau, on verse les grains 
que l’on retire du tonneau sur un crible qui ne laisse passer que le fin 
grain. On grène ensuite à une perce de k millimètres, et les grains trop 
gros restent dessus.

La poudre ronde est lissée afin qu’elle ait une densité à peu près con
stante. Pour produire le lissage, on fait tourner les grains sur eux-mêmes 
dans un tonneau mobile autour d’un axe horizontal : ils se polissent et se 
resserrent par leur frottement mutuel. Cette opération dure de deux à 
trois heures.

La poudre de mine est ensuite séchée : le séchage, à cause de la grosseur 
du grain, ne peut être fait convenablement qu’à la sécherie artificielle.

Cette poudre rondo est préférée par les mineurs à la poudre anguleuse ; 
elle n’est point salissante et ne donne pas de poussier.

Le dosage de la poudre de mine est fort mauvais : cette poudre ne con
tient pas assez de salpêtre. Il est probable que la poudre de mine sera 
bientôt remplacée par le pyroxile ( coton-poudre). M. Combes a reconnu 
qu’en mêlant cette matière fulminante avec les 8/10 de son poids do 
nitre, on obtient un mélange dont le tirage, dans la plupart des roches, 
est environ 8 fois plus considérable que celui de la poudre de mine.

FABRICATION DE LA POUDRE PAR LE PROCÉDÉ DES MEULES.

Ce procédé est surtout employé à la poudrerie du Bouchet pour la fa
brication des poudres de chasse, dont la qualité peut être comparée à 
celle des meilleures poudres d’Angleterre. Comme les pi-océdés du Bou
chet diffèrent, sous plusieurs rapports, de ceux qui sont suivis à Angou- 
lême, nous décrirons ici succinctement les méthodes que l’on emploie au 
Bouchet pour fabriquer la poudre de chasse.

Le dosage des poudres de chasse du Bouchet diffère un peu de celui 
que l’on emploie à Angoulême.

Ces poudres contiennent pour 104 parties :
Nitre...............80
Soufre,.............. 10
Charbon. . . .  1 h

POUDRE DE CHASSE FINE.

On a recours aux procédés suivants pour fabriquer la poudre de 
chasse fine par le procédé des meules.

1° On pulvérise le charbon et le soufre dans des tonnes en fer ou en 
bois, contenant 120 kilogrammes de gobilles en bronze d’un diamètre de 
6 à 7 millimètres.
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Le charbon est introduit le premier par charges de 21 kilogrammes, 

et trituré seul pendant huit à douze heures. On y ajoute ensuite 15 kilo
grammes de soufre qu’on fait tourner avec le charbon pendant quatre 
heures ;

2° On prend 6 kilogrammes de ce mélange binaire et 20 kilogrammes 
de salpêtre, que l’on met avec 60 kilogrammes de gobilles, d’environ 
5 millimètres de grosseur dans une tonne en cuir. La trituration du mé
lange ternaire s’opère dans l’espace de douze heures à la vitesse de 20 à 
25 tours par minute;

3° Au sortir de la tonne, ce mélange est arrosé de 1 à 2 p. 100 d’eau, 
puis porté sous des meules en fonte, garnies d’un anneau en bronze, du 
poids de 25,000 kilogrammes, que l’on nomme meules légères, par com
paraison avec les meules pesantes qui servent pour la poudre royale. Le 
bassin dans lequel tournent les meules est en bois; on le chargé à la fois 
de 50 kilogrammes de mélange que l’on triture pendant deux heures. En 
ralentissant la marche des meules à la fin de la trituration, on forme des 
galettes qui contiennent 2 à 3 p. 100 d’humidité;

4" On réduit ces galettes en grains au moyen d’une machine qui im
prime le mouvement à 8 tamis montés sur un même châssis, et qui grène 
environ 80 kilogrammes de galettes par heure ;

5° Le lissage a lieu dans des tonnes en bois, divisées en 3 ou 4 com
partiments par des cloisons transversales, et pouvant renfermer cha
cune 100 ou 150 kilogrammes de poudre. Les grains se frottant sur 
eüx,-mêmes et sur les parois de la tonne, acquièrent, dans l ’espace de 
vingt-quatre heures, la dureté et le lustre suffisants ;

6° Le séchage s’opère, soit par l’exposition au soleil, soit sur une sé- 
cherie artificielle, établie dans le système que nous avons déjà décrit 
précédemment.

POUDRE DE CHASSE SUPERFINE.

La matière qui entre dans la composition de la poudre de chasse 
superfine, subit d’abord les mêmes manipulations que dans les opérations 
précédentes, jusqu’à la formation des galettes sous les meules. Mais, en 
sortant de l’usine à meules, elle n’est pas immédiatement grenée en 
superfine. On commence par la passer au travers d’un grenoir à canon, 
et on recueille ensemble le grain et le poussier pour leur faire subir une 
nouvelle trituration de quatre heures dans les tonnes en cqir.

Au bout de ce temps, on arrose le mélange comme la première fois, et 
on le place de nouveau pendant deux heures sous les meules.

On opère ensuite un second grenage dans un tamis de la série de 
chasse. Les produits de cette opération passent alors, grain et poussier, 
entre des cylindres qu’on nomme laminoirs, et se forment en galette plus 
dure et plus homogène que la précédente.
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C’est de cette galette que se tire enfin la poudre superfine par un troi

sième et dernier grenage. Le grain de cette poudre est plus fin que celui 
de la poudre de chasse ordinaire ; il a besoin d’être lissé de trente-six à 
quarante-huit heures.

POUDRE ROYALE.

La poudre royale produite au moyen des meules peut s’obtenir par la 
même série de manipulations que la poudre superfine. On choisit le char
bon avec un soin tout particulier parmi les morceaux les plus roux. On 
prolonge la durée de la trituration binaire de seize à vingt heures, celle 
de la première trituration ternaire de douze à quinze heures, et celle de 
la seconde de quatre à six heures.

La meilleure poudre royale se prépare par le moyen des meules pe
santes comme au Bouchet et à Esquerdes. Chaque moulin est composé de 
deux meules en fonte, du poids de 5 à 6 mille kilogrammes chacune. Le 
bassin sur lequel elles roulent est également en fonte, On y met les 3 
corps composants dans les proportions suivantes :

Nitro. . . . . .  16 k.
Soufre. . . . .  2
Charbon. . . . 2,80

Total. . . . 20,80
On a préalablement pulvérisé le soufre pendant une heure, et le char

bon pendant une heure et demie, et on fait passer ces deux corps au 
travers d’un tamis pour en séparer les substances étrangères qui pour
raient s’y trouver mêlées accidentellement.

On humecte les 3 matières réunies, avec un kilogramme d’eau ; et après 
les avoir étendues sur la piste, on fait marcher les meules à la vitesse de 
10 tours par minute. L’arrosage doit avoir lieu d’une manière presque 
continue pendant toute la durée de la trituration qui est de trois heures 
seulement, et se fait au moyen d’uti arrosoir mécanique qui laisse jaillir 
l’eau en pluie très fine. La proportion d’eau dépensée varie avec l’état de 
l’atmosphère , et peut aller jusqu’à 10 kilogrammes.

En ralentissant le mouvement des meules au bout des cinq heures, on 
forme des galettes plus épaisses et plus dures que celle du laminoir.

Les galettes sont grenées avec une poudre encore plus petite que celle 
de la poudre superfine, et le lissage exige une durée de quarante-huit à 
soixante heures.

POUSSIERS.

Le tamisage et l’époussetage séparent des grains de poudre, le fin grain 
appelé poussier : celui qui provient du tamisage s’appelle poussier vert, 
parce qu’il est humide ; celui qui provient de l’époussetage est le pous
sier sec.

Ces divers poussiers rentrent dans la fabrication. Les poussiers de
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guerre sont rebattus aux pilons pendant trois heures. On fait un arrosage 
et un rechange : l’arrosage est plus fort pour le poussier sec que pour le 
poussier vert.

Les poussiers de chasse sont triturés de nouveau aux mélangeoirs, et 
passent ensuite par les mêmes manipulations que la composition. La pou
dre de mine ne donne pas de poussier.

PROCÉDÉ RÉVOLUTIONNAIRE.

Ce procédé, qui a été proposé pour suffire aux besoins extraordinaires 
des guerres de la Révolution, avait sur les autres l’avantage de fournir 
de la poudre très rapidement..

Dans ce procédé, le nitre était pulvérisé seul dans des tonneaux avec 
des billes en bronze, le charbon et le soufre étaient pulvérisés ensemble' 
par le même moyen ; et les trois substances se trouvaient mélangées dans 
des tonneaux avec des billes d’étain. Le mélange était ensuite introduit 
dans des cases séparées les unes des autres par des toiles mouillées, et était 
soumis à la presse. L’eau pénétrait dans la masse et l’humectait également.

La poudre était ensuite grenée par les procédés ordinaires.

PROCÉDÉ DE BERNE. (POUDRE RONDE.)

Dans ce procédé, les trois matières sont arrosées avec de l’eau ; elles 
sont battues dans des mortiers de bois moins grands que ceux qui sont 
employés en France, et ne contiennent que 6 à 7 kilogrammes de mé
lange. Les batteries ne sont pas à pilons , mais à martinets, semblables à 
ceux des anciennes papeteries.

En sortant des batteries, la matière est en petits morceaux, de la gros
seur d’une noix. On achève de la réduire en grains par une méthode 
qui présente une grande analogie avec celle qui sert en France à grenel
les poudres fabriquées par le procédé des pilons. Pour donner aux grains 
la forme ronde, on introduit la poudre dans des espèces de sacs ou man
chons en grosse toile de fil et coton, traversés par un axe qui leur donne 
un mouvement de rotation sur une table circulaire garnie de liteaux en 
manière de rayons. Une heure et demie suffit pour arrondir le grain, et 
lui donner déjà un commencement de lissage.

Ce procédé a été mis en pratique en France, mais la quantité de grain 
rond que produit la machine suisse est si faible, que si elle peut suffire au 
travail très borné des poudreries de la Suisse, elle devient insuffisante 
dans une fabrication beaucoup plus développée. Le procédé qui est 
employé en France pour faire de la poudre de mine à grain rond est bien 
plus avantageux.

RADOUB DES POUDRES.

Lorsqu’une poudre avariée ne contient pas au-delà de 7 p. 100 d’eau, 
on se contente en général de la faire sécher : on peut même au besoin s’en 
servir dans cet état; mais quand l’humidité s’élève à 8, 10 et 14 p. 100 ,
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comme cela arrive quelquefois, ou doit remettre la poudre en cours de 
fabrication. Gomme la poudre mouillée peut avoir perdu une partie de 
son salpêtre, il est nécessaire d’en faire l’analyse pour rétablir le dosage. 
Si elle a été avariée par l’eau de mer, elle a perdu toutes ses qualités, et 
ne peut plus servir qu’à donner du nitre qu’on en retire au moyen de 
l’eau douce.

ÉPREUVES DE LA PUISSANCE BALISTIQUE ET DES QUALITÉS 
PIIYSIQUES DES POUDRES.

La poudre de guerre, avant d’être livrée aux diverses places approvi
sionnées par la poudrerie, est soumise à des épreuves qui ont pour but de 
constater qu’elle remplit les conditions balistiques exigées par les règle
ments. Une épreuve est faite sur chaque 5,000 kilogrammes. L’appareil 
destiné à donner une mesure de la force de la poudre est connu sous le 
nom de pendule balistique.

Un cône creux en bronze est fixé à un axe horizontal mobile sur des 
coussinets : ce cône appelé récepteur porte intérieurement une masse 
de plomb ; une balle projetée par un canon de fusil avec une charge 
déterminée vient frapper la masse de plomb, où elle pénètre et s’aplatit 
en imprimant au système un mouvement oscillatoire dont l’amplitude 
est d’autant plus grande que la poudre est plus forte.

L’angle d’écartement est donné par un limbe gradué, et une formule 
mathématique fait connaître la vitesse de la balle.

Le fusil chargé à balle est encore aujourd’hui l’instrument d’épreuve 
pour les poudres à canon et les poudres à mousquet : toutefois, dans les 
poudreries importantes, on établit un canon pendule destiné à l’épreuve 
de la poudre à canon.

On joint à l’épreuve du pendule balistique, celle du mortier éprouvette. 
(PI. 17, fig. 8.) '

L’axe du mortier est incliné à 45° : sa chambre reçoit 92 grammes de 
poudre, le projectile est un globe en bronze, et la distance à laquelle il 
est projeté sert encore à apprécier l’énergie de la poudre. La portée mi
nimum au-dessous de laquelle la poudre n’est pas admissible est de 225 
mètres.

Quant à la vitesse initiale au pendule balistique, elle doit être au moins 
égale à 450 mètres par seconde, la charge du fusil étant de 10 grammes, 
et le diamètre de la balle de 16ram,3. Les balles sont tirées avec le canon 
du fusil d’infanterie.

Le nombre des coups à tirer pour chaque épreuve de réception est 
ainsi fixé : au mortier-éprouvette, un coup par 1000 kilogrammes de 
poudre à recevoir, et au fusil-pendule dix coups. On prend la moyenne 
des résultats. Pour l’exécution desépreuves, on fait ouvrir un dixième des 
barils de 100 kilogrammes, et 1/20 des barils de 50 kilogrammes, sur
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chaque baril ouvert, on examine les qualités physiques fíe la poudre, et 
on en prend la quantité nécessaire, tant pour cet examen que pour les 
coups à tirer. Cette quantité est immédiatement remplacée dans les 
barils.

Les poudres de chasse livrées au commerce s’éprouvent une fois tous 
les mois. i

Les instruments d’épreuve sont :
1° Le pendule balistique comme pour les poudres à mousquet ;
2° L’éprouvette à ressort.
La charge au fusil pendule est de 5 grammes seulement;' on calcule la 

vitesse au moyen de l’écartement du pendule balistique et du recul im
primé par la détonation.

Les vitesses initiales de la balle sont au minimum :
330 mètres par seconde pour la poudre fine ;
350 — pour la poudre superfino ;
375 — pour la poudre royale.

i
Nous reproduirons ici textuellement la description de l'éprouvette à 

ressort de Régnier, donnée par M. Dumas. (PI. 17, fig. 8.)
L’éprouvette à ressort de Régnier se compose de deux branches à res

sort BC. La branche C porte en A un petit réservoir pour la poudre, avec 
un bassinet pour l’amorce. Elle porte en outre un axe gradué F qui glisse 
dans une rainure pratiquée dans la branche B. Elle soutient un fd mé
tallique.GUI qui peut glisser dans un trou pratiqué dans la branche B. 
Ce fil métallique est muni d’un petit curseur en peau qui glisse à frot
tement. La branche B porte un arc D qui se recourbe en un talon E qui 
vient s’appliquer sur le réservoir à poudre.

Pour faire l’essai d’une poudre on remplit le réservoir qui peut conte- * 
nir environ un gramme de poudre, et on amorce le bassinet; on place 
le curseur en I, on allume la poudre, et à l’instant de la détonation le 
canon et son talon se séparent entraînant chacun les branches auxquelles 
ils sont fixés. Le curseur en peau se trouve donc déplacé d’un petit 
nombre de degrés que l’on mesure sur l’arc.

La poudre de chasse ordinaire marque 12° à l’éprouvette de Régnier, 
la poudre de chasse superfine marque 14°.

Il existe plusieurs éprouvettes particulières qui, par le principe de leur 
construction, se rapportent en général à l’une des deux suivantes : I o l’é- 
proùvettevà ressort, qui vient d’être décrite ; 2“ l’éprouvette à crémail
lère, en usage en Autriche : dans celle-ci un petit canon vertical reçoit 
environ 1§1',5 de poudre; l’explosion soulève un poids qui fait système 
avec une tige taillée en crémaillère sur une longueur de 320 millimètres ; 
un cliquet arrête la crémaillère lorsque le poids est arrivé à son point 
culminant; la hauteur de ce point est une indication de la force de la 
poudre.
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Ces deux, derniers instruments sont des éprouvettes au volume, tandis 
que ceux dont on a parlé précédemment sont des éprouvettes au poids, 
c’est-à-dire qu’avec les uns on tire en prenant toujours le même vo
lume de poudre, et avec les autres en employant toujours le même poids, 
quelle que soit la densité de la poudre.

Épreuves semestrielles.

Outre les épreuves précédentes, il est fait deux fois par an, au mois 
d’avril et au mois de septembre, d’autres épreuves, sur des échantillons 
de poudre pris sur toute la fabrication du semestre.

Les épreuves sont au nombre de deux ; l’épreuve de dureté, et celle de 
densité réelle de la poudre.

La première a pour objet de mesurer la quantité de poussier qui peut 
être produit dans les transports. Après avoir, au moyen de cribles de di
vers calibres, constaté la composition des grains, on renferme la poudre 
en double baril, sur des plans inclinés garnis de tasseaux, on fait par
courir au baril un espace de 100 mètres. On tamise la poudre après ce 
parcours, on la pèse ensuite, et on reconnaît par la diminution de poids 
la quantité de poussier qui s’est produite.

L’épreuve de densité de la poudre a pour objet de faire connaître le 
rapport du poids de la poudre, au poids de l’eau distillée, sous le même 
volume. Voici le détail de ce procédé :

On remplit d’eau distillée un vase en verre. Soit P le poids de cette 
eau à 0°. On remplit ensuite le vase d’eau saturée de salpêtre à la même 
température de 4°. Soit P 'le poids d’eau saturée de salpêtre. P et P' sont 
évidemment deux nombres proportionnels aux densités de l’eau distillée 
et de l’eau saturée de salpêtre.

On verse, dans le vase rempli d’eau saturée, une quantité de poudre 
dont le poids estp. Cette poudre déplace un volume d’eau saturée, dont 
il est facile de connaître le poids. Soit ÿ  ce nouveau poids. On conçoit 
que le poids d’eau distillée déplacé par le même volume de poudre, soit 
à p' dans le rapport des densités, c’est-à-dire dans le rapport de P à P'. 
Donc la proportion P' \ P \ ' .p '\  x , donnera le poids d’eau distillée qui 
occupe le même volume que le poids de poudre égal à p. La densité sera

donc —  x.
Cette méthode n’est pas d’une exactitude très rigoureuse, parce , que 

l’eau saturée pénètre dans les pores de la poudre, et décompose en partie 
les grains. Le mercure n’a pas cet inconvénient; on doit .donc l’em
ployer quand on veut une plus grande exactitude ; mais pour faire péné
trer ce métal dans les interstices des grains de poudre, il faut une certaine 
pression, ou mieux le secours d’une machine pneumatique, ce qui exige 
des appareils plus compliqués qui ne sont pas d’un usage réglementaire.
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On doit cependant à M. Piobert un appareil ingénieux qui permet de 
déterminer facilement la densité (le la poudre au moyen du mercure, 
nous renyoyons pour la description de cet appareil à l’ouvrage que 
M. Piobert a publié sur les propriétés et les effets de la poudre.

Épreuve il’hjsrométriclté prescrite dans les poudreries.

Depuis 1835, toutes les poudreries sont tenues de soumettre aux épreu
ves d’hygrométricité les produits de leur fabrication de chaque semestre ; 
on doit procéder de la manière suivante :

On prend un échantillon de 100 gr. de chaque espèce de poudre, on 
étend la poudre sur des plateaux munis d’un rebord et d’une dimension 
telle, que l’épaisseur de la couche de poudre ne dépasse pas moyenner  
ment 2 millimètres.

On place les plateaux dans un baquet rempli d’eau jusqu’à 0m,16 des 
bords, et suffisamment grand pour qu’il y ait autour des plateaux une 
surface double de la leur.

Les plateaux sont posés sur des briques de dimensions convenables, 
placées les unes au-dessus des autres, de manière que le dessous de 
chaque plateau se trouve à 0m,027 au-dessus de la surface de l’eau.

Un couvercle en planches de chêne, joignant bien exactement avec le 
pourtour du baquet, est placé dessus ; il est garni de peau de mouton à 
la partie qui porte sur les bords du baquet, et il est chargé de poids po.ur 
empêcher que l’air ne pénètre dans l’intérieur.
,,..Le baquet est déposé dans un lieu frais, dont la porte ferme bien , afin 

d’éviter tout mouvement d’air pendant l’exposition des poudres à l’hu
midité.

Après vingt-quatre heures, on pèse les échantillons , et l’on tient note 
de l’augmentation du poids de chacun d’eux ; cette opération est répétée 
après deux, quatre, six, huit jours, et même plus, jusqu’à ce que la 
poudre soit complètement détériorée ; on écrit chaque fois, sur le registre 
des épreuves, les résultats des pesées et les différentes circonstances de 
détérioration des grains qui ont pu être observées.

Analyse de la poudre.

Pour analyser la poudre, on commence par déterminer la quantité 
d’eau qu’elle contient, en la soumettant, dans une étuve ou dans un tube 
traversé par un courant d’air, à une dessiccation de 100° jusqu’à ce qu’elle 
ne perde plus de poids. La différence de poids, avant et après la dessic
cation, donne la quantité d’eau contenue dans la poudre.

La proportion de nitre s’obtient en soumettant la poudre desséchée à 
l’action de l’eau qui dissout ce sel et laisse le soufre et le charbon. La 
liqueur et les eaux de lavage sont évaporées à siccité ; et le résidu, fondu à 
une douce chaleur, donne le poids du nitre.

Il ne l’este plus qu’à séparer le soufre du charbon.
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On peut introduire le résidu de la poudre épuisé par l’eau et desséché, 
dans un tube de verre où l’on a soufflé deux boules assez rapprochées 
l’une de l’autre ; on fait passer dans l’intérieur du tube un courant d’hy
drogène sec.

La boule où se trouve le mélange est chauffée au moyen de la lampe 
à alcool ; le soufre alors se volatilise et vient se condenser dans la boule 
vide; quand il ne se volatilise plus de soufre, on laisse refroidir le tube 
dans un courant d’hydrogène, on le coupe entre les deux boules et l’on 
apprécie au moyen de la balance la quantité de charbon contenue dans le 
résidu : la différence donne le soufre.

La méthode précédente ne comporte pas une très grande exactitude. 
Il est plus simple de traiter la poudre soit directement soit après en avoir 
séparé le nitre, par des dissolutions bouillantes de monosulfures, ou de 
sulfites alcalins, qui dissolvent le soufre et laissent le charbon dont on peut 
facilement déterminer le poids et examiner les propriétés.

Il est important que les sulfures de potassium ou de sodium employés
à dissoudre le soufre soient exempts de potasse ou de soude libres, car 
ces alcalis agiraient sur un acide organique particulier ( acide uhnique ) 
qui se trouve dans le charbon roux, et en détermineraient la dissolution.

Le sulfure de carbone dissous dans l’éther ou dans l’alcool en
lève également le soufre contenu dans la poudre et peut être employé 
pour déterminer le poids du charbon qu’elle contient.

Le charbon, une fois séparé du nitre et du soufre , séché avec soin et 
pesé, doit être soumis à l’analyse dans l’appareil dont on se sert pour 
brûler les matières organiques. Cette analyse est surtout importante dans 
l’examen d’une poudre faite avec des charbons roux, qui contiennent de 
l’oxigène et de l’hydrogène dont la présence exerce une grande influence 
sur la combustibilité de la poudre.

Le mode de dosage du soufre qui est le plus exact consiste à trans
former ce corps en sulfate de potasse, au moyen du nitre et du carbonate 
de potasse, comme l’a conseillé M. Gay-Lussac, et à déterminer ensuite la 
quantité de sulfate de potasse produite, en le précipitant par un sel de 
barite. Comme la réaction du nitre sur le soufre et le charbon donne 
lieu à une déflagration assez vive qui pourrait projeter une partie de la 
poudre et rendre l’analyse inexacte, ou mêle le nitre avec un grand ex
cès de sel marin qui, en agissant comme corps inerte, modère par sa 
présence l’action trop vive du nitre sur la poudre.

L’analyse s’exécute de la manière suivante : on pèse 5 grammes de 
poudre à analyser, 5 grammes de carbonate de potasse pur, 5 grammes de 
nitre et 20 grammes de chlorure de sodium. On mélange intimement ces 
quatre corps et on les chauffe au rouge dans un creuset. Lorsque la réac
tion est terminée, on reprend la masse.par l’eau et l’on traite cette disso
lution par l’acide azotique, qui décompose le carbonate de potasse en
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excès, ainsi que l’azolite de potasse qui a pris naissance dans la réaction. 
La liqueur est alors précipitée par le chlorure de barium ; il se forme du 
sulfate de barite insoluble, dont le poids fait connaître la quantité de 
soufre qui se trouve dans la poudre.

»
AZOTITE DE POTASSE. KO.AzO3.

Ce sel est déliquescent et cristallise difficilement ; lorsqu’on le traite par 
des acides, il est aussitôt décomposé, et dégage des vapeurs rutilantes.

On obtient l’azotite de potasse :
1" En mettant une dissolution concentrée de potasse au contact é e  

2 volumes de bi-oxide d’azote et de 1 volume d’oxigène ;
2° En dissolvant de l’acide hypo-azotique dans une dissolution de po

tasse ; il se forme un mélange d’azotate et d’azotite ;
3“ En faisant passer dans de la potasse le mélange gazeux qui se dé

gage lorsqu’on dissout de l’amidon dans l’acide azotique ;
4° En soumettant à une calcination ménagée l’azotate de potasse, qui 

perd alors deux équivalents d’oxigène et se transforme en azotite.

CHLORATE DE POTASSE. KO,CIO5.

Le chlorate de potasse, découvert par Bertliollet, a été désigné d’abord 
sous le nom de m u r ia te  o x ig é n é  d e  p o ta sse . Ce sel est blanc, cristallise en 
lames hexagonales symétriques, plus rarement en aiguilles.

Lorsqu’on le soumet à l’action de la chaleur, il se dédouble d’abord 
en perchlorate de potasse et en chlorure de potassium ; mais en même 
temps, une partie du chlorate de potasse se décompose complètement en 
oxigène et en chlorure de potassium.

Le perchlorate de potasse qui s’est d’abord produit, se décompose en
suite , sous l’influence d’une température plus élevée, en chlorure de po
tassium et en oxigène.

Ces différentes décompositions sont représentées par les formules 
suivantes :

KO,Cl O·1 =  KGl -j- Os;
AK0,C103 «= KC1 -f3K0,C107;
KC1 +  3K0,C107 =  ZiKCI +  O24.

La formation du perchlorate, dans la réaction précédente, s’annonce 
par la production d’un corps blanc, qui fond plus difficilement que le 
chlorate de potassé.

La présence de quelques oxides métalliques, tels que les oxides de 
cuivre, de manganèse, facilite beaucoup la décomposition du chlorate 
de potasse. Sous l’influence de ces oxides, le chlorate se décompose sans
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produire la plus faible quantité de perchlorate. Aussi profite-t-oii sou
vent de cette propriété pour préparer facilement l’oxigène.

Le chlorate de potasse, en se décomposant, donne 0,3915 de son poids 
d’oxigène. '

Lorsqu’on chauffe le chlorate de potasse dans une cornuh de verre, on 
trouve toujours dans le col de la cornue une substance blanche et pulvé
rulente, qui n’est autre chose que du chlorate de potasse ou du chlorure 
de potassium qui ont été entraînés par le dégagement rapide de l’oxigène.

Les cristaux de chlorate de potasse sont anhydres, inaltérables à l’air. 
La solubilité de ce sel, déterminée par M. Gay-Lussac, est représehtée 
par les nombres suivants :

100 parties d’eau à 0° prennent 3,33 de chlorate.
— à 15,37 — 6,03 —

— à '2k,h3 - 8,44 —
— à 35,02 — 12,05 —

— à 49,06 — 18,98 —
— à 74,89 — 35,40 —
— à 104,78 — 60,24 —

On voit donc que le chlorate de potasse doit être considéré comme un 
sol peu soluble dans l’eau froide.

Lorsque le chlorate de potasse est pur, sa dissolution ne précipite pas 
par l’azotate d’argent.

Le chlorate de potasse, contenant un acide, l’acide chlorique, dont les 
éléments sont peu stables, se décompose lui-même avec facilité, et doit 
être considéré comme un oxidant très énergique. La dissolution de chlo
rate de potasse mêlée à une petite quantité d’acide azotique est employée 
pour produire un grand nombre d’oxidations.

Un mélange de chlorate de potasse avec le soufre ou le phosphore dé
tone violemment par le choc. On peut aussi enflammer par une com
pression subite, des mélanges de chlorate de potasse avec le cinabre, le 
sulfure de potassium, le sucre, etc.

Le chlorate de potasse, mêlé à un corps résineux ou à du soufre, s’en
flamme lorsqu’on l’humecte avec de l’acide sulfurique concentré.

Les matières organiques non azotées, chauffées avec du chlorate dfl 
potasse, sont transformées complètement en eau et en acide carbonique

Ce sel fuse avec vivacité lorsqu’on le jette sur des charbons incandes
cents.

L’acide sulfurique décompose à froid le chlorate de potasse, qui prend 
aussitôt une teinte jaune très foncée, et dégage de l’acide hypochlorique 
dont l’odeur est caractéristique : cette propriété permet de reconnaître 
de petites quantités de chlorate de potasse.
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Préparation.

On a préparé pendant longtemps le chlorate de potasse en faisant 
passer un courant de chlore dans une dissolution concentrée dé carbonate 
ou d'hydrate de potasse : '

6KO +  6C1 =  5KC1 +  KO,CIO5.
On voit que, dans cette opération, le sixième de la potasse entre seule

ment dans le chlorate de potasse, et que les 5/6 forment un produit se
condaire, le chlorure de potassium, qui a peu de valeur. Aussi le prix 
du chlorate de potasse est-il resté pendant longtemps très élevé.

Maintenant on fabrique le chlorate de potasse par un autre procédé 
plus économique.

On fait arriver un excès de chlore dans un lait de chaux, et l’on ob
tient ainsi de l’hypochlorite de chaux en dissolution dans l’eau.

Cette dissolution est traitée par un sel de potasse (carbonate, sulfate ou 
chlorure : le chlorure est employé de préférence aux deux autres). L’hy
pochlorite de chaux se transforme alors en chlorure de calcium et en 
chlorate de chaux. Ce dernier sel réagit sur le chlorure de potassium, et 
produit du chlorate de potasse peu soluble, qui cristallise, et du chlo
rure de calcium, qui reste dans les eaux-mères : Ca0,C105-l-KCl=CaCl 
+  KO,CIO5. Quelques cristallisations débarrassent le chlorate de potasse 
des sels étrangers qu’il peut retenir.

D’après MM. Graham et Liebig, on peut obtenir facilement le chlorate 
de potasse en faisant arriver un courant de chlore dans un mélange de
7,6 p. de carbonate de potasse, et 16,8 p. de chaux hydratée; il se 
forme du chlorate de potasse, du carbonate de chaux et du chloruré de 
calcium ; on traite la masse par l’eau bouillante, qui dissout le chlorure 
de calcium et le chlorate de potasse : ce dernier sel est purifié par cris
tallisation.

Usages.

On a essayé de faire entrer le chlorate de potasse dans la fabrication de 
la poudre ; mais la poudre faite avec ce sel a été abandonnée, parce 
qu’elle était inflammable par le choc ou le frottement, et sa fabrication 
présentait de grands dangers. On a d’ailleurs constaté que cette poudre 
était brisante.

Nous avons dit' qu’un mélange de chlorate de potasse et dé soufre 
s’enflamme lorsqu’on le met en contact avec l’acide sulfurique mono- 
hydraté ; cette propriété a été utilisée dans la fabrication des briquets oxigé- 
nés. Ces briquets se composent d’une petite bouteille dans laquelle se trouve 
de l’amiante imbibée d’acide sulfurique concentré, et d’allumettes sou
frées ordinaires qui portent à leur extrémité une composition formée de 
1 p. de soufre, et de 3 p. de chlorate dépotasse : on introduit en outre
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dans la pâte un peu de sucre, de la gomme arabique, et une petite 
quantité de cinabre. Dès qu’on touche l’amiante avec l’allumette, la com
position fixée à l’extrémité brûle aussitôt, et détermine ensuite l’inflam
mation de l’allumette.

Le chlorate de potasse est aussi employé dans la fabrication des allu
mettes dites allemandes.

Les allumettes allemandes sont faites avec des allumettes ordinaires 
soufrées ; elles portent à leur extrémité un mélange de phosphore, de 
chlorate de potasse et de gomme ; elles sont recouvertes en outre d’un 
vernis qui préserve le phosphore de l’oxidation.

Ces sortes d’allumettes prennent feu par le simple frottement contre 
un corps dur et rugueux.

On fabrique depuis quelque temps des allumettes qui n’ont pas l’in
convénient d’éclater quand on les frotte, et de projeter des éclats enflam
més qui sont souvent dangereux. Dans ces nouvelles allumettes, le chlo
rate de potasse est remplacé par un mélange de nitre et d’acide plom- 
bique (oxide puce) ; il est formé de :

Gomme arabique 16 parties.
Phosphore. . . .  9 —
Nitre pur . . . .  14 —
Acide plombique 16 —

On peut, à la place d’acide plombique, introduire dans le mélange du 
minium ou du peroxide de manganèse : la pâte placée à l’extrémité de 
l’allumette est recouverte d’un vernis d’acide stéarique fondu.

PERCHLORATE DE POTASSE. K O ,C IO 7.

Ce sel est blanc ; ses cristaux, petits et brillants, sont isomorphes avec 
ceux du permanganate de potasse. Il est peu soluble dans l’eau ; à la 
température de 15°, une partie de ce sel exige 55 p. d’eau pour se dis
soudre. Aussi le peu de solubilité du perchlorate de potasse dans l’eau 
sert-il à caractériser les sels. de potasse : nous avons dit que l’on recon
naît un sel de potasse en dissolution dans l’eau en le traitant par l’acidc 
perchlorique qui forme en s’unissant à la potasse un précipité blanc peu 
soluble.

Le perchlorate de potasse est insoluble dans l’alcool ; lorsqu’on le sou
met à l’action de la chaleur, il dégage huit équivalents d’oxigène, et se 
transforme en chlorure de potassium. Il exige pour se décomposer une 
température plus élevée que le chlorate de potasse : la présence des oxides 
de cuivre, de manganèse, facilite sa décomposition.

Le perchlorate de potasse, traité par l’acide sulfurique concentré, se 
dissout sans donner à la liqueur une coloration brune ; c’est à ce carac
tère que l’on reconnaît qu’il ne contient pas de chlorate de potasse.
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Preparation.

57

Ce sel s’obtient :
1° En versant une dissolution d’acide perchlorique dans un sel de 

potasse ;
2° D’après le comte Stadion, en traitant le chlorate de potasse par l’a

cide sulfurique :
3(K0,C105) +  2S03,HO =  KO, CIO7 +  2(K0,S03) +  2HO +  2C104.

Sous l’influence de l’acide sulfurique, le chlorate de potasse prend une 
teinte rougeâtre due à la production de l’acide hypochlorique. Comme 
cette réaction dégage de la chaleur, et que l’acide hypochlorique détone 
au-dessous de 100°, l’expérience serait dangereuse si l’on opérait sur une. 
quantité trop forte de chlorate de potasse , et si l’on n’avait pas le soin 
d’entourer de glace le mélange, pour éviter l’élévation de température.

3° Le perchlorate de potasse s’obtient ordinairement en décomposant 
le chlorate dépotasse par la chaleur; on introduit dans une capsule de 
porcelaine ou de platine une quantité connue de chlorate de potasse 
qu’on maintient à une température assez élevée pour déterminer le dé
gagement del’oxigène. On pèse de temps en temps la capsule, et lorsque 
le sel a éprouvé une perte de 8 ou 8 1/2 p. 100, on arrête la décompo
sition ; cette diminution de poids correspond à environ 6 litres 1 /2 d’oxi- 
gène pour 100 grammes de chlorate.

Le résidu ne contient plus de chlorate de potasse, mais un mélange de 
chlorure de potassium et de perchlorate de potasse.

Pour séparer le chlorure de potassium du perchlorate de potasse , on 
reprend la masse par l’eau bouillante et l’on fait cristalliser ; le perchlo
rate de potasse étant beaucoup moins soluble dans l’eau froide que le 
chlorure de potassium, cristallise en premier lieu, tandis que le chlorure 
de potassium reste dans les eaux-mères.

D’après M. Marignac, la quantité de perchlorate que l’on peut obtenir 
par une calcination ménagée du chlorate de potasse s’élève à 66 p. 100 
du poids du chlorate soumis à la calcination.

CHLORITE DE POTASSE. KO,CIO3.
Ce sel a été obtenu pour la première fois par M. Millon, en combinant 

directement l’acide chloreux CIO3 à la potasse.
Le chlorite de potasse est incolore, déliquescent, fort peu stable ; il se 

décompose lorsqu’on le soumet à une température de 160°, et dégage de 
l’oxigène.

HYPOCHLORITE DE POTASSE. KO,CIO.

Ce sel possède une odeur de chlore qui rappelle celle de l’acide hy
pochloreux. Il est très peu stable, détruit les substances organiques, et 
décolore toutes les matières colorantes.
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On l’obtient en faisant passer un excès de chlore dans une dissolution 
étendue de potasse, mais il est alors accompagné de chlorure de potas
sium ; ce mélange est connu sous le nom d'eau de Javelle :

2KO -(- 2C1 =  KC1 +  KO,CIO.
On peut obtenir l’hypochlorite de potasse pur, en unissant directement 

l’acide hypochloreux à la potasse, ou en décomposant l’hypoclilorite de 
chaux par du carbonate de potasse. ’ ,

L’eau de Javelle est employée dans les arts pour détruire les matières 
colorantes.

BROMATE DE POTASSE. K O jB l 'O .

Ce sel cristallise tantôt en écailles fines, tantôt en tables hexagonales. 
Lorsqu’on expose le bromate de potasse à l’action de la chaleur, il dé
crépite fortement; vers 350° il se décompose en dégageant de l’oxigène 
et laisse un résidu de bromure de potassium. On l’obtient en traitant une 
dissolution concentrée de potasse par du brome ; il se forme du bromate 
de potasse, qui se dépose en cristaux incolores, et du bromure de potas
sium , plus soluble que le bromate, qui reste dans les eaux-mères.

IODATE DE POTASSE. K 0 , I 0 5.

L’iodate neutre de potasse est blanc, peu soluble dans l’eau ; une partie 
de ce sel exige 13 p. d’eau à 14° pour se dissoudre ; il est insoluble dans 
l’alcool. Lorsqu’on le chauffe, il se décompose en iodure de potassium, et 
dégage six équivalents d’oxigène ; il se produit toujours en outre des traces 
de vapeur d’iode : l’iodate dé potasse se décompose par la chaleur avec 
plus de difficulté que le chlorate.

On obtient l’iodate de potasse en traitant une dissolution de potasse par 
de l’iode ; il se forme de l’iodate de potasse et de l’iodure de potassium; 
l’iodate étant beaucoup moins soluble que l’iodure, peut être séparé et 
purifié ensuite par cristallisation.

L’iodate de potasse peut encore se préparer en chauffant modérément 
un mélange d’iodure de potassium et de chlorate dépotasse.

L’acide iodique se combine avec la potasse en plusieurs proportions, et 
forme des sels acides et des sels basiques, qui ont été découverts par Sé- 
rullas et examinés récemment par M. Millon.

Les iodates de potasse acides ont pour formule: K0,2I05—KO,310—
Le bi-iodate de potasse forme facilement des sels doubles ; il s’unit aü 

chlorure de potassium et au bisulfate de potasse.

■ ilEPTA-IODÀTE DE POTASSE. K 0 , I 0 7.

Ce sel a été obtenu pour la première fois par MM. Magnus et Àmmer 
müller en faisant passer un courant de chlore dans une dissolution 
d’iodate de potasse contenant un grand excès d’alcali.
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L’hepta-iodate de potasse forme dans les sels de soude un précipité 
d’hepta-iodate de soude à peine soluble. Il se décompose par la chaleur en 
oxigène et en iodure de potassium.

CYANATE DE POTASSE. K O ,C y O .

Propriétés.

Le cyanate de potasse est blanc ; il cristallise en lames minces sem
blables à celles du chlorate de potasse : ses cristaux sont anhydres ; sa 
saveur est fraîche ; il supporte une chaleur rouge sans se décomposer, 
lorsque la calcination est faite à l’abri de l’air et de l’humidité.

Quand on le fait bouillir dans l’eau, il se décompose, et dégage du 
carbonate d’ammoniaque :

I£0,C2AzO +  4IIO =  KO,CO2 +  AzIl3,H0,C02.

Le cyanate de potasse * mêlé à du sulfate d’ammoniaque, donne nais
sance à du sulfate de potasse et à de l’urée ; pour séparer ces deux sub
stances, il suffit d’évaporer la liqueur à sec, et de reprendre le résidu par 
l’alcool, qui précipite le sulfate de potasse et dissout l’urée. (V. Y Urée.)

Préparation.

Le cyanate de potasse se produit dans plusieurs circonstances.
On le prépare facilement, d’après M. Woëhler, en chauffant au rouge 

naissant un mélange de cyanoferrure de potassium, de peroxide de man
ganèse et de carbonate de potasse.

On mêle intimement 6 parties de cyanoferrure de potassium déshy
draté préalablement par une légère calcination, avec 2 parties de car
bonate de potasse parfaitement sec, et 8 parties de peroxide de manga
nèse. On chauffe pendant quelque temps le mélange dans un creuset à 
une chaleur d’un rouge modéré, jusqu’à ce qu’une petite quantité de 
matière dissoute dans l’eau ne produise plus de bleu de Prusse avec 
les sels de fer au maximum. On laisse alors refroidir la masse qui est 
devenue noire ; on la pulvérise, et on la traite par plusieurs fois son vo
lume d’alcool bouillant à 80 centièmes ; l’alcool abandonne' par le refroi
dissement des cristaux de cyanate de potasse.

Ce sel doit être desséché dans le vide, et conservé dans des flacons 
bien secs ; sans cêtte précaution, le cyanate de potasse se décomposerait
en carbonate d’ammoniaque.

\
SULFATES DE POTASSE.

L’acide sulfurique forme avec la potasse plusieurs combinaisons dont 
les mieux connues sont le sulfate de potasse neutre K0,S03, et le sul
fate acide représenté par KO, (SO3)2,HO.
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SULFATE NEUTRE DE POTASSE. KO^SO3.

Ce sel est anhydre ; il cristallise en prismes à 6 faces, terminés par des 
pyramides hexaèdres. Ces cristaux sont durs et croquent sous la dent; 
ils décrépitent fortement quand on les chauffe, mais résistent à la term 
pérature la plus élevée sans se décomposer et entrent alors en fusion.

La solubilité de ce sel a été déterminée par M. Gay-Lussac.
1 0 0  p a rt ie s  à  1 2 ° ,7  d isso lv e n t 1 0 p- ,5  d e  s u lfa te  d e  p o ta sse .

—  à  ¿ 9 °  —  1 6 p - ,9  —

—  à  1 0 1 % 5  —  2 6 » · ,3  —

La solubilité du sulfate de potasse est proportionnelle à la tempéra
ture. En construisant la ligne qui se rapporte à cette solubilité, on 
trouve qu’elle est sensiblement droite.

Le sulfate de potasse est complètement insoluble dans l’alcool : il est 
également insoluble dans une dissolution concentrée de potasse.

Lorsqu’on le fond avec du sulfate de soude, et qu’on dissout ensuite le 
mélange dans l’eau bouillante, la liqueur abandonne par le refroidisse
ment des cristaux qui, en se déposant, jettent une vive lumière. Ce 
phénomène se présente même quelquefois dans la cristallisation du sul
fate de potasse seul.

D’après M. H. Rose', ce dégagement de lumière n’a lieu que lorsque le 
sulfate de potasse a été préalablement fondu ; il serait dû au passage du 
sulfate de potasse de l’état amorphe à l’état cristallin.

Le sulfatede potasses’unit à un équivalent d’eau dans une circonstance 
particulière, et forme de petits cristaux prismatiques, qui se décom
posent dans l’eau bouillante, en produisant du sulfate de potasse anhy
dre. Ce sel hydraté prend naissance par l’exposition à l’air d’une dis
solution de sulfite et d’hyposulfite de potasse (Pelouze).

Le sulfate de potasse existe en abondance dans les sels de varech. On 
le trouve aussi dans les eaux de la mer.

Quand on préparait l’acide azotiqde en décomposant l’azotate de po
tasse par l’acide sulfurique, on trouvait le sulfate de potasse en abon
dance dans le commerce. Ce sel est devenu plus rare, depuis que, dans la 
fabrication de l’acide azotique, on a remplacé l’azotate de potasse par 
l’azotate de soude.

Le sulfate de potasse est employé en médecine comme laxatif. La fa
brication de l’alun et celle du nitre en consomment une grande quantité.

BISULFATE DE DOTASSE. K O , (S O 3) 2, H O .

Ce sel peut être obtenu anhydre ou hydraté.'
Pour obtenir le bisulfate de potasse hydraté KO,(SO3)5,HO, on doit
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chauffer 2 parties de sulfate neutre de potasse avec une partie de l’acide 
sulfuriquemono-hydraté; le mélange entre en fusion, et l’on arrête la 
calcination lorsqu’il ne se forme plus de vapeurs d’acide sulfurique. En 
reprenant la masse par de l’eau bouillante, le bisulfate de potasse se dé
pose par le refroidissement sous la forme de prismes incolores.

La saveur du bisulfate de potasse est très acide ; ce sel rougit fortement 
la teinture de tournesol : il entre facilement en fusion sous l’influence de 
la chaleur,, et devient très liquide : il se dissout dans deux parties d’eau 
froide et une partie d’eau bouillante ; ses cristaux , exposés à l’air, s’ef- 
fleurissent à leur surface. Sa dissolution, traitée par l’alcool, est décom
posée en sulfate neutre de potasse et en acide sulfurique.

Le bisulfate de potasse est décomposé par la chaleur vers 600° en ' 
acide sulfureux mêlé d’acide sulfurique, en oxigène et en sulfate neutre 
de potasse. Cette propriété du bisulfate de potasse est utilisée dans cer
taines analyses minérales : on conçoit en effet que quelques corps, qui 
ne sont pas attaqués par l’acide sulfurique mono-hydraté dont l’action 
ne peut se déterminer au-delà de 310° puisque c’est à ce point que l’a
cide sulfurique entre en ébullition, se trouvent au contraire attaqués 
lorsqu’on les calcine avec le bisulfate de potasse, qui ne dégage l’acide 
sulfurique ou ses éléments que vers 600..

M. Jacquelain a obtenu le bisulfate de potasse anhydre, en faisant dis
soudre le sulfate neutre de potasse dans l’eau, et en ajoutant à la disso
lution deux équivalents d’acide sulfurique mono-hydraté. Ce bisulfate de 
potasse cristallise en aiguilles prismatiques ; lorsqu’on l’expose à l’air 
humide, il se transforme peu à peu en bisulfate dépotasse hydraté.

M. Jacquelain a reconnu que le bisulfate de potasse peut se combiner 
avec quelques acides hydratés, tels que les acides azotique et phosphorique.

D’après MM. Mitscherlich, Jacquelain et Phillips, le bisulfate de potasse 
peut s’unir au sulfate neutre en plusieurs proportions.

SULFITE DE POTASSE. KO?S02.

On obtient le sulfite de potasse en faisant passer un courant d’acide 
sulfureux dans de la potasse libre ou carbonatée.

Ce sel est blanc ; il décrépite quand on le chauffe ; exposé à l’a ir , il 
absorbe l’oxigène et se transforme en sulfate. Il est très soluble dans 
l’eau, et se dissout dans son poids d’eau froide.

Le sulfite de potasse peut se combiner à deux équivalents d’eau, et 
cristallise alors en octaèdres à base rhomboidale.,

Il existe un bisulfite de potasse K0,2S02 qui peut être anhydre ou hy
draté.
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HYJPOSULFITE DE POTASSE. K 0 ,S 20 2,2 H 0 .

Suivant Ramelsberg, ce sel ne contiendrait qu’un tiers d’équivalent 
d’eau de cristallisation ; sa formule, serait alors 3 (K0,S202),H0. On 
peut, l’obtenir en cristaux yolumineux qui sont déliquescents ; il pré
sente une grande analogie avec l’hyposulfite de soude, dont les proprié
tés seront décrites plus loin avec détail.

CARBONATES DE POTASSE.

L’acide carbonique peut se combiner avec la potasse en trois propor
tions, pour former le carbonate neutre de potasse KO., CO2 ; le sesqui-car
bonate de potasse (K0)2,3(C02) ; le bicarbonate de potasse K0,2(C02).

c a r b o n a t e  n e u t r e  d e  p o t a s s e . K O ,C O 2.

On désigne souvent ce sel dans le commerce sous les noms d'alcali 
végétal, sel de tartre, alcali dulcifié, ou simplement de potasse.

Propriétés.
S

Le carbonate neutre de potasse a une saveur âcre et légèrement caus
tique. Il est très soluble dans l’eau et déliquescent ; l’eau en. dissout à la 
température ordinaire un poids égal au sien ; sa réaction est alcaline. H 
cristallise en tables rhomboïdales qui contiennent 2 équivalents d’eau.

Le carbonate neutre de potasse est insoluble dans l’alcool, fusible à 
une température rouge, et indécomposable parla chaleur seule; mais 
lorsqu’on le soumet à l’action de la vapeur d’eau, il est décomposé et se 
transforme en hydrate de potasse. ,

Le charbon à une température rouge, agit sur le carbonate de potasse 
et donne naissance à du potassium; c’est sur cette réaction qu’est 
fondée la préparation du potassium par le procédé de M. Brunner.

La chaux en présence de l’eau transforme le carbonate de potasse 
en hydrate de potasse.

Préparation.

Les végétaux contiennent de la potasse unie à divers acides organiques, 
tels que les acides acétique, malique, oxalique, tartrique, etc. Lorsqu’on 
soumet ces sels à la calcination, on les décompose en carbonate de po
tasse qui se retrouve dans la cendre du végétal.

On donne le nom de potasse du commerce à la partie soluble des 
cendres que l’on a évaporée à siccité.

Le carbonate de potasse provenant de la lessive des cendres n’est pas 
pur; il est toujours mélangé à différents sels solubles, tels que le sulfate, 
le chlorure et le silicate potassique.

La quantité de carbonate de potasse réelle contenue dans les potasses
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du commerce varie avec les essences de Lois qui ont servi à préparer les 
cendres. (V. la Potasse.)

D’après M. Berthier, la potasse la plus pure est celle qui provient des 
cendres du bouleau, et la moins pure est celle du pin. On peut dire que 
100 kilogrammes de cendres donnent ordinairement 10 kilogrammes en
viron d’uii résidu soluble qui porte le nom de salin.

Les sels qui accompagnent le carbonate de potasse étant beaucoup 
moins solubles que ce dernier sel, on purifie souvent les salins en les 
traitant par leur poids d’eau froide, qui dissout le carbonate de potasse, 
et laisse en grande partie les sels étrangers. La dissolution , évaporée à 
sec, donne du carbonate de potasse plus pur que le salin.

Le salin est ordinairement coloré en brun par des matières organiques ; 
lorsqu’il a été calciné au contact de l’air,· il devient blanc, et on lui donne 
le nom de potasse perlasse.

Les potasses portent dans le commerce des noms qui rappellent leur 
origine.

On connaît les potasses d’Amérique, de Russie, des Vosges, de Trêves, etc.
On prépare le carbonate de potasse parfaitement pur par l’un des pro

cédés suivants :
1° On trouve dans le commerce du bicarbonate de potasse, que l’on 

peut facilement purifier par cristallisation : en soumettant ce sel à une 
légère calcination dans un creuset de platine, on le transforme en car
bonate neutre de potasse.
. 2? On peut obtenir encore du carbonate de potasse pur, en soumet

tant à la calcination de la crème de tartre (bitartrate de potasse). La po
tasse ainsi préparée porte le nom de potasse du tartre.

Le carbonate neutre de potasse s’obtient aussi en calcinant un mé
lange de bitartrate de potasse et d’azotate de potasse. Le produit de la 
calcination jouit de propriétés différentes suivant les proportions de tar- 
trate de potasse et de nitre qui ont été employées.

On donne le nom de flux noir au produit de la calcination d’un mé
lange de poids égaux de crème de tartre et d’azotate de potasse. Le flux 
noir contient toujours un excès de charbon qui n’a pas été brûlé : il est 
employé dans la voie sèche comme réductif et comme fondant.

Le flux blanc s’obtient en calcinant une partie de crème de tartre et 
deux parties d’azotate de potasse. Il n’agit que comme fondant et non 
comme réductif, parce qu’il ne contient pas de charbon libre.

Usages.
%

Le carbonate neutre de potasse est surtout employé dans la fabrication 
des savons mous, dans celles dù cristal et du bleu de Prusse. Il sert 
aussi quelquefois à transformer en azotate de potasse les azotates de chaux 
et de magnésie contenus dans les matériaux salpêtrés.
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BICARBONATE DE POTASSE. KO,(CO2)2,HO.

Le bicarbonate de potasse cristallise en prismes rhomboïdaux, qui con
tiennent un équivalent d’eau. Chauffé à 100°, il perd son eau et son 
acide carbonique, et se transforme en carbonate neutre. Il est inalté
rable à l’air et beaucoup moins soluble dans l’eau que le carbonate neutre 
de potasse ; il ne se dissout que dans quatre fois son poids d’eau froide. Sa 
réaction est alcaline : lorsqu’on fait bouillir sa dissolution, on le trans
forme d’abord en sesquicarbonate, et ensuite en carbonate neutre. Tou
tefois cette décomposition s’effectue avec assez de lenteur pour qu’on 
puisse purifier le bicarbonate de potasse, sans perte considérable, en le 
laissant se déposer d’une dissolution bouillante. La dissolution du bi
carbonate de potasse ne doit jamais être faite dans un vase de fer, attendu 
qu’une certaine quantité de fer entrerait en dissolution, et colorerait le 
sel en jaune.

Les sels de magnésie, qui sont immédiatement précipités parle carbo
nate neutre de potasse, ne sont pas troublés par le bicarbonate : cette pro
priété permet de distinguer facilement ces deux sels l’un de l’autre.

Pour obtenir le bicarbonate de potasse, on dissout une partie du car
bonate de potasse du commerce dans 4 à 5 parties d’eau, et Ton fait pas
ser jusqu’à refus de l’acide carbonique dans la dissolution. Il se dépose 
bientôt des cristaux de bi-carbonate qu’on lave avec de petites quan
tités d’eau froide. Il arrive souvent que l’acide carbonique, avant de 
former des cristaux de bicarbonate dans une dissolution de carbonate de 
potasse du commerce, y détermine d’abord un précipité floconneux d’a
lumine ou de silice ; on doit alors filtrer la liqueur avant de continuer le 
dégagement d’acide carbonique.

On peut employer dans cette préparation l’acide carbonique prove
nant de la décomposition d’un carbonate par un acide, ou bien l’acide 
carbonique qui se dégage des eaux gazeuses, ou même celui qui provient 
de la fermentation spiritueuse.

D’après M. Wœhler, on obtient avec la plus grande facilité le bi
carbonate de potasse‘en soumettant à l’action de l’acide carbonique le 
carbonate neutre de potasse qui se forme dans la calcination de la crème 
de tartre et qui est encore mélangé de charbon : la présence du char
bon facilite l’absorption de l’acide carbonique. Toutefois ce mélange 
doit être mouillé avec un peu d’eau pure , qui facilite l’absorption de 
l’acide carbonique. Le bicarbonate mêlé de charbon est traité par l’eau 
bouillante qui le dissout, et le laisse déposer en cristaux par le refroi
dissement.

Le bicarbonate de potasse est employé dans le traitement de la goutle 
et de la gravelle.
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SESQUICARBONATE DE POTASSE. (KO)2, (C O 2) 3.

On prépare ce sel en faisant bouillir pendant quelque temps une dis
solution de bicarbonate de potasse, ou en dissolvant dans l’eau 100 par
ties de carbonate neutre, et 131 p. de bicarbonate,'et faisant cristalliser 
la liqueur. 1

Le sesquicarbonate de potasse présente des caractères qui rappellent 
a la fois les propriétés du carbonate neutre et celles du bicarbonate de 
potasse. ' '

ALCALIMÉTRIE.

On donne le nom d’alcalimétrie aux opérations analytiques qui ont 
pour but de déterminer la quantité réelle d’alcali contenu dans les car
bonates de potasse et de soude du commerce. , ' ’ * 'n i

Ces sels ne sont presque jamais purs. Ils renferment ordinairement des 
matières insolubles, de l’eau, des chlorures et des sulfates. Dans la plu
part des cas, le seul sel important à doser dans la potasse ou la soude 
du commerce est l’alcali libre ou carbonaté : les autres substances ont 
ordinairement peu de valeur, et l’on ne cherche pas à en évaluer la pro
portion dans les essais alcalimétriques.

Le principe de l’alcalimétrie est fort simple. Étant donnée une disso
lution étendue d’alcali libre, de carbonate, de chlorure et de sulfate de 
potasse, ou de soude, si l’on introduit dans ce mélange un acide étendu, 
l’acide sulfurique par exemple, cet acide porte uniquement son action 
sur l’alcali libre ou carbonaté : tant que l’acide n’est pas en assez grande 
quantité pour produire un sulfate de la formule M0,S03, la liqueur pos
sède une réaction alcaline : lorsque la base est saturée, la liqueur de
vient neutre aux papiers réactifs ; mais pour peu qu’on dépasse le terme 
de saturation, et que l’on ajoute une quantité d’acide sulfurique plus 
grande que celle qu’il faut employer pour produire le sel neutre M0,S03, 
la liqueur rougit le papier bleu de tournesol : Ce caractère indique que 
l’opération est terminée. " ■ > ' >! b

Supposons qu’une potasse du commerce, qui est en général im
pure, contienne un équivalent du carbonate de potasse KO,CO3; il 
faudra évidemment un équivalent d’acide sulfurique SO\HO pour dé
composer ce sel. On aura KO,CO* +  S03,H0 — K0,S03 +  CO2· -f- HO.

Si la potasse que l’on analyse, au lieu d’être un carbonate impur1, 
était de la potasse absolument pure KO ; l’expérience prouve que pour 
neutraliser Asr,807 de cette potasse; il faudrait employer exactement 5 
grammes d’acide sulfurique monohydraté S03,H0. La potasse et l’acide 
sulfurique se trouveraient alors dans le rapport d’équivalents égaux, et 
leurs propriétés alcalines et acides disparaîtraient complètement. " 1
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Que l’on prenne 4,807 d’une potasse, contenant de l’eau, de l’acide 
carbonique, du chlorure de potassium et du sulfate de potasse (tel est 
le cas de la potasse du commerce) ; il est évident que si pour la neutra
liser, au lieu de 5 grammes d’acide sulfurique monohydraté , on n’em
ploie que 2sr, 5 d’acide, c’est que cette potasse contient 5 0 p . 10 0 de potasse 
pure KO et 50 p. 100 de corps étrangers. Si 1 gramme d’acide avait suffi 
à la neutralisation de 4sr,807 d’une autre potasse , c’est que cette 
potasse contenait 20 p. 100 d’alcali réel, et 80 centièmes des matières 
étrangères.

On voit que dans les essais alcalimétriques on apprécie la quantité de 
carbonate alcalin contenu dans un mélange salin, en déterminant la 
proportion d’acide sulfurique qu’il faut employer pour opérer la transfor
mation du carbonate alcalin en sulfate neutre. _

Richter déterminait, au moyen de la balance, la quantité d’acide sul
furique à employer, pour opérer la saturation ; mais l’opération était lon
gue , et présentait toutes les difficultés d’une analyse ordinaire.

Vauquelin appréciait la richesse d’une potasse en le neutralisant par de 
l’acide azotique d’une densité connue : la force de cet acide azotique était 
établie en déterminant, par une expérience préalable, la quantité qui 
était nécessaire pour saturer un certain poids de potasse à l’alcool.

Descroizilles introduisit un grand perfectionnement dans les analyses 
alcalimétriques, et les rendit véritablement pratiques, en substituant les 
mesures aux poids; il proposa le premier de déterminer la proportion 
d’acide sulfurique, en mesurant le volume de cet acide qu’il fallait em
ployer pour opérer la saturation, au lieu de la peser comme on l’avait 
fait avant lui.

Enfin M. Gay-Lussac, conservant le principe de Descroizilles, ap
porta de nouveaux perfectionnements dans les analyses alcalimétriques, 
et les rendit à la fois faciles et exactes. Nous emprunterons au travail de 
M. Gay-Lussac les détails suivants.

Au lieu de peser 4sr, 807 de la potasse à essayer, on en pèse 48Sr,07, 
ç’est-à-dire dix fois plus ; on la dissout dans une quantité d’eau telle que la 
dissolution occupe un demi-litre ou 500 centimètres cubes, e t , au moyen 
d’une pipette de 50 centimètres cubes, on en prélève la dixième partie, 
c’est-à-dire 4,807, qu’on transporte dans le vase où la neutralisation doit 
être faite.

On peut donc faire ainsi dix analyses avec un seul échantillon ·. au lieu 
d’employer, pour la saturation, de l’acide sulfurique concentré, on se sert 
d’acide étendu; l’acide dont Descroizilles a proposé le premier l’emploi, 
et qui a été conservé par M. Gay-Lussac, est, préparé avec 5 grammes 
d’acide sulfurique monohydraté dissous dans une quantité d’eau telle, 
que le mélange occupe à la température de +  15° un volume de 50 cen
timètres cubes.
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Pour préparer une certaine quantité de cet acide faible, qu’on ap

pelle acide sulfurique normal, on dissout 100 grammes d’acide sulfurique 
monohydraté dans l’eau, de manière à compléter le volume d’un litre. 
Cet acide contient, comme on le voit, l’acide sulfurique et l’eau dans le 
même rapport que l’acide de Descroizilles. Le petit ballon en verre A , 
(pl. 18, fig. 2) rempli d’acide sulfurique concentré jusqu’au trait BC, 
contient 100 grammes d’acide sulfurique et sert à préparer l’acide normal.

Pour apprécier le volume d’acide sulfurique nécessaire pour saturer la 
potasse, on introduit l’acide sulfurique normal dans une burette graduée 
qui porte le nom de burette alcalimétrique.

La burette alcalimétrique de M. Gay-Lussac est divisée en demi-cen
timètres cubes. 100 divisions de cette burette contiennent 5 grammes 
d’acide sulfurique monohydraté. Il est donc évident qu’une potasse 
essayée sous le poids de 4,807, qui exigerait pour sa neutralisation 100 
divisions d’acide sulfurique normal contenues dans la burette, serait de 
la potasse absolument pure, et qu’une autre potasse qui exigerait 60 di
visions d’acide normal contiendrait seulement 60 p. 100 de son poids 
de potasse réelle. Ces divisions ou degrés de la burette alcalimétrique 
expriment donc le titre pondéral de l’alcali soumis à l’expérience : 60 di
visions de la burette indiquent que la potasse essayée contient par 
quintal métrique 60 kilogrammes de potasse pure.

11 ne faut pas confondre le titre pondéral avec le degré alcalimétrique 
d’un alcali.

Le degré alcalimétrique de Descroizilles n’a pas la même valeur que le 
degré centésimal : dans le procédé de Descroizilles, au lieu d’opérer dans 
chaque essai sur 4,807 de potasse, on opérait sur 5 grammes, et le degré 
alcalimétrique était le nombre de divisions d’acide sulfurique normal 
qü’il fallait employer à leur neutralisation. Quand on dit qu’un alcali est 
à 60 degrés alcalimétriques, cela signifie que 100 kilogrammes de la po
tasse essayée contiennent en potasse une quantité pouvant saturer 60 ki
logrammes d’acide sulfurique concentré.

DÉTERMINATION DU TITRE PONDÉRAL D’UNE POTASSE.

Pour déterminer le titre pondéral d’une potasse, on prélève plusieurs 
échantillons de la potasse à essayer ; ces échantillons sont mêlés en
semble, réduits en poudre, et l’on en pèse 48sr,07. Cette quantité est in
troduite dans une cloche à pied ï (pl. 18, fig. 6) qui contient un demi- 
litre jusqu’au trait JK ; on y verse 3 et 4 décilitres d’eau, et l’on facilite la 
dissolution du sel en l’écrasant avec l’agitateur L (pl. 18, fig. 5). Lorsque 
la dissolution est faite, l’agitateur est lavé avec soin, et l’on complète le 
demi-litre en ajoutant de l’eau jusqu’à ce que la surface du liquide af
fleure le trait JK.
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On prend la dixième partie de la dissolution précédente, au moyen 
de la pipette M (pl. 18, fig. 3) qui contient 50 centimètres cubes jusqu’au 
trait NO. On vide la pipette dans le vase P (pl. 18, fig. û); on le place sur 

#une feuille de papier blanc, pour apprécier les changements de couleur 
que doit éprouver la teinture de tournesol qui a été ajoutée dans la dis
solution alcaline, de manière à la teindre légèrement en bleu.

Cette opération préliminaire étant terminée, on remplit la burette H 
jusqu’à son zéro, avec de l’acide sulfurique normal, et l’on verse peu à 
peu cet acide dans le vase P , auquel on imprime un mouvement circu
laire alternatif.

La teinture de tournesol ne change pas d’abord de couleur, et l’acide 
carbonique ne se dégage pas, parce que cet acide se porte sur le carbo
nate de potasse qui n’a pas encore été décomposé et produit du bi
carbonate de potasse. Mais lorsque la moitié de la saturation est dépassée, 
et qu’elle est arrivée aux 11/20 environ, l’acide carbonique commence à 
se dégager et la liqueur prend une teinte d’un rouge vineux due à l’acide 
carbonique. On continue alors à ajouter l’acide, sans cesser d’agiter la 
liqueur; on essaie de temps en temps sa réaction, en y plongeant une 
baguette de verre, et en faisant avec cette baguette un trait sur un pa
pier bleu de tournesol. Tant que la marque laissée sur le papier ne se 
colore pas en rouge d’une manière permanente, c’est que cette réaction est 
due à l’acide carbonique, et qu’il reste encore du carbonate à décompo
ser; mais lorsque la liqueur prend subitement la teinte pelure d'oignon, 
et que le trait rouge fait sur le papier devient persistant, l’opération peut 
être considérée comme terminée.

On lit alors sur la burette le nombre de divisions employées à la sa
turation : s’il a fallu, par exemple, 55 divisions, c’est que la potasse con
tenait les 55 centièmes de son poids d'alcali réel.

Ordinairement, on ne se contente pas d’un seul essai : on en fait deux 
ou trois ; le premier sert à indiquer approximativement la limite de la 
saturation qu’on atteint avec plus d’exactitude en répétant l’expérience. 
Cette analyse ne demande que quelques minutes et donne à h ou 5 mil
lièmes près le titre réel d’un .alcali. *’ · '

Si l’on veut rendre les analyses alcalimétriques très exactes, il est in
dispensable de faire éprouver au titre observé une légère correctioii.

Pour reconnaître le moment où le carbonate de potasse est complète
ment décomposé, on est obligé d’ajouter un petit excès d’acide sulfu
rique , afin de donner à la liqueur une teinte rouge pelure d’oignon ; 
le titre obtenu est donc toujours trop fort : pour le rendre exact 
il faut déterminer la quantité d’acide sulfurique qui a été ajoutée en 
excès.
" Supposons que, la dissolution étant neutre , on ajoute deux gouttes 
d’acidc sulfurique en excès, afin d’obtenir une liqueur qui produise sur le
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papier de tournesol des traits rouges persistants ; pour déterminer la valeur 
de ces deux gouttes, et les retrancher de l’indication donnée par la burette, 
on examine combien il faut de gouttes d’acide normal pour représenter 
une division de la burette, et on calcule la fraction de centimètre cube 
que représentent les deux gouttes d’acide employées pour rendre la teinte 
rouge persistante. S i, par exemple, chaque demi-centimètre cube ou 
chaque grande division de la burette représente 10 gouttes, dans l’exem
ple que nous avons choisi, il faudra retrancher deux dixièmes de divi
sion pour obtenir le titre réel.

Le titre, au lieu d’être de 55, sera de 55—0,2=54,8.
La potasse contiendra donc 54,8 0/0 de son poids d’alcali réel, ou 

548 kilog. par quintal métrique.

DÉTERMINATION DU TITRE PONDÉRAL DE LA SOUDE.

Le carbonate de soude du commerce n’a (Je valeur que par la soude 
qu’il contient à l’état de carbonate ou à l’état caustique. On en déter
mine le titre par une méthode entièrement semblable à celle qui a été 
décrite pour la potasse; seulement comme l’équivalent de la soude est 
plus léger que celui de la potasse, il faut une proportion moins grande 
de carbonate de soude pour saturer la même quantité d’acide, et au lieu 
d’employer 4’*',807, on n’opère que sur 3"r,185 de soude à analyser.

Si cette quantité représentait de la soude pure, elle exigerait pour sa 
saturation 5 gr. d’acide sulfurique concentré ou 100 demi-centimètres 
cubes d’acide sulfurique normal (100 divisions de la burette alcalimétri- 
quede M. Gay-Lussac).
.< Pour faire l’analyse d’une soude du commerce, on dissout 31§>‘,850 de 
la soude à essayer dans une quantité d’eau telle que cette dissolution 
représente 500 centimètres cubes. On prend 50 centimètres cubes de 
cette liqueur avec la pipette M, et l’on opère la saturation en suivant les 
précautions indiquées précédemment. S’il faut pour la neutralisation 
40 divisions de la burette H , c’est que la soude essayée contient les 
40 centièmes de son poids de soude pure NaO.

La soude du commerce est quelquefois mélangée à des sulfures, des 
sulfites ou des hyposulfites, qui, se trouvant décomposés par l’acide sul
furique comme les carbonates, prennent une certaine quantité d’acide et 
rendent l’analyse inexacte. Dans l’essai d’une soude contenant des sul
fures, il est indispensable de les décomposer et de les transformer en sul
fates, comme l’ont recommandé MM. Gay-Lussac et Welter, en calcinant 
la soude avec quelques centièmes de chlorate de potasse.

La soude artificielle du commerce contient assez souvent de la soude 
caustique; on peut en apprécier la proportion d’une manière suffisamment 
exacte, en suivant une méthode que l’on doit à M. Barreswil. On décom-
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pose la soude, que nous supposons plus ou moins caustique, par un excès 
de chlorure de barium. Le carbonate alcalin produit du carbonate de 
barite, tandis que la soude libre, réagissant sur le chlorure de barium, 
forme une quantité de barite libre qui est proportionnelle à la quantité 
de soude existant dans le carbonate.

On jette la liqueur sur un filtre qui retient le carbonate de barite pro
duit par le carbonate de soude. On lave le précipité et l’on fait passer 
dans les liqueurs, réunies aux eaux de lavage, un courant d’acide carbo
nique. Le poids de carbonate de barite obtenu en second lieu indique la 
proportion de soude libre renfermée dans le carbonate de soude essayé.

ESSAI DES CENDRES.

Nous décrirons l’essai des cendres, comme exemple d’une analyse faite 
sur une matière très pauvre en alcali, et contenant une grande quantité 
de matières terreuses.

On pèse 48,07 de cendres ; on les fait bouillir pendant quelques minutes 
avec 7 à 8 fois leur poids d’eau commune, ou jette le mélange sur un 
filtre où l’on achève de le laver avec de nouvelle eau bouillante ; on laisse 
égoutter la cendre ; et lorsque la liqueur filtrée est ¡refroidie, on y ajoute de 
l’eau, de manière à obtenir exactement un demi-litre de dissolution al
caline.

Pour faire l’analyse alcalimétrique de cette liqueur qui est très faible , 
au lieu d’en prendre une seule pipette comme pour les essais ordinaires 
de potasse, on opère sur 2 ou 3 pipettes à la fois; la saturation se fait à 
la manière ordinaire ; on divise par 2 ou par 3 le nombre de divisions 
de la burette d’acide normal employé à la saturation, et le quotient in
dique le titre pondéral de la cendre soumise à l’expérience. S’il a fallu, 
par exemple, 9 divisions d’acide sulfurique normal pour neutraliser 3 pi
pettes de la liqueur alcaline, on doit conclure que la cendre contenait 
9/3 ou 3 centièmes de son poids de potasse supposée pure et anhydre. La 
cendre d’un végétal ne pourrait pas être soumise directement à un essai 
alcalimétrique, parce qu’elle renferme toujours du carbonate de chaux 
qui saturerait une proportion correspondante d’acide normal : aussi 
l’analyse alcalimétrique ne doit-elle être faite que sur la partie soluble 
de la cendre.

TITRE d ’ u n e  DISSOLUTION DE POTASSE OU DE SOUDE.

On remplit la pipette ordinaire avec la dissolution de potasse ou d e 
soude qu’il s’agit d’analyser, et l’on sature cette dissolution par l’acide 
sulfurique normal. Supposons qu’il faille employer 80 divisions de la 
burette pour opérer la saturation ; on détermine la quantité de potasse 
correspondante au moyen de la proportion suivante :
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, 100 : 4.807 :: 30 : X , . i

x =41,442.
Ainsi cinquante centimètres cubes de la dissolution alcaline contien

nent 1er,442 de potasse; un litre en contiendra vingt fois plus, c’est-à- 
dire 28«r,840. ( O

Analyse rtu sulfate de potasse contenu dans une potasse du commerce.

Cette analyse présente de l’intérêt; car dans plusieurs industries, 
comme celles du salpêtrier, du fabricant d’alun, etc., on peut remplacer 
la potasse par son sulfate. On sait du reste que le sulfate de potasse existe 
en proportions souvent considérables dans le carbonate de potasse du 
commerce.

Nous indiquerons donc ici le mode d’analyse proposé par M. Gay- 
Lussac pour la détermination du sulfate de potasse contenu dans les 
potasses ordinaires.

On pèse 248sr,435 de chlorure de barium séché à l’air ; on les dissout 
dans une quantité d’eau distillée telle que la dissolution représente exac
tement un litre.

Cette liqueur porte le nom de chlorure de bariuWi normal ; elle est faite 
de telle manière qu’elle précipite exactement son propre volume d’acide 
sufurique normal.

D’après cette composition, le volume de la liqueur que l’on emploiera 
pour précipiter 4fir,807 du sel soumis à l’analyse exprimera le nombre 
de kilog. de potasse püre contenue à l’état de sulfate dans un quintal 
métrique de potasse commerciale.

S’il a fallu employer, par exemple, 20 divisions de la burette pour pré
cipiter exactement 4,807 de la potasse à analyser, c’est que cetfe po
tasse contient 20 centièmes de potasse KO à l’état de sulfate dépotasse 
K0,S03 : pour déterminer par le calcul combien ces 20 p. de potasse 
doivent former de sulfate de potasse, on posera la proportion suivante ;

. 589,30 : 1089,30 : :  20 : x
P o la s s e . S u lfa te  d e  p o ta s se . i ,  , ,

X =  36,9.
La potasse essayée contiendra donc 36,9 p. 0/0 de sulfate de po

tasse.
On reconnaît, à l’aide de décantations et de filtrations répétées, le terme 

delà précipitation du sulfate dépotasse parle chlorure de barium.
Avant de verser le chlorure de barium normal dans la dissolution de 

potasse, il faut décomposer par un acide tout le carbonate qu’elle contient;' 
sans cette précaution une partie du chlorure de barium serait précipitée 
à l’état de carbonate de barite, et l’analyse serait inexacte. On emploie 
pour cette décomposition un léger excès d’acide chlorhydriquè ou d’a
cide azotique. _ : ' i? 'l . ^
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Analyse d’un mélange de carbonate de potasse , de sulfate de potasse 
et de chlorure de potassium.

Les deux premiers sels sont dosés l’un par l’acide sulfurique normal, 
l’aütre par le chlorure de barium normal, comme il vient d’être dit. 
Quant au chlorure dé potassium, on peut facilement en déterminer la 
proportion avec une dissolution titrée d’azotate d’argent ; on opère sur 
un poids connu de la potasse que l’on sature préalablement avec de l’a
cide azotique. r|

Analyse de l’azotate de potasse ou de l’azotate de soude.

Pour analyser l’azotate de potasse, on en pèse 48r,807 que l’on mêle 
avec la moitié de leur poids de charbon de bois et 4 à 5 parties d’une 
matière inerte , comme le sel marin ; ce sel, par sa présence, s’oppose à 
une réaction trop vive du charbon sur le nitre, qui occasionnerait une 
perte de matière. Après avoir calciné le mélange jusqu’au rouge dans 
une cuillère à projection, on obtient un résidu formé de carbonate 
de potasse et de chlorure de sodium : on le laisse refroidir, on le 
dissout et on le neutralise par l’acide sulfurique normal. Le nombre de 
divisions de cet acide employé pour la saturation , indique le nombre 
meme de centièmes de potasse qui se trouve dans 4,807 de nitre brut. 
Il ne reste plus qu’à calculer à quelle quantité de nitre correspond la 
proportion de potasse que l’on a trouvée. Supposons qu’il ait fallu 40 
^visions d’acide normal, nous établirons la proportion :

A z o ta te  d e  
P o ta sse  p o ta s se .

“ 589,30 : 1264,30 ::  40 : X
x =  85,7.

Le nitre brut contenait donc 85,7 d’azotate de potasse pur; le com
plément à 100 consiste en substances étrangères qui sont ordinairement 
de l’eau , du chlorure de potassium et du chlorure de sodium.

Le nitre cubique ou azotate de soude qui vient du Pérou , et dont les 
fabriques de produits chimiques font maintenant un grand usage, peut 
être analysé comme l’azotate de potasse : on opère sur 3,185 de ce sel. 
Les azotates sont dosés avec plus d’exactitude par une autre méthode qui
a été indiquée en traitant de l’azotate de potasse.

1 »

Analyse d’un mélange de carbonate de potasse et de carbonate de soude.

On transforme ces deux sels en chlorure au moyen de l’acide chlor
hydrique, et on calcine les chlorures produits afin de chasser l’excès 
d’acide. On prend 50 grammes du mélange, que l’on fait dissoudre dans 
l’eau et que l’on analyse en déterminant l’abaissement de température 
qu’il produit en se dissolvant dans l’eau. (Voir Chlorure de potassium.) 
Supposons que l’on trouve ainsi dans le mélange 45 de chlorure de po-
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tassium et 55 de sel marin. On transforme ces chlorures en carbonates 
d’après les proportions suivantes :

KC1 : ko,co2 :: 45 : x 
NaCl: NaO.CO2 :: 55 : x. . ■

En substituant le poids des équivalents aux formules, on a :
932,50 : 864,3 :: ,45 : x

C h lo ru re  d e  p o ta s s iu m C a r b o n a te  d o  p o ta sse .

x =  41,7. ,
730,37 t 662,17 :: 55 ; x

C h lo ru re  d e  so d iu m C a rb o n a te  d e  s o u d e , 

x =58,3.
Le mélange était donc formé de 41,7 de carbonate de potasse et de

58,3 de carbonate de soude.

Analyse d’un mélange de sulfate de potasse, de chlorure de potassium 
et de sel marin ( sel de varech ).

Cette analyse est intéressante au point de vue théorique ; elle peut 
d’ailleurs trouver une application pratique dans l’essai des sels de varech, 
qui, à part deux ou trois centièmes de carbonate de soude et quelques 
millièmes d’iodures, de bromures et d’hyposulfites alcalins, sont formés 
principalement de sulfate de potasse, de chlorure de potassium et de 
sel marin.

On pèse 48S1',05 de sels de varech, on les dissout dans de l’eau de ma
nière à obtenir un demi-litre de liqueur; on en prend avec une pipette la 
dixième partie, ou 50 centimètres cubes, qu’on introduit dans un vase à 
précipité, et on les sursature par quelques gouttes d’acides azotique ou 
chlorhydrique.

Le chlorure de barium normal ajouté dans cette liqueur indique le 
titre de cette dissolution en sulfate de potasse : soit 12 le nombre de di
visions de chlorure de barium normal employées; cela veut dire que le sel 
de varech contient 12 p. 100 dépotasse à l’état de sulfate, ou 22,19 p. 100 
de sulfate de potasse.

Cette opération^étant terminée, on prend 55 à 60 grammes de sel de 
varech qu’on dissout dans l’eau et qu’on précipite exactement par une 
dissolution de chlorure de barium. Le sel de barite n’exercera aucune 
action sur le chlorure de potassium et sur le sel marin, mais convertira en 
chlorure de potassium tout le sulfate de potasse (BaCl +  KO,S03 =  
Ba0,S03 +  KC1).

La liqueur est séparée du précipité par le fdtre et évaporée à siccité ; 
le résidu, refroidi et pulvérisé , ne consiste plus qu’en un mélange ' de 
chlorure de potassium et de chlorure de sodium ; on l’analyse par la mé
thode précédemment décrite. Soit ¿5 la proportion du chlorure de potas
sium, celle du chlorure de sodium sera par conséquent de 55. Mais ces

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



POTASSES DU COMMERCE.74
deux quantités doivent subir une réduction, parce que les 22,19 p. de 
sulfate dépotasse, en se changeant en chlorure, n’ont donné que 18,97 p. 
de chlorure de potassium. Cette perte de poids de22,19— 18,97 =  3,22est 
donc la perte qu’éprouvent 100 parties de sel de varech lorsqu’on trans
forme en chlorure de potassium le sulfate de potasse qui s’y trouve. Ces 
100 parties se trouvent ainsi ramenées à 96,78. Il faudra donc réduire 
dans le rapport de 100 à 96,78 les 45 parties de chlorure de potassium et 
les 55 parties de sel marin, ce qui donnera 43,55 et 53,23.

Si maintenant on retranche du premier de ces nombres, 43,55, les 
18,97 parties de chlorure de potassium produites par la décomposition du 
sulfate de potasse , on trouve pour reste 24,58, qui représente la quan
tité de chlorure de potassium qui existait réellement dans le sel de 
varech. Le sel essayé présente donc la composition suivante :

Sulfate de potasse..................  22,19
Chlorure de potassium . . , 24,58 
Chlorure de sodium . . . .  53,23

100,00

La méthode que nous venons d’indiquer est due à M. Gay-Lussac ; elle 
permet d’exécuter en quelques heures, avec une précision suffisante, une 
analyse très délicate.

Nous reproduirons ici une observation qui a déjà été présentée dans 
les généralités sur les sels et qui est applicable au mélange salin dont 
nous venons de parler.

Il pourrait arriver que, dans ce mélange, l’acide sulfurique fût combiné 
à la soude au lieu d’être uni à la potasse, et que le potassium fût combiné 
•au chlore ; mais cela n’affecterait en rien les méthodes d’analyse , parce 
que des proportions équivalentes de sulfate de soude et de chlorure de 
potassium agissent comme' les mêmes sels transformés en sulfate de po
tasse et en chlorure de sodium. En d’autres termes , si on dissolvait di
rectement dans l’eau un équivalent de sulfate de potasse et un équivalent 
de chlorure de sodium, cette dissolution serait en tout point identique 
avec celle qui résulterait de la dissolution d’un équivalent de sulfate de 
soude et d’un équivalent de chlorure de potassium.

Dans l’exemple qui a été choisi, on a admis dans les soudes de vàrech 
la préexistence du sulfate de potasse, du chlorure de potassium et du 
sel marin, parce qu’on retire ces sels par des évaporations successives.

COMPOSITION DES POTASSES DU COMMERCE.

On doit à M. Peisier un travail complet sur la composition des potasses 
du commerce. Ce çhimiste a démontré que toutes les potasses contiennent 
une certaine quantité de soude, dont la présence avait du reste été indi
quée précédenmlent par Descroizilles et M. Berthier. Les potasses doivent
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être considérées comme des mélanges en proportions variables de potasse 
carbonatée ou hydratée ; de sulfate de potasse, de chlorure de potas
sium et de carbonate de soude ; elles contiennent en outre de la silice, de 
l’alumine, de l’acide phosphorique, de la chaux, des oxides de fer et 
de manganèse qui les colorent en rouge Ou en bleu.

Le tableau suivant représente, d’après M. Peisier, la composition des 
potasses du commerce.

Sulfate de potasse.. . . 
Chlorure de potassium. 
Carbonate de potasse. . 
Carbonate d e  soude . . 
Résidu insoluble. . . . 
Humidité.......................

Potasse
île

Toscane.
Potasse

de
Russie.

Potasse'
d’Amérique.

Potasse
Perlasse.

Potasse
des

Vosges.

13,47
0,95

74,10
3,01
0,65
7,28

0,54

14,11
2.09 

69,61
3.09 
1,21 
8,82

1,07

15,32
8,15

68,t>7
5,85
3,35

indéterm.

indéterm.

14.38 
3,64

71.38 
2,31 
0,44 
4,56

3,29

33,84
9.16 

38,63
4.17 
2,66 
5,34

1,20
Acide phosphor.,chaux, 

silice, etc., perte.. .

100,00 100,00 » 100,00 100,00

Comme il peut être important dans plusieurs industries de constater la 
présence du carbonate de soude que l’on introduit souvent frauduleuse
ment dans les potasses du commerce , ou qui s’y trouve naturellement, 
nous indiquerons un procédé qui permet de reconnaître dans une po
tasse moins d’un centième d’un sel de soude.

On pèse 2 grammes environ de potasse, que l’on dissout dans une pe
tite quantité d’eau et que l’on décompose par un léger excès d’acide 
chlorhydrique. La liqueur est versée dans une petite capsule de platine, 
et évaporée à sec afin de chasser l’excès d’acide chlorhydrique. On re
prend le résidu par l’eau, et l’on verse dans la liqueur quelques gouttes 
d’antimoniate de potasse grenu , préparé avec les précautions qui seront 
indiquées en traitant de l’antimoine. Pour peu que la potasse contienne 
de soudé, il se forme par l’agitation un précipité grenu d’antimoniate de 
soude, dont le poids permet d’apprécier la quantité de soude qui se trou
vait dans la potasse du commerce (Fremy).

PHOSPHATES DE POTASSE.

Lorsqu’on sature de l’acide phosphorique par du carbonate de potasse, 
on obtient par cristallisation un sel représenté par la formule 2KO,HO, 
PhO5. Ses cristaux sont irréguliers et insolubles dans l’alcool.

Si l’on ajoute à ce sel un équivalent d’acide phosphorique, on produit un
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nouveau phosphate de potasse représenté par la formule KO,(HO)2,PhO\ 
que l’on nomme ordinairement phosphate acide de potasse. Ce sel se dé
pose de ses dissolutions en cristaux volumineux et réguliers. Lorsqu’on 
le soumet à une température de 200°, il perd deux équivalents d’eau 
et se transforme en métaphosphate de potasse KO,PhOs.

Il existe un phosphate de potasse basique (K0)3,Ph05, que l’on obtient 
en traitant un des phosphates précédents par de la potasse, et en enle
vant l’excès de potasse au moyen de l’alcool. Ce sel est déliquescent et 
cristallise en aiguilles.

ARSÉNIATES DE POTASSE.

L’arséniate neutre de potasse a pour formule (KO)2, AsO5 : il est incris- 
tallisable et déliquescent ; on l’obtient en neutralisant de la potasse par 
l’acide arsénique. *

Le bi-arséniate de potasse a pour formule KO,As05,2HO. On le prépare 
en ajoutant un équivalent d’acide arsénique au sel précédent ; la liqueur 
produit par l’évaporation des cristaux volumineux dont la forme primi
tive est l’octaèdre à base carrée. Ces cristaux sont inaltérables à l’air; 
leur dissolution rougit faiblement le tournesol.

Il existe un arséniate de potasse basique (KO)3,AsO5 que l’on obtient en 
traitant l’arséniate neutre de potasse par un excès de potasse ; ce sel 
donne par l’évaporation des aiguilles fines et déliquescentes.

ARSE'NITE DE rOTASSE. (KO)2,AsO?.

L’arsénite de potasse est blanc, difficilement cristallisable, déliques
cent; sa réaction est fortement alcaline; lorsqu’on évapore sa dissolu
tion à sec, elle donne une masse d’un blanc laiteux.

On obtient l’arsénite de potasse en faisant digérer de l’acide arsénieux 
avec un excès de potasse.

BORATE DE POTASSE.

L’acide borique peut se combiner en plusieurs proportions avec la 
potasse.

On connaît un borate basique qui a pour formule (K0)2,B06 ; ce sel est 
déliquescent, sa réaction est fortement alcaline ; il cristallise difficile
ment en aiguilles fines : on l’obtient en combinant par voie sèche un 
équivalent d’acide borique à 2 équivalents de potasse.

Le borate neutre de potasse K0,B06 se prépare en ajoutant 1 équiva
lent d’acide borique au sel précédent ; il cristallise en prismes rectangu
laires qui contiennent 8 équivalents d’eau, ou en prismes réguliers à 6 
pans correspondant par leur composition au borax rhomboédrique, et 
qui renferment 5 équivalents d’eau.
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Il existe un borate acide ayant pour formule KO,(BO6)3,1OIIO, et un 
sesquiborate : (KO)'2,(BÛ6)3,16HO (M. Laurent).

SILICATES DE POTASSE.

La silice paraît se combiner avec la potasse en un grand nombre de 
proportions. Si l’on fond une partie de silice avec quatre parties d’hy
drate de potasse, et que l’on reprenne la masse par l’eau, on obtient une 
liqueur qui donne par l’évaporation de petits cristaux nacrés de silicate 
de potasse. ’ 11

Les anciens chimistes donnaient le nom de liqueur de cailloux aux 
dissolutions de silice dans la potasse.

Les silicates de potasse étant difficiles «à obtenir purs, leur composition 
n’a pas été jusqu’à présent déterminée exactement. Le sel que l’on pro
duit en faisant fondre de la silice avec du carbonate de potasse paraît 
avoir pour formule (KO)3,SiO3.

Le silicate de potasse est quelquefois nommé verre soluble ; il a donné 
lieu à une application intéressante que l’on doit à M. Fuchs. Ce chi
miste a prouvé que le verre soluble empêche les corps organiques qui 
ont été trempés dans sa dissolution et que l’on dessèche ensuite, de 
brûler avec flamme. On peut donc employer le verre soluble pour pré
server de l’incendie le bois qui entre dans les constructions.

On prépare d’une manière économique le verre soluble én faisant fon
dre ensemble, pendant six heures, dans un creuset réfractaire, 10 par
ties de carbonate dépotasse, 15 parties de quartz pulvérisé, et 1 partie 
de charbon. La masse que l’on obtient présente un aspect vitreux, elle 
est colorée en noir par le charbon qui s’y trouve en excès ; elle se dis
sout entièrement dans l’eau bouillante ; sa dissolution est fortement al
caline.

Le silicate de potasse est remarquable par sa tendance à former des si
licates doubles ; il entre dans la composition du verre de Bohême et dans 
celle du cristal.

Pour terminer l’histoire des sels de potasse, il nous reste à faire con
naître lés principales propriétés de quelques séries de sels qui ont été dé
couvertes dans ces dernières ’années; elles diffèrent de celles que nous 
avons examinées précédemment, en ce que leurs acides, au lieu d’être 
formés par la combinaison d’un corps simple avec l’oxigène ou l’hydro
gène, contiennent trois et.souvent même quatre éléments.

La molécule de ces nouveaux acides, en devenant plus complexe, de
vient .aussi moins stable, et se rapproche, par sa mobilité ; des composés 
organiques.
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NITROSULFATES ( 1 ) .

Le bi-oxide d’azote est absorbé par les sulfites alcalins à une tempéra
ture de — 10 à — 20°, et forme en s’unissant à ces sels des composés 
particuliers, qu’on a appelés nitrosulfates. Si, au lieu de faire réagir le 
bi-oxide d’azote sur le sulfite alcalin à — 10 ou — 20°, on opère à la 
température ordinaire, il se produit un sulfate, et il se dégage du pro
toxide d’azote dont le volume est égal à la moitié du volume dq bi-oxide 
d’azote soumis à l’expérience.

Les seuls nitrosulfates qui aient été examinés sont ceux de potasse 
et d’ammoniaque.

Le nitrosulfate de potasse se prépare en faisant passer du bi-oxide d’a
zote dans du sulfite de potasse contenant un grand excès de potasse. Ce 
sel se dépose, au bout de quelques heures, sous la forme de prismes 
hexagones irréguliers, semblables aux cristaux d’azotate de potasse.

Pour obtenir le nitrosulfate d’ammoniaque, on fait une dissolution con
centrée de sulfite d’ammoniaque, on la môle avec 5 à 6 fois son poids 
d’ammoniaque liquide, et l’on y fait passer pendant plusieurs heures un 
courant de bi-oxide d’azote. On voit se déposer peu à peu des cristaux 
incolores de nitrosulfate d’ammoniaque : il est indispensable de laisser 
dans la liqueur un excès d’ammoniaque qui donne de la fixité au sel. Ces 
cristaux sont lavés avec de l’eau ammoniacale froide, et desséchés à une 
basse température.

Les nitrosulfates sont remarquables par l’excessive mobilité de leurs 
éléments, et la facilité avec laquelle ils se décomposent sous l’influence 
d’un grand nombre de corps qui n’agissent que par leur présence. Ces 
sels se dédoublent facilement en protoxide d’azote et en sulfate. La 
mousse de platine, l’oxide d’argent, l’argent métallique, la poudre de 
charbon, les acides, etc., détruisent les nitrosulfates et en dégagent le 
protoxide d’azote avec effervescence.

Leur dissolution aqueuse se décompose spontanément : cette décom
position est presque instantanée quand on fait intervenir l’action de la 
chaleur.

Un nitrosulfate abandonné à lui-même se détruit peu à peu, laisse 
dégager du protoxide d’azote pur et se change en sulfate alcalin.

La transformation des nitrosulfates en sulfate et en protoxide d’azote 
se conçoit facilement, puisque ces sels contiennent les éléments de 1 équi
valent de protoxide d’azote et de 1 équivalent de sulfate alcalin :

MO^SO^AzO’ =  MO,SO3 +  AzO.

N itro s u lfa te .

La composition des nitrosulfates a été déterminée directement en ana-

(1) Pelouze, A n n . d e  ch im ie  e t  d e  p h ysiq u e , t. I X
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lysant ces sels cristallisés, ou en mesurant les volumes d’acide sulfu
reux et de. bi-oxide d’azote qui sont absorbés par une dissolution de po
tasse caustique.

Lorsqu’on fait passer une dissolution concentrée de potasse dans un 
tube gradué contenant un mélange de 2 volumes de deutoxide d’azote 
et d’un volume d’acide sulfureux, les deux gaz se trouvent complètement 
absorbés. Si le mélange gazeux contient plus de k volumes de deutoxide 
d’azote pour 2 volumes d’acide sulfureux , l’excès de deutoxide d’azote 
reste libre. Si c’est le bi-oxide d’azote qui fait défaut, le nitrosulfate se 
trouve mêlé de sulfite de potasse.

On déduit de ces observations la composition des nitrosulfates ; en 
effet, k volumes de bi-oxide d’azote représentent un équivalent AzO2, 
2 volumes d’acide sulfureux expriment un équivalent d’acide sulfureux 
SO2. L’acide des nitrosulfates se compose donc de AzO2 - f  S02=; SAzOt.

L’acide nitrosulfurique n’a pu être retiré de ses combinaisons. -
Dès qu’on verse un acide dans un nitrosulfate, l’acide contenu dans 

le sel se change aussitôt en acide sulfurique et en protoxide d’azote, ou 
en acide sulfureux et en bi-oxide d’azote.

Lorsqu’on abandonne à lui-même un mélange de 2 volumes de bi- 
oxide d’azote et d’un volume d’acide sulfureux en présence d’une petite 
quantité d’eau et à la température ordinaire, ces deux gaz disparaissent 
peu à peu, et produisent un volume de prQtQxide d’azote pur; l’eau tient 
en dissolution de l’acide sulfurique :

AzO2 +  SO2 -J- HO =  AzO -f SO3,HO., , ,
4 vol. 2 vol. 2 vol.

On peut admettre que dans cette réaction il se produit d’abord de l’a
cide nitrosulfurique qui se décompose ensuite en protoxide d’azote et en 
acide sulfurique.

L’acide nitrosulfurique ne paraît se combiner qu’aux bases alcalines. 
En effet, lorsqu’on verse du nitrosulfate de potasse danq un sel terreux 
ou métallique, il se produit aussitôt des sulfates, et il se dégage du prot
oxide d’azote. . .

SELS SULFAZOTÉS (1 ).

Lorsqu’on fait arriver un courant d’acide sulfureux dans une dissolu
tion concentrée d’azotite de potasse, on donne naissance à une série de 
nouveaux acides formés d’oxigène, de soufre, d’hydrogène et d’azote qui 
ont été désignés sous le nom d'acides sulfazotés.

Ces acides contiennent les éléments de l’acide sulfureux, de l’acide

(i) Fremy, R ech erch es s u r  le s  a c id e s  s u l f a z o té s , A n n a le s  d e  ch im ie  e t  d e  ph ysiq u e ; 
3* série, t. XV.
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azoteux et de l’eau, mais ne présentent aucune des propriétés caractéris
tiques des corps qui les ont produits. Ils se rapprochent, par la mobilité 
de leurs éléments et par quelques unes de leurs propriétés, de certains 
acides organiques azotés. ,

On obtient d’une manière générale les principaux sels sulfazotés en 
soumettant l’azotite de potasse à l’action de l’acide sulfureux. La com
position du sel sulfazoté qui prend naissance varie avec la proportion 
d’acide sulfureux que l’on a fait réagir sur l’azotite. Comme les diffé
rents sels sulfazotés se produisent successivement, et que ces sels se dis
tinguent les uns des autres par des formes cristallines et des propriétés 
spéciales, il est assez facile de les obtenir'dans un état de pureté absolue.

L’azotite de potasse qui sert à former les sels sulfazotés doit être pré
paré en saturant une dissolution concentrée de potasse pure avec le mé
lange d’acide azoteux et d’acide hypo-azotique que l’on produit en 
dissolvant l’amidon dans l’acide azotique.

L’action directe de l’acide sulfureux sur l’azotite de potasse donne 
naissance à la série suivante dont quelques termes ont été isolés :

S02,Az03,3II0 =  SAzfl308 ;
2S02,Az03,3II0 =  S2AzfI30">;

Acide sulfazeux.........................3S02,Az03,3H0 =  S3AzIl30 '2 ;
Acide sulfazique..................... ' /|S02,AzO3,3IIO =  S4AzH30 14;
Acide sulfazotique.................  5S02,Az03,3H0 =  S5Az[]30 ,s ;

6S02,Az03,3I10 =  S6AzH30'8;
7S02,AzO3,3IIO =  S7Azil30*>;

Acide sulfammonique. . . . .  8S02,Az03,3II0 =  S8AzIl30 22.

Les acides sulfazotés précédents sont tous représentés, comme on le voit, 
par une combinaison d’un équivalent d’acide azoteux et de 3 équivalents 
d’eau à laquelle s’ajoutent successivement un certain nombre d’équiva
lents d’acide sulfureux. Ils forment avec les bases les sels suivants :

Sulfazite de potasse...................................
Sulfazate de potasse. ...............................
Sulfazotate de potasse basique.................
Sulfazotate de potasse neutre..................
Sulfazotate de potasse et de plomb . . . 
Sulfazotate de potasse et de barite . . . .
Sulfammonate de potasse........................
Sulfammonate d’ammoniaque..................
Sulfammonate de potasse et de barite . . 
Sulfammonate d’ammoniaque et de barite

(K0)3,S3AzH30 la;
(KO)3,SÎAzH3Oh ;
(K0)3,S5AzII30 16 ; 
(K0)3,SsAzIl30 16,2II0 ; 
(KO)6,(PbO)3,2(S3AzIl3Ol6) ; 
(Ba0,6,(K0)3,2(S5AzIl30 lfi); 
(.KO)4,S8AzH3032,3HO ; .
(AzH3,fJ0)4,S8AzH30 32 ; 
(BaO)3,KO,S8AzH30 22,6IIO ; 
(Ba0)3,AzH3,H0,S8AzIl30 22,6H0.

Les sels qui précèdent peuvent se modifier sous l’influence de quelques 
réactifs, et produire plusieurs sels sulfazotés nouveaux.

C’est ainsi que le sulfazotate dépotasse basique (KO)3,(S5AzII30 16), traité
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par de l’oxide d’argent, donne naissance à deux nouveaux sels, comme 
l’indique l’équation suivante :

M é ta su lfa z ila te  S u lfa z ita te
d e  p o ta sse. d e  p o ta sse .

2((KO)3,S5AzIl3O,6)-|-2AgO=(KO)3,S6AzH3O20-|-(KO)2,S4AzHO,2-|-KO,211O-{-2Ag.

Le sulfazotate de potasse neutre(K0)2,S5AzH30 I6,2H0 soumis à l’action 
de l’eau, se décompose en produisant du sulfate acide de potasse, et un 
nouveau sel sulfazoté nommé sulfazidate de potasse, qui a pour compo
sition : K0,S2AzH307.

Cette réaction est exprimée par la formule suivante :

(K0)2,S5AzH30 16,2H0 =  K0,3S03 +  2IIO +  KO,S2AzIl3o\

Le sulfammonate de potasse (K0)4,S8AzH3022 éprouve dans l’eau une sé
rie de décompositions successives, et forme deux sels sulfazolés nouveaux 
an produisant en même temps du bisulfate de potasse :

(K0)4,S8AzIl3022 ;

S u lfa m m o n a te  d e  p o ta s se .

Première action de l’eau (KO)3,S6AzIl3OIG -)- K0,2S03;

^  m é ta su ifa m iiJa te  d e  
p o ta s se .

Deuxième action de Peau (KO)2,S4AzIl3Ot0 -f- 2(K0,2S03). 

S u lfa m id a te  d e  p o ta s se .

En résumé, les sels sulfazotés qui se produisent dans la réaction de 
l’acide sulfureux sur l’azotite de potasse, ou ceux qui résultent de leur 
transformation, contiennent les acides suivants :

Acide sulfazeux..............
Acide sulfaziquc.............
Acide sulfazotique. . . . 
Acide métasulfazilique . 
Acide sulfazilique. . . .  
Acide sulfazidique. . . . 
Acide sulfammonique. . 
Acide métasulfamidique. 
Acide sulfamidique . . .

S3AzII30 12 ; 
S4AzH3OH; 
S5AzIl30 10; 
S6AzH30 2° ; 
S4AzII012;

' S2AzIl30 7 ; 
S8AzH3022 ; 
S6AzH30 16; 
S4AzH30 10 ;

Comme les acides sulfazotés sont tous formés des mêmes éléments, et 
qu’ils présentent entre eux une grande analogie, nous nous contenterons 
de donner ici leurs propriétés générales.

Propriétés generales des acides sulfazotés et de leurs sels.

Le groupement quaternaire qui constitue les acides sulfazotés n’est 
stable qu’en présence d’une base énergique : aussi décompose-t-on ordi-
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nairertient un acide sulfazoté lorsqu’on cherche à l’isoler ou meme à le 
combiner à une base moins forte que la potasse.

On a pu cependant obtenir l’acide sulfazidique à l’état de liberté; mais 
cet acide est peu stable , et se décompose comme l’eau oxigénée sous 
l’influence des corps divisés ou d’une faible élévation de température.

Les acides sulfazotés doivent être considérés comme des acides poly- 
basiques, et prennent plusieurs équivalents de base pour former des sels 
neutres.

On ne connaît jusqu’à présent aucune combinaison d’un acide sulfa
zoté avec la soude.

Les sels sulfazotés solubles précipitent les sels de barite et fie forment 
pas de précipités dans les sels de strotttiane ; ils peuvent dono être em
ployés pour caractériser ces deux bases.

Les sels sulfazotés à base de potassé se préparent avec facilité, et sont 
souvent remarquables par leur belle cristallisation. Le sulfazotate, le 
sulfazidate, le métasulfazilate de potasse cristallisent en prismes volumi
neux. Le sulfazilate de potasse se dépose en aiguilles satinées d’un jaune 
d’or; la dissolution de ce sel est violette. Le sülfammonate de potasse, 
qui est à peine soluble dans l’eau, cristallise cependant en longs prismes 
soyeux ; on peut l’obtenir directement en mélangeant des dissolutions 
concentrés de sulfite et d’azotite de potasse.

Les acides sulfazotés ont la propriété curieuse et tout à fait carac
téristique de former, sous l’influence d’une légère chaleur ou par l’action 
de l’eau bouillante, de l’acide sulfurique et de l’ammoniaque. Selon la 
nature du sel sulfazoté, cette décomposition est accompagnée d’un déga
gement d’oxigène ou d’acide sulfureux.

Les formules suivantes démontrent en effet que la plupart des àcideS 
sulfazotés peuvent être représentés dans leur composition par de l’am
moniaque, de l’acide sulfurique et de l’oxigène en excès; ou par de l’am
moniaque, de l’acide sulfurique'et de l’acide sulfureux.

Acide sulfazeux...................... S3AzH30 12 -= AzH3 +  3S03 -|- O3 ;
Acide sulfazique..................... S4AztI30 14 =  AzII3 -f- ûSO3 -(- O2;
Acide sulfazotique..............S5Azll30 ls =  AzII3 ■+ 5S03 - f  O ;
Acide métasulfazilique . . S6AzIl302° =  AzH3 - f  6S03 -f- O2 ;
Acide sulfazidique.............  S2Azil307 =  AzH3 -j- 2S03 +  O ;
Acide sulfammonique. . . SsAzH30 2̂  =  AzH3 6S03 -f- 2S02 ;
Acide métasulfamidique. . S6AzH30 16 t= t AzH3 +  ASO3 -j- 2S02 ;
Acide sulfamidique i . . . S4AzH30 10 =  AzH3 -f- 2S03 +  2S02.

Plusieurs se’s sulfazotés peuvent se décomposer spontanément en pro
duisant des feülfàtês, dés siilfitëà, èt des sels arrimohiacaùx ; les sels sulfa- 
zotés, à base de chaux et de barite, se décomposent quelquefois à la tem
pérature ordinaire, en faisant entendre une sorte de décrépitation.
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La présence d’un excès de base, donne de la stabilité aux sels sul- 
fazotés.

On peut dire d’une manière générale que les quatre éléments qui con
stituent les acides sulfazotés se trouvent dans un état d’équilibre instable 
et tendent sous les influences les plus faibles à former des molécules plus 
simples, et à revenir en dernier lieu à un état permanent qui est celui du 
sulfate d’ammoniaque.

C’est ainsi que l’acide sulfammonique S8AzH3022, en perdant successi
vement k équivalents d’acide sulfurique, donne les acides : S6ÀzIP016 et 
S4AzIÎ3010; ce dernier acide se transforme finalement sous l’influence de 
l’eau en bisulfate d’ammoniaque et en acide sulfureux : AzH3,H0,2S03 
+  2S02.

SULFOXI-AUSÉNIATES.
I

Cette nouvelle classe de sels, dont on doit la découverte importante à 
M5l. Cloëz et Bouquet, est représentée d’une manière générale parla for
mule suivante : M0,As03S2.

Les sulfoxi-arséniates contiennent, comme on le voit, un acide, l’a
cide sulfoxi-arsenique Asü3S2 qui peut être comparé à l’acide arse- 
nique (AsO5) dans lequel deux équivalents d’oxigène ont été remplacés 
par deux équivalents de soufre. Le sulfoxi-arséniate de potasse a été ob
tenu en faisant passer un courant d’acide sulfhydrique dans une dissolu
tion de bi-arséniate de potasse (KO,AsO5,2IIO) : il se dépose, dans cette 
réaction, du sulfoxi-arséniate de potasse qui a pour formule : KO,AsO3 
S2,2ïIO, et qui correspond, comme on le voit, au bi-arséniate de potasse.

Le sulfoxi-arséniate de potasse est très peu stable ; on ne peut le faire 
dissoudre dans l’eau sans le décomposer. Lorsqu’il est bien desséché, il 
paraît inaltérable à l’air ; la chaleur le décompose.

L’acide sulfoxi-arsenique n’a pas été isolé ; lorsqu’on traite le sulfoxi- 
arséniate de potasse par un acide, les éléments de l’acide sulfoxi-arsenique 
se séparent aussitôt.

SODIUM.

Le sodium présente une grande analogie avec le potassium. Ce corps 
a été isolé.par Davy, en décomposant la soude par la pile. Peu de temps 
après, MM. Thénard et Gay-Lussac ont démontré qu’on pouvait obtenir 
le sodium par l’action du fer sur la soude sous l’influence d’une tempé
rature élevée.

On prépare actuellement le sodium par le procédé de M. Brunner, en
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décomposant le carbonate de soude par le charbon, à l’aide de l’appareil 
que nous avons décrit en traitant de la préparation du potassium.

Propriétés.

Le sodium est d’un blanc d’argent, d’un éclat métallique, quand sa 
section est récente ; mais il se ternit immédiatement au contact de l’air. 
Sa densité est 0,972. Il entre en fusion à 90°, et se volatilise à une tem
pérature rouge.

Le sodium est moins volatil que le potassium. Il décompose l’eau , 
comme ce dernier métal, à la température ordinaire. Lorsqu’on jette sur 
l’eau un morceau de sodium, il se fait un dégagement d’hydrogène; mais 
la chaleur produite par la réaction de ce métal sur l’eau n’étant pas 
aussi élevée que pour le potassium , le gaz ne s’enflamme pas.

Si l’on rend l’eau mucilagineuse au moyen de la gomme afin de dimi
nuer les mouvements du métal, ou que l’on jette le sodium dans un verre 
qui ne contient que quelques gouttes d’eau, le métal s’échauffe considé
rablement, devient incandescent, et détermine bientôt l’inflammalionde 
l’hydrogène.

Les autres propriétés du sodium se rapprochent entièrement de celles 
du potassium.

Le sodium se combine avec l’oxigène en trois proportions, et forme 
les oxides suivants :

Na20 ... NaO ... Na203.

Le sous-oxide et le peroxide se préparent comme le sous-oxide et le 
peroxidede potassium, et présentent les mêmes propriétés. Ainsi, le sous- 
oxide de sodium est décomposé par l’eau en dégageant de l’hydrogène : 
le peroxide perd 1 équivalent d’oxigène dans son contact avec l’eau , et 
donne 2 équivalents de soude : Na20 :i +  2HO =  2(NaO,HO) +  0.

On constate la même analogie entre le protoxide de sodium ( soude ) 
et le protoxide de potassium (potasse).

s o u d e . NaO.

On peut obtenir la soude anhydre NaO, en chauffant 1 équivalent 
de sodium (287,17) dans une quantité d’oxigène représentée par 100 
parties.

L’hydrate de soude s’obtient, comme l’hydrate de potasse, par la dé
composition du carbonate de soude par la chaux. Il se forme du carbo
nate de chaux et de l’hydrate de soude qui porte le nom de soude à la 
chaux. Cet hydrate, purifié par l’alcool, donne la soude à l'alcool.

L’hydrate de soude produit, comme l’hydrate de potasse, une élévation 
considérable de température en se dissolvant dans l’eau.

On peut facilement distinguer l’un de l’autre ces deux hydrates en les
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abandonnant à l’air ; la potasse reste déliquescente, tandis que la soude, 
après s’étre d’abord liquéfiée, absorbe peu à peu l’acide carbonique de 
l’air, et se transforme ■ en carbonate de soude, qui est efflorescent et 
tombe bientôt en poussière.

Dalton a construit une table qui permet de déterminer la quantité d’al
cali que contient une dissolution de soude, d’après sa densité.

Nous la reproduirons ici : ,

P o id s
spéciliquô

dû
la d isso lu tio n .

Q u a n t ité  
d e  so u d e  

c o r r e s p o n d a n te

P o id s
sp é c if iq u e

d e
la  d iss o lu tio n .

Q u a n tité  
d e  s o u d e  

c o r r e s p o n d a n te

P o id s
sp é c if iq u e

d e
la  d iss o lu tio n .

Q u a n t i té  
d e  s o u d e  

c o r r e s p o n d a n te

2,00 0,778 1,47 0,340 1,23 0,160
1,85 0,636 1,44 0,310 1,18 0,130
1,72 0,538 1,40 0,290 1,12 0,090
1,63 0,466 1,36 0,260 1,06 0,047
1,56 0,412 1,32 0,230
1,50 0,368 1,29 0,190

L’action des différents métalloïdes sur la soude est ' exactement la 
même que sur la potasse.

CARACTÈRES DES SELS DE SOUDE.

Les sels de soude ne présentent pas de caractères bien tranchés. Après 
s’ètre assuré qu’un sel ne précipite pas par les carbonates solubles, et 
qu’il est par conséquent à base de potasse, de soude, de lithine ou d’am
moniaque , on examine successivement les caractères des sels d’ammo
niaque, de potasse et de lithine, et l’on reconnaît que le sel est à base 
de soude, lorsqu’il ne présente aucune des propriétés des sels formés par 
les trois bases précédentes.

11 existe cependant deux moyens directs de caractériser les sels de 
soude :

1° L’hyperiodate de potasse basique, en dissolution concentrée, forme 
un précipité blanc, peu soluble dans les sels de soude ;

2° L’antimoniate de potasse grenu, dissous dans l’eau froide, produit 
dans les sels de soude, même étendus, un précipité blanc, cristallin, qui 
exige environ 300 parties d’eau pour se dissoudre (Fremy).

Les sels de soude possèdent en outre la propriété de colorer en jaune 
lu flamme extérieure du chalumeau.

CHLORURE DE SODIUM. NaCl.
Le chlorure de sodium, nommé souvent sel marin, est blanc, inodore, 

d’une saveur salée, mais agréable, d’une densité do 2,13. Il est à peine
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soluble dans l’alcool anhydre. Sa solubilité dans l’eau a été déterminée 
par M. Gay-Lussac :

100 parties d’eau à 15* dissolvent 35,81 de sel marin.
100 — . à 109,7 — ¿0,38 —

Le sel marin est donc presque aussi soluble à la température ordinaire 
qu’au terme de l’ébullition de l’eau qui en est saturée : aussi la dissolu
tion bouillante, saturée de chlorure de sodium, n’en laisse-t-elle déposer 
que de petites quantités en se refroidissant.

Cette propriété permet de séparer fàcilement le sel marin de la plu
part des autres sels, et particulièrement de l’azotate de potasse dont la so
lubilité dans l’eau augmente beaucoup avec la température.

On comprend en effet qu’en traitant par de l’eau bouillante un mé
lange de sel marin et d’azotate de potasse, une grande partie de l’azotate 
de potasse se dépose par le refroidissement, tandis que le sel marin reste 
en dissolution dans l’eau.

Le sel marin cristallise en cubes ou en trémies, qui sont produites par 
l’agglomération symétrique d’une foule de petits cubes. Ces cristaux sont 
anhydres et décrépitent fortement lorsqu’on les chauffe à 200 ou 300°. 
Ils se conservent à l’air par un temps sec, mais commencent à entrer en 
déliquescence quand l’hygromètre de Saussure marque 80 degrés.

Lorsqu’on fait cristalliser le chlorure de sodium entre— lOet — 15“, ce 
sel se dépose en tables hexagonales symétriques, qui contiennent k équi
valents d’eau, selon M. Mitscherlich, et 6 équivalents, selon M. Fuchs. 
Ces cristaux perdent leur eau très facilement.

Le chlorure de sodium est fusible au rouge, et se volatilise à une tem
pérature plus élevée, en produisant des fumées blanches. Cette vaporisa
tion s’accroît beaucoup dans un courant de gaz.

Le sel marin fondu peut cristalliser en cubes par le refroidissement. 
Dans cet état, il ne décrépite pas lorsqu’on le chauffe.

Quelques oxides, et principalement l’oxide de plomb, décomposent le 
sel marin dissous dans l’eau en produisant un chlorure métallique et 
de la soude caustique. Cette réaction se fait avec assez de facilité pour 
qu’on ait pensé à préparer industriellement la soude en traitant le sel 
marin par la litharge (NaCl +  PbO — NaO +  PbCl) : mais alors la soude 
contient toujours en dissolution une quantité considérable d’oxide de 
plomb. Le procédé de Leblanc pour fabriquer la soude présentant d’ail
leurs des avantages incontestables sur tous les autres procédés de fabri
cation de soude artificielle, on a dû renoncer à utiliser l’action de la li
tharge sur le sel marin dans la préparation de la soude.

Le sel marin, décomposé par un excès de litharge, forme un précipité 
blanc d’oxiclilofure de plomb hydraté, qui devient jaune par la chaleur·

Lorsqu’on chauffe un mélange de sel marin bien desséché et de silice,
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il ne se produit aucune réaction ; mais si l’on fait arriver sur le mélange 
un courant de vapeur d’eau, il se forme du silicate de soude et de l'acide 
chlorhydrique : ' ■

SiO3 +  NaCl +  IIO — NaO.SiO3 +  HCL

C’est sur cette réaction qu’est fondé l’emploi du sel marin dans le ver-: 
nissage de quelques poteries, telles que les grès. On jette dans le four 
une certaine quantité de sel marin, qui se volatilise, et qui, en présence 
de la silice existant dans la pâte de la poterie et de la vapeur d?eau, pro
duit du silicate de soude qui forme une couche vitreuse à la surface de la 
poterie.

On a jusqu’à présent essayé sans succès d’appliquer industriellement 
la réaction de la vapeur d’eau sur le mélange de silice et de sel marin, 
pour produire du silicate de soude et de l’acide chlorhydrique. L’acide 
que l’on obtient ainsi est trop faible pour être livré au commerce, et de 
plus le silicate de soude qui se forme recouvre le mélange de sel ma
rin et de silice, et l’empêche d’être attaqué complètement par la vapeur 
d’eau.

Le sel marin peut encore produire du silicate de soude quand on le 
chauffe avec de la silice et du peroxide de fer.

3NaCl +  SiO3 -j- Fe203 =  Fe2Cl3 +  (Na0)3,Si03.

Usages.

Les usages du sel marin sont nombreux ; ce sel sert à la préparation 
de la soude artificielle et du sulfate de soude ; il est employé, comme nous 
l’avons dit, dans le vernissage des poteries. Il sert à préparer l’acide chlor
hydrique. On l’emploie aussi dans la fabrication des chlorures décolo
rants pour produire du chlore. L’économie domestique et l’agriculture 
en consomment de grandes quantités.

Le chlorure de sodium est un des sels les plus répandus dans la nature. 
Il existe en quantité considérable dans les eaux de la mer, dans les lacs et 
les sources salées. 11 est aussi déposé dans la terre en couches abondantes, 
et porte alors le nom de sel gemme ou sel de roche.

SEL GEMME.

Le sel gemme est cristallisé, et souvent en masses transparentes d’un 
blanc laiteux ; il présente un clivage cubique facile. On le rencontre quel
quefois en masses fibreuses.

Il est ordinairement coloré en gris par une petite quantité de bitume; 
il possède souvent une teinte rougeâtre, qui est due à la présence de 
l’oxide de fer.

Le sel gemme se trouve, tantôt en couches contemporaines dans le ter
rain de trias, et particulièrement dans la formation des marnes irisées
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(Vie, Dieuze, Norwich), tantôt en masses d’origine postérieure, en rela
tion avec des roches ignées, des amas de gypse, de bitume, et souvent 
de soufre, soit dans les terrains jurassiques (Bec, Salzbourg), soit dans 
les terrains de craie (Pyrénées, Catalogne, Gallicie), soit même dans les 
terrains tertiaires.
• Le sel gemme est quelquefois d’une grande pureté , tel est celui de 
Wieliczka ; mais souvent il est mêlé de sulfate de chaux, d’argile, etc.

Certains échantillons de sel de Wieliczka présentent une particularité 
curieuse, qui a été examinée par MM. Dumas et H. Rose.

Lorsqu’on met ces sels dans l’eau, ils font entendre une suite de dé
crépitations, et dégagent un gaz, qui paraît être tantôt de l’hydrogène 
protocarboné p u r , tantôt un mélange d’hydrogène protocarboné et d’hy
drogène et d’oxide de carbone. Il est probable que le gaz s’est trouvé 
emprisonné sous une pression plus ou moins forte entre les molécules de 
sel, dont il brisé les couches dès qu’elles se trouvent amincies par l’action 
de l’eau, et produit alors une décrépitation.

On a essayé en France de vendre du sel gemme pulvérisé ; mais jusqu’à 
présent ce produit n’a pas été admis dans la consommation, à cause sans 
doute de la présence des corps étrangers qu’il retient presque toujours, 
et de la lenteur avec laquelle il se dissout dans l’eau.

Le sel gemme présente toutes les propriétés du sel marin ordinaire ; 
toutefois il est attaqué beaucoup plus lentement que ce dernier sel par 
l’acide sulfurique mono-hydraté, et ne décrépite pas lorsqu’on le soumet 
à l’action de la chaleur ; sous ce double rapport, il ressemble au sel ma
rin fondu.

Exploitation du sel gemme.

On exploite le sel gemme, soit à l’état solide par puits et galeries, soit 
à l’état liquide par dissolution. ·

Le sel gemme, extrait à l’état solide, est livré au commerce en bloc ou 
après avoir été préalablement concassé. Lorsque ce sel n’est pas très pur, 
on le dissout dans l’eau, et on le fait cristalliser en évaporant la dissolu
tion par des procédés qui seront décrits plus loin.

L’exploitation du sel gemme par dissolution se fait par deux procédés : 
dans le premier, on divise l’intérieur de la mine en un certain nombre 
de compartiments ou chambres de dissolution, dans lesquelles on fait 
arriver des eaux douces qui dissolvent le sel ; lorsqu’elles sont saturées, 
on enlève ces eaux au moyen d’un siphon,eton les soumet à l’évaporation.

Dans le second procédé, on atteint le gîte salifère avec un trou de 
sonde d’assez forte dimension , dans lequel on installe une pompe éléva- 
toire à piston creux; on amène des eaux douces dans le trou ; ces eaux 
dissolvant du sel deviennent de plus en plus denses, tombent au fond du 
trou, d’où on les enlève au moyen de la pompe, pour les évaporer ensuite.
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Évaporation des eaux salées·

Les sources salées résultent de la dissolution du sel, provenant soit des 
bancs de sel gemme, soit d’argiles ou de terrains qui en sont plus ou 
moins imprégnés.

Ces sources se trouvent ordinairement dans les marnes bigarrées, le grès 
bigarré, et quelquefois dans le lias. Elles sont inexploitables quand elles 
contiennent moins de 3 p. 100 de sel ; leur maximum de richesse est de 
26 à 27 p. 100 de sel, ce qui correspond à peu près à une saturation 
complète.

En général, les puits et les sources d’eau salée donnent des eaux trop 
pauvres pour qu’on puisse les évaporer immédiatement par l’action du 
l'eu; cette évaporation entraînerait à trop de frais.

On commence par évaporer les eaux à l’air libre dans des appareils 
qui portent le nom de bâtiments de graduation, qui sont disposés de 
manière à offrir une large surface d’évaporation (pl. 18, iig.9 et 10).

Les bâtiments de graduation se composent de vastes hangars, dans les
quels on construit un parallélipipède rectangle en fagots d’épine. L’eau 
salée arrive au sommet des bâtiments de graduation dans des canaux qui 
communiquent avec des rigoles, portant des échancrures latérales qui 
déversent l’eau sur les fagots ; l’eau en tombant se divise et s’évapore ra
pidement: le bâtiment est recouvert d’un toit qui le préserve de la pluie ; 
on change à volonté la conduite des eaux, suivant la direction du vent, 
qui exerce une grande influence sur la rapidité de l’évaporation.

Les bâtiments de graduation sont ordinairement divisés en deux sec
tions. La première reçoit les eaux de source ; la seconde, les eaux qui ont 
déjà circulé sur les fagots.

Des pompes placées dans les intervalles et mises en mouvement par des 
roues hydrauliques, élèvent l’eau des réservoirs inférieurs et la portent 
dans des conduits qui la déversent sur les fagots.

Nous indiquerons ici la quantité de sel contenue dans une eau salée, 
qui passe à six reprises différentes sur les fagots ; on verra que cette eau 
éprouvé une concentration assez rapide.

1" évaporation. — L’eau contient. 
2· —  —

3e — —
4 *  —  —

5« —  _

6« _  _

5,42 p. 100 de sel. 
7,31 —
9,78 —

12,98 —
17,02 —
20,00  —

A mesure que l’eau se concentre, il se dépose sur les fagots du sulfate 
de chaux mélangé ordinairement de carbonate de chaux et d’oxide de 
fer ; ces dépôts sont enlevés de temps en temps.
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Évaporation dans les cbandlères.

Lorsque l’eau est arrivée à une concentration qui correspond environ à 
15 ou 20° p. 0/0 de sel, on termine l’évaporation dans des chaudières.

Ce travail se compose de deux opérations distinctes, le schlotage et le 
salinage.

L’eau concentrée par les bâtiments de graduation est introduite dans 
la chaudière à schloter et soumise à une vive ébullition. Il se forme 
bientôt un abondant dépôt que l’on nomme schlot; ce dépôt est un 
sulfate double de soude et de chaux.

Le schlot est enlevé avec de grands râbles, et, au bout d’un certain 
temps, l’eau commence à saliner et le sel se dépose. Le schlotage et le 
salinage peuvent donc s’opérer dans la même chaudière.

On pousse plus ou moins rapidement le feu, suivant que l’on veut ob* 
tenir le sel en cristaux plus ou moins fins.

Le salinage peut durer plusieurs jours, on l’arrête lorsque le sel qui se 
dépose devient impur; on enlève alors les eaux-mères et on les remplace 
par une nouvelle eau à évaporer.

Les eaux-mères contiennent ordinairement des chlorures de magné
sium et de sodium, du sulfate de magnésie, de l’iodure et du bromure 
de magnésium.

MARAIS SALANTS.

La salure des différentes mers n’est pas toujours la même ; elle semble 
en général augmenter dans les points les plus profonds et les plus éloi
gnés des continents, et diminuer dans le voisinage des grandes niasses 
de glace.

Nous avons donné à l’article Eau la composition de l’eau de la mer : on 
se rappelle que l’eau des côtes de France contient environ 2,5 p. 0/0 de 
sel marin et de petites quantités d’autres sels, tels que des sels de potasse, 
du chlorure de magnésium, du sulfate de magnésie; des carbonates de 
chaux et de magnésie, du sulfate de chaux, des traces d’iodures et de 
bromures.

Marais salants de l’Oncst.

Dans les marais salants de l’Ouest, l’eau est introduite pendant lu 
haute mer, au moyen de vannes en bois/ dans un premier réservoir 
nommé jas dont la profondeur varie de 0m, 60 à 2m. L’eau dépose dans 
le premier bassin les matières étrangères qu’elle tenait en suspension ; 
en sortant du jas, elle est conduite, par un canal souterrain appelé 
gourmas, dans une suite de bassins que l’on nomme couches, et qui ont 
de 0m,25 à 0m,45 de profondeur.

L’eau passe des couches dans une rigole fort longue, appelée mort, qui
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fait le tour des marais , et se trouve conduite dans de nouveaux bassins 
que l’on nomme tables. Enfin, eu sortant des tables, l’eau arrive dans 
le dernier bassin appelé muant, qui la distribue, au moyen de petites 
rigoles, dans les aires ou œillets où le sel se dépose.

Quand la saison est favorable, l’eau arrive très concentrée dans les aires 
et commence à y saliner; on récolte généralement Je sel tous les jours ; 
les eaux-mères sont rejetées quand elles deviennent trop concentrées. Le 
sel est d’abord recueilli en petits tas sur le bord des œillets ; on en fait 
ensuite des tas plus considérables que l’on abandonne à eux-mêmes pen
dant quelque temps ; le sel s’égoutte et se purifie ainsi des sels déliques
cents. On réunit ensuite tous les tas et on en forme de grandes masses 
qui portent le nom de mulots.

On recouvre les mulots d’une couche de terre glaise et l’on conserve 
ainsi le sel jusqu’au moment de la vente : le sel en mulots continue à se 
purifier des sels déliquescents, qui s’écoulent par de petits canaux mé
nagés dans la masse des mulots.

L’emplacement, l’exposition, la nature du terrain, sont d’une grande 
importance pour l’établissement d’un marais salant. Le terrain doit être 
uni, sans pente appréciable, et de nature glaiseuse.

Une partie du sel obtenu dans les marais salants n’est livré à la con
sommation qu’après avoir été lavé et souvent même soumis à un raffi
nage complet. Pour raffiner le sel, on le dissout dans l’eau ; on pré
cipite la magnésie qui s’y trouve à l’état de chlorure ou de sulfate, par 
de la chaux ; on filtre la liqueur à travers des vases dont les fonds sont 
percés et recouverts de nattes, et l’on évapore la dissolution dans des 
chaudières jusqu’à ce qu’elle cristallise.

L’eau des marais salants présente souvent une couleur rouge foncée ; 
ce phénomène curieux a été examiné par plusieurs savants et principa
lement par M. Payen et MM. Dunal et Joly, qui ont démontré que la cou
leur rouge des marais salants est due à des globules microscopiques qui 
sont de véritables infusoirs.

SALINES DU MIDI.

Il existe sur les bords de la Méditerranée, dans le Languedoc et la Pro
vence, un grand nombre de marais salants où l’on fabrique du sel blanc. 
Non seulement les eaux de la mer, mais aussi celles de plusieurs étangs 
salés, tels que ceux de Berre et de Lavalduc , servent à la fabrication du 
sel. Les eaux de Berre présentent à peu près la composition de l’eau de 
mer ; celles de Lavalduc sont remarquables par leur salure et marquent 
de 15 à 16 degrés à l’aréomètre : les salines de Bassüen, du plan d’Aren et 
de Citis, qui fournissent à l’industrie plusieurs centaines de milliers de 
quintaux métriques de sel blanc, sont alimentées par les eaux de Lavalduc.
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Le procédé d’extraction du sel contenu dans ces eaux est absolument 
le même que celui qu’on suit pour l’évaporation des eaux de la mer ; 
mais comme les eaux de Lavalduc sont très concentrées, elles exigent 
beaucoup moins d’espace pour être amenées à cristallisation.

L’eau salée est introduite par des pentes naturelles ou à l’aide de ma
chines à vapeur dans de vastes réservoirs d’un mètre environ de profon
deur sur un demi-hectare de superficie. Elle se concentre dans ces chauf- 
foirs et y dépose des cristaux de sulfate de chaux. Lorsqu’elle commence 
à abandonner du sel marin, on la fait écouler par des canaux dans d’au
tres réservoirs un peu moins grands. L’eau dépose du sel lorsque sa den
sité aréométrique est de 25° environ : jusqu’à 27 ou 28°, le sel qui se 
dépose est très pur; on lui donne le nom de sel de pièces maîtresses. 11 
se présente en cubes d’une grande blancheur, transparents, compactes, 
sonores et sans cavités intérieures. Le plus souvent on ne retire pas ce sel 
des pièces, et l’on continue l’évaporation jusqu’à ce que les eaux refusent 
de fournir du sel, ce qui arrive lorsqu’elles marquent 32 degrés environ à 
l’aréomètre. On fait alors écouler les eaux-mères; on enlève le sel avec 
précaution pour qu’il ne se mêle pas à la terre et aux dépôts organiques 
du sol, on le met en tas qu’on laisse se ressuyer et qu’on transporte en
suite dans des magasins. Tantôt ces magasins ou ces tas de sel, dont le 
poids s’élève à plusieurs milliers de quintaux, sont construits en plein air ; 
tantôt ils sont adossés à des murailles et recouverts de briques. Le sel 
exposé à l’air se purifie des sels déliquescents, mais éprouve en même 
temps une perte qui peut aller jusqu’à 2 ou 3 p. 0/0.

TRAITEMENT DES EAUX-MÈRES DES MARAIS SALANTS. .

Plusieurs chimistes, et notamment Schéele eh 1785 et Grenn en 1794, 
avaient constaté qu’en refroidissant une dissolution de sulfate de ma
gnésie et de 'sel marin, il se produisait des cristaux de sulfate de 
soude, tandis que l’eau-mère retenait du chlorure de magnésium. Us 
avaient aussi reconnu que les eaux-mères des sources salées, abandonnées 
à l’action du froid pendant l’hiver, laissaient déposer une grande quan
tité de sulfate de soude, due à la décomposition réciproque du sulfate de 
magnésie et du chlorure de sodium contenus dans ces eaux. On savait 
aussi depuis longtemps que pendant l’été, après la récolte du sel marin, 
les eaux-mères des marais salants abandonnaient quelquefois des cristaux 
de sulfate de magnésie, tandis que pendant l’hiver il s’en déposait un 
sel particulier connu des sauniers sous le nom de sel de Glauber.,

Les observations de Schéele et de Grenn sur la formation du sulfate de 
soude avec les eaux de la mer, celles de Wollaston sur la présence des 
sels de potasse dans les mêmes eaux, n’avaient amené aucun résultat im
portant au point de vue industriel. 11 y a dix ans, M. Balard appela de
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nouveau l’attention des chimistes et des industriels sur le parti que l’on 
pouvait tirer des eaux de la mer ; il soumit cette question importante à 
de nouvelles études, et, sous sa direction, plusieurs usines se sont formées 
pour retirer le sulfate de soude et les sels de potasse des eaux-mères des 
marais salants. Nous allons indiquer successivement les procédés suivis 
pour l’extraction de ces sels.

Lorsque la levée du sel marin est terminée, les eaux-mères sont ame
nées dans des chauffoirs distincts de ceux destinés au sel marin ; elles 
s’y concentrent jusqu’à 33, SU ou 35 degrés. On les répand ensuite sur des 
tables ou des bassins larges et peu profonds, où elles laissent déposer du 
sulfate de magnésie ordinairement mêlé de sel marin. Ce dernier sel, 
dont les variations de température ne modifient pas sensiblement la so
lubilité, se dépose en petite quantité pendant le jour, à cause de la con
centration des liqueurs, tandis que le sulfate de magnésie, qui est beau
coup plus soluble à chaud qu’à froid, se dépose surtout pendant la nuit. 
On recueille le mélange et on s’en sert pour produire du sulfate de soude. 
Dans ce but, on en fait une dissolution concentrée qu’on abandonne à 
l’action du froid pendant l’hiver, soit dans de grandes cuves en bois ou 
mieux dans les tables ou cristallisoirs ordinaires de la saline. La réac
tion des deux sels précédents donne naissance à un dépôt de sulfate 
de soude et à une eau-mère chargée de chlorure de magnésium, qu’on 
fait écouler.

Le sel marin diminue considérablement la solubilité du sulfate de 
soude, soit dans l’eau douce, soit dans l’eau contenant du chlorure de 
magnésium : M. Balard a utilisé cette propriété pour augmenter le dépôt 
de sulfate de soude et déterminer plus sûrement la cristallisation de 
ce sel.;'

Le principe de la fabrication du sulfate de soude avec les eaux-mères 
des marais salants consiste, comme on le voit, à extraire le sulfate de ma
gnésie des eaux-mères, à éliminer le chlorure de magnésium et à ajouter 
au sulfate de magnésie un excès de sel marin.

La dessiccation du sulfate de soude retiré des eaux-mères des marais 
salants a lieu dans un four double, dont la première partie e§t destinée à 
la fabrication de la soude, et dont le second compartiment reçoit les cris
taux de sulfate qu’on dessèche avec la chaleur perdue du premier four. 
Pour éviter que le sulfate, en éprouvant la fusion aqueuse, ne s’infiltre 
dans la sole, il faut maintenir dans le four de dessèchement une couche 
de sulfate de soude anhydre sur laquelle on dessèche le sulfate hy
draté.

L’extraction directe du sulfate de soude de l’eau de mer peut avoir 
lieu, pendant l’hiver, sans qu’on ait préalablement retiré le sel marin de 
ces eaux ; mais ce dernier mode de fabrication se trouve soumis à des 
conditions de température qui ne se présentent pas toujours dans les
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contrées méridionales; l’opération ne peut donner de bon résultat qu’au
tant que le froid descend à plusieurs degrés au-dessous de zéro.

Les eaux delà mer, après avoir été concentrées à la manière ordinaire 
pendant l’été, et avoir déposé la plus grande quantité possible de sel ma
rin, Sont conservées dans de vastes réservoirs ou bassins présentant moins 
d’étendue mais plus de profondeur que ceux dans lesquels a lieu la 
cristallisation du sel marin, afin que les eaux pluviales les affaiblissent le 
moins possible ; ces bassins sont construits dans des terrains argileux et 
qui communiquent avec des pièces maîtresses où l’on fait écouler les 
eaux-mères pendant l’hiver, en ayant soin que ces eaux ne présentent 
qu’une profondeur de quelques décimètres, poiir que le froid les atteigne 
plus facilement. Là cristallisation du sulfate de soude commence à de
venir abondante, lorsque les eaux marquent 26 ou 27 degrés de l’a
réomètre, et que température ne dépasse pas — 3 à — U degrés.

EXTRACTION DES SELS DE POTASSE DES EAUX-MÈRES 

DES MARAIS SALANTS.

Les eaux-mères, qui ont déposé d’abord du sel marin, puis du sulfate 
de magnésie, sont évaporées de nouveau par la seule action des rayons 
solaires. Elles laissent cristalliser alors un mélange salin, consistant prin- 
cipalement en sulfate double de potasse et de magnésie : (K0,S03), 
(Mg0,S03),6H0. — Une saline de 200 hectares, sur laquelle M. Balard 
avait exécuté ses essais, a fourni 200,000 kil. de sel double représentant
90,000 kil. de sulfate de potasse pur.

Ce sel double peut être employé directement à la fabrication de l’a
lun. Il suffit en effet de le mêler à du sulfate d’alumine pour qu’il i'our- 
nisse de l’alun, ne contenant pas sensiblement de fer. M. Balard s’est 
aussi assuré qu’on transforme facilement l’alcali contenu dans le sulfate 
de potasse et de magnésie, en carbonate de potasse, par une méthode ana
logue à celle que l’on emploie pour faire la soude artificielle avec le sul
fate de soude.

Les eaux-mères marquant 36° de l’aréomètre laissent déposer quel
quefois entre 17 et 18° centigrades un chlorure double de magnésium et 
de potassium ; ce sel, redissous dans l’eau, se dédouble, pendant l’éva
poration à chaud, en chlorure de potassium qui se dépose et en chlorure 
de magnésium qui reste dans les eaux-mères.

Si l’extraction du sulfate de soude au moyen des eaux-mères des ma
rais salants présentait un jour assez d’importance pour qu’on cessât 
de fabriquer ce sel avec le sel marin et l’acide sulfurique, le prix da 
,l’acide chlorhydrique augmenterait considérablement : on pourrait 
alors se servir du résidu des eaux-mères pour faire de l’acide chlorhy
drique ; en effet, ce résidu contient du chlorhydrate de magnésie; en la
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soumettant à l’action dé la chaleur, il se décompose en prdduisant de l’a
cide chlorhydrique et de la magnésie (Pelouzë).

Les observations que nous allons présenter en terminant permettront 
d’apprécier l’importance de l’exploitation industrielle des eaux de la mer.

Dans une seule saline dont la surface d’évaporation est de 200 hecta
res et qui fournit environ 20 milliods de kilogr. de sel marin, il doit se 
concentrer, selon les calculs deM. Balard, 2,500,000 kil. dé sulfate de 
soude. On en retire plus du quart, c’est-à-dire plus de 600,000 kilo
grammes. Cette même· saline peut fournir 180,000 kilog. de sulfate de 
potasse pur. La potasse que la France consomme à l’état de divers sels, 
évaluée en sulfate de potasse, atteint environ le chiffre de 5 millions de 
kilogrammes ; pour obtenir cette quantité de potasse, il rie faudrait con
sacrer à l’évaporation de l’eau de là mer que 5 ou 6,000 hectares au plus.

Lorsque le sulfate de soude naturel suffirà à la consommation de Ce 
sel en France, il se produira en même temps une quantité de sel de po
tasse quatre fois plus grande que celle qui est employée par l’industtie.

Des 23 millions de kilogrammes de soufre qüi sont importés annuelle
ment en France, 13 millions de kilogrammes sont employés à transformer 
le sel marin en sulfate qui sert ensuite à fabriquer la soüde.

On trouverait dans la fabrication nouvelle du sulfate de soudé lé 
moyen de diminuer de moitié l’importation du Soufre ; et la France, qui 
tire Ses potasses de l’étranger, pourrait à son tour les exporter.

EXTRACTION DU SEL PAR LA GELÉEj

Dans les pays froids, où l’on ne peut appliquer à l’eau de mer la mé
thode des marais salants, on extrait le sel en exposant l’eau de mer à une 
température très basse : l’eau se divise en deüx parties ; l’une se solidifie 
d’abord, c’est de l’eau presque pure, tandis que l’autre reste liquide et 
retient en dissolution tous les sels solubles : en enlevant de temps en 
temps les glaçons qui se sont formés, on finit par obtenir une eau très 
chargée de sel que l’on évapore ensuite dans des chaudières.

Le sel obtenu par cette méthode est impur ! d’après M. Hess, le sel 
d’Oustkout contient :

Sel marin. . . s « . j . 7A,83 
Sulfate de soude . ; . * 15,20 
Chlorure d’aluminium . 1,17
Chlorure de calcium . . 5,21
Chlorure de magnésium. 3,57

100,00
On pouirait préparer des sels beaucoup plus purs en traitant .les 

eaux de la mer par de la chaux avant de les soumettre à la gelée; on
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précipiterait ainsi la magnésie et l’alumine, et l’on éviterait en grande 
partie la production du sulfate de soude.

BROMURE DE SODIUM. NaBlY

On prépare ce sel comme le bromure de potassium, avec lequel il a 
une grande analogie. Lorsqu’il cristallise au-dessus de 20°, il donne des 
cristaux cubiques qui sont anhydres : mais à une température basse, il 
peut, d’après M. Mitscherlich, cristalliser en tables hexagonales qui 
contiennent k équivalents d’eau.

IODURE DE SODIÜM. N a l.

Ce corps se trouve dans l’eau-mère des soudes de varech ; on peut 
l’obtenir en dissolvant l’iode dans une dissolution concentrée de soude ; 
on évapore la liqueur, et l’on calcine légèrement le résidu pour décom
poser l’iodate qui s’est formé.

Lorsque l’iodure de sodium cristallise à la température de 20° et au- 
dessus, ses cristaux sont cubiques et anhydres ; mais à une température 
basse, il se dépose comme le bromure en tables hexagonales contenant k 
équivalents d’eau.

L’iodure de sodium est déliquescent; lorsqu’on le chauffe, il entre 
d’abord en fusion ; par une température plus élevée, il se volatilise en 
dégageant une certaine quantité d’iode. Il peut, comme l’iodure de po
tassium, dissoudre facilement l’iode.

FLUORURE DE SODIUM. NaFl.

Ce corps est blanc; cristallise en cubes qui sont anhydres ; il est peu 
soluble dans l’eau; il exige environ 25 p. d’eau pour se dissoudre : sa 
solubilité n’augmente pas sensiblement avec la température.

Le fluorure de sodium est insoluble dans l’alcool ; sa dissolution at
taque le verre.

11 dissout facilement le silice par fusion, - et peut se combiner à un 
équivalent d’acide fluorhydrique pour former un fluorhydrate de fluorure 
de sodium, cristallisant en rhomboèdres réguliers.

On obtient le fluorure de sodium en saturant l’acide fluorhydrique par 
du carbonate de soude pur.

cyanure de sodium. NaCy.

Ce corps présente une grande analogie avec le cyanure de potassium; 
on le prépare par la même méthode; il est très soluble dans l’eau, in
soluble dans l’alcool, et cristallise difficilement.
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SULFURES DE SODIUM.

Les sulfures de sodium correspondent, par leurs propriétés et leur mode 
de préparation , aux sulfures de potassium.

Le monosulfure de sodium cristallise en gros prismes incolores et trans
parents , d’une réaction fortement alcaline ; sa saveur est à la fois caus
tique et sulfureuse. Il contient 9 équivalents d’eau de cristallisation, et 
produit un abaissement de température considérable en se-dissolvant 
dans l'eau.

Le monosulfure de sodium se prépare avec facilité ; sa dissolution, 
qui est incolore, se conserve longtemps sans altération sensible ; on doit 
donc le considérer comme un réactif précieux, qu’on pourrait substi
tuer avec avantage aux autres sulfures.

On prépare le monosulfure de sodium en recevant dans de la soude 
(lessive des savonniers) marquant 36° à l’aréomètre de Baumé, un cou
rant d’acide sulfhydrique produit par l’action de l’acide chlorhydrique 
étendu de 3 parties d’eau sur les sulfures de barium ou de strontium. 
Ces sulfures s’obtiennent en chauffant les sulfates de barite et de stron- 
tiane avec du charbon.

Le tube qui amène le gaz dans la soude doit être d’un très large dia
mètre , afin que les cristaux de sulfure ne l’obstruent pas.

L’hydrogène sulfuré est absorbé complètement, quelle que soit la ra
pidité avec laquelle il arrive dans la dissolution alcaline. Deux litres de 
lessive des savonniers exigent deux ou trois heures pour leur satura
tion. La liqueur ne tarde pas alors à se prendre en une masse cristalline 
qu’on égoutte, et qu’on fait ensuite redissoudre à chaud.

Oh obtient par le refroidissement de cette dissolution de beaux cris
taux de sulfure de sodium pur.

a z o t a t e  d e  s o u d e . N aO .A zO 5.

On donne souvent à l’azotate de soude le nom de nitre cuoique ou qua- 
dranguluire. Ce sel est incolore, et cristallise en rhomboèdres qui se rap
prochent beaucoup du cube ; ses cristaux sont anhydres ; lorsqu’on 
chauffe l’azotate de soude, il se décompose d’abord en azotite, et se 
transforme ensuite en soude anhydre.

La solubilité de ce sel a été déterminée par M. Marc. *
100 parties d’eau à — 6° dissolvent 63,1 d’azotate de soude.
100 — 0° — 80,0 —
100 — -J- 10° — 22,7 —
100 — + 16° — 55,0 —
100 — + 119“ — 218,5 —

Ces résultats singuliers demanderaient à être vérifiés.
II. 7
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On voit que ce sel serait plus soluble à la température de 0° qu’à la 
température ordinaire.
’ L’azotate de soude est hygroscopique ; aussi n’a-t-on jamais pu le faire 

entrer dans la confection de la poudre.
* L’azotate de soude existe dans la nature. On le trouve en abondance au 
Pérou, où il forme sous l’argile une couche mince, mais d’une étendue 
très considérable.

Usages.

L’azotate de soude est employé dans la fabrication de l’acide azotique : 
cet acide se prépare, comme on le sait, en décomposant l’azotate de 
soude par l’acide sulfurique.

M Kuhlmann a proposé l’emploi de l’azotate de soude dans l’agricul
ture comme engrais.

Ce sel sert aussi à la fabrication de l’azotate de potasse (V. Nitre).
Une poudre formée de 5 p. d’azotate de soude, de 1 p. de soufre et de 

5 p. de charbon, brûle avec une belle flamme jaune-orangé, et est em
ployée dans les feux d’artifice.

su l fa t e  d e  s o u d e . NaO,SO3,10HO.

Le sulfate de soude, appelé quelquefois sel de Glauber, est incolore, et 
d’une saveur fraîche et amère; il cristallise en grands prismes à quatre 
pans terminés par des sommets dièdres, qui contiennent 10 équivalents 
d’eau, c’est-à-dire 56 p. 100 de leur poids.

Ce sel,,exposé à l’air, s’effleurit; lorsqu’on le soumet à l’action do la 
chaleur, il fond d’abord dans son eau de cristallisation , et présente en
suite le phénomène de la fusion ignée.

Il est indécomposable par la chaleur.
La solubilité du sulfate de soude a été déterminée par M. Gay-Lussac :

,100 parties d’eau à 0° dissolvent 5,02 de sulfate de soude anhydre.
100 — 17°,91 — 16,73 —
100 — 30°,75 — A3,05 —
100 — 32°,7 — 50,65 —
100 — 33°,9 — 50,0A —
100 - 50°, A — A6.82 —

100 — 103°, 1 — A2,65 , —

La solubilité du sulfate de soude augmente, comme on le voit, avec la 
température jusqu’à 32,7, et à partir de ce point elle diminue jusqu’à 
103,1; c’est à cette température que la dissolution de sulfate de soude 
entre en ébullition.

Les cristaux de sulfate de soude qui se déposent à la température or
dinaire contiennent, comme nous l’avons dit précédemment, 10 équiva-
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lents d’eau; mais ceux qui prennent naissance dans une liqueur dont la 
température dépasse 33° sont anhydres.

Si l’on introduit une dissolution de sulfate de soude saturée à 33° 
dans un tube de verre effilé , et qu’on fasse bouillir cette dissolution 
afin de chasser la petite quantité d’air qui reste dans le tube, puis que 
l’on bouche l’extrémité effilée du tube lorsque la liqueur est en ébulli
tion, la dissolution qui se trouve renfermée dans le tube à l’abri du con
tact de l’air ne cristallise pas par le refroidissement; mais si l’on casse la 
pointe du tube, le sulfate de soude se dépose aussitôt. Au moment de la 
cristallisation, la liqueur s’échauffe sensiblement, et le sulfate de soude 

' qui cristallise est souvent anhydre.
M. Gay-Lussac a démontré que ce phénomène dépend plutôt de la 

présence de l’air atmosphérique que de la pression : on empêche, en 
effet, la dissolution de sulfate de soude saturée à 33° de cristalliser, 
quand on la recouvre d’une couche d’huile ou d’essence de térében
thine qui la préserve du contact de l’air ; mais dès qu’on enlève l’huile, 
ou qu’on agite la liqueur avec une baguette, elle se prend aussitôt en 
masse cristalline.

Le sulfate de soude, en se dissolvant dans l’eau, et surtout dans l’acide 
chlorhydrique, produit un froid considérable.

On peut avec un pareil mélange obtenir de la glace à peu de frais.
Les proportions qui réussissent le mieux sont celles-ci :

Sulfate de soude. . . 1500 gr.
Acide chlorhydrique. 1200

L’opération se fait dans un appareil qui se compose d’un cylindre 
creux/destiné à recevoir le mélange réfrigérant. Ce cylindre est entouré 
h’une enveloppe à double fond, contenant de l’eau qui devient pendant 
l’opération un cylindre de glace ; on fait plonger en outre dans le mé
lange réfrigérant une boîte métallique pleine d’eau qui se convertit en 
glace. Ce n’est qu’après plusieurs opérations successives que l’on obtient 
quelques kilogrammes de glace. On estime que la glace préparée par ce 
moyen revient environ à AO cent, le kilog.

Préparation «lu sulfate de soude.i
Ce sel existe en dissolution dans certaines eaux de sources, et se dé

pose par l’évaporation à l’état de sulfate double de soude et de chaux que 
l’on nomme schlot.

Le schlot traité par l’eau est décomposé en sulfate de chaux peu so
luble, et en sulfate de soude qui reste dans l’eau et peut cristalliser.

On prépare ordinairemefit*le sulfate de soude en décomposant le sel 
hiarin par l’acide sulfurique :

NaCl +  S03,1J0 =  N a0,S03 =  11(3.
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La décomposition du sel marin par l’acide sulfurique s’exécute en 

grand dans des cylindres en fonte qui communiquent avec une série de 
bonbonnes contenant de l’eau destinée à condenser l’acide chlorhy
drique (1).

Les premières bonbonnes, qui s’échauffent considérablement, doivent 
plonger dans de l’eau qui se renouvelle avec lenteur (pl. 10, fig. 1 et 2).

On met dans chaque cylindre 80 kilogrammes de sel marin, et 6k ki
logrammes d’acide sulfurique à 64°. Dans quelques usines on a donné à 
ces cylindres des dimensions qui permettent de décomposer à la fois 
200 kilogrammes de sel marin.

Dans la plupart des fabriques montées sur une grande échelle, la réac
tion de l’acide sulfurique sur le sel marin s’opère dans un four à réver
bère, et souvent même on fait dans le même four la soude brute et le 
sulfate de soude. Le four est double, sa sole est divisée en deux compar
timents elliptiques. La première section de la sole est destinée à la fa
brication de la soude, la seconde au sulfate de soude.

La sole qui sert h la production du sulfate de soude est en grès, celle 
qui est destinée à la soude est faite en briques.

Dans ce mode de fabrication, les vapeurs acides et les produits de la 
combustion se trouvent mélangés ; l’acide chlorhydrique est alors difficile 
à condenser, il se dégage en partie dans l’atmosphère et devient nuisible 
à la végétation.:

Pour dissoudre l’acide chlorhydrique, on fait circuler les vapeurs dans 
une série de longs conduits, contenant de l’eau ou du carbonate de 
chaux. Ces conduits sont quelquefois pratiqués dans des terrains calcaires.

La décomposition du sulfate de soude dans les fours a reçu de ré
centes améliorations sous le double rapport de la salubrité de l’opération, 
et de la production de l’acide chlorhydrique (pl. 19, fig. 1 et 2).

La décomposition du sel se fait dans des fours à réverbère, dont l’inté
rieur est divisé en deux compartiments séparés par une cloison en ma
çonnerie ; les deux parties du four peuvent être mises à volonté en com
munication par une ouverture munie d’un registre et pratiquée dans la 
cloison. Dans le compartiment le plus éloigné du feu, se loge une chau
dière en plomb épais, où se fait la décomposition du sel, et l’acide chlor
hydrique qui se dégage est dirigé dans une série nombreuse de grandes 
tourilles.

La chaudière en plomb est chauffée par l’air chaud du foyer, qui, après 
avoir traversé le premier compartiment, est dirigé par des canaux au- 
dessous de cette chaudière, et se rend ensuite dans une cheminée d’ap
pel en traversant une série de tourilles où se condense la petite quantité

(1) D'après les règlements de l’administration des douanes , le  se l marin qui sert 
à la fabrication du sulfate de soude est mêlé à 17 pour cent de sulfate de sou d e, un 
demi pour cent de charholi de bois, et un quart pour cent de goudron.
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d’acide entraîné. Lorsque le mélange d’acidé et de sel qui se trouve dans 
la chaudière est devenu pâteux, on le porte avec des pelles creuses dans 
le compartiment placé près du foyer au moyen de l’ouverture qui a été 
fermée pendant tout le reste de l’opération. L,a décomposition s’aclièv 
alors, et le sulfate de soude se calcine au rouge.

Par le procédé des cylindres l’on obtient 125 à 130 d’acide Chlorhy
drique à 22° p. 100 de sel; par le procédé des fours à double comparti
ment, en opérant avec lenteur, on condense 105 à 110 d’acide chlorhy
drique pour 100 p. de sel.

Le sulfate de soude peut se retirer aussi des eaux-mères des marais 
salants, comme nous l’avons dit en traitant du sel marin. Il se trouve en 
efflorescence sur quelques laves du Vésuve ; il existe sur les parois de 
certaines mines, et en dissolution dans les eaux de plusieurs lacs de l’Au
triche et de la basse Hongrie.

M. Casaseca l’a trouvé à l’état anhydre dans les environs de Madrid, et 
lui a donné le nom de thenardite.

Usages.

Les usages du sulfate de soude sont importants ; ce sel sert principale
ment à la fabrication de la soude artificielle et du verre.

Il est employé en médecine comme purgatif.

BISULFATE DE SOUDE. NaO , ( S 0 3)2 ,3 H 0 .
Le bisulfate de soude est très soluble dans l’eau, il cristallise en prismes 

déliés qui sont légèrement déliquescents ; sa réaction est fortement acide : 
chauffé à une température d’un rouge sombre, il abandonne d’abord son 
eau de cristallisation et produit ensuite de l’acide sulfurique anhydre.

On produit ce sel en traitant du sulfate de soude anhydre par de l’acide 
sulfurique mono-hydraté, à son maximum de concentration.

Le bisulfate de soude peut servir à préparer de l’acide sulfurique 
fumant.

SULFITE DE SOUDE. NaO,SO2,10HO.

Le sulfite neutre de soude cristallise en prismes obliques qui contien
nent 10 équivalents d’eau. Lorsqu’on le soumet à la chaleur, il se décom
pose et laisse un résidu de sulfate de soude et de sulfure de sodium ; 
sa réaction est faiblement alcaline; sa saveur est sulfureuse : on l’ob
tient en faisant passer un courant d’acide sulfureux dans du carbonate 
de soude.

Il existe un bisulfite de soude qui a pour formule : Na0,2S02 ; ce sel 
cristallise en cristaux irréguliers et opaques ; sa réaction est acide ; lors
qu’on le chauffe, il décrépite, et se fond en se décomposant.
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Fabrication dn sulfite de soude en grand. '

Jusque dans ces dernières années, les sulfites n’avaient pas encore reçu 
d’applications assez nombreuses pour que l’on dût entreprendré de les 
fabriquer sur une grande échelle; diverses applications récentes des sul
fites ont engagé M. Kuhlmann à étudier la fabrication industrielle de ces 
sels.

On peut obtenir en grand les sulfites de chaux et de soude, en fai
sant arriver un courant d’acide sulfureux sur de la chaux humide et sur 
des cristaux de carbonate de soude humectés ; la combinaison se fait avec 
dégagement de chaleur; l’acide sulfureux est produit par la combustion 
du soufre dans un foyer à tirage continu ; la chaux et le carbonate de 
soude sont placés dans des caisses cloisonnées , et présentent au gaz une 
grande surface absorbante.

Cette préparation des sulfites se combine facilement avec la fabrication 
de l’acide sulfurique ; on peut en effet faire entrer dans les chambres de 
plomb, l’excès d’acide sulfureux entraîné par l’air après la saturation des 
alcalis.

L’emploi des sulfites préparés par un procédé économique peut 
prendre un grand développement. Déjà ces sels sont employés sous le 
nom d’antichlore pour enlever aux fils, aux tissus, ou à la pâte de papier, 
l’odeur du chlore qu’ils contractent par le blanchiment. M. Kuhl
mann a constaté qu’en ajoutant aux vins blancs, au moment de leur mise 
en bouteilles, une très petite quantité de sulfite de soude ou de sulfite 
de chaux, on empêche ces vins de brunir à l’air. Les sulfites peuvent 
servir aussi dans la fabrication du sucre de betteraves, pour enlever tout 
germe de fermentation dans le lavage des sacs et des ustensiles. L’addi
tion des sulfites à la pulpe de betteraves l’empêche de se colorer à l’air, 
et permet de conserver les sucs un certain temps sans fermentation, lors
que le travail ne s’exécute pas avec une assez grande rapidité.

HYPOSULFITE DE s o u d e . Na0,S20 2,5H0.

Ce sel a été signalé en 1802 par Vauquelin, dans les résidus de la fa
brication de la soude artificielle.

Il est blanc, transparent, inaltérable à l’air, inodore, très soluble dans 
l’eau et insoluble dans l’alcool. Il cristallise en grands prismes rhomboï- 
daux terminés aux deux bouts par une face oblique , et dont les arêtes 
aiguës sont remplacées par des faces.

Il est très employé dans la préparation des images daguerriennes, et 
depuis quelque temps on l’a utilisé dans l’art des embaumements.

Lorsqu’on le chauffe en vases clos, il éprouve d’abord la fusion aqueuse, 
puis se décompose en pentasulfure de sodium et en sulfate de soude : 

/l(Na0,S502) =  3(Na0,S03) +  NaSs.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



HEl’TA-IODATE DE SOUDE. 103

L’hyposulfite de soude dissout très facilement l’oxide de mercure ; la 
liqueur devient fortement alcaline ; il se forme un sel double qui se dé
compose facilement en abandonnant du sulfure de mercure. L’hyposul- 
fite de soude dissout également le chlorure d’argent et forme un hypo- 
sulfite double de soude et d’oxide d’argent.

Lorsqu’on traite l’hyposulfite de soude par le chlorure d’or, il se fait du 
tétrathionate de soude, du chlorure de sodium et un hyposulfite double 
de soude et de protoxide d’or. Ce dernier sel, étudié par MM.,Fordos et 
Gelis, est aujourd’hui employé pour fixer les images daguerriennes ; il a 
pour formule:

(Au20,S20 2), (3(Na0,S20 2)) , k  HO.

On peut obtenir l’hyposulfite de soude :
1° En exposant pendant longtemps à l’air les différents sulfures de 

sodium ;
2° En faisant passer de l’acide sulfureux dans le pentasulfure de so

dium et en prolongeant le dégagement jusqu’à ce que la liqueur se 
décolore ;

3° Le procédé le plus simple et celui qui fournit en même temps le sel 
le plus pur, consiste à saturer de soufre une dissolution de sulfite neutre 
de soude à l’aide de l’ébullition, à évaporer la liqueur et à la laisser cris
talliser spontanément. ! -

>
IODATE DE SOUDE. Na0,I05.

Ce sel présente une grande analogie avec l’iodate de potasse ; on le 
prépare comme ce dernier sel, en remplaçant la potasse par la soude.

D’après M. Millon, l’iodate de soude s’unit à l’eau en plusieurs propor
tions : il se combine aussi avec plusieurs équivalents d’acide iodiquepour 
former des iodates acides qui sont incristallisables. ■

IIEPTA-IODATE DE SOUDE. NaO,I07.

Ce sol est blanc et cristallin. Il est décomposable par la chaleur ; 
lorsqu’on le chauffe, il dégage 8 équivalents d’oxigène et donne de l’io- 
dure de sodium.

Il existe un hepta-iodate de soude basique (Na0)2,I07, remarquable 
par son peu de solubilité dans l’eau et qui sert à caractériser la soude. 
Ce sel s’obtient en ajoutant environ 3 équivalents de soude à un équi
valent d’iodate de soude, en dissolvant ces deux corps dans une petite 
quantité d’eau et faisant passer dans le mélange un courant de chlore 
jusqu’à refus.
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CARBONATE DE SOUDE. NaO,0 0 2 , 1 0 1 1 0 .

Le carbonate de soude est un sel blanc, inodore, d’une saveur âcre et 
légèrement caustique , d’une réaction alcaline. Il est très soluble dans 
l’eau bouillante, et cristallise en gros prismes rhomboïdaux qui contien
nent 10 équivalents d’eau ou 62,69 pour cent.

Daprès M. Poggiale :
100 p. d’eau à 0° dissolvent 7,08 de carbonate de soude.
100 — 10° — 16,66 —
100 — 20° — 25,83 —
100 — 25° — 30,83 —
100 — 30° — 35,90 —
100 — 104° — 48,5 —

Exposé à l’air, le carbonate de soude perd une partie de sou eau de 
cristallisation, et s’effleurit. A lOOdegrés, il dégage ses 10 équivalents d’eau 
et subit, vers le rouge vif, la fusion ignée, sans éprouver d’ailleurs aucune 
décomposition.

Si au lieu de chauffer le carbonate de soude à la température de 100", 
on le porte à 34°, il éprouve la fusion aqueuse ; en évaporant la masse 
fluide à 70 ou 80°, on obtient des cristaux quadrilatères, contenant un 
équivalent d’eau ou 14,77 pour cent.

Ce carbonate mono-hydraté exposé à l’air reprend 4 équivalents d’eau 
et forme un carbonate de soude, NaO, CO, 5110 , qui se produit aussi 
quand on abandonne à l’air le carbonate cristallisé.

Les eaux-mères d’où le sel mono-hydraté s’est déposé étant évaporées 
vers 34°, donnent également des cristaux qui contiennent 5 équivalents 
d’eau. Ces cristaux, très peu altérables à l’air, dérivent d’un octaèdre à 
base rhombe ; si, au lieu de faire cristalliser le carbonate de soude à 34°, 
on refroidit la liqueur jusqu’à 16 du 18", avant qu’elle commence à 
cristalliser, on obtient des cristaux transparents rectangulaires, qui con
tiennent 8 équivalents d’eau. En résumé, il existe quatre hydrates de car
bonate de soude.

1° NaO,CO2,IlO ; ...........
2° Na0,C02,5H 0;
3“ Na0,C02,8H0 ;
4* NaO,CO2,10IIO.

Le dernier de ces hydrates est le mieux connu ; c’est lui qui se dépose 
d’une dissolution de carbonate de soude qui cristallise à la température 
ordinaire.

Le carbonate de soude est décomposé à une chaleur rouge par la va
peur d’eau qui en dégage tout l’acide carbonique et produit de l’hydrate 
de soude NaO,HO.

Le phosphore agit sur ce sel, comme sur le carbonate dépotasse, à une
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chaleur élevée; il s’empare de l’oxigène de l’acide carbonique, et met à 
nu le carbone en produisant du phosphate de soude.

La chaux, la barite, la strontiane et la magnésie, décomposent le car
bonate de soude, s’emparent de l’acide carbonique et isolent la soude.

Préparation du carbonate de soude.

Pendant longtemps le carbonate de soude employé dans l’industrie était 
retiré, soit des plantes marines, comme les fucus, les varechs, soit de cer
taines plantes terrestres , comme le salsola soda ou barille, qui croissent 
sur les bords de la mer. On brûlait ces plantes, et on retirait de leurs cen
dres par la lixiviation et l’évaporation, des sels plus ou moins riches en 
carbonate de soude, qui portaient les noms de Soudes de varech, soudes 
d'Alicante, de Carthagène, deMalaga, de Narbonne, dJAigues-Mortes. L’ex
ploitation de ces soudes naturelles est devenue presque nulle, depuis que 
Leblanc a donné les moyens de préparer artificiellement le carbonate de 
soude en décomposant par la craie et le charbon le sulfate de soude que 
l’on produit en traitant le sel marin par l’acide sulfurique.

Cette découverte est considérée à juste titre comme l’une des plus 
importantes qui aient jamais été faites dans les arts industriels. Le pro
cédé de Leblanc, perfectionné par d’Arcet et Anfrye, est aujourd’hui em
ployé exclusivement pour la fabrication du carbonate de soude. Nous le 
décrirons avec quelques détails.

On introduit dans un fourneau à réverbère de forme elliptique, dont 
la sole construite en briques réfractaires présente une grande surface, 
un mélange grossier de 400 kilogrammes de sulfate de soude anhydre, 
AOO Jiilogrammes de craie desséchée, et 135 à 140 kilogrammes de char
bon de terre (pl. 20, fig. 1 et 2).

Ces matières sont brassées de temps en teihps avec un ringard en fer ; 
elles se ramollissent à une température rouge, acquièrent peu à peu une 
consistance pâteuse, en laissant dégager une grande quantité de gaz qui 
brûle avec une flamme bleue. Après quatre ou cinq heures de calcination, 
le mélange demi-fluide est brassé de nouveau, ramené sur les bords du 
fourneau avec un râteau de fer, et introduit dans une espèce de brouette 
en tôle épaisse, où on le laisse se refroidir. Ce produit est appelé soude 
artificielle brute. Le mélange ci-dessus indiqué donne de 550 à 600 kilo
grammes de soude brute, marquant 38 à 40°.

Deux ouvriers peuvent en fabriquer plusieurs milliers de kilogrammes 
par jour.

La soude brute est d’un gris bleuâtre ; elle est un peu poreuse ; expo
sée à l’air humide, elle se délite et devient friable. Lorsque sa fabrica
tion est récente, elle présente une assez grande dureté. On la pulvérise 
alors, ou on la concasse puis on la soumet à l’action de l’eau chaude, 
qui dissout toutes les parties solubles qu’elle contient. Le sulfure ou
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l’oxi-sulfure de calcium, le charbon en excès, sont séparés par décanta
tion. La dissolution est évaporée dans des chaudières en 1er. Le car
bonate de soude se précipite au fond du vase ; on l’enlève avec dès écu- 
moirs à mesure qu’il se dépose, et on le met à égoutter.

Le carbonate ainsi déposé, après sa calcination dans un four à réver
bère, est souvent livré à l’industrie dans cet état.

Pour achever la purification, on soumet quelquefois le carbonate de 
soude à une nouvelle dissolution, et l’on évapore cette dissolution à sec.

Ce produit est désigné dans le commerce sous le nom de sel de soude. 
Son degré alcalimétrique varie de 40 à 93°, suivant qu’il contient des 
quantités plus ou moins considérables de sulfate de soude ou de sel ma
rin non décomposé. Dans quelques circonstances, les degrés sont mémo 
affaiblis à dessein par l’addition du sel marin impur, provenant du les
sivage des soudes de varech. Le degré ordinaire du sel de soude est 80°.

Lorsqu’il s’agit de fabriquer des sels de soude à 92 ou 9311, on pro
cède à la purification du carbonate de soude par voie de cristallisation, 
afin d’enlever par les eaux-mères les sels étrangers. Les cristaux ainsi 
obtenus, privés par la dessiccation de leur eau de cristallisation, donnent 
les sels les plus riches en degrés.

Lorsqu’on fait cristalliser deux fois le carbonate de soude, on obtient 
des cristaux très blancs, qui sont livrés au commerce sous le nom de 
cristaux de soude, et dont il se fait aujourd’hui une grande consommation. 
Ce produit, présentant un titre toujours assez uniforme, donne au con
sommateur une grande garantie de régularité dans le travail ; il est d’ail
leurs débarrassé de la soude caustique, qui fait partie des sels de soude, 
et qu i, dans quelques fabrications, peut donner des résultats défavo
rables.

Le lessivage de la soude brute peut se faire dans un appareil de dé
placement (pl. 20, fig. 3).

La soude est introduite dans des paniers en tôle, dont le fond est 
percé de trous; ces paniers sont transportés au moyen de poulies dans 
des vases placés au-dessous les uns des autres, et remplis d’eau, où la 
dissolution doit s’opérer ; des tuyaux de fonte font communiquer la par
tie inférieure d’un vase avec la partie supérieure du vase suivant; la dis
solution est ensuite décantée dans des chaudières d’évaporation, disposées 
en gradins (pl. 20, fig. 4).

Les eaux-mères de la soude artificielle sont fortement colorées en 
brun rougecâtre par la présence des polysulfures. Lorsqu’elles ne donnent 
plus de carbonate de soude, on les évapore à sec, et on fait rentrer le 
résidu de l’évaporation dans le four à réverbère, où on le calcine avec de 
la craie, du charbon et du sulfate de soude.

Quelquefois on chauffe les sels d’eaux-mères avec de la sciure de bois, 
des pommes de terre ou d’autres matières organiques, et on procède à
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un nouveau lessivage ; pendant cette calcination, il se dégage beaucoup 
d’bydrogène sulfuré, et la soude se trouve plus complètement carbonatée.

Nous donnerons maintenant la théorie de la fabrication de la soude 
artificielle.

L’expérience démontre que l’on peut remplacer dans cette fabri
cation le carbonate de chaux par de la chaux caustique, ce qui in
dique que l’acide carbonique de la craie se dégage, et ne joue aucun rôle 
dans la production du carbonate de soude. Seulement, comme cet acide 
carbonique se dégage au rouge en présence d’une masse qui contient 
beaucoup de charbon, on conçoit qu’une partie de ce gaz puisse se 
changer en oxide de carbone qui, en brûlant, augmente la température 
du four.

L’acide sulfurique du sulfate de soude est décomposé par le charbon, 
et les 3 équivalents d’oxigène qu’il contient, ainsi que l’équivalent d’oxi- 
gène de la chaux, produisent, avec 2 équivalents de carbone, 2 équiva
lents d’acide carbonique. Un de ces équivalents d’acide carbonique s’unit 
à la soude pour donner naissance à du carbonate de soude, et le calcium 
se combinant au soufre, forme du sulfure de calcium : il résulte donc de 
cette réaction un équivalent de carbonate de soude, un équivalent de 
sulfure de calcium, et un équivalent d’acide carbonique.

CaO +  NaO,S03 -f  2C =  NaÔ.CO2 +  NaS +  CO2.

Nous devons dire toutefois que la réaction n’est pas aussi simple que 
le représente la formule précédente.

Ainsi, ce n’est pas du sulfure de calcium pur qui prend naissance, 
mais un oxisulfure de calcium. Ce corps est du reste moins soluble dans 
l’eau que le monosulfure de calcium, et il est facile après la calcination 
de séparer, au moyen de l’eau, l’oxisulfure de calcium du carbonate de 
soude qui s’est produit.

Le carbonate de soude est mêlé souvent de soude caustique, qui pro
vient de l’action du charbon sur le carbonate de soude, qui décompose 
ce sel en oxide de carbone et en soude.

La proportion de soude libre est d’autant plus considérable dans le 
carbonate de soude qu’on a forcé davantage la dose du charbon, et 
qu’on a porté le mélange à une température plus élevée. On trouve dans 
le commerce des soudes, d’ailleurs recherchées pour certains usages, qui 
contiennent 10 à 15 p. 100 d’alcali libre.

Le monosulfure et le polysulfure de sodium, qui existent toujours dans 
la soude brute, proviennent de la décomposition directe d’une petite 
quantité de sulfate de soude par le charbon. Ces sulfures, en s’oxidant, 
donnent naissance ultérieurement à des sulfites et à des hyposulfites ; il 
est donc utile de laisser les soudes brutes se déliter à l’air avant de les 
lessiver.
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La facilité avec laquelle le sulfate de soude est décomposé par le char

bon permet de donner une autre théorie de la formation de la soude 
artificielle. On peut admettre en effet que le sulfure de sodium se forme 
d’abord par l’action désoxidante du charbon sur le sulfate de soude, 
et que ce corps, en réagissant sur la chaux en présence de l’acide carbo
nique , produit du sulfure de calcium et du carbonate de soude :

NaS +  CO2 +  CaO =  NaO,C02 - f  CaS.
i

Quelques chimistes ont émis l’opinion que, dans la fabrication de la 
soude, le sulfate alcalin, chauffé avec du carbonate de chaux, produit du 
carbonate de soude et du sulfate de chaux, et que ce dernier sel était 
décomposé ensuite par le charbon, en sulfure de calcium et en acide car
bonique. Cette théorie ne semble pas fondée, car l’expérience démontre 
que le sulfate de soude calciné avec la craie ne forme pas de carbonate de 
soude.

Le carbonate de soude du commerce n’est pas pur ; il contient ordi
nairement du chlorure de sodium et du sulfate de soude : on le purifie en 
le faisant dissoudre dans de l’eau bouillante, et en troublant la cristalli
sation jusqu’à ce que la liqueur soit complètement refroidie. La poudre 
cristalline qui se dépose est lavée sur un entonnoir avec· de petites 
quantités d’eau distillée froide, qu’on renouvelle jusqu’à ce que le sel 
essayé ne contienne plus ni chlorure ni sulfate. On reconnaît que ce sel 
est pur en le dissolvant dans l’eau, en acidulant sa dissolution par l’a
cide pur, et en s’assurant que cette dissolution n’est troublée ni par l’azo
tate d’argent, ni par le chlorure de barium.

Usages.

Le carbonate de soude sert dans la fabrication du verre et des savons, 
qui en consomment des quantités énormes. On l’emploie aussi dans quel
ques opérations de teinture, et principalement dans le lessivage des fils 
et des tissus. La soude brute, mêlée à de la chaux vive et lessivée, four
nit une liqueur qui sert à fabriquer le savon de Marseille.

BICARBONATE DE SOUDE. N a 0 ,(C 0 2)2,H 0 .

Ce sel est blanc et cristallise en prismes rectangulaires à 4 pans ; sa 
réaction est alcaline ; sa saveur est salée, mais beaucoup moins caus
tique que celle du carbonate neutre. 100 parties d’eau en dissolvent
10,04 à +  10°, et 16p-,69 à - f  70, d’après M. Poggiale.

Au-dessus de 70°, une dissolution de bicarbonate de soude commence 
à laisser dégager de l’acide carbonique. Ce dégagement devient très ra
pide dans l’eau bouillante, et le sel, passant par l’état de sesquicarbo- 
natc, se change bientôt en carbonate neutre. A la température ordinaire,
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une dissolution de bicarbonate de soude se décompose aussi, mais avec 
beaucoup de lenteur.

Le bicarbonate de soude sec se conserve à l’air sans se décomposer; 
mais lorsqu’on l’abandonne pendant plusieurs mois dans un air chargé 
d’humidité, il perd de l’acide carbonique, et laisse un résidu de carbo
nate neutre de soude qui contient 5 équivalents d’eau; Na0,C02,5H0.

Le bicarbonate de soude pur ne trouble pas à froid la dissolution des 
sels de magnésie. Cette propriété sert à le faire distinguer du carbonate 
neutre et du sesquicarbonate de soude, qui forment un précipité de sous- 
carbonate dans les sels de magnésie.

Pour constater ce dernier caractère, il faut employer un sel de ma
gnésie qui ne contienne pas une grande quantité d’acide libre, parce que 
le carbonate neutre céderait la moitié de sa base à l’acide, et se chan
gerait ainsi en bicarbonate qui ne précipiterait plus les sels magnésiens.

On obtient le bi-carbonate de soude en cristaux transparents, d’un 
volume quelquefois considérable, en faisant passer de l’acide carbonique 
jusqu’à refus dans une dissolution de carbonate de soude neutre.

On prépare souvent le bi-carbonate de soude pour les usagés de la 
médecine, en soumettant à l’action de l’acide carbonique les cristaux de 
carbonate de soude du commerce. Dans ce cas, le bicarbonate se pré
sente en masses amorphes et opaques.

Le bicarbonate de soude est employé en médecine dans la préparation 
des pastilles de Vichy et dans le traitement des affections calculeuses.

SESQUICARBONATE DE SOUDE. (N a0 '/,(C 0 2)3,4H 0.

Çe sel pourrait être considéré comme formé par la combinaison d’é
quivalents égaux de carbonate neutre et de bicarbonate de soude. On le 
désigne quelquefois dans le commerce sous les noms de Natron, de sel 
de Trôna. Il existe en grandes quantités dans certains lacs d’Egypte, en 
Hongrie, et surtout en Afrique. Ce sel est souvent mêlé de carbonate 
neutre de soude : il contient aussi du sulfate de soude et du sel marin.

M. Gay-Lussac a trouvé du sesqui-carbonate de soude cristallisé dans 
des fissures de rochers, sur la jetée duport de Cherbourg.

Le sesqui-carbonate de soude prend naissance par l’action de la chaleur 
sur une dissolution de bi-carbonate de soude. Lorsque la dissolution est 
concentrée, la liqueur laisse déposer en se refroidissant du sesquicarbo
nate de soude. ■ . . .

Si l’on verse lentement de l’alcool sur une solution de sesqui-carbo
nate de soude, de telle sorte que les deux liqueurs ne se mélangent pas, 
et qu’on abandonne le tout au repos, le sesquicarbonate se dédouble 
peu à peu en bicarbonate qui cristallise, et en carbonate neutre qui reste 
dissous. ’
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CARBONATE DOUBLE DE POTASSE ET DE SOUDE.

Le carbonate de soude et le carbonate de potasse s’unissent directe
ment par voie de fusion. Lorsqu’on chauffe des équivalents égaux de ces 
deux sels, on obtient une combinaison plus fusible que chacun d’eux 
en particulier. M. Berzélius pense même que ce mélange pourrait être 
employé pour opérer par la voie sèche la décomposition de certains mi
nerais, qui seraient mieux pénétrés par ce sel double que par un carbo
nate alcalin qui est moins fusible.

Lorsqu’on soumet à l’évaporation des mélanges en proportions diffé
rentes de carbonates de soude et de potasse, on obtient des cristaux 
transparents, qui ont pour formule: 2(Na0,C02),(K0,C05),18H0.

Ces cristaux peuvent se dissoudre et se reproduire indéfiniment dans 
une eau chargée de carbonate de potasse. Mais lorsqu’on les dissout dans 
l’eau pure, ils se décomposent en grande partie, et laissent déposer du 
carbonate de soude ; l’eau-mère donne encore des cristaux de carbonate 
double.

Ce sel double a été étudié et décrit par M. F. Margueritte. D’après ce 
chimiste, les potasses du commerce, les sels de potasse et de soude pro
venant de l’incinération des plantes ou de certaines opérations indus
trielles, contiennent souvent du carbonate double de potasse et de soude. 
M. Margueritte a obtenu d’abondantes cristallisations de ce sel double en 
évaporant les dernières eaux-mères de la fabrication du cyano-ferrure de 
potassium; M. Dubrunfault a constaté sa présence dans les produits de la 
calcination des mélasses fermentées.

L’analyse de ce sel peut être faite facilement au moyen de l’acide 
chlorhydrique et en évaporant la liqueur à sec ; il se forme un mélange 
de chlorure de sodium et de chlorure de potassium que l’on analyse par 
la méthode qui a été décrite à l’article chlorure de potassium..

PHOSPHATES DE SOUDE.

Les phosphates de soude ont été particulièrement examinés par M. Gra
ham : ceS sels, une fois desséchés, peuvent être représentés par les for
mules suivantes :

Phosphate de soude basique. . . (Na0)3,Ph05 ;
Phosphate de soude neutre . . . (Na0)2,H0,Ph05 ;
Phosphate de soude acide. . . .  Ka0,2H0,Ph05.

En admettant avec M. Graham que l’acide phosphorique est un acide 
tribasique, c’est-à-dire que pour former des sels cet acide prend con
stamment 3 équivalents de base, et que, dans certains phosphates, l’eau 
fonctionne comme une véritable base, on voit que dans le phosphate ba-
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sique les 3 équivalents de base sont 3 équivalents de soude : dans le 
phosphate neutre, les 3 équivalents de base sont 2 équivalents de soude 
et un équivalent d’eau fonctionnant comme base ; dans le phosphate acide 
de soude, les 3 équivalents de base sont 2 équivalents d’eau jouant le 
rôle de base, et le troisième équivalent de base est un équivalent de 
soude.

PHOSPHATE NEUTRE DE so u de . (NaO)2,H O ,P h05,26HO.

Ce sel cristallise en prismes rhomdoïdaux obliques qui s’efileurissent 
facilement. D’après M. Malaguti, le phosphate de soude neutre perd 
26 équivalents d’eau lorsqu’on le chauffe à 100" ; le 27" équivalent d’eau, 
qui n’est plus de l’eau de cristallisation, mais de l’eau basique, ne se dé
gage qu’à une température beaucoup plus élevée. Lorsque ce sel se dé
pose dans une liqueur dont la température dépasse 30°, il ne prend que 
15 équivalents d’eau en cristallisant.

Le phosphate de soude neutre se dissout dans h p. d’eau froide et dans 
2 p. d’eau bouillante.

Ce sel aune réaction légèrement alcaline : il forme dans les dissolutions 
d’azotate d’argent un précipité jaune de phosphate d’argent, et la liqueur 
devient acide après la précipitation :

(NaO)2,HO,PhOs +  3(Ag0,Az05) =  (Ag0)3,Ph05 - f  2(Na0,Az05) +  Az05,II0.

Le phosphate de soude neutre existe en quantité notable dans l’urine ; 
on le prépare ordinairement en décomposant le biphosphate de chaux par 
le carbonate de soude ; il se précipite du carbonate de chaux et il reste 
dans la liqueur du phosphate de soude que l’on retire par évaporation. 
Le phosphate neutre de soude est employé en médecine comme laxatif.

phosphate acide de soüde. Na0,(H0)2,Ph05,2H0,

On prépare ce sel en ajoutant un équivalent d’acide phosphorique au 
phosphate de soude neutre. Le phosphate acide de soude peut, d’après 
Si. Mitscherlich, cristalliser sous deux formes différentes : l’une de ces 
formes est le prisme rhomboïdal droit ; l’autre est l’octaèdre à base rec
tangle. Ce sel est très soluble dans l’eau et insoluble dans l’alcool. La 
réaction du phosphate acide de soude est franchement acide. Lorsqu’on 
chauffe ce sel, il perd ses deux équivalents d’eau de cristallisation; mais 
les deux équivalents d’eau basique ne se dégagent que vers 250”. Il 
forme dans les dissolutions d’azotate d’argent un précipité jaune, et deux 
équivalents d’acide azotique restent libres dans la liqueur :

Na0,(H0)2,P h 0 5 +  3(AgO,AzO!) =  (AgO)3,PhO'i +  NaO,Az05 +  2(Az05,II0).
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PHOSPHATE DE SOUDE BASIQUE. (N aO )3,P llO S.

Ce phosphate s’obtient en mêlant le phosphate neutre de soude avec 
un grand excès de soude et en évaporant la liqueur jusqu’à ce qu’elle 
laisse déposer des cristaux.

Le phosphate de soude basique cristallise en prismes très déliés à six 
pans terminés par des faces obliques : la réaction de ce sel est fortement 
alcaline. Il produit dans les sels d’argent un précipité jaune, et la liqueur 
reste neutre après la précipitation :

(Na0)3,Ph05-f- 3(Ag0,Az05) =  (AgO)3, PhO5 +  3(Na0,Az05).

PYROPHOSPHATE DE SOUDE. (NaO)2,PhO\!OHO.

Ce sel s’obtient en calcinant au rouge le phosphate neutre de soude 
(Na0)2,HO,PhO5. L’équivalent de l’eau basique se dégage et le phosphate 
se transforme en pyrophosphate.

Le pyrophosphate diffère complètement par sa forme cristalline du 
phosphate de soude neutre; il ne contient que 10 équivalents d’eau, ne 
s’effleurit pas à l’air, et paraît.moins soluble dans l’eau que le phosphate 
de soude : sa réaction est alcaline, il forme dans les sels d’argent un pré
cipité blanc de pyrophosphate d’argent ; la liqueur reste neutre après la 
précipitation :

(Na0)2,Ph05 +  2(Ag0,Az05) =  (Ag0)2,Ph05 +  2(Na0,Az05).

MÉTAPHOSPHATE DE SOUDE. N a O ^ P h O ^ .

Ce sel s’obtient en soumettant à la calcination le phosphate de soude 
acideNa0,(H0)2,Ph05, qui perd alors deux équivalents d’eau et se change 
en métaphosphate.

Le métaphosphate de soude précipite en blanc les sels d’argent comme 
le pyrophosphate de soude ; mais le métaphosphate d’argent a pour for
mule : AgO,Ph05, tandis que le pyrophosphate contenait 2 équivalents 
d’oxide d’argent.

a r si5n ia t e  n e u t r e  d e  s o u d e . (N a 0 )2,H 0 ,A s 0 5J2 6 H 0 .

Ce sel cristallise à 0" en gros cristaux qui contiennent 27 équivalents 
d’eau et s’effleurissent rapidement lorsqu’on les expose à l’air. La disso
lution d’arséniate neutre de soude possède une réaction alcaline : à 20” 
ce sel cristallise avec 16 équivalents d’eau.

L’arséniate neutre de soude se prépare en saturant de l’acide arse- 
nique par du carbonate de soude.

On connaît un bi-arséniate de soude qui a pour formule : NaO,AsO 
AHO ; et un arséniate de soude basique.
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On voit que les arséniates de soude ont, sous le rapport de leur compo
sition, beaucoup d’analogie avec les phosphates de soude : il est probable 
que ces sels éprouvent, lorsqu’on les chauffe, les mêmes modifications 
que les phosphates.

BORATE DE s o u d e . N a O ,B 0 6,I OHO.

Le borate de soude porte nom de borax dans le commerce.. Il existe 
dans la nature ; on le trouve en Perse, dans l’Inde et dans la Chine.

Le borax naturel cristallise en prismes hexaèdres. Ces cristaux sont 
impurs et se trouvent toujours mêlés à une matière grasse dont la com
position est inconnue. On le désigne quelquefois dans le commerce sous 
le nom de Tinckal.

Pour purifier le tinckal, on le traite par de l’eau de chaux, qui forme 
avec la matière grasse, un composé insoluble, et l’on fait cristalliser le 
el dans des vases de bois ou de plomb.

On produit ordinairement le borax en unissant directement à la soude 
l’acide borique qui vient de Toscane.

Le borate de soude est blanc, d’une saveur et d’une réaction alcalines ; 
il se'dissout dans 12 p. d’eau froide et dans 2 p. d’eau bouillante.

Il cristallise en prismes hexaèdres qui contiennent k l  pour cent d’eau, 
Ou 10 équivalents.

MM. Payen et Buran ont reconnu qu’une dissolution de borax mar
quant 30° à l’aréomètre de Beaumé, qui cristallise au-dessus de 65°, laisse 
déposer du borax sous la forme octaédrique. Ces cristaux ne contiennent 
que 5 équivalents d’eau et sont représentés par la formule NaO,BOs,5HO. 
Le borax, exposé à l’air, s’effieurit ; lorsqu’on le soumet à l’action de la 
chaleur, il se boursoufle, perd son eau de cristallisation, et entre bientôt 
en fusion en donnant naissance à une masse vitreuse, qui conserve sa 
transparence lorsqu’elle est mise à l’abri de l’air, mais qui devient 
opaque au contact de l’humidité.

D’après M. Barreswil, le soufre agit sur une dissolution bouillante de 
borax, comme sur la soude caustique, et produit de l’hyposulfite de 
Soude et du persulfqre de sodium.

Usages.

Le borax a des usages importants. Lorsqu’on le fond avec différents 
oxides métalliques, il les dissout, et prend des teintes variables, .qui ser
vent, dans les analyses au chalumeau, à caractériser ces oxides.

Ainsi l’oxide de cobalt colore le borax en bleu ; l’oxidè de manganèse, 
en brun rougeâtre, etc.

Lorsqu’on réduit un oxide par du charbon à une température élevée, 
on ajoute souvent dans le creuset une certaine quantité de borax qui 
agit comme fondant, recouvre le métal réduit et le préserve del’oxidation.

8I I .
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Le borax sert aussi dans les soudures ; qüand on se propose de souder 

par la chaleur des métaux oxidables, on les recouvre de borax, qui, en 
fondant, les empêche de s’oxider et dissout les traces d’oxide qui s’oppo- · 
seraient à la soudure.

Le borax entre dans la composition de certains verres. On l’emploie 
principalement dans la fabrication des verres très fusibles et de quelques 
couvertes de poteries.

Il existe un borate de soude basique qui a pour formule (Na0)2,B06, 
que l’on obtient en fondant 1 équivalent de borax avec 1 équivalent de 
carbonate de soude ; la dissolution de ce sel abandonne par l’évaporation 

jdos cristaux volumineux qui contiennent 8 équivalents d’eau. Si l’on fait 
fondre du borax avec un excès de carbonate de soude, on obtient, d’après 
M. Arfvedson,un autre borate de soude représenté par la formule suivante :

(NaO)3,BOé

Il existe enfin un borate acide, de soude que l’on obtient en saturant 
une dissolution de'borax d’acide borique jusqu’à refus: la composition 
de ce sel a été déterminée par M. Laurent ; elle est représentée par la for
mule NaO,3BOs.

Essai de borax.

M. Gay-LUssaé a proposé, pour analyser le borax, un procédé d’une 
grande simplicité et d’une exécution facile. Le principe de l’essai du borax 
est le même que celui de l’alcalimétrie; il est fondé sur la propriété que 
possède l’acide sulfurique de décomposer complètement le borate de 
soude. La quantité d’acide sulfurique normal qu’il faut employer pour 
décomposer un poids connu de borax fait connaître la quantité de soude 
contenue dans ce sel : il est facile de calculer ensuite à quelle proportion 
de borax correspond la soude qui a été trouvée. On apprécie le terme de la 
décomposition, en se fondant sur la propriété que présente l’acide bo
rique de colorer la teinture de tournesol en rouge vineux, tandis que l’a
cide sulfurique la colore en rouge pelure d’oignon.

Pour essayer un borax, on en fait dissoudre à chaud 15 grammes dans 
50 centimètres cubes d’eau environ ; on colore la dissolution en bleu clair 
par quelques gouttes de teinture de tournesol, et l’on y verse peu à peu, 
avec une burette graduée, de l’acide sulfurique normal. Cet acide con
tient , par litre, 100 grammes d’acide sulfurique monohydraté, et comme 
la burette est divisée en demi-centimètres cubes, 100 divisions de cet 
instrument représentent 5 grammes d’acide concentré (V. Alcalimétrie).

La dissolution, de borax, traitée par l’acide sulfurique, ne tarde pas à 
prendre une couleur vineuse qu’elle conserve jusqu’à la fin de la satura
tion ; lorsque le borax est décomposé entièrement, deux ou trois gouttes 
d’acide en excès font changer la teinte vineuse en une couleur pelure 
d’oignon.
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Pour rendre ce changement de couleur plus facile à apprécier, 

M. Gay-Lussac conseille de colorer de l’eau avec du tournesol, de lui 
donner une couleur pelure d’oignon avec deux gouttes d’acide sulfurique 
titré, et de comparer la teinte de cette liqueur avec celle de la dissolution 
de borax que l’on analyse. Comme la proportion considérable d’acide 
borique que contient la dissolution chaude de borax et qui se dépose au 
moment de la saturation, rend moins sensibles les changements de cou
leur, on ne doit terminer la saturation qu’après avoir laissé refroidir la 
dissolution. Lorsque la teiute de la liqueur que l’on essaie est exacte
ment la même qùe celle qui a été faite pour servir de terme de compa
raison, on lit sur la burette le nombre de divisions d’acide normal employé ; 
ce titre est un peu trop élevé ; en éffet, il n’indique pas seulement la 
quantité d’acide sulfurique qu’il a fallu employer pour décomposer le bo
rax , mais encore l’excès d’acide qui a été nécessaire pour donner à la 
liqueur une teinte pelure d’oignon. On retranche ordinairement du titre 
observé trois gouttes ou une demi-division de la burette ; l’expérience 
a prouvé que cette quantité d’acide sulfurique représentait à peu près 
l’excès d’acide que l’on a dû ajouter pour colorer en pelure d’oignon la 
teinture de tournesol.

Cet essai donne la quantité de soude réelle, NaO, contenue dans le bo
rax. S’il a fallu par exemple, pour décomposer le borax, 75 divisions de 
la burette ; sachant que 100 divisions de cet instrument correspondent à 
3,185 de soude, on en conclut que 15 grammes de borax, soumis à l’ana
lyse, contenaient 2sr,368 de soude, représentant une quantité de cet alcali 
nécessaire à la neutralisation de 3sr,750 d’acide sulfurique. Il ne reste plus 
qu’à déterminer par le calcul à quelle quantité de borax correspond cette 
proportion de soude : on sait que le borax ordinaire est formé de :

U n éq u iv a len t d e  so u d e (N a O ) .......................  3 8 7 ,1 7

U n éq u iv a len t d ’acid e b o r iq u e  (BO6) . .  ·  8 7 2 ,4 1

D ix  éq u iv a len ts  d ’eau  (1 0 H O ).......................  1 1 2 5 ,0 0

U n éq u iv a le n t  d e  b orax  cr ista llisé . .  .  .  2 3 8 4 ,5 8

Cette quantité de borax exigerait pour sa décomposition un équivalent 
d’acide sulfurique hydraté =  612,50. Pour déterminer à quelle propor
tion de borax correspond la quantité d’acide sulfurique 3,750 trouvée 
dans l’analyse, il suffit donc de poser la proportion suivante :

6 1 2 ,5  : '2 3 8 4 ,5 8  3 ,7 5 0  : x
x  =  1 4 8r,3 9 0 .

L’échantillon de borax, analysé sous le poids de 15 grammes, contenait 
donc une quantité de borax cristallisé, exprimée par 14sr,59 ou 97,27 
p .  1 0 0 .
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SILICATE D E  SO U D E .

On obtient le silicate de soude en faisant fondre de la silice avec de la 
soude ou du carbonate de soude. Une partie de carbonatede soude anhydre 
peut faire entrer en fusion 3 parties de silice, et donner un silicate alca
lin soluble dans l’eau.

M. Fritzsche a obtenu un silicate de soude cristallisé en abandonnant 
à une évaporation lente une dissolution de silice dans la soude caustique ; 
ce sel avait pour formule : (Na0)3,2Si03.

Le silicate de soude se combine facilement avec d’autres silicates pour 
former des silicates doubles.

Il entre dans la fabrication du verre ordinaire ; sa teinte est toujours 
verte; aussi n’a-t-on pu jusqu’à présent l’appliquer à la fabrication du 
cristal.

O UTREM ER.

On extrait l’outremer employé en peinture, d’un minéral assez rare 
nommé Lapis-Lazuli ou Lazulite, qui existe surtout en Bucharie.

Le Lapis-Lazuli présente la composition suivante :
S i l i c e ......................................û 5 ,â 0

A lu m in e ........................... 3 1 ,6 7

S o u d e....................................  9 ,0 9

A cid e su lfu riq ue . . . 5 ,8 9

S ou fre.................................... 0 ,9 5

C h au x...................................  3 ,5 2

F e r ......................................... 0 ,8 6

C h l o r e ................................  0 ,A2

Eau.........................................  0 ,1 2

9 7 ,9 2

La densité du Lapis-Lazuli est de 2,95 ; sa texture est grenue et légère
ment lamelleuse. J1 contient presque toujours des grains de pyrite d’un 
beau jaune d’or.

Pour préparer l’outremer employé en peinture ,· on trie à la main les 
morceaux de lapis en rejetant la gangue ; on les introduit dans un creu
set; on les chauffe jusqu’au rouge sombre, on les jette encore chauds 
dans du vinaigre, et on les laisse pendant plusieurs jours dans cet acide 
qui dissout la chaux qui se trouve dans le lapis : après ce traitement, le 
lapis est porphyrisé avec soin et mêlé avec des corps gras, de la cire et 
des substances résineuses. La pâte est ensuite soumise au lavage à la 
température de 32° environ; l’eau enlève l’outremer, qui se dépose 
ensuite lorsqu’on laisse reposer la liqueur ; le résidu, qui est à peine 
coloré en bleu, porte le nom de Cendres d'outremer.

L’outremer ainsi préparé est d’un prix très élevé
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Vers l'aimée 1827, M. Guimet est parvenu le premier à préparer ar

tificiellement de l’outremer d’une teinte bleue magnifique et comparable 
à celle de l'outremer naturel; depuis cette époque, plusieurs chimistes, 
et particulièrement M. Gmelin, M. Robiquet et M. Bruriner, ont fait 
connaître lesrmoyens d’obtenir cette matière colorante.

On prépare en Allemagne, aux environs de Nuremberg, de l’outremer 
artificiel, par des méthodes que nous ferons connaître sommairement en re
produisant ici les indications données sur cette fabrication par M. Debette.

On commence par purifier de l’argile en la soumettant au lavage 
comme dans les fabriques de poteries, afin de la débarrasser du sable 
qu’elle contient.

On prépare ensuite du sulfure de sodium en calcinant dans un four
neau à réverbère du sulfate de soude préalablement calciné, avec de la 
chaux et du charbon : le mélange est formé des proportions suivantes :

S u lfa te  d e  so u d e  ca lc in é . .  .  1 0 0

C harbon d e  b o is p u lv ér isé  .  33
C haux é te in te  à l ’air..................  1 0

Le sulfure de sodium, une fois fondu, est coulé dans des moules mé
talliques : on dissout ce sulfure dans l’eau ; on laisse bien reposer la 
liqueur, pour faciliter le dépôt du charbon ; la plus petite quantité de ce 
corps s’opposerait à la production de l’outremer : on décante la liqueur 
claire, et on la fait bouillir avec du soufre, afin de transformer le mono- 
sulfure en polysulfure. ,

Ce polysulfure est évaporé dans des chaudières en fonte, jusqu’à con
sistance sirupeuse ; on y ajoute de l’argile lavée, et du sulfate de fer ; le 
mélange se fait dans les proportions de 50 kilogrammes de sulfure pour 
12 kilogrammes d’argile, et 150 grammes de sulfate de protoxide de fer 
exempt de cuivre; il se forme aussitôt du sulfure de fer; la masse de
vient verte ; on l’évapore jusqu’à siccité, et on la réduit en poudre aussi 
fine que possible.

Cette poudre est introduite dans des moufles appropriées, et soumise 
à un grillage qui dure plusieurs heures ; on a le soin de la remuer de 
temps en temps ; elle devient alors successivement brune, rouge, verte 
et bleue. Ce grillage demande beaucoup de soin; une température trop 
élevée détruirait l’outremer ; une température trop basse ne produirait pas 
la coloration bleue de la masse.

La poudre ainsi obtenue est traitée par l’eau, qui dissout les sels de 
soude solubles et le sulfure de sodium qui se trouve en excès ; il reste une 
poudre insoluble qui est d’un bleu noirâtre ; cette poudre desséchée, 
soumise à un second grillage à une température modérée, et remuée con
tinuellement , donne l’outremer d’une teinte bleue magnifique.

On peut encore obtenir l’outremer par le procédé suivant, dont 
M, Bramer a donné la description,
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On calcine au rouge sombre pendant une heure et demie, dans un 
creuset de terre, surmonté de son couvercle, un mélange intime de 70 p. de 
sable en poudre très fine, 240 p. d’alun calciné, 48 p. de poussièrede char
bon, 144 p. de fleur de soufre et 240 p. de carbonate de soude anhydre.

La masse refroidie est épuisée avec de l’eau, et le résidu bien séché est 
mêlé intimement avec son poids de soufre et une partie et demie de car
bonate de soude. Ce mélange est chauffé comme le précédent, et le ré
sidu épuisé de nouveau par de l’eau. On répète cette opération encore 
une fois; on lave bien le résidu, et on le tamise à travers un tissu de 
mousseline après l’avoir séché. La partie tamisée est étendue sur une 
plaque de fer au-dessus d’une couche de soufre qu’on brûle lentement et 
d’une manière complète. On répète cette opération trois ou quatre fois, 
jusqu’à ce que le produit ait pris une belle couleur bleue.

On ignore jusqu’à présent la nature de la substance qui donne à l’ou
tremer sa belle teinte bleue. Le carbonate de potasse subsitué au carbo
nate de soude produit un composé correspondant à l’outremer, mais qui 
est incolore.

L’outremer artificiel peut remplacer non seulement le bleu de cobalt 
destiné à la peinture, mais, encore l’azur ou verre coloré par l’oxide de 
cobalt, qu’on emploie en quantité considérable pour l’azurage des pa
piers, des toiles, etc.

AMMONIAQUE. AzH\

Nous plaçons à côté des métaux alcalins proprement dits, une base qui 
par son énergie peut être comparée à la potasse et à la soude, mais qui en 
diffère essentiellement par sa composition : on sait que la potasse et la 
soude sont formées par la combinaison de l’oxigène avec des métaux, le po
tassium et le sodium ; tandis que l’ammoniaque ne contient pas d’oxigène 
et résulte de la combinaison de l’hydrogène et de l’azote.

Nous dirons d’abord dans quelles circonstances l’ammoniaque peut se 
former.

Les substances organiques contiennent souvent de l’azote au nombre de 
leurs éléments: elles peuvent donner naissance à de l’ammoniaque:

1° Lorsqu’elles se décomposent spontanément ;
2° Lorsqu’on les soumet à l’influence de la chaleur ;
3° Lorsqu’on les chauffe avec un alcali hydraté, la potasse par exemple : 

tout l’azote de la matière organique se dégage alors à l’état d’ammo
niaque.

L’azote et l’hydrogène peuvent s’unir à l’état naissant pour produire 
de l’ammoniaque. Ainsi, quand on .fait passer simultanément un excès
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d’hydrogène et un composé oxigéné de l’azote sur de la mousse de 
platine légèrement chauffé, il se produit de l’ammoniaque (M. Kuhlmann) : 

A z02 +  5H =  2110 +  A z U3.

Dans cette réaction, le platine agit par sa seule présence. M. Reiseta 
reconnu qu’on pouvait remplacer ce métal par du sesqui-oxïde de fer.

Plusieurs métaux, et particulièrement l’étain, le zinc et le fer, traités 
par l’acide azotique, produisent également de l'ammoniaque.

Pour expliquer la production de l’ammoniaque dans la réaction de 
l’acide azotique sur les métaux, on peut admettre que, sous l’influence 
de cet acide, l’eau est décomposée et qu’il se dégage de l’hydrogène, qui, 
à l’état naissant, réagit sur l’acide azotique et le transforme en ammo
niaque : H8 -f  AzO5 =  AzH3 -f 5H0.

Lorsqu’on introduit de l’acide azotique dans une liqueur qui contient 
de l’acide sulfurique et du zinc, et qui produit par conséquent de l’hy
drogène , le dégagement de gaz cesse quelquefois complètement, et 
l’hydrogène se combine avec l’azote de l’acide azotique pour former de 
l’ammoniaque qui reste dans la liqueur à l’état de sel ammoniacal.

L’ammoniaque prend encore naissance lorsqu’on expose le fer cà l’action 
de l’air humide : l’eau est décomposée, son oxigène s’unit au fer pour for
mer du sesqui-oxide, et son hydrogène produit, avec l’azote de l’air, de 
l’ammoniaque, qu i, se combinant à l’acide carbonique de l’air, donne 
du carbonate d’ammoniaque. Aussi la rouille dégage-t-elle toujours de 
l’ammoniaque quand on la mêle à delà potasse.

Certains oxides de fer et de manganèse naturels, quelques argiles et 
diverses matières terreuses contiennent de l’ammoniaque, ün en trouve 
aussi de petites quantités dans les pluies d’orage, à l’état de carbonate ou 
d’azotate d’ammoniaque.

Selon quelques chimistes, il existerait constamment des traces d’ammo
niaque dans l’air ; et les corps poreux dans lesquels on a trouvé de l’am
moniaque n’auraient fait que condenser ce gaz.

Les sécrétions des animaux, leurs urines, leurs excréments', contiennent 
de l’ammoniaque ou de? corps qui se transformept facilement en sels am
moniacaux.

On peut dire en résumé que l’hydrogène et l’azote ont une grande 
tendance à s’unir entre eux pour former de l’ammoniaque , et que cette 
combinaison se produit surtout avec facilité lorsque ces deux corps 
sortent d’une combinaison, et qu’ils se rencontrent à l’état naissant.

, propriétés,

L’ammoniaque est un gaz incolore, d’une odeur vive et pénétrante, 
tout à fait caractéristique.

Sa densité est de 0,596.11 est impropre à la respiration et à la combus
tion. Une bougie qu'on y plonge s’éteint immédiatement. 11 n’est pas com-
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bustible dans l’air atmosphérique ; mais lorsqu’on l’introduit par une pe
tite ouverture dans une cloche pleine d’oxigène, on peut l ’enflammer; il 
brûle alors avec une flamme jaune.

Le gaz ammoniac n’est pas permanent. M. Bussy a démontré qu’en 
l’exposant au froid produit par l’évaporation de l’acide sulfureux, on 
pouvait le liquéfier. M. Faraday a liquéfié le gaz ammoniac par une autre 
méthode : son procédé consiste à introduire quelques grammes de chlo
rure d’argent saturé de gaz ammoniac dans un tube en U en verre 
très résistant, que l’on ferme ensuite aux deux bouts. On chauffe légère
ment le chlorure d’argent ammoniacal ; il se dégage de l’ammoniaque, 
qui se liquéfie par sa propre pression et se condense dans la partie du 
tube qui est entourée d’un mélange réfrigérant. La densité du gaz am
moniac liquéfié est de 0,76. M. Faraday a pu récemment solidifier 
l’ammoniaque- en l’exposant au froid produit par l’évaporation dans le 
vide d’un mélange d’acide carbonique et d’éther. L’ammoniaque solide 
est blanche, cristalline, transparente, plus lourde que l’ammoniaque 
liquide ; son, odeur est faible, parce que, à cette basse température, sa 
tension n’est pas considérable. '

Le gaz ammoniac réagit comme un alcali sur le papier rouge de tour
nesol et sur le sirop de violette. Cette propriété, qui n’appartient à aucun 
autre fluide élastique , sert à le caractériser : aussi lui donne-t-on le nom 
d 'alcali volatil. On reconnaît en général l’ammoniaque à trois caractères :
1° à son odeur ; 2° à son alcalinité ; 3° aux fumées blanches de chlorhy
drate d’ammoniaque qu’elle produit, lorsqu’on en approche un tube de 
verre trempé dans l’acide chlorhydrique.

Si l’on fait passer l’ammoniaque à travers un tube rempli de fragments 
de porcelaine et chauffé au rouge, elle est en partie décomposée et donne 
naissance à de l’azote et à de l’hydrogène qui se trouvent dans le rapport 
de un volume d’azote, et de trois volumes d’hydrogène; cette décomposi
tion est plus facile, si l’on introduit dans le tube de porcelaine une pe
tite quantité de platine.

L’électricité peut aussi décomposer l’ammoniaque.
L’ammoniaque est un des gaz les plus solubles dans l’eau que l’on con

naisse; l’eau peut en dissoudre 670 fois son volume. Si l’on met en con
tact avec l’eau une éprouvette remplie d’ammoniaque pure, le gaz est 
absorbé instantanément, et l’eau frappe le haut de l’cprouvette avec assez 
de force pour briser la cloche : aussi, pour faire cette expérience, faut- 
il avoir le soin d’envelopper l’éprouvette d’un linge, car les éclats de 
verre pourraient blesser l’opérateur. Un morceau de glace qu’on introduit 
dans une éprouvette remplie de gaz ammoniac absorbe rapidement ce 
gaz et se fond aussitôt. Malgré cette grande solubilité, l’ammoniaque 
ne répand pas à l’air de fumées blanches, parce qu’elle ne forme pas avec 
l’eau de combinaison en proportion définie,
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L’eau saturée de gaz ammoniac est employée dans les réactions chi
miques et remplace le gaz ammoniac qui serait plus difficile à manier.

Cette dissolution, que l’on appelle souvent ammoniaque liquide, a pour 
densité 0,85 à 10°. Elle se congèle vers — 40”. Elle abandonne tout le 
gaz qu’elle contient quand on la chauffe à 60° ou qu’on l’abandonne 
pendant longtemps au contact de l’air : elle le perd également dans 
le vide.

L’oxigène agit sur l’ammoniaque sous l’influence de l’électricité, et 
forme de l’eau et de l’azote : AzH3 +  03= A z +  3HO.

M. Kuhlmann a démontré que, sous l’influence de la mousse de platine 
légèrement chauffée, un mélange de gaz ammoniac et d’oxigène se 
transforme en acide azotique : AzlP+O® = A z05,3H0.

Le chlore décompose l’ammoniaque ; si l’on fait passer dans ce gaz 
quelques bulles seulement de chlore, il se forme aussitôt des fumées 
blanches qui sont accompagnées d’un dégagement de chaleur et de lu
mière. Il se produit du chlorhydrate d’ammoniaque et de l’azote :

ZlAztl3 +  ÜCl =  3AzIi3,IICl +  Az.

Le chlore décompose aussi l’ammoniaque liquide, mais alors l’action 
est moins énergique; elle n’est pas accompagnée de lumière : si le chlore 
est en excès, l’azote qui se dégage a toujours l’odeur du chlorure d’azote 
(V. la préparation de Fazote).

Le brome agit comme le chlore sur le gaz ammoniac.
L’iode peut, sous l’influence delà chaleur, décomposer le gaz am

moniac et produire de l’acide iodhydrique et de l’azote. Mais si l’on 
fait arriver un courant de gaz ammoniac dans de l’iode qu’on a préala
blement refroidi, on obtient, selon M. Colin, un liquide noir qui, sous 
l’influence de l’eau, se décompose en iodhydrate d’ammoniaque et en 
un corps insoluble qui a été étudié précédemment sous le nom à’Iodure 
d’azote.

Le soufre et le phosphore n’agissent sur le gaz ammoniac que sous l’in
fluence de la chaleur ; les produits de cette réaction n’ont pas été suffi
samment examinés.

Le charbon décompose le gaz ammoniac sous l’influence d’une tem
pérature élevée, et produit du cyanhydrate d’ammoniaque et de l’hydro
gène :

2AzIl3 +  2C =  AzI]3,IIC2Az +  II2.

L’hydrogène est toujours accompagné d’une certaine quantité d’azote.
MM. Gay-Lussac et Thénard ont, reconnu que lorsqu’on fait passer du 

gaz ammoniac sur du potassium ou du sodium légèrement chauffés, il se 
forme des composés qui ont pour formule AzH2K — AzH2Na. Dans cette 
réaction , un équivalent .d’hydrogène se trouve éliminé. Ces combinai-
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sons, chauffées fortement, paraissent se décomposer en azotures de 
potassium et de sodium.

Lorsqu’on fait arriver de l’ammoniaque sur du fer ou du cuivre chauf
fés au rouge, ce gaz se décompose en ses éléments, c’est-à-dire en un 
volume d’azote et 3 volumes d’hydrogène. Si la température n’est pas 
très élevée, l’azote de l’ammoniaque se combine aux métaux et forme 
des azotures métalliques. MM. Savart et Despretz ont reconnu que le 
cuivre et le fer, portés au rouge naissant dans un courant de gaz ammo
niac, augmentaient de poids d’une manière très sensible, et se transfor
maient en azotures. 1

Mais si les métaux sont chauffés au rouge vif, les azotures se décom
posent par la chaleur, et le métal soumis à l’action du gaz ammoniac 
n’éprouve qu’un changement dans ses propriétés physiques ; il est devenu 
alors gris et cassant.

L’ammoniaque liquide dissout plusieurs oxides métalliques, tels que 
l’oxide de cuivre et les protoxides de fer, de cobalt, de nickel, etc. Les 
oxides alcalins et terreux paraissent être sans action sur le gaz ammo
niac : mais en faisant passer à chaud sur des oxides métalliques réduc
tibles par l’hydrogène , un courant de gaz ammoniac, on produit do 
l’eau et des azotures métalliques , ou simplement de l’eau et des métaux 
réduits, si la température a été portée jusqu’au rouge.

COMPOSITION DE L’AMMONIAQUE.

Lorsqu’on décompose le gaz ammoniac par la chaleur ou par l’élec
tricité, on reconnaît que ce gaz double de volume. Pour apprécier la pro
portion d’azote et d’hydrogène contenue dans le mélange gazeux, on 

■ introduit dans un eudiomètre 100 volumes de gaz provenant de la dé
composition de l’ammoniaque avec 50 volumes d’oxigènc, et on fait passer 
dans le mélange une étincelle électrique. En mesurant le résidu, ou 
trouve qu’il est formé de 37,5 volumes.

L’absorption a donc été de 112,5. Cette absorption est due à la produc
tion d’une certaine quantité d’eau : en se reportant à la composition do 
l’eau qui a été établie précédemment, on reconnaît qu’une absorption do 
112,5 volumes correspond à 37,5 volumes d’oxigène et à 75 volumes 
d’hydrogène.

On voit donc déjà quelOO volumes de mélange contenaient 75 volumes 
d’hydrogène : pour apprécier la proportion d’azote, on met le gaz qui 
reste, et qui représente 37,5 volumes, en contact avec un morceau de 
phosphore; il se fait une absorption de 12,5 volumes d’oxigène, et le 
résidu, qui est de 25 volumes, représente l’azote: ainsi les 100 volumes 
de mélange gazeux sont formés de 75 volumes d’hydrogène et de 25 
d’azote.
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Puisque l’ammoniaque, en se décomposant, a doublé de volume, 
100 volumes de mélange ne représentent que 50 volumes de gaz ammo
niac. On peut donc dire que 50 volumes d’ammoniaque ont donné en se 
décomposant 75 volumes d’hydrogène et 25 volumes d’azote, et que par 
conséquent 100 volumes d’ammoniaque sont formés de 150 volumes 
d’hydrogène et de 50 volumes d’azote.

On vérifie facilement cette composition par le calcul ; si on ajoute en 
effet à la demi-densité de l ’azote 0,4860 une fois et demie la densité de 
l’hydrogène ou 0,1038, la somme 0,5898 doit être égale à la densité de 
l’ammoniaque. Or, la densité expérimentale est de 0,596 : cette densité se 
rapproche beaucoup, comme on le voit, du nombre théorique. L’ammo
niaque étant formée de 0,1038 d’hydrogène et de 0,4860 d’azote,'on dé
duit la composition en centièmes de l’ammoniaque de la proportion sui
vante :

' 0 ,4 8 6 0  +  0 ,1 0 3 8  : 0 ,1 0 3 8  : : 1 0 0  ; x. 
x =  1 7 ,5 9 .

100 d’ammoniaque contiennent donc 17,59 d ’hydrogène et 82,41 
d’azote.

On détermine l’équivalent de l’ammoniaque en recherchant la quan
tité de ce gaz qui se combine à un équivalent d’acide chlorhydrique pour 
former du chlorhydrate d’ammoniaque. On a reconnu que l’ammoniaque 
et l’acide chlorhydrique s’unissaient à volumes égaux pour constituer le 
chlorhydrate d’ammoniaque. Comme l’équivalent de l’acide chlorhy
drique est représenté par 4 volumes, l’équivalent de l’ammoniaque cor
respond aussi à 4 volumes.

¿ ’ammoniaque est donc formée de deux volumes d’azote et de 6 vo
lumes d’hydrogène condensés en 4 volumes ; sa formule en équivalent est 
AzII3, et le poids de cet équivalent est de 212,5. — En effet :

1 équivalent d’azote............... =  175,00
3 équivalents d’hydrogène . . . =  37,50
1 éq u iv a len t d ’a m m o n ia q u e A z l l3 =  2 1 2 ,5 0  

Préparation.

La préparation de l’ammoniaque est fondée sur la propriété que pos
sèdent les alcalis fixes de la déplacer de ses combinaisons salines. Tous 
les sels ammoniacaux pourraient servir indistinctement à cette prépa
ration ; mais on emploie de préférence le chlorhydrate d’ammoniaque, 
que l’on trouve en abondance dans le commerce.

On introduit dans un matras, ou mieux dans une cornue en terre, des 
poids égaux de chaux vive et de sel ammoniac ; le mélange ne doit occu
per que le tiers ou la moitié de la capacité du ballon : la partie vide est 
l'emplie de petits fragments de chaux caustique destinés à dessécher le gaz.
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Le ballon porte un tube recourbé qui s’engage dans un autre tube d’un 
large diamètre, rempli de potasse caustique en morceaux qui retient les 
dernières traces d’humidité. On ne peut employer, pour dessécher l’am
moniaque , le chlorure de calcium, qui a la propriété d’absorber de 
grandes quantités de ce gaz. L’action de la chaux sur le sel ammoniac 
commence à froid ; mais elle s’arrêterait bientôt si l’on ne chauffait le 
ballon avec quelques charbons. Le gaz doit être recueilli sur le mer
cure , et l’on reconnaît qu’il est pu r, lorsqu’il est complètement asorb- 
bable par l’eau.

L’équation AzH3,HCl +  CaO= HO +  CaCl +  AzH3 rend compte de 
l’action de la chaux sur le chlorhydrate d’ammoniaque.

Au lieu de produire le gaz ammoniac avec de la chaux et un sel ammo
niacal , on peut aussi l’obtenir en faisant chauffer l’ammoniaque liquide 
du commerce ; il suffit d’une température peu élevée,’pour en dégager 
tout le gaz qu’elle renferme.

La dissolution d’ammoniaque (ammoniaque liquide) se prépare en 
recevant le gaz ammoniac, d’abord dans un flacon laveur où l’on a mis 
une petite quantité de lait de chaux pour absorber l’acide carbonique 
et les corps étrangers qui pourraient être entraînés, et ensuite dans une 
série de flacons qui contiennent de l’eau distillée.

Comme l’eau ammoniacale est plus légère que l’eau pure, le tube qui 
amène le gaz dans l’eau distillée doit plonger jusqu’au fond du flacon ; 
pour faciliter la dissolution de l’ammoniaque, on entoure les flacons con
densateurs d’eau froide : on peut considérer la saturation comme com
plète, quand on voit de nombreuses bulles de gaz se dégager de la dis
solution ammoniacale refroidie.

GÉNÉRALITÉS SUR LES SELS AMMONIACAUX.

Les acides peuvent être divisés en trois classes relativement à leur ac
tion sur l’ammoniaque :

1° La première classe comprend les oxacides hydratés, qui s’unissent à 
l’ammoniaque et produisent, avec cette base, des sels qui contiennent 
constamment un équivalent d’eau. Cette eau est nécessaire à l’existence 
même du sel ammoniacal qui se détruit dès qu’on le déshydrate, ou 
ne se forme pas lorsqu’on fait agir de l’ammoniaque anhydre sur un 
acide également anhydre. Il arrive souvent que le sel ammoniacal ren
ferme plusieurs équivalents d’eau ; mais ces nouveaux équivalents ne 
remplissent pas le même rôle que le premier, et on peut les éliminer 
sans décomposer le sel. Si A représente un équivalent d’un acide oxi- 
géné, le sel ammoniacal neutre formé en présence de l’eau par cet 
oxacide aura toujours pour composition AzH3,HO,A.

2° La deuxième classe comprend les sels formés par les liydraeides, Ces
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sels contiennent les éléments de l’ammoniaque et de l’hydracide : sous 
ce rapport l’ammoniaque diffère complètement des bases oxigénées, qui 
en se combinant aux hydracidès produisent de l’eau et un composé bi
naire. Si HR représente un hydracide, la composition du sel ammonia
cal sera AzH3,HR. Les sels ammoniacaux formés par les hydracidès peu
vent contenir de l’eau de cristallisation ; mais dans ces sortes de com
posés, l’eau n’est pas nécessaire comme dans les sels appartenant à la 
classe précédente. ’

3° La troisième classe comprend des composés qui sont produits par la 
combinaison des acides anhydres avec l’ammoniaque. Ces corps ne pré
sentent pas les caractères généraux des sels ammoniacaux. C’est ainsi 
que la combinaison de l’acide sulfurique anhydre avec l’ammoniaque 
anhydre AzH3,S03 ne précipite pas les sels de baryte, comme le fait .le 
sulfate d’ammoniaque ordinaire : AzH3,H0,S03.

Les composés qui sont produits par la réaction du gaz ammoniac sur 
les acides anhydres portent en général le nom d’Amides. Ils ne diffèrent 
des sels ammoniacaux proprement dits que par un ou plusieurs équi
valents d’eau, et peuvent régénérer des sels ammoniacaux quand on 
les soumet à des influences qui déterminent leur hydratation. On peut 
produire aussi des amides en soumettant certains sels ammoniacaux à 
la distillation ou à l’influence des corps avides d’eau, tels que l’acide 
phosphorique anhydre et le perchlorure de phosphore. Les différents 
modes de production des amides seront décrits avec détail^en traitant 
des corps organiques.

L’oxamide, qu’on doit considérer comme le type de cette série remar
quable de composés, a été découverte par M. Dumas en étudiant la dis
tillation de l’oxalate d’ammoniaque.

THÉORIE DE L’AMMONIUM.

La propriété que possède l’ammoniaque de s’unir aux acides, d’être 
caustique, de ramener au bleu la couleur rouge de tournesol, de verdir 
le sirop de violettes et de se substituer à un grand nombre d’oxides mé
talliques en les précipitant de leurs dissolutions salines, à dû faire con
sidérer depuis longtemps l’ammoniaque comme une véritable base 
comparable aux bases alcalines. Comme toutes les autres bases sont 
formées par l’union d’un métal avec l’oxigène, quelques chimistes émi

rent l’opinion que l’ammoniaque pourrait bien elle-même contenir un 
métal particulier, non encore isolé.

M. Ampère a proposé le premier une théorie ingénieuse pour expliquer 
le rôle basique de l’ammoniaque. Cette théorie, développée par M. Ber- 
zélius, est adoptée aujourd’hui par un grand nombre de chimistes.

Elle consiste à supposer que l’ammoniaque AzH3 n’est point une base, 
et qu’elle ne devient basique que par le concours de l’eau.
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Dans cette théorie, l’équivalent d’hydrogène que contient l’eau s’ajoute 
aux trois équivalents d’hydrogène qui se trouvent dans l’ammoniaque 
pour former, avec l’azote, un radical particulier, une sorte de métal com
posé AzH4 que l’on nomme ammonium. Ce radical, s’unissant à l’équiva
lent d’oxigène de l’eau décomposée, constitue Y oxide d’ammonium AzH40, 
qui se combine alors aux oxacides à la manière des oxides ordinaires 
pour former des sels ammoniacaux, représentés d’une manière générale 
par la formule AzID0,A.

Nous allons exposer maintenant les différentes considérations que les 
partisans de la théorie de l’ammonium font,valoir en faveur de leur hy
pothèse.

Il ne doit pas paraître extraordinaire que le composé binaire AzH4 rem
plisse les fonctions d’un métal ; on sait en effet que le cyanogène C2Az se 
comporte comme un véritable métalloïde dans toutes les réactions chi
miques.

Dans la théorie qui consiste à admettre que l’ammoniaque est un com
posé binaire jouant le rôle d’un oxide métallique basique, on ne com
prend pas pourquoi cette base a besoin de la présence de l’eau pour former 
des sels avec les oxacides ; pourquoi cette eau devient inutile dans les 
sels formés par les hydracides, et pourquoi enfin les acides anhydres ne 
forment pas de sels ammoniacaux avec l’ammoniaque.

Dans.¡l’hypothèse de l’ammonium, ces trois faits s’expliquent facile- 
jnent.

I o L’ammoniaque AzH3 est un corps indifférent: il lui faut un équiva
lent d’hydrogène pour devenir un radical, et un équivalent d’oxigène pour 
se changer en base, en oxide d’ammonium AzII40. C’est précisément l’eau 
qui fournit l’équivalent d’oxigène et l’équivalent d’hydrogène qui trans
forment l’ammoniaque en oxide d’ammonium.

2“ Les hydracides se combinent avec l’ammoniaque pour former des 
composés comparables aux chlorures, bromures, iodures ; dans ce cas, 
c’est l’hydrogène de l’hydracide qui transforme l’ammoniaque AzH3 en 
ammonium AzH4.

On comprend donc que l’ammoniaque se combine aux hydracides 
pour former des sels ammoniacaux sans que l’intervention de l’eau soit 
nécessaire.

3° 11 n’est pas étonnant que l’ammoniaque AzH3, en s’unissant aux 
oxacides anhydres, ne forme pas de sels ammoniacaux, puisque AzH3 
n’est pas une base.

La composition d’un corps particulier, que nous examinerons plus loin 
sous le nom d’hydrure ammoniacal de mercure, semble aussi appuyer 
la théorie de l’ammonium. En effet, ce composé paraît être formé par la 
combinaison du mercure avec une quantité d’azote et d’hydrogène re
présentée précisément par la formule AzII4 : il est plus simple d’envisager
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cette combinaison comme un ammoniure de potassium Hg,AzH4 que 
comme un hydrure ammoniacal de mercure HgH,Azir.

La constitution des sulfhydrates sulfurés d’ammoniaque s’interprète 
aussi très simplement dans la théorie de l’ammonium. Le sulfhydrate 
d’ammoniaque AzH3,HS peut dissoudre plusieurs 'équivalents de soufre 
pour former les composés suivants :

ÀzIl3,IIS,S... AzIlMlS.S2 ... AzIl3,nS,S4... Azil3,HS,S6. ’

Dans la théorie de l’ammoniaque, ces formules sont compliquées; 
elles sont beaucoup plus simples dans la théorie de l’ammonium, et de
viennent:

AzH'S ... AzII4S2 ... AzIHS3 ... AzlHS5... AzIHS7.

Ces corps sont alors comparables en tous points aux sulfures de po
tassium.

La théorie de l’ammonium offre aussi l’avantage de rapprocher le 
chlorhydrate d’ammoniaque (chlorure d’ammonium) AzH4Cl des chlo
rures de potassium, de sodium, etc. KCljNaCl, etc.

Les composés doubles formés par la combinaison des chlorures mé
talliques avec le chlorhydrate d’ammoniaque sont des chlorures dou
bles dans la théorie de l’ammonium, et leur formule devient alors très 
simple : c’est ainsi que le chlorhydrate d’ammoniaque et le bichlorure 
de platine forment un corps représenté par la formule suivante : PtCl2, 
AzH4Cl, qui est un chlorure double de platiné et d’ammonium correspon
dant au chlorure double de platine et de potassium PtCl2,KCl.

L’ammonium n’a. pas été isolé ; mais cette objection n’est pas suffi
sante pour qu’on doive rejeter la théorie de l’ammonium ; en effet, le 
cacodyle, radical composé, n’a été isolé que longtemps après que 
M. Bunsen eut démontré son existence dans les combinaisons caco
dyliques ; et les chimistes admettent l’existence de AzO5, qui cependant 
n’est pas connu à l’état de liberté.

OBJECTIONS A LA THÉOKIE DE L’AMMONIUM.

Nous avons cru devoir exposer avec quelque détail la théorie de l’am
monium, parce qu’elle est admise par un grand nombre de chimistes, 
et qu’elle explique d’ailleurs d’une manière heureuse un certain nombre 
de faits ; il nous reste maintenant à présenter les objections, selon nous 
très sérieuses, que l’on peut adresser à cette théorie :

1° L’ammonium AzIL n’est pas connu à.l’état de liberté.
2° En admettant l’existence de l’ammonium pour expliquer la compo

sition des sels ammoniacaux, on est obligé d’admettre aussi un très grand 
nombre de radicaux hypothétiques pour interpréter la constitution des 
sels qui contiennent des alcalis organiques. Ces sels, en effet, d’après les
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recherches de M. Régnault, ont une composition entièrement comparable 
à celle des composés ammoniacaux, car les bases organiques semblables 
à l’ammoniaque ne peuvent s’unir aux oxacides anhydres qu’en pré
sence de l’eau , et forment des sels dans lesquels un équivalent d’eau 
est nécessaire ; il faudrait donc admettre dans ces sels l’existence d’au
tant de radicaux hypothétiques qu’il existe d’alcalis organiques ; on au
rait ainsi le morphinium pour les sels de morphine, le quinium pour les 
sels de quinine, etc.

3° Pour expliquer, dans la théorie de l’ammonium, la production du 
chlorure d’ammonium AzH4Cl qui prend naissance lorsqu’on combine 
l’acide chlorhydrique à l’ammoniaque, on est obligé d’admettre que le 
chlore, qui, dans l’acide chlorhydrique, est combiné avec l’hydrogène, 
et dont l’affinité pour ce corps est énorme, abandonne cependant l’hy
drogène pour se combiner à l’ammoniaque AzH3 et former AzH4, lors
que l’affinité de AzH3 pour l’hydrogène est assez faible pour qu’on 
n’ait pu jusqu’ici, par aucun moyen , unir directement AzH3 avec l’hy
drogène.

Cette objection, que nous empruntons à M. Chevreul, nous paraît 
d’une grande force.

On voit que les deux théories qui ont été émises sur la constitution des 
sels ammoniacaux reviennent à rechercher si le chlorhydrate d’ammo
niaque sera représenté par AzH3, HCl ou par AzH1, Cl ; si le sulfate d’am
moniaque aura pour formule AzH3,HO ,S03, ou bien AzH‘0,S03 : dans 
les deux cas, la composition de ces sels est la même; l’arrangement mo
léculaire est seul différent.

Nous dirons ici d’une manière générale que les questions relatives à la 
constitution moléculaire des corps, c’est-à-dire au mode d’arrangement 
de leurs éléments, sont complètement insolubles dans l’état actuel de la 
science, lors même qu’il s’agit des composés les plus simples.

Quand nous admettons qu’un sel, le sulfate de potasse par exemple, 
contient l’acide sulfurique et la potasse, et que nous écrivons sa for
mule KO, SO3 et non KSO4, c’est que le sulfate de potasse a été formé par 
la combinaison de la potasse avec l’acide sulfurique, qu’on en retire faci
lement ces deux éléments, et que toutes les réactions de ce sel s’ex
pliquent avec facilité en supposant qu’il contient de l’acide sulfurique et 
delà potasse; mais nous ne connaissons aucun moyen rigoureux de dé
montrer son arrangement moléculaire.

,Ce que nous venons de dire pour le sulfate de potasse s’applique aux 
sels ammoniacaux.

Nous admettons, dans un sel ammoniacal, l’existence de l’ammo
niaque AzH*, parce que ce corps existe à l’état isolé, qu’il forme des sels 
en s’unissant aux acides directement ou avec la seule intervention de
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l’eau, et qu’on peut le retirer facilement des combinaisons salines dans 
lesquelles il est engagé. <

Tout en reconnaissant ce que la théorie de l’ammonium présente d’in
génieux, nous ne l’admettons pas dans cet ouvrage, parce qu’elle tend à 
faire sortir la chimie de la voie purement expérimentale, et à faire ad
mettre l'existence d’un grand nombre de corps hypothétiques.

IIYDRURE AMMONIACAL DE MERCURE OU AMMONIURE DE MERCURE.

Peu de temps après la découverte des métaux alcalins, plusieurs chi
mistes, et particulièrement M. Berzélius, soumirent les sels ammoniacaux 
à l’action de la pile, et reconnurent qu’en présence du mercure, ces sels 
donnaient des résultats présentant une certaine analogie avec ceux que 
Davy avait obtenus pour les sels alcalins.

Si l’on met, en effet, dans une coupelle de chlorhydrate d’ammoniaque 
légèrement humide, un globule de mercure, que l’on place cette cou
pelle sur une lame de platine en communication avec le pôle positif de la 
pile, et que l’on fasse plonger le réophore négatif dans le mercure, 
on voit bientôt le métal augmenter considérablement de volume et 
prendre une consistance butireuse semblable à celle des autres amal
games.

On peut obtenir cet amalgame par un autre procédé , qui consiste 
à placer dans la coupelle de chlorhydrate d’ammoniaque humide, ou 
dans une dissolution de ce sel, un amalgame de mercure et de po
tassium. Le potassium se combine alors avec le chlore du chlorhydrate 
d’ammoniaque pour former du chlorure de potassium, et le mercure 
s’unit à un composé d’azote et d’hydrogène, qui paraît avoir pour formule 
AzH1. On donne au corps qui se produit ainsi le nom d'amalgame d'am
monium, : l’amalgame obtenu par cette dernière méthode contient tou
jours une certaine quantité de potassium.

L’amalgame d’ammonium cristallise en cube ; sa densité est trois fois 
plus grande que celle de l’eau. Le gaz chlorhydrique le décompose en 
chlorhydrate d’ammoniaque, en mercure et en hydrogène qui se dégage. 
Il est fort peu stable ; la plus faible élévation de température, le contact 
de l’alcool, de l’éther, etc., le décomposent en mercure et en un mélange 
d’hydrogène et de gaz ammoniac.

Cet amalgame ne contient qu’une quantité d’ammoniaque et d’hydro
gène très faible relativement à la proportion de mercure, comme le dé
montrent les analyses qui ont été faites par MM. Thénard et Gay-Lussac.

Les partisans de la théorie de l’ammonium admettent, dans le composé 
qui vient d’être décrit, l’existence de l’ammonium AzH*; tandis que 
d’autres chimistes considèrent ce corps comme un hydrure ammoniacal 
de mercure ; il faut reconnaître ici que dans la théorie de l’ammonium 

n. 9
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la constitution de l’ammoniure de mercure est plus simple que dans c e l l e  

de l’ammoniaque.

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DES SELS AMMONIACAUX.

Les sels ammoniacaux sont isomorphes avec les sels de potasse corres
pondants ; ils sont comme eux solubles dans l’eau. L’ammoniaque agit en 
présence des acides comme une base énergique ; elle les sature complète
ment et forme des sels neutres aux réactifs colorés.

Les sels ammoniacaux sont incolores, d’une saveur piquante. La plu
part n ’ont pas d’odeur sensible : cependant ceux qui contiennent des 
acides faibles, comme l’acide carbonique, possèdent l’odeur pénétrante 
de l’ammoniaque.

La chaleur volatilise ou décompose tous les sels ammoniacaux ; ceux 
qui contiennent des acides gazeux, comme l’acide chlorhydrique, distil
lent sans éprouver d’altération ; cependant plusieurs sels ammoniacaux 
dont l’acide est volatil, éprouvent une décomposition partielle sous l’in
fluence de la chaleur ; ainsi le sulfate, l’azotate, l’azotite, sont décom
posés avant le rouge sombre. Lorsque l’acide est fixe, l’ammoniaque 
abandonne l’acide avec lequel il était combiné. Ainsi les phosphates, les 
borates d’ammoniaque sont décomposés par la chaleur en ammoniaque, 
en eau, et laissent un résidu d’acide pyrophosphorique ou d ’acide borique.

Un sel neutre ammoniacal, soumis à l’influence de la chaleur, dégage 
ordinairement une partie de son ammoniaque et se transforme d’abord en 
un bi-sel.

Le chlore décompose facilement les sels ammoniacaux; s’il est eu 
excès, il s’unit aux deux éléments de l’ammoniaque , pour former avec 
l’azote, du chlorure d’azote ; et avec l’hydrogène, de l’acide chlorhy
drique.

L’amalgame de potassium agit, comme nous l’avons dit précédem
ment , sur les sels ammoniacaux humides ou en dissolution concentrée; 
cet amalgame détermine la décomposition de l’eau et du sel, et forme 
de l’hydrure ammoniacal de potassium. (Ammoniure de potassium ) 
KAzH4.

Les sels ammoniacaux, soumis à l’action oxidante d’un mélange d’acide 
sulfurique et de chromate de potasse, sont transformés en acide azotique, 
comme l’a démontré récemment M. Kuhlmann. Ces sels subissent la 
même transformation lorsqu’on les soumet, en présence d’un excès d’air 
ou d’oxigène, à l’influence de la chaleur et de la mousse de platine.

Les sels ammoniacaux sont très faciles à distinguer de tous les autres 
sels.

Les alcalis fixes, la potasse, la soude, la chaux, etc., en dégagent, même 
à froid, un gaz qui ramène au bleu le papier rouge de tournesol : cette
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propriété n’est partagée par aucun autre fluide élastique ; ce gaz, d’une 
odeur pénétrante et caractéristique, produit, à l’approche d’un tube 
trempé dans l’acide chlorhydrique affaibli, des fumées blanches, très 
épaisses, de sel ammoniac.

Les sels ammoniacaux se reconnaissent encore au moyen des réactifs 
suivants :

Acide tartrique. — Précipité blanc cristallin de bitartrate d’ammo
niaque, si l'acide tartpique est en grand excès : ce précipité est beaucoup 
plus soluble que le bitartrate de potasse.

Acide hydrofluosilicique. — Précipité blanc gélatineux.
Acide M anque , Acide perchlorique, Acide carbazotique. — Pas de 

précipité.
Sulfate d'alumine.—Précipité blanc, cristallin, d’alun ammoniacal.
Chlorure de platine. — Précipité jaune de chlorure ammonjaco-plati- 

nique, laissant du platine pur par la calcination.
Les sels ammoniacajix ne forment pas de précipités dans les carbonates 

alcalins, les sulfures, et le cyanoferrure de potassium.
Op analyse Jes sels ammoniacaux en précipitant leur dissolution par le 

bichlorure de platine , lavant le précipité avec de l’alcool, et détermi
nant le poids du chlorure ammoniaco-platinique dont la composition est 
connue, On peut encore analyser les sels ammoniacaux en les décompo
sant par up mélange d’oxide de cuivre et de cuivre métallique et mesu
rant le volume d’azote qui se produit ; cette analyse s’exécute dans un 
appareil qui sera décrit à l’article, analyse des substances organiques 
azotées. .

* : CHLORHYDRATE p ’AMMONIAQUE. A zII3,H C l.

État naturel.

Le chlorhydrate d’ammoniaque se trouve dans l’urine humaine et dans 
la fiente de quelques animaux, particulièrement des chameaux. Il existe 
en petite -quantité dans les environs des volcans, et dans les fissures de 
certaines mines de houille en combustion.

Propriétés.

Le chlorhydrate d’ammoniaque, appelé souvent sel ammoniac, cristallise 
ordinairement en longues aiguilles qui se groupent sous forme de barbes 
de plumes, et plus rarement en .cubes ou en octaèdres ; sa saveur est pi
quante, sa densité de 1,45 ; il n’a pas d’odeur sensible.

100 p. d’eau dissolvent 36 p. de sel ammopiac à 18°. 100 p. d’eau à 
100° en dissolvent 89 p.

Le chlorhydrate d’ammoniaque est soluble dans l’alcool.
Ce sel se sublime, sans éprouver d’altération, à une température un p®u 

inférieure au rouge sombre : il est toujours anhydre.
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Plusieurs métaux, et particulièrement les métaux des premières sec
tions, peuvent le décomposer. Il se dégage du gaz ammoniac et de l’hydro
gène, et il se forme un chlorure métallique.

Le potassium et le sodium produisent cette décomposition à une tem
pérature assez basse ; l’étain, le zinc, le fer, agissent sur le sel ammo
niac à une chaleur plus élevée ; l’expérience se fait facilement dans une 
petite cornue de verre à laquelle on adapte un tube recourbé qui s’engage 
sous une cloche pleine de mercure; on recueille ainsi 6 vol. d’hydrogène 
contre 2 vol. d’azote.

Presque tous les oxides décomposent le sel ammoniac en donnant 
naissance à des chlorures métalliques, à de l’azote et à de l’eau. Les 
oxides de nickel et de cobalt sont réduits à l’état métallique quand on les 
chauffe avec du sel ammoniac.

Une dissolution de chlorhydrate d’ammoniaque peut dissoudre certains 
oxides métalliques, et principalement d’oxide de zinc.

Lorsqu’on expose aux vapeurs d’acide sulfurique anhydre, le chlorhy
drate d’ammoniaque en poudre, il se forme une combinaison particu
lière que l’eau décompose rapidement en acide chlorhydrique et en 
sulfate d’ammoniaque ( H. Rose).

Le sel ammoniac est élastique, et se laisse difficilement pulvériser : 
pour l’obtenir en poudre très fine, on peut en faire une dissolution bouil
lante concentrée, et la laisser refroidir le plus promptement possible en 
l’agitant continuellement; on produit ainsi un précipité cristallin, qui 
se réduit en poudre fine lorsqu’on le dessèche.

Préparation.

On obtient directement le chlorhydrate d’ammoniaque en unissant 
l’ammoniaque et l’acide chlorhydrique à l’état gazeux ; on reconnaît que 
ces deux gaz se combinent à volumes égaux pour former le sel am
moniac.

Ce sel a été pendant longtemps fabriqué exclusivement en Egypte. On 
le produisait dans ce pays en recueillant les produits volatils qui provien
nent de la combustion de la fiente des chameaux.

On prépare maintenant le chlorhydrate d’ammoniaque en décompo
sant le sulfate d’ammoniaque par le chlorure de sodium.

Pour produire économiquement le sulfate d’ammoniaque, on trans
forme en sulfate, le carbonate ammoniacal qui provient soit de la dis
tillation des substances animales, soit des eaux du gaz de l’éclairage, des 
urines putréfiées, des eaux vannes, etc. On fait filtrer ces eaux qui sont 
chargées de carbonate d’ammoniaque, sur des couches de sulfate de chaux 
réduit en poudre fine; il se forme du carbonate de chaux insoluble et du 
sulfate d’ammoniaque soluble.

On peut encore obtenir du sulfate d’ammoniaque, en traitant le car-
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bonate d’ammoniaque par du sulfate de fer ou du sulfate de manganèse 
qui forment des carbonates de fer ou de manganèse insolubles, et du 
sulfate d’ammoniaque. Le sulfate d’ammoniaque étant une fois produit, 
pour le transformer en chlorhydrate, il suffit de le distiller avec du 
chlorure de sodium, qui le transforme en sulfate de soude et en chlorhy
drate d’ammoniaque : AzH3,H0,S03 +  NaCl =  AzH3,HCl +  NaO,S03.

Au lieu d’opérer par la voie sèche, on agit quelquefois sur des dissolu
tions de sulfate d’ammoniaque et de sel marin. En évaporant les dissolu
tions de ces deux sels, il se fait une double décomposition ; le sel ammo
niac cristallise le premier, tandis que le sulfate de soude reste dans les 
eaux-mères.

On fabrique aussi le sel ammoniac dans quelques localités, en recevant 
directement le carbonate d’ammoniaque dans de l’acide chlorhydrique 
du commerce.

Usages.

Le sel ammoniac sert à préparer l’ammoniaque pour les besoins des 
arts, et pour les laboratoires de chimie.

On l’emploie dans la fabrication du sesqui-carbonate d’ammoniaque 
médicinal : il sert pour le décapage des métaux, et particulièrement du 
cuivre; dans ce cas, l’ammoniaque du chlorhydrate réduit une partie de 
l’oxide de cuivre à l’état métallique, et transforme l’autre partie en pro
tochlorure de cuivre qui se volatilise.

Le sel ammoniac est aussi employé dans quelques opérations de tein
ture.

Le chlorure d’argent étant soluble dans une dissolution aqueuse de sel 
ammoniac, on se sert quelquefois d’un mélange de ces deux sels pour 
argenter à froid le cuivre et le laiton.

Le sel ammoniac est employé dans l’extraction du platine pour préci
piter ce métal de sa dissolution dans l’eau régale.

Enfin le sel ammoniac entre dans la composition du lut destiné à fixer 
le fer dans la pierre : ce lut se prépare en arrosant avec une dissolution 
de sel ammoniac, de la limaille de fer préalablement mêlée à un ou deux 
centièmes de soufre.

CHLORURES DOUBLES AMMONIACAUX.

Le chlorhydrate d’ammoniaque forme des sels doubles avec les chlo
rures de magnésium, de zinc, de cadmium, de manganèse, de fer, d’étain, 
de molybdène, de cobalt, de nickel, de cuivre, d’antimoine , de mercure, 
d’or, d’iridium, de palladium, de rhodium, etc.

Il s’unit en outre à certains oxides métalliques.
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BKOMHYDRATE ü ’AMMONIAQUE, AzH3,HBr. —  IODHYDRATE

d ’ammoniaque. AzH3,HI.

Ces deux sels présentent une grande analogie avec le chlorhydrate 
d’ammoniaque. Ils sont solubles dans l’eau, cristallisables et volatils : ils 
sont formés, comme le sel ammoniac, de volumes égaux d’acide et d’am
moniaque.

On les obtient en saturant directement l’ammoniaque par les acides 
bromhydrique et iodhydrique.

FLUORHYDRATE D’AMMONIAQUE. AzÏI3,HF1.
M. Berzélius conseille de préparer ce sel en distillant dans un appareil 

de platine ou d’argent un mélange bien sec d’une partie de sel ammoniac 
et de 2 parties 1/4 de fluorure dé sodium. Le fluorhydrate d ’ammo
niaque peut aussi être obtenu directement en saturant l’acide fluorhy- 
drique avec de l’ammoniaque.

Le fluorhydrate d’ammoniaque cristallise en prismes incolores qui en
trent en fusion avant de se sublimer ; il ne s’altère pas à l’air, se dissout 
facilement dans l’eau, attaque le verre même lorsqu’il est solide.

On peut graver sur le verre en employant la dissolution de fluorhy
drate d’ammoniaque, au lieu d'acide fluorhydrique : on laisse sécher le 
sel sur le verre, et lorsque son action est produite, on lave ensuite 
avec de l’eau.

Le fluorhydrate d’ammoniaque absorbe le gaz ammoniac avec rapidité.
La dissolution de ce sel perd de l’ammoniaque par l’évaporation, et 

laisse déposer, en se refroidissant, des cristaux grenus, efflorescents, qu’on 
considère comme un bifluorhydrate d’ammoniaque AzH3,(HFl)2.

L’ammoniaque forme des sels cristallisables avec les fluorures de bore 
et de silicium.

gyaniiÿdrate d’ammoniaque. AzÏÏ3,HCy.

Ce sel est blanc, incolore ; il cristallise en cubes ; il est volatil et très 
soluble dans l’eau ; son odeur est à la fois prussique et ammoniacale : il 
est presque aussi vénéneux que l’acide cyanhydrique.

Le cyanhydrate d’ammoniaque est formé de volumes égaux de vapeur 
d’acide cyanhydrique et d’ammoniaque, unis sans condensation.

On prépare le cyanhydrate d’ammoniaque : 1° en combinant direc
tement l’ammoniaque et l’acide cyanhydrique ; 2° en distillant un mé
lange d’équivalents égaux de cyanure de potassium et de chlorhydrate 
d’ammoniaque; 3" en distillant un mélange de 3 p. de sel ammoniac, 
2 p. de cyano-ferrure de potassium et de 10 p. d’eau.
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Ou forme encore le eyanhydrate d’ammoniaque en taisant passer du 
gaz ammoniac sec sur des charbons placés dans un tube de porcelaine et 
portés au rouge. Il se dégage de l’hydrogène et de l’azote, et si le tube 
communique avec un ballon condensateur suffisamment refroidi, il se 
dépose dans le ballon des cristaux de eyanhydrate d’ammoniaque.

COMBINAISONS PE L’AMMONIAQUE AVEC L’ACIDE SULFHYDRIQUE.

SULFHYDRATE D*AMMONIAQUE. AzB>,HS.

Suivant M. Bineau , lorsqu’on fait arriver dans un flacon maintenu à 
une température très basse, un courant de gaz acide sulfhydrique sec et 
de gaz ammoniac sec et en excès, il se produit un composé blanc formé 
de 2 volumes d’ammoniaque et d’un volume d’hydrogène sulfuré , qui 
a pour formule : AzH»,HS.

Si, au contraire, l’hydrogène sulfuré est employé en excès, les deux 
gaz s’unissent à volumes égaux et produisent une combinaison représentée 
par AzII3,2HS; dans la théorie de l’ammonium, ce corps est un sulfhy- 
drate de sulfure d’ammonium ayant pour formule : AzH4S,HS, et corres
pondant pour sa composition au sulfhydrate de sulfure de potassium 
KS,HS.

On connaît encore d’autres combinaisons d’acide sulfhydrique et d’am
moniaque , mais on peut les considérer comme des mélanges des deux 
corps précédents.

ProprlCtCs.

Le sulfhydrate d’ammoniaque préparé à une basse température et à 
l’abri de l’air, avec un excès de gaz ammoniac, se présente en aiguilles 
ou en belles lames cristallines blanches, très volatiles, d’une saveur à la 
fois piquante et sulfureuse; il est considéré comme un violent poison.

Exposé au contact de l’air, il absorbe l’oxigène, se colore en jaune en 
se changeant en sulfhydrate sulfuré d’ammoniaque (polysulfure d’am
monium) , puis successivement en hyposulfite, en sulfite et en sulfate 
d’ammoniaque.

Sa dissolution aqueuse est incolore et sert comme réactif ; on la pré
pare ordinairement en divisant une certaine quantité d’ammoniaque en 
deux parties égales, en faisant passer dans l’une de ces parties de l’acide 
sulfhydrique jusqu’à refus et en y ajoutant ensuite l’autre partie qui a été 
mise en réserve : AzH3,2HS mêlé avec AzH3 donne en effet 2(AzH3,HS).

On peut préparer le sulfhydrate d’ammoniaque par double décompo
sition, en traitant le carbonate d’ammoniaque par une dissolution froide 
et concentrée de monosulfure de barium.
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SULFIIYDRATES SULFURÉS D’AMMONIAQUE.

Le sulfhydrate d'ammoniaque se combine, soit directement soit indi
rectement, à plusieurs équivalents de soufre, pour former : 1° un sulfhy- 
drate d’ammoniaque monosulfuré AzH3,HS,S, ou bisulfure d’ammonium 
AzH4,S2; 2° un sulfhydrate trisulfuré AzH3,HS,S3 ou quadrisulfure 
d’ammonium AzH4S4; 3° un sulfhydrate quadrisulfuré AzH:!,HS,S4 ou 
pentasulfure d’ammonium AzII!,S5 ; ku un sulfhydrate sexsulfuré AzH3, 
HS,S« ou heptasulfure d’ammonium AzH4,S7.

SULFHYDRATE D’AMMONIAQUE MONOSULFURÉ. AzH3,IIS,S.
Ce composé est connu à l’état anhydre et à l’état d’hydrate. On l’obtient 

anhydre, sous forme de cristaux jaunes volumineux, en faisant passer 
simultanément des vapeurs de soufre et de sel ammoniac dans un tube 
de porcelaine chauffé au rouge, et communiquant avec une allonge et 
un récipient qu’on entoure d’un mélange réfrigérant formé de sel et de 
glace. Les vapeurs se condensent dans ce récipient.

' Propriétés.

Le sulfhydrate d’ammoniaque monosulfuré est très déliquescent, et se 
convertit, sous l’influence de l’humidité, en un liquide d’un jaune foncé. 
Les acides même les plus faibles le décomposent, en précipitent le soufre, 
et en dégagent l’hydrogène sulfuré.

Ce composé peut être obtenu hydraté, en exposant à l’air le corps an
hydre, ou mieux en distillant un mélange de 1 p. de sel ammoniac, 1 p. 
de chaux et une demi-partie de soufre.

Le liquide jaune, oléagineux, très volatil, qui résulte de cette dernière 
réaction est connu depuis longtemps sous le nom de liqueur fumante de 
Boyle. On ne doit pas le considérer comme du sulfhydrate monosulfuré 
d’ammoniaque hydraté pur ; il est mêlé ordinairement d’autres composés 
plus sulfurés.

La liqueur fumante de Boyle est fétide ; elle répand à l’air des fumées 
blanches qui sont principalement formées d’hyposulfite d’ammoniaque.

SULFHYDRATE D’AMMONIAQUE TRISULFURÉ. AzH3,HS,S3.
Ce corps a été découvert par M. Fritzsche, qui l’a obtenu en faisant 

passer alternativement de l’ammoniaque et de l’acide sulfhydrique dans 
l’eau-mère du sulfhydrate d’ammoniaque quadrisulfuré ; il cristallise en 
gros cristaux translucides qui sont solubles dans l’alcool.

SULFHYDRATE D’AMMONIAQUE QUADRISULFURÉ. AzII3,HS,S4.
Ce composé, dont on doit la découverte à M. Fritzsche, se prépare en 

mettant du soufre dans une dissolution aqueuse et concentrée de sulfhy-
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drate ou de bisulfhydrate d’aiùmoniaque, et en faisant arriver successive
ment dans cette dissolution un courant de gaz ammoniac et d’acide sull- 
hydrique. Ces deux gaz ont pour objet de concentrer la liqueur en 
augmentant la proportion de sulfhydrate d’ammoniaque, et de permettre 
ainsi à une grande quantité de soufre d’entrer en combinaison. Au bout 
d’un certain temps, la liqueur se prend en un magma cristallin ; on dis
sout ce corps dans l’eau chaude, et par le refroidissement de la liqueur 
il se dépose de beaux prismes à quatre pans d’une couleur jaune, qui 
constituent le composé AzII3,HS,Sl

Ce corps se dissout dans l’eau sans s’altérer, lorsque la dissolution est 
faite à l’abri de l’air et de l’acide carbonique. Il présente les réactions 
générales des polysulfures, et s’altère à l’air avec la même rapidité que le 
sulfhydrate d’ammoniaque monosulfuré.

SULFHYDRATE d ’AMMONIAQUE SEXTISULFURÉ. AzH3,HS,S6.

Ce composé se forme d’après M. Fritzsche par la décomposition spon
tanée du sulfhydrate d’ammoniaque quadri-sulfuré : 2(AzH3,HS,Si) =  
AzH\HS,S6 +  AzHs +  HS +  2S.

Comme cette décomposition est fort lente, on prépare plus facilement 
le sulfhydrate d’ammoniaque sexti-sulfuré en dissolvant le sulfhydrate 
d’ammoniaque quadri-sulfuré dans son eau-mère, et laissant refroidir la 
liqueur chaude sous une cloche fermée. Il se dépose bientôt des cristaux 
de couleur rubis.

Le sulfhydrate d’ammoniaque sexti-sulfuré possède presque toutes les 
propriétés du sulfhydrate d’ammoniaque quadrisulfuré. Il est moins so
luble dans l’eau que ce dernier corps, et moins facilement altérable à 
l’air, surtout quand on le conserve à l’abri des rayons directs de la lu
mière. ,

SULFOSELS AMMONIACAUX.

Le sulfhydrate d’ammoniaque (sulfure d’ammonium) s’unit au sulfure 
de carbone, aux sulfures d’arsenic, aux sulfures de tungstène, de molyb
dène et de tellure, etc., pour former des sulfoscls ammoniacaux.

azotate d ’ammoniaque. A zH 3,H O ,A zO s.

Ce sel, connu autrefois sous le nom de nitre inflammable, cristallise en 
aiguilles longues et flexibles, qui s’accolent ordinairement et forment 
des cannelures. Si la cristallisation se fait avec lenteur, on obtient de 
beaux prismes hexagonaux, semblables à ceux du nitre et qui sont d’une 
transparence parfaite.

L’azotate d’ammoniaque a une saveur aigre et piquante ; il est lé-
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gèrement déliquescent, soluble dans deux parties d’eau froide et dans 
son propre poids d’eau bouillante. Ce sel est un de ceux qui produisent 
le plus de froid en se dissolvant dans l’eau : M. Gay-Lussac a même 
reconnu que sa dissolution aqueuse concentrée , mêlée avec de l’eau , 
produit encore un abaissement de température.

L’azotate d’ammoniaque est toujours anhydre, quelle que soit la tem
pérature à laquelle on l’ait fait cristalliser. Il entre en fusion vers 200”, 
et si dans cet état on le laisse refroidir, il se prend en une masse opaque.

Entre 240 et 250°, il se décompose en eau et en protoxide d’azote : 
AzH3,H0,Az05 ■=* 4HO +  2AzO. Quand ce sel est pur et qu’on le chauffe 
avec beaucoup de précaution, il ne donne que de l’eau et du protoxide 
d’azote; mais si la décomposition est faite avec rapidité, et qu’on 
porte le sel à une température trop élevée, le vase distillatoire se remplit 
d’une fumée blanche, et le protoxide d’azote qui se dégage est mêlé 
d’ammoniaque, de bi-oxide d’azote, et, suivant quelques chimistes , d’a
zote libre et d’acide hypo-azotique.

En présence de la mousse de platine, l’azotate d’ammoniaque se dé
compose vers 160°, selon MM. Millon et Reiset, en azote et en acide 
azotique.

Cette décomposition est représentée par l’équation suivante : 5(AzH3, 
HO,AzO)s=  2(Az05,H0) +  8HO +  8Az.

Projeté dans un creuset rouge, l’azotate d’ammoniaque s’enflamme 
subitement en produisant un léger sifflement et une lueur jaunâtre ; l’in
flammation est due à la .combinaison rapide de l’oxigène de l’acide azo
tique avec l’hydrogène de l’ammoniaque. Ce sel fait brûler avec une 
grande énergie la plupart des matières organiques et le charbon même. 
Traité par l’acide sulfurique en excès et très concentré, il se transforme, 
comme par la chaleur, en eau qui est absorbée par l’acide et en protoxide 
d’azote qui se dégage. (Pelouze).

Préparation.

On prépare l’azotate d’ammoniaque en versant un léger excès d’am
moniaque liquide dans l’acide azotique ; on concentre la dissolution et 
on l’abandonne à un refroidissement lent.

L’azotate d’ammoniaque prend naissance quand on soumet à l’action 
de la chaleur ou de l’électricité un mélange d’azote et d’oxigène avec un 
excès d’hydrogène, et lorsqu’on fait passer de l’acide sulfhydrique dans 
une solution d’acide azotique libre. L’azotate d’ammoniaque se forme 
encore lorsqu’on met l’acide azotique en contact avec certains métaux et 
surtout avec l’étain.
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AZOTATES AMMONIACAUX DOUBLES.

L’azotate d’ammoniaque forme un grand nombre de sels doubles en 
s’unissant à d’autres azotates. Il se combine aussi avec des oxides métal
liques ammoniacaux.

Les principaux azotates ammoniacaux doubles sont ceux de cobalt, de 
nickel, d’étain et de mercure.

azotite d ’ammoniaque. AzH 3,H O ,A zO3.

Ce sel cristallise en aiguilles confuses, très solubles dans l’eau. La cha
leur le décompose en eau et en azote (AzH3,H0,Az03 =  4IIO -f- 2Az). 
L’acide sulfurique concentré opère aussi sa décomposition et dégage de 
l’azote.

La dissolution d’azotite d’ammoniaque peut être évaporée à la tem
pérature ordinaire sans que ce sel éprouve aucune altération ; mais elle 
laisse dégager de l’azote quand on la fait bouillir.

On obtient l’azotite d’ammoniaque par double décomposition en trai
tant du sulfate d’ammoniaque par de l’azotite de plomb. On prépare 
encore l’azotite d’ammoniaque en dissolvant de l’acide hypo-azotique 
dans de l’ammoniaque ; il se forme ainsi un mélange d’azotate et d’a
zotite.

SULFATE NEUTRE ü’AMMONIAQUE. AzH3,H O ,S O \4"·*

On rencontre le sulfate d’ammoniaque en petite quantité dans l’acide 
borique naturel et dans quelques schistes alumineux.

Ce sel est incolore, amer, très piquant, soluble dans son poids d’eau 
bouillante et seulement dans deux fois son poids d’eau à 15°. Il cristallise 
avec facilité et affecte les mêmes formes que le sulfate de potasse avec le
quel il est isomorphe.

Il forme un grand nombre de sels doubles isomorphes avec les sels de 
potasse correspondants : dans ces sels, un équivalent d’ammoniaque et 
un équivalent d’eau, ou bien un équivalent d’oxide d’ammonium AzH40 
remplace à la manière ordinaire un équivalent de potasse.

Le sulfate d’ammoniaque fonda 140°, et résiste à toute décomposition 
jusqu’à 180°; au-delà de ce terme, il abandonne de l’ammoniaque, et 
se transforme en bisulfate ; ce dernier sel se détruit à son tour, et produit 
de l’azote , de l’eau, et du sulfite acide d’ammoniaque qui se sublime.

Le sulfate d’ammoniaque produit un grand nombre de sels doubles 
dont les plus importants sont indiqués dans le tableau suivant :
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Su lfate  d ’am m on iaq u e et d ’alum ine . . (A zH3,H O ,S 0 3) î (A120 3, ( S 0 3)3),2ZiHO ;

—  et d e  se sq u i-o x id e

d e  fer.......................(A zH 3,H O ,S 0 3) ,(F e2O3,(SO 3)3) ,2 4 H O ;
—  et de se sq u i-o x id e

de m an gan èse. . (AzH 3, l I 0 , S 0 3),(M n 20 3 ,(S O 1)3) ,2 4 H O  ;

—  e t  d e  m a g n ésie  . . (AzH 3, H 0 ,S 0 3) ,(M g 0 ,S 0 3j ,7 I1 0  ;

—  e t  d e p ro tox id e  de

m an gan èse  . . .  (A zH 3,H 0 ,S 0 3) ,(M n 0 ,S 0 3),7 1 I0  ;

et de z in c ..............(AzIl3,IlO,S03),(ZnO,SO3),7HO;
et de protoxide de

fe r ..................... (AzH3,II0,S03))(Fe0,S03),7I10 ;
— et de nickel. . . . (AzI13,H0,S03),(Ni0,S03),7II0;
— et de cuivre. . . . (AzII3,H0,S03),(Cu0,S03),7H0.

Le sulfate d’ammoniaque s’unit aussi avec un grand nombre d’oxides 
ammoniacaux.

Préparation et usages.

On obtient dans les laboratoires le sulfate d’ammoniaque en versant un 
excès d’ammoniaque dans l’acide sulfurique faible, et en évaporant la 
liqueur.

On prépare le sulfate d’ammoniaque dans les arts, en décomposant le 
sulfate de chaux ou le sulfate de fer par le carbonate d’ammoniaque im
pur provenant de la distillation de matières animales : le liquide brun 
qui se forme est évaporé à siccité : le produit de cette évaporation est lé - 
gèrement grillé et repris par l'eau, qui laisse les matières étrangères, et 
dissout le sulfate d’ammoniaque qui se dépose ensuite par l’évaporation 
en cristaux incolores.

Les urines putréfiées, les eaux vannes, les eaux de condensation du 
gaz servent aussi à la préparation du sulfate d’ammoniaque.

Le principal usage du sulfate d’ammoniaque consiste dans la fabri
cation de l’alun ammoniacal. On s’en sert aussi comme engrais.

bisu lfa te  d ’am m oniaque. AzH 3,H O ,(S O * ) î ,H O .

Ce sel est déliquescent, facilement cristallisable, soluble dans l’alcool· 
Lorsqu’on sature par les alcalis l’excès d’acide qu’il renferme, on obtient 
des sels doubles qui sont très stables et cristallisent aisément. On prépare 
ce sel en unissant un équivalent d’acide sulfurique à un équivalent de 
sulfate neutre d’ammoniaque ou à un demi-équivalent d’ammoniaque.

CARBONATES D’AMMONIAQUE.

L’acide carbonique forme, avec l’ammoniaque et l’eau, des combinai
sons nombreuses qui ont été examinées avec soin par M. H. Rose.

Avant les expériences de cet habile chimiste, on croyait qu’il n’exis-
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CARBONATES D’AMMONIAQUE. 141
tait que trois carbonates d’ammoniaque, correspondant par leur com
position aux trois carbonates de potasse ou de soude.

M. Rose a démontré que le carbonate neutre d’ammoniaque ainsi que 
le carbonate d’ammoniaque anhydre AzH,C02 s’unissent en un grand 
nombre de proportions avec le bicarbonate d’ammoniaque ; il paraît 
même que ces composés peuvent se combiner avec un quadri-carbonate 
d’ammoniaque.

CARBONATE NEUTRE D’AMMONIAQUE. AzH3,H0,C02.

Le carbonate neutre d’ammoniaque n’est pas connu jusqu’à présent à 
l’état de liberté, mais il peut être obtenu en dissolution dans l’eau et 
dans l’alcool, et principalement en combinaison avec le bicarbonate 
d’ammoniaque.

Cependant, d’après M. Humfeld, une dissolution alcoolique de sesqui- 
carbonate d’ammoniaque, soumise à l’ébullition, donnerait par le refroi
dissement du carbonate neutre d’ammoniaque hydraté qui serait presque 
pur.

CARBONATE D’AMMONIAQUE ANHYDRE. AzH3,C 0 2.

Le gaz ammoniac et l’acide carbonique gazeux s’unissent avec lenteur, 
et produisent une poudre blanche, cristalline, formée de deux volumes 
d’ammoniaque et d’un volume d’acide carbonique. Ce corps a donc pour 
composition AzH3,C02. On voit qu’il diffère du carbonate neutre d’am
moniaque par un équivalent d’eau ; il appartient sans doute à la classe 
des amides.

Lorsqu’on le met en contact avec l’eau , il se dissout et se transforme 
en un mélange d’ammoniaque libre et de bicarbonate d’ammoniaque.

Son odeur est ammoniacale : lorsqu’on le soumet à l’action de la chaleur, 
il se sublime sans altération. D’après M. H. Rose et M. Bineau, un volume 
de ce composé est formé de 1/3 de volume d’acide carbonique et de 2/3 de 
Volume de gaz ammoniac ; sa densité est de 0,902 ; quelques chimistes con
sidèrent le composé AzH,C02 comme une combinaison de carbonamide 
AzH2CO avec du carbonate neutre et hydraté d’ammoniaque. En effet, 
2(AzH\C02) =  AzH2CO, +  AzH3,H0,C02.

SESQUICARBONATE D’AMMONIAQUE, CARBONATE D’AMMONIAQUE DES

PHARMACIES, SEL VOLATIL D’ANGLETERRE. (AzH3)2,2HO, 
(CO2)3.

On prépare ce sel en chauffant un carbonate alcalin ou terreux, et par
ticulièrement le carbonate de chaux, avec le sulfate ou le chlorhydrate 
d’ammoniaque. On fait un mélange d’une partie de carbonate de chaux 
et de deux parties de sel ammoniac ; on l’introduit dans une cornue
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142 CARBONATES D’AMMONIAQUE,

de grès que l’on remplit aux trois quarts, et qu’on chauffe à une 
chaleur modérée : bientôt ces deux sels se décomposent réciproquement ; 
il se dégage de l’eau, du gaz ammoniac , et du sesquicarbonate qui 
se condense en croûtes blanches, cristallines, dans le col de la cornue et 
dans le récipient. On facilite la condensation des vapeurs en refroidissant 
le récipient au moyen de linges mouillés. Quand l’opération est termi
née , on laisse refroidir l’appareil, on détache le sesquicarbonate du 
récipient et on conserve ce sel dans des flacons bouchés. Lorsqu’on s’est 
servi de chlorhydrate ou de sulfate d’ammoniaque impurs, on obtient un 
produit coloré qu’il faut soumettre à une nouvelle sublimation. Un kilo
gramme de sel ammoniac donne 7 à 800 gr. de sesquicarbonate d’am
moniaque.

Il est facile de se rendre compte du dégagement de l’ammoniaque dans 
l’opération précédente, en se rappelant que les sels employés pour la 
préparation du sesquicarbonate d’ammoniaque sont neutres , tandis que 
ce dernier sel contient un équivalent et demi d’acide carbonique pour un 
seul équivalent d’ammoniaque.

-Le sesquicarbonate d’ammoniaque ayant pour formule : (AzII3)22liO, 
(CO2)3, peut être considéré comme une combinaison de carbonate neutre 
hydraté et de bicarbonate d’ammoniaque également hydraté. En effet : 
(AzH3)2,2II0,(C02)3 =  AzH3,H0,C02 +  AzII3,H0,(C02)2.

L’action de l’eau sur le sesquicarbonate d’ammoniaque semble confir
mer cette manière de voir. Lorsqu’on le traite, en effet, par de petites 
quantités d’eau froide, le carbonate neutre se dissout, tandis qu’il reste 
des cristaux grenus de bicarbonate d’ammoniaque. Le sesquicarbonate 
d’ammoniaque conservé dans des vases mal fermés perd de l’ammo
niaque et du carbonate neutre d’ammoniaque et se transforme lentement 
en bicarbonate.

La réaction du sesquicarbonate d’ammoniaque est fortement alcaline 
sa saveur est caustique et piquante, son odeur ammoniacale, très pro
noncée. Il cristallise avec 5 équivalents d’eau à une température voisine 
de zéro ; on l’obtient sous forme de gros octaèdres transparents à base 
rhombe : il existe donc deux états d’hydratation du sesquicarbonate 
d’ammoniaque; nous avons vu, en effet, que le sel obtenu par la voie 
sèche ne renferme que deux équivalents d’eau.

D’après M. H. Rose, la chaleur décompose le sesquicarbonate d’ammo
niaque en acide carbonique et en deux sels ammoniacaux de composition 
et de volatilité différentes.

Le carbonate le moins volatil, celui qui s’est condensé le plus près du 
vase distillatoire, a pour composition : (AzH3)l,(H0)4,(C02)5.

Le second sel, qui est plus volatil que le précédent, a pour composition : 
(AzH3)2,H0,2C02.

On peut le considérer comme formé de carbonate d’ammoniaque hy-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



B1CAUB0NATE 1)’AMMONIAQUE· 1 4 3

draté et de carbonate d’ammoniaque anhydre (AzH3)2,H0,2C02 -- AzH3, 
HO,CO2 +  AzH3,C02.

La décomposition du sesquicarbonate d’ammoniaque par la chaleur a 
lieu dès le commencement de la distillation et avant même que ce sel soit 
entré en fusion ; en continuant à le chauffer, il se liquéfie; et si dans 
cet état on l’abandonne au refroidissement, il s’en dépose des cristaux 
qui sont identiques avec ceux que l’on obtient en faisant cristalliser le 
sesquicarbonate dans l’eau et qui contiennent 5 équivalents d’eau.

L’eau-mère, d’où l’on a séparé ces cristaux, renferme du carbonate 
neutre d’ammoniaque en dissolution.

M. Rose a fait connaître plusieurs autres carbonates qui se forment par 
des distillations successives du sel qui a pour formule : (AzH3)4,4HO 
(CO2)5, ou bien en arrêtant la distillation et faisant cristalliser la masse 
saline en fusion.

Ces sels ont pour composition :
r  (AzH3)4,(HO)4,(CO2)5,8IIO ;
2" (Azll3)4, (I10)4,(C02)5,II0 ;
3° AzH3,HO,(CO2)2,2110;
à° (AzH3)4,(110)j,(CO2)7,8110.

Enfin quand on Fait évaporer dans le vide une dissolution de sesqui
carbonate d’ammoniaque à côté d’un vase rempli d’acide sulfurique 
concentré , une partie de l’ammoniaque est absorbée par cet ■acide , 
et il reste un sel qui a pour composition (AzH3)i,(H0)4,(C02)9,5H0, et 
qu’on peut considérer comme composé d’un équivalent de quadricar- 
bonate =  AzH3,H0,(C02)',3H0 , de 2 équivalents de bicarbonate =  
2(AzH3,H0,(C02)2,H0) et d’un équivalent de carbonate neutre =  AzH3,
HO,CO2.

BICAHBONATE d’AMMONIAQUE.

Ce sel existe sous trois états d’hydratation :
1“ Le sel ordinaire =  AzH3,HO,(CO2)2,HO;
2° Le sel formé par la distillation de (AzH3)4, (HO)4,(CO2)5 qui a pour 

composition, comme nous l’avons vu précédemment : AzH3,HO,(CO2)2, 
2H0 ;

3° Enfin un troisième sel que l’on produit en dissolvant le sesqui
carbonate d’ammoniaque dans de l’eau bouillante, et en fermant rapide
ment le vase qui contient la dissolution, pour que l’acide carbonique ne 
puisse se dégager ; ce composé cristallise, par le refroidissement delà li
queur, en prismes larges et transparents, dérivés d’un octaèdre à base 
rhombe, qui ont pour composition (AzH3)2,(HO)2,(CO1)4,3110.

Le bicarbonate d’ammoniaque ordinaire se prépare en faisant arriver 
de l’acide carbonique en excès dans de l’ammoniaque liquide ou dans
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une dissolution concentrée de sesquicarbonate du commerce. On l’ob
tient encore avec facilité en lavant le sesquicarbonate d’ammoniaque, 
préalablement pulvérisé, avec de l’acool à 90 centièmes, qui dissout le 
carbonate neutre et laisse pour résidu du bicarbonate. L’eau froide don
nerait le même résultat, mais elle dissoudrait une quantité considérable 
de bicarbonate.

Le bicarbonate d’ammoniaque est isomorphe avec le bicarbonate de 
potasse. Il répand à l’air une légère odeur ammoniacale, et se volatilise 
lentement sans perdre sa transparence. Il est soluble dans huit fois son 
poids d’eau froide : l’eau bouillante l’altère et en sépare de l’acide car
bonique.

Usages «les carbonates d’ammoniaque.

Les carbonates ammoniacaux sont employés comme réactifs dans les 
laboratoires; en médecine on se sert du sel volatil d'Angleterre (sesqui
carbonate) comme d’un excitant très énergique.

On emploie les carbonates d’ammoniaque à la fabrication des autres 
sels ammoniacaux.

PHOSPHATES D’AMMONIAQUE.

PHOSPHATE NEUTRE. (AzH3)2,(II0)!,H0,Ph05.

Le phosphate neutre d’ammoniaque est blanc, sans odeur, verdit le 
sirop de violette, et cristallise en prismes à quatre pans ; il se décompose 
sous l’influence de la chaleur, perd l’ammoniaque et la moitié de l’eau 
qu’il contient, et laisse un résidu d’acide métaphosphorique Ph05,H0.

Il est soluble dans quatre parties d’eau froide et dans une quantité 
beaucoup moins considérable d’eau bouillante ; à la température de l’é
bullition , il se transforme peu à peu en phosphate acide d’ammoniaque.

PréparaUon.

On prépare le phosphate neutre d’ammoniaque, comme les phosphates 
neutres de soude et de potasse, en versant dans une solution de phos
phate acide de chaux un léger excès d’ammoniaque liquide ; le phos
phate de chaux se précipite, et le phosphate neutre d’ammoniaque reste 
dans la dissolution ; ce sel cristallise quand on fait évaporer la liqueur ; 
mais la dissolution devenant acide par l’évaporation, il faut au moment 
de la cristallisation verser de l’ammoniaque dans la liqueur, de manière 
à la rendre légèrement alcaline.

biphosphate  d’ammoniaque. AzH3,H0,(H0)2,Ph05.

On prépare ce sel soit en faisant bouillir une dissolution étendue de 
phosphate neutre d’ammoniaque, et en la concentrant jusqu’à la faire
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cristalliser, soit directement en unissant l’acide phosphorique à l’ammo
niaque et en laissant la liqueur fortement acide.

Ce sel se dépose en gros cristaux transparents, inaltérables à l’air, so
lubles dans 5 parties d’eau froide et plus solubles dans l’eau bouil
lante. 1

' sous- phosphate  d’ammoniaque. (AzH3/,3H0,Ph05.

Ce sel se forme quand on fait passer un courant de gaz ammoniac dans 
une dissolution concentrée de phosphate neutre. 11 se dépose une masse 
épaisse dans laquelle on distingue des petits cristaux qui ne peuvent être 
desséchés sans perdre de l’ammoniaque.

lisages des phosphates d’ammoniaque.

Ces sels servent à préparer l’acide métaphosphorique. Pour obtenir cet 
acide, il suffit de maintenir pendant quelque temps au rouge le phos
phate neutre ou le biphosphate d’ammoniaque. Comme le résidu retient 
toujours un excès d’ammoniaque, on y ajoute un peu d’acide nitrique, 
et on le calcine de nouveau.

M. Gay-Lussac a proposé d’imprégner les étoffes de dissolutions de 
phosphates ammoniacaux pour les rendre moins combustibles. Par l’ac
tion de la chaleur le sel ammoniacal se décompose, l’acide métaphospho
rique qui se produit, recouvre le tissu et le préserve du contact de l’air. 
Dans ce cas le tissu se carbonise, mais sans donner de flamme, et ne 
peut par conséquent propager l’incendie. Le borate d’ammoniaque ou 
tous les sels facilement fusibles rempliraient sans doute le même but.

phosphate  ammoniaco-sodique. Na0,H0,AzH3,H0,Ph05,8H0W.

Ce sel est connu sous les noms de sel de phosphore, sel fusible de l'u
rine, sel microscomique. Il existe en quantité assez considérable dans l’u
rine, d’où il se dépose par l’évaporation.

Lorsqu’on chauffe ce sel jusqu’au rouge, il laisse pour résidu du mé- 
taphosphate de soude. Cette décomposition fait employer le phosphate 
ammoniaco-sodique comme fondant dans les essais au chalumeau.

On le prépare en faisant dissoudre dans 2 parties d’eau, 6 ou 7 p. de 
phosphate de soude cristallisé et une partie de sel ammoniac ; la disso
lution étant faite à chaud, il se dépose par le refroidissement de gros cris
taux transparents; les eaux-mères contiennent du chlorure de sodium.

(I) On remarquera que ce sel double contient de l’eau sous trois formes diffé
rentes ; le premier équivalent d’eau joue le rôle de base ; le second équivalent d’eau 
est celui qui se trouve dans tout sel ammoniacal formé par un oxacide, et les huit 
équivalents d’eau qui se trouvent placés après l'acide phosphorique représentent 
de l’eau de cristallisation.

II. 10
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Ou prépare encore ce sel double en unissant directement, par la voie 
humide, le phosphate de soude au phosphate d’ammoniaque.
• Ce sel, exposé à l’air, s’effleurit en perdant à la fois de l’eau et de l’am
moniaque. )

ARSÉNIATES D’AMMONIAQUE.
Ces sels ont la même forme cristalline et la même composition que les 

phosphates correspondants. Ils sont sans usages, on peut les préparer en 
unissant directement l’acide arseniqué à l’ammoniaque.

BORATES D’AMMONIAQUE.
borate neutre. AzH3,HO,Bo06,/tHO.

Ce sel n’existe pas dans la nature; on l’obtient directement en dissol
vant l’acide borique dans un grand excès d’ammoniaque faible, et en 
faisant évaporer la liqueur. Il cristallise en octaèdres rhomboïdaux qui, 
d’après M. Soubeiran, renferment k équivalents d’eau de cristallisation, 
et s’effleurissent à l’air. Exposé à une chaleur rouge, il laisse dégager 
toute son ammoniaque et laisse un résidu d’acide borique.
. Il existe un biborate et un borate sesquibasique d’ammoniaque ; ces sels 
ont été à peine examinés. On obtient le premier en dissolvant à chaud, 
dans de l’ammoniaque caustique, assez d’acide borique pour que la réac
tion alcaline disparaisse presque complètement; par le refroidissement, 
il se dépose des prismes hexagonaux de biborate d’ammoniaque, qui, 
d’après M. L. Gmelin, contiennent 6 équivalents d’eau.

Le borate sesquibasique se prépare en saturant l’acide borique cristal
lisé avec du gaz ammoniac sec.
. Le borate acide d’ammoniaque existe en petite quantité dans l’acide 
borique naturel.

COMBINAISONS DES ACIDES ANHYDRES AVEC E’AMMONIAQUE. AMIDES.

Nous ferons connaître maintenant les principales propriétés des corps 
qui sont formés par la combinaison des acide? anhydres avec l’ammo
niaque , et de ceux qui sont représentés dans leur composition par des 
sels ammoniacaux moins de l’eau,

SULFAMIDE. ÀztPSO2.
L’acide chlorosulfurique S02C1, convenablement refroidi, et mis en 

contact avec le gaz ammoniac sec, produit une poudre blanche, amor
phe, qui est un mélange de sel ammoniac et de sulfamide (AzIPSO2) dont 
on doit la découverte à M. Régnault,

Cette réaction est représentée par l’équation suivante :
S02C1 -p 2AzH3 =  AzIiyiCl +  AzLPSO2.

. S u lfa m id e .
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Le sel ammoniac et la sulfamide étant à peu près également solubles 

dans l’eau et l’alcool, on ne peut séparer qu’incomplétement ces sub
stances l’une de l’autre.

La sulfamide est très avide d’eau , et se liquéfie avec rapidité au con
tact de l’air humide. Elle ne trouble pas les sels de barite et de platine, 
et se conserve sans altération, en présence de l’acide hydrochlorique 
et du chlorure de harium. Toutefois, à la température de l’ébullition , 
surtout sous l’influence des acides énergiques , la sulfamide se change 
lentement en sulfate d’ammoniaque ordinaire (ÂzH2,S02 -f- 2HO — 
AzII3,II0,S03). Les alcalis transforment aussi la sulfamide en sulfate 
d’ammoniaqua, qu’ils décomposent ensuite en dégageant de l’ammo
niaque.

SULFATE D’AMMONIAQUE ANHYDRE. (PARASULFATAMMON 

ET SULFATAMMON.) AzH3,S(X

Lorsqu’on fait arriver un courant de gaz ammoniac sec dans un fla
con contenant de l’acide sulfurique anhydre, en ayant le soin de refroi
dir le mélange, on peut former deux composés isomériques, découverts 
par M H. Rose, qui les a nommés parasulfatammon et sulfatammon.

Le parasulfatammon s’obtient en saturant incomplètement de gaz am
moniac l’acide sulfurique anhydre. Il se forme une masse gommeuse, 
dure, très acide, qu’on dissout lentement dans l’eau, ou plutôt qu’on laisse 
s’humecter dans une atmosphère humide, afin d’éviter une élévation de 
température qui produirait du sulfate d’ammoniaque; la liqueur est 
traitée par du carbonate de barite, qui sature l’excès d’acide, et est sou
mise ensuite à l’évaporation ; il se dépose alors des cristaux volumineux 
et transparents, dont la forme dérive d’un octaèdre carré, et qui ont pour 
formule : AzH3,S03.

Le parasulfatammon est insoluble dans l’alcool; sa dissolution aqueuse 
est amère, elle ne précipite pas les sels de barite, et ne se transforme en 
sulfate d’ammoniaque que par une ébullition prolongée : l’acide tartrique 
n’y forme de précipité de tartrate d’ammoniaque qu’après un temps 
assez long.

Le sulfatammon se prépare en faisant passer un grand excès d’ammo
niaque dans le flacon qui contient l’acide sulfurique anhydre ; il est iso- 
mérique avec le parasulfatammon, sa formule est AzH3,S03; mais il dif
fère du parasulfatammon par plusieurs caractères : il se présente en 
petites masses blanches, qui ne paraissent pas cristallines; sa dissolution 
précipite presque immédiatement le chlorure de barium ; l’acide tartrique 
le décompose rapidement en tartrate d’ammoniaque eten acide sulfurique.

Du reste, les alcalis fixes transforment le sulfatammon et le parasulfa-
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taminon en sulfate d’ammopiaque, qui se décompose ensuite sous 
l’influence d’un excès d’alcali.

SULFATE D’AMMONIAQUE ACIDE ET ANHYDRE. (AzIÏ3)3,/lS03.
Cette substance, découverte par ¡VI. H. Rose, a été obtenue pure et cris

tallisée par M. Jacquelain, qui en a fait connaître la composition. On la 
prépare en faisant arriver des vapeurs d’acide sulfurique dans de l’am
moniaque maintenue toujours en excès et faisant fondre le produit de cette 
réaction dans un courant d’ammoniaque. La masse, dissoute dans l’eau, 
laisse déposer par l’évaporation de beaux cristaux incolores et trans
parents de sulfate d’ammoniaque acide et anhydre. '

Le composé (AzH3)3,4S03 présente quelques unes des propriétés du 
sulfate neutre anhydre d’ammoniaque, mais il se transforme plus diffi
cilement en sulfate d’ammoniaque ordinaire ; sa réaction est acide. 
D’après M. Jacquelain, le chlorure de barium ne trouble pas à froid, 
même après' un mois de contact, une dissolution de sulfate acide et 
anhydre d’ammoniaque. Toutefois l’intervention du chlore ou de l’acide 
chlorhydrique, ou bien une ébullition prolongée, le transforment en sul
fate acide d’ammoniaque. Il produit avec l’eau de barite ou une disso
lution de chlorure de barium ammoniacal, un composé cristallin qui a 
pour formule : (AziI‘),(Ba0)2,3S03.

SULFITES D’AMMONIAQUE ANHYDRES. AzH3,S02 — AzIP;(S02)2.

On obtient le sulfite d’ammoniaque anhydre et neutre, AzH3,S02, en 
combinant de l’acide sulfureux sec à un excès de gaz ammoniac égale
ment desséché. Ces deux gaz s’unissent dans le rapport de un volume 
d’acide sulfureux contre deux volumes d’ammoniaque. 11 se forme une 
masse amorphe, jaune, déliquescente, qui se décompose peu à peu dans 
l’eau.

Les propriétés du sulfite d’ammoniaque anhydre ont été peu exami
nées.

Lorsqu’on fait rendre dans un ballon bien sec du gaz ammoniac et de 
l’acide sulfureux en excès, les deux gaz se combinent à volumes égaux 
pour former du bisulfite d’ammoniaque anhydre, qui a pour formule : 
AzH3,2S02. Ce dernier corps se décompose dans l’eau en sulfate d’am
moniaque en trithionate d’ammoniaque : 2(AzH3,2S02) +  2HO =  
AzH3,H0,S03 +  AzH3,H0,S305.

CARBAMIDE. AzIPCO.

Cette substance a été découverte par M. Régnault en faisant arriver du 
gaz ammoniac sec et en excès dans des flacons pleins de gaz chloroxicarbo-
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nique. Le produit de cette réaction est un mélange de sel ammoniac et de 
carbamide :

. GOC1 -f 2Azll3 =  Azliy-ICl +  AzIl2C0.

La séparation de ces deux corps présente des difficultés qui n’ont pas 
été surmontées jusqu’à présent ; mais le sel ammoniac n’empêche pas 
l’étude des principales propriétés de la carbamide.

La carbamide est soluble dans l’eau et dans l’alcool faible, insoluble 
dans l’éther ; elle ne trouble pas les eahx de chaux et de barite. Sa dissolu
tion, versée dans le chlorure de barium, ne le précipite que lentement. Les 
acides étendus ne produisent pas d’effervescence dans leur contact avec 
la carbamide dissoute dans l’eau, ce qui semble prouver que l’acide car
bonique n’existe pas tout formé dans cette dissolution. Les acides con
centrés décomposent au contraire la carbamide avec effervescence, en 
déterminant l’intervention des éléments de l’eau qui changent la carba
mide en carbonate d’ammoniaque.

La carbamide est isomère avec l’urée, dont elle diffère par plusieurs 
propriétés essentielles : elle ne forme pas de précipité avec l’acide azo
tique, tandis que l’urée forme dans l’acide azotique un précipité blanc 
cristallin d’azotate d’urée ; l’équivalent de la carbamide paraît être repré
senté par AzHPCO, tandis que l’équivalent de l’urée correspond à la for
mule : Az2H4C202.

PIIOSPHAMIDE. Az2H 3P h 0 2. —  BIPHOSPIIAMIDE. A zPhO a.

11 existe plusieurs composés ammoniacaux, qui peuvent être représen
tés dans leur composition par de l’acide phosphorique et de l’ammo
niaque moins de l’eau, et qui régénèrent des sels ammoniacaux sous 
les influences qui déterminent leur hydratation.

Ainsi M. Gerhardt a signalé l’existence de deux composés qu’il a 
nommés pliosphamide et biphosphamide, qui seraient représentés dans 
leur composition par des phosphates d’ammoniaque moins de l’eau.

Az^PhO2 +  6110 =  (AzH3)2,2HO,HO,PhQ5.
P lio s p h a m id e .  P h o s p h a te  n e u t r e  d ’a m m o n ia q u e .

AzPhO2 - f  6110 =  AzII3,110,2110,PhO5.
B ip h o s p h a m id e . B ip h o s p h a te  d ’a m m o n ia q u e .

La phosphamide, la biphosphamide, ainsi que le phospham qui a été 
décrit précédemment (t. I, page 252), appartiennent à la même classe de 
composés ; ils se forment par la réaction de l’ammoniaque sur les chlo
rures de phosphore en présence de l’eau , et se transforment en phos
phates d’ammoniaque sous l’influence des acides ou des alcalis con
centrés.
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ACTION DE L’AMMONIAQUE SUR LES SELS.

Un grand nombre dé sels peuvent se combiner avec l’ammoniaque. 
Nous donnerons à ces composés le nom de sels ammoniés, pour les dis
tinguer des sels ammoniacaux dans lesquels l’ammoniaque est unie aux 
acides à la manière des autres bases.

Lorsqu’on fait arriver du gaz ammoniac sur des sels métalliques anhy
dres, on constate souvent une absorption considérable de ce gaz.

Les sels ammoniés sont en général décomposés par l’eau ; l’ammo
niaque se sépare, agit alors sur le sel comme corps basique et en préci
pite la base métallique.

Quand un sel ammonié est soumis à l’action de la chaleur, le métal 
qu’il contient est ordinairement réduit ou ramené à un degré inférieur 
de chloruration ou d’oxidation. C’est ainsi que le chlorure de nickel am
monié NiCl,3AzH® est décomposé par la chaleur et donne de l’ammo
niaque , du sel ammoniac et un résidu de nickel métallique ; et de 
même le chlorure de cuivre ammonié CuCl,3AzH3 produit, quand on 
le chauffe, du protochlorure de cuivre, Le sulfate de cuivre ammonié 
donne, par la calcination, de l’ammoniaque, de l’eau, du sulfite d’am
moniaque, et un mélange de protoxide de cuivre et de cuivre métal
lique.

Nous n’examinerons pas ici les propriétés des sels ammoniés. Cette 
étude sera faite en traitant des sels en particulier. Nous dirons seu
lement que, dans certains cas, l’ammoniaque, en se combinant aux sels 
métalliques, semble jouer en quelque sorte le rôle d’eau de cristallisa
tion , et que, dans d’autres, elle paraît s’unir à la base du sel, et consti
tuer alors une sorte de base double contenant à la fois les éléments de la 
base métallique et ceux de l’ammoniaque ; les sels de mercure et de pla
tine offriront des exemples intéressants de ces sortes de combinaisons.

COMBINAISONS DE 1 /AMMONIAQUE AVEC QUELQUES COMPOSÉS
BINAIRES.

On a vu que l’ammoniaque pouvait se combiner avec les sels pour for
mer des corps que nous avons appelés sels ammoniés ; il nous reste à par
ler des corps qui sont formés par la combinaison de l’ammoniaque 
avec quelques composés métalloïdiques binaires.

PROTOCHLORURE DE SOUFRE AMMONIACAL. (AzII3)2,S2Cl,

Ce corps s’obtient en saturant le protochlorure de soufre S2C1, de gaz 
ammoniac bien sec; la combinaison se fait avec dégagement de chaleur.

Le protochlorure de soufre ammoniacal est jaune, il est décomposé
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par l’eau et donne du soufre, du sel ammoniac et de l’hyposulfite d’am
moniaque. , )

Il se dissout dans l’alcool anhydre sans se décomposer.
Lorsqu’on verse du protochlorure de soufre dans une dissolution d’am

moniaque étendue et froide, on obtient, d’après M. Soubeiran, un com
posé rougeâtre qui aurait pour composition (AzH3,SCl),(AzH3,AzS3). Ce 
corps est peu stable, et se décompose rapidement en ammoniaque, en 
chlorhydrate et en hyposulfite d’ammoniaque.

PERCHLORURE DE SOUFRE ' AMMONIACAL. AzH 3,SCl.

Ce corps a été découvert par M. H. Rose; on l’obtient en faisant arriver 
un courant de gaz ammoniac sec dans le perchlorure de soufre préala
blement refroidi ; il est d’un jaune rougeâtre ; il rougit le tournesol; l’eau 
le dissout et le décompose ensuite rapidement ; il est soluble dans l’al
cool et l’éther sans décomposition.

D’après M. Soubeiran, lorsqu’on chauffe le perchlorure de soufre am
moniacal , il se forme trois équivalents de chlorhydrate d’ammoniaque, 
et un nouveau composé qui peut être représenté par AzS3, SCI.

Lorsqu’on soumet le perchlorure de soufre ammoniacal à l’action d’un 
grand excès de gaz ammoniacal sec, il se forme un corps (AzH3)2,SCl qui 
produit sous l’influence de la chaleur, ou par l’aqtiQn dp l’eau, du sul
fure d’azote AzS3.

PERCHLORURE DE PHOSPHORE AMMONIACAL. (AzH3)5,PhCl\

¡VJ. Rose a découvert ce corps en soumettant le perchlorure de phos
phore à l’action du gaz ammoniac sec : il est blanc, pulvérulent, décom- 
posable par l’eau (V. Azoture de phosphore).

TROTOCIILORURE DE PHOSPHORE AMMONIACAL. (AzH3)5,PhCl3.
Ce composé se prépare en faisant arriver en excès du gaz ammoniac 

dans le protochlorure de phosphore: comme dans la réaction de ces deux 
corps l’un sur l’autre il se produit une élévation de température considé
rable, on doit refroidir continuellement le vase qui contient le proto
chlorure de phosphore.

Ce corps est décomposé par l’eau bouillante en ammoniaque, en ohlor-r 
hydrate, phosphate et phosphite d’ammoniaque. Lorsqu’on le chauffe 
dans une atmosphère d’acide carbonique, il ge décompose, dégage de 
l’hydrogène, des vapeurs de sel ammoniac et de phosphore, et laisse pour 
résidu un corps blanc, pulyérulent, fixe, qui est fazoture de phosphore.

Les autres composés binaires métalloidiques se combinent aussi avec
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le gaz ammoniac, et forment des corps dont nous nous contenterons 
de donner ici les formules :

Bromure de phosphore ammoniacal. . . . (AzH3)5,PhBr3 ;
Chlorure de silicium ammoniacal..............(AzH3)4,SiCl3;
Chlorure d’arsenic ammoniacal . . . . . .  (AzH3)2,AsCl3;
Fluorure de silicium ammoniacal. . . . .  (AzHs)3,2SiFl3 ;

(AzIl3)2,CyCl
Chlorure de cyanogène ammoniacal. . . . |

Bromure de cyanogène ammoniacal.

Iodure de cyanogène ammoniacal.

r (AzH3)2,CyBr 
' ( (Azil3)6,CyBr 

( (AzH3)3,CyI ; 
’ · AzH3,CyI.

| m .

î
Bineau.

M. Bineau.

LITHIUM.

Vers l’année 1817 , M. Arfwedson fit la découverte d’un nouvel oxide 
alcalin, existant dans quelques minéraux très rares, provenant des mines 
de fer d’Utoë, tels que la pétalite, le spodumen, la tourmaline apyre; il 
lui donna le nom de Lithine. Davy soumit ensuite la lithine à l’action 
de la p ile, et isola le lithium.

Les propriétés du lithium sont peu connues ; on sait seulement que ce 
métal présente une grande analogie avec le sodium.

OXIDE DE LITHIUM, LITHINE. LiO.HO.

Cette base n’est connue qu’à l’état d’hydrate ; sa saveur est caustique ; 
sa réaction est très alcaline ; elle n’est pas très soluble dans l’eau , et 
n’attire pas l’humidité de l’air. La lithine attaque facilement le platine ; 
lorsqu’on la chauffe sur une plaque de ce métal, elle lui communique 
une teinte brune très foncée, et détermine son oxidation.

Le lithium forme avec le soufre un sulfure soluble dans l’eau et dans 
l’alcool, qui présente une certaine analogie avec le monosulfure de po
tassium ; quand ce sulfure est très divisé, il est pyropliorique.

Caractères des sels de lltbine.

Potasse, soude, ammoniaque.— Ne forment pas de précipité dans les 
sels de lithine.

Carbonate de soude. — Forme au bout d’un certain temps un précipité 
de carbonate de lithine peu soluble.

Acide phosphorique. — Forme un précipité blanc peu soluble.
Acide tartrique. — Ne forme pas de précipité.
Acide hydrofluosilicïque. — Forme un précipité blanc.
Sulfate d'alumine, — Pas de précipité.
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Chlorure de 'platine. — Précipité peu abondant.
Acide carbazotique. — Précipité jaune. '
Acideperchlorique. — Pas de précipité.
Les sels de lithine, chauffés au chalumeau, donnent à la flamme ex

térieure une belle teinte rouge caractéristique. Les sels de lithine colorent 
en rouge la flamme de l’alcool et sont en général plus fusibles que les 
sels de potasse et de soude correspondants.

Le chlorure de lithium est blanc, très déliquescent ; il cristallise en 
cubes contenant k équivalents d’eau. <

L’azotate de lithine est cristallisable et déliquescent.
Le sulfate de lithine cristallise facilement en prismes plats, inaltérables 

à l’air. Il forme avec le sulfate de soude un sel double : (NaO,SO;i),(LiO., 
S03),6H0.

Le carbonate de lithine est très peu soluble dans l’eau, insoluble dans 
l’alcool, indécomposable par la chaleur ; il existe dans un certain nombre 
d’eaux minérales, telles que celles de Carlsbad, Franzensbad, etc.

Le phosphate de lithine est à peine soluble dans l’eau.

Préparation des sels de lithine.

Le minerai de lithine le plus abondant se rencontre à Rabenstein, en
Bavière, il est formé de :

Acide phosplioriquc.......................A2,6A
Oxide de fer...............................  Û9,16
Oxide de manganèse.................. A,75

j Lithine.........................................  3,/i5

100,00

Pour extraire la lithine de ce minerai, on le réduit en poudre très 
fine, et on lé fait bouillir avec l’acide chlorhydrique jusqu’à ce qu’il 
soit dissous ; on ajoute à la dissolution une petite quantité d’acide azo
tique pour suroxider le fer, on étend la liqueur avec de l’eau, et on y 
ajoute un excès d’ammoniaque qui précipite l’acide phosphorique et le 
sesquioxide de fer à l’état de phosphate insoluble. On fait ensuite passer 
un courant d’hydrogène sulfuré dans la dissolution ammoniacale pour 
en séparer le manganèse, on la filtre, on l’évapore à siccité, on calcine 
le résidu pour volatiliser les sels ammoniacaux, et on dissout le chlo
rure de lithium dans l’alcool.

M. Delesse a signalé récemment la présence d’une proportion notable 
de lithine dans la roche des Vosges, que M. Voltz a désignée sous le nom 
de Minette.
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BARIUM.

Le barium fut découvert en 1807 par Davy en décomposant la barite 
(oxide de barium) par la pile.

Davy isola ce métal en faisant une petite capsule avec de la barite 
hydratée, et plaçant dans l’intérieur un globule de mercure ; cette cap
sule fut mise sur une lame métallique en communication avec le pôle 
positif d’une pile ; le pôle négatif'venait se rendre dans le mercure. Il 
se. produisit ainsi un amalgame de barium et de mercure qui, pour être 
préservé de l’oxidation, fut recouvert immédiatement d’huile de naphte. 
Cet amalgame, soumis à la distillation dans une cornue de verre, laissa un 
résidu de barium. La décomposition de la barite par la pile est beaucoup 
plus difficile que celle de la potasse ou de la soude,

Jusqu’à présent le barium n’a pu être isolé que par l’électricité,
Le barium est d’un blanc d’argent ; il fond ait-dessous de la chaleur 

rouge, et ne se volatilise pas à la température qui est voisine du point de 
fusion du verre.

Lorsqu’on l’expose à l’air, il absorbe l’oxigène et se ternit : il décom
pose l’eau avec rapidité , dégage de l’hydrogène et produit de la barite.

PROTOXIDE DE BARIDM ( BARITE ). BaO.

La barite est poreuse, infusible au feu de forge, mais fusible au cha
lumeau à gaz hydrogène et oxigène ; d’un blanc grisâtre, d’une extrême 
causticité; elle verdit le sirop de violettes. Elle est indécomposable par 
la chaleur ; sa saveur est âcre ; elle est vénéneuse.

Quand on l’expose à l’air, elle attire à la fois l’humidité et l’acide car
bonique, et se réduit en pouâsière.

La barite anhydre jouit d’une grande affinité pour l’eau. Lorsqu’on 
jette, en effet, quelques gouttes d’eau sur un morceau de barite, la cha
leur produite par la combinaison chimique volatilise une partie de l’eau 
et peut même quelquefois rendre la barite incandescente. La barite est 
soluble dans l’eau ; à la température ordinaire, ce liquide dissout la ving
tième partie de son poids de barite , et la dixième partie à la tempéra
ture de 100°. Lorsqu’on fait dissoudre de la barite dans l’eau bouillante 
et qu’on laisse refroidir la dissolution , l’hydrate de barite cristallise en 
prismes hexagones terminés par des pyramides à quatre faces. Cet hy
drate a pour formule BaO,10HO. Lorsqu’on le chauffe, il entre en fu
sion , se décompose en perdant 9 équivalents d’eau , et se transforme en 
un nouvel hydrate BaO,HO, inaltérable aux températures les plus élevées.

Le chlore décompose la barite de la même manière que la potasse et la 
soude, chasse l’oxigène et produit du chlorure de barium.
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Le soufre réagit sur la barite sous l’influence de la chaleur, forme, 
suivant la température, du sulfate ou de l’hyposulfite de barite et du tri- 
sulfure de barium de couleur verte.

La barite, chauffée au rouge dans la vapeur de phosphore, se change 
en phosphate de barite, et en phosphure de barium.

L’acide sulfurique monohydraté, versé sur la barite caustique, se com
bine avec cette baseet la porte à l’incandescence. Sous l’influence de l’a
cide sulfurique, la strontiane, qui pourrait être confondue avec la barite, 
ne produit pas de dégagement de lumière.

La barite agit sur les matières organiques comme la potasse et la soude, 
et les désorganise rapidement.

Préparation.

On prépare en général la barite avec le sulfate de barite (spath pesant), 
qui est un sel très abondant dans la nature.

On mélange intimement huit parties de sulfate de barite réduit en 
poudre très fine, avec une partie de charbon également pulvérisé et 
avec deux parties de résine ; on introduit le mélange daps un creuset de 
Hesse et on le calcine au rouge blanc pendant une heure environ.

Il se dégage de l’oxide de carbone, et il reste dans le creuset un mé
lange de charbon et de sulfure de barium. Ce résidu est traité par l’eau 
bouillante et soumis ensuite à l’action d’un léger excès d’acide azotique, 
qui transforme le sulfure de barium en azotate de barite et en acide suif- 
hydrique.

La dissolution évaporée et filtrée laisse déposer par le refroidissement 
des cristaux d’azotate de barite qu’on purifie par deux cristallisations 
successives des corps étrangers avec lesquels ils peuvent être mélangés ; 
lorsque ce sel contient de l’azotate de sesqui-oxide de fer, on le traite par 
l’eau de barite qui précipite le fer à l’état de peroxide hydraté.

L’azotate de barite étant ainsi préparé, il ne reste plus qu’à le calciner 
pour en retirer de la barite ; cette calcination doit être faite dans une 
cornue de porcelaine et non dans une cornue de terre dont la pâte con
tient toujours assez d’oxides métalliques pour donner à la barite une 
teinte brune très foncée.

L’azotate de barite commence par se fondre et se boursoufle beaucoup 
au moment où il se décompose ; il faut toujours prendre une cornue 
de porcelaine très grande et élever graduellement la température ; si
non, l’azotate en fusion viendrait bientôt s’engager dans le col de la cor
nue qui est froid et déterminerait sa rupture ; la calcination de l’azotate 
de barite doit être poussée jusqu’à ce qu’il ne se dégage plus de vapeurs 
rutilantes et d’oxigène.

Il est impossible d’éviter que, dans cette préparation, la barite n'attaque 
la cornue de porcelaine ; aussi la barite contient-elle toujours de petites
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quantités de silice et d’alumine. Au lieu d’employer une cornue de por
celaine dont le prix est assez élevé, on peut décomposer l’azotate de barite 
dans un creuset de terre ordinaire qui est brasqué avec du sulfate de ba
rite et au milieu duquel on a pratiqué une cavité ; après l’opération la 
masse est reprise par l’eau bouillante qui ne dissout que la barite.

On peut encore obtenir de la barite en chauffant pendant une heure, 
au feu de forge, un mélange de 100 p. de carbonate de barite et de 7 à 
8 p. de charbon ; l’acide carbonique du carbonate de barite est décom
posé par le charbon et se transforme en oxide de carbone qui se dégage, 
et il reste de la barite mêlée avec du charbon ; on sépare la barite au 
moyen de l’eau bouillante.

On prépare quelquefois l’hydrate de barite en décomposant le sulfate 
de barite par le charbon et dissolvant dans l’eau le sulfure de barium ainsi 
produit; on fait bouillir le sulfure de barium avec un excès d’oxide de 
cuivre ; il se forme du sulfure de cuivre et de la barite qui reste en disso
lution.

BI-OXJDE DE BARIUM. BaO  .

Le bi-oxide de barium est d’un blanc gris, il n’a pas sensiblement de 
saveur ; lorsqu’on le met en contact avec l’eau, il s’y délite, mais sans pro
duire de chaleur, et forme un hydrate qui, d’après MM. Liebig et Wœlder, 
a pour formule : Ba02,6H0.

Chauffé à une température très élevée, le bi-oxide de barium perd son 
oxigène et se transforme en barite. On doit le considérer comme un oxi- 
dant énergique; si on le chauffe dans du gaz hydrogène, il absorbe ce 
gaz, devient incandescent et donne naissance à de l’hydrate de barite.

Le charbon, sous l’influence de la chaleur, le transforme en un mé
lange de barite et de carbonate de barite. Introduit dans certaines disso
lutions métalliques, telles que celles de manganèse, de zinc, de cuivre, 
de nickel, il élimine l’oxide métallique et le fait passer au maximum 
d’oxidation.

Le bi-oxide de barium, que l’on nomme quelquefois barite oxigénée, 
présente dans ses rapports avec les acides des phénomènes que nous 
avons décrits en traitant de l’eau oxigénée : tantôt les acides dégagent 
la moitié de l’oxigène du bi-oxide de barium et produisent des sels de 
barite, tantôt l’oxigène éliminé s’unit à l’eau pour donner naissance à du 
bi-oxide d’hydrogène.

Préparation.

On peut obtenir le bi-oxide de barium hydraté, comme l’a montré 
M. Thénard, en versant del’eau oxigénée dans de l’eau de barite ; il se pré
cipite alors en cristaux blancs et soyeux. Cet hydrate est beaucoup moins 
stable que le bi-oxide de barium anhydre et passe à l’état de barite en 
perdant la moitié de son oxigène, par la seule action de l’eau bouillante.
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Un prépare ordinairement le bi-oxide de barium en introduisant de la 

barite dans un tube de porcelaine, que l’on chauffe au rouge naissant et 
dans lequel on fait passer un courant d’oxigène pur et sec ; l’oxigène est 
absorbé complètement, et si le gaz arrive avec rapidité sur la barite, il la 
rend incandescente ; l’opération est terminée lorsque l’oxigène commence 
à se dégager à l’extrémité du tube. Cette suroxidation de la barite peut 
encore être opérée dans un ballon recouvert de lut et placé dans un bain 
de sable dont on élève la température jusqu’au rouge sombre.

Caractères des sels de barite.

Potasse. — Précipité blanc abondant d’hydrate de barite, qui disparaît 
complètement dans un grand excès d’eau.

Ammoniaque. — Pas de précipité, si l’ammoniaque ne contient pas de 
carbonate d’ammoniaque.

Carbonates alcalins. — Précipité blanc de carbonate de barite.
Acide sulfurique ou sulfates solubles. — Précipité blanc de sulfate de 

barite, insoluble dans l’eau et dans l’acide azotique : cette précipitation 
est caractéristique pour les sels de barite.

Chromate de potasse. — Précipité jaune , soluble dans un excès d’acide.
Acide hydrofluosilicique. — Précipité blanc cristallin.
Phosphate de soude. — Précipité blanc de phosphate de barite, inso

luble dans l’eau, soluble dans l’acide azotique.
Arséniate de soude. — Précipité blanc d’arséniate de barite, insoluble 

dans l’eau, soluble dans l’acide azotique.
Acide perchlorique. — Pas de précipité.
Sulfhydrate d'ammoniaque. —Pas de précipité.
Cyano ferrure de potassium. — Pas de précipité, si les dissolutions sont 

étendues; mais il se forme un précipité blanc qui cristallise au bout 
de quelque temps, dans les liqueurs concentrées.

Le sulfate de barite étant complètement insoluble dans l’eau et dans 
les acides, la barite se dose toujours dans les analyses à l’état de sulfate 
de barite.

CHLORURE DE BARIUM. BaCl,2HO.

Le chlorure de barium a une saveur âcre et désagréable ; il est véné
neux comme tous les sels de barite solubles.

100 parties d’eau en dissolvent, à 15°, 43,5 parties, et à 105", 77 par
ties. L’alcool n’en dissoutque 1/400 de son poids.

Il cristallise en tables carrées ; cette forme permet de le distinguer du , 
chlorure de strontium, qui cristallise en longues aiguilles.

Les cristaux de chlorure de barium contiennent 2 équivalents d’eau. 
Lorsqu’on les soumet à l’action de la chaleur, ils décrépitent, perdent 
leur eau et entrent ensuite en fusion sans se décomposer,
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Le chlorure de barium est complètement insoluble dans l’acide chlor

hydrique : il est employé dans les laboratoires de chimie comme réac
tif pour reconnaître la présence de l’acide sulfurique ou des sulfates.

Préparation.

On peut préparer le chlorure de barium en dissolvant le carbonate de 
barite oü le sulfure de barium dans l’acide chlorhydrique.

Ce chlorure s’obtient encore en chauffant pendant une heure environ , 
à une température d’un rouge vif, un mélange d’équivalents égaux de 
sulfate de barite et de chlorure de calcium ; il se fait une double dé
composition, et le chlorure de calcium se change en chlorure de barium : 
Ba0,S03 +  CaCl= Ca0,S03 +  BaCl. Sous l’influence de la chaleur, il 
se produit donc une réaction qui est l’inverse de celle qui a lieu par voie 
humide ; lorsqu’on verse en effet une dissolution de sulfate de chaux 
dans une dissolution de chlorure de barium, il se forme du chlorure de 
calcium et du sulfate de barite : CaO,S03 +  BaCl =  BaO,S03 -f- CaCl.

Pour séparer le chlorure de barium qui a pris naissance dans la réac
tion précédente, il faut pulvériser la masse provenant de la calcination, 
la reprendre par l’eau bouillante, et opérer avec rapidité ; sinon le sul
fate de chaux en présence du chlorure de barium et de l’eau, régénére
rait bientôt du sulfate de barite et du chlorure de calcium.

Pour obtenir plus facilement le chlorure de barium, on peut ajouter 
de la limaille de fer et du charbon au mélange de sulfate de barite et de 
chlorure de calcium ; ou obtient, par la fusion , du sulfure de fer et un 
composé insoluble formé de sulfure de calcium et de chaux ; on sépare 
alors le chlorure de barium par l’eau bouillante.

SULFURE DE BARIUM. BaS.

Le monosulfure de barium est soluble dans l’eau, et cristallise en lames 
blanches et soyeuses ; il a une saveur hépatique ; sa réaction est alcaline ; il 
s’oxide assez difficilement à l’air ; il cristallise avec 6 équivalents d’eau.

D’après les observations de M. H. Rose, le sulfure de barium ne peut 
être dissous dans l’eau sans qu’une partie de ce composé se transforme 
en sulfhydrate de sulfure de barium, en barite, et en oxisulfure de ba
rium. Une dissolution saturée de sulfure de barium laisse cristalliser sou
vent de belles, tables hexagonales, qui ont pour composition : (BaS)3, 
BaO,28HO.

Préparation.

On prépare le sulfure de barium en calcinant au jrouge blanc dans un 
creuset de terre de petits cylindres faits avec un mélange de 5 p· de 
sulfate de barite, 1 p. de charbon et une certaine quantité de colle de 
farine.

Le sulfure de barium ainsi préparé et exposé pendant quelque temps à
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l’insolation , jouit de la propriété d’être phosphorescent dans l’obscurité ; 
on lui donne le nom de phosphore de Bologne.

Lorsque la décomposition du sulfate de barite par le charbon s’est faite 
à une température qui n’a pas atteint le rouge vif, le produit de la cal
cination repris par l’eau donne une liqueur qui contient beaucoup d’hy
drate de barite et de polysulfure de barium.

Il existe plusieurs combinaisons de barium et de soufre plus sulfurées 
que le monoâulfure, mais qui n’ont pas été examinées jusqu'à présent ; 
on a signalé l’existence du pentasulfure de barium BaS5.

PIIOSriIURE DE BARIUM.

On prépare le phosphure de barium en faisant passer de la vapeur de 
phosphore sur de la barite chauffée au rouge. Il se produit un mélange de 
phosphate de barite et de phosphure de barium que l’on nomme sou
vent phosphure de barite.

Le phosphure de barium est d’un brun rougeâtre, à reflets métalli
ques. Il est décomposé par l’eau et donne de l’hypophosphite de barite, 
et un mélange d’hydrogène et de phosphures d’hydrogène gazeux et li
quide.

AZOTATE DE BARITE. BaO.AzO5.

On prépare l’azotaté de barite en traitant le sulfure de barium par l’acide 
azotique étendu ; si la liqueur contient de l’oxide de fer, on précipite cet 
oxide au moyen de l’eau de barite. En soumettant l’azotate de barite à 
deux cristallisations successives, on l’obtient ordinairement très pur.

On peut aussi préparer l’azotate de barite en mêlant le sulfure de ba
rium avec une dissolution concentrée d’azotate de soude et de sulfure de 
barium, et portant le mélange à l’ébullition ; il se sépare par le refroi
dissement des cristaux d’azotate de barite, et il reste dans l’eau-mère du 
sulfure de sodium.

L’azotate de barite cristallise en octaèdres réguliers, inaltérables à l’air 
et toujours anhydres; il est peu soluble dans l’eau, car 100 parties en 
dissolvent 5 parties à 0“ et 35,18 à 101",65. L’azotate de barite est com
plètement insoluble dans l’acide azotique concentré. Il est également 
insoluble dans l’alcool.

Lorsqu’on le soumet à l’action de la chaleur, il décrépite et se trans
forme en azotite de barite, qu’une température plus élevée décompose 
d'abord en bi-oxide de barium et en dernier lieu,en barite : il se dégage 
pendant la calcination de l’oxigène et des vapeurs nitreuses.

L’azotate de barite sert à préparer la barite. On l’emploie dans les 
laboratoires de chimie pour précipiter l’acide sulfurique libre ou les 
sulfates. ■ -
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SULFATE DE BA1UTE. BaO,S03.

Le sulfate de barite est désigné en minéralogie sous les noms de barite 
sulfatée, de spath pesant, de baritine. Il est très abondant dans la nature; 
on le trouve dans les amas et dans les filons métallifères, particulière
ment dans ceux d’argent, d’antimoine, de cuivre, de mercure ; il sert de 
gangue aux minerais: il est rare de trouver des filons riches en sulfate de 
barite sans minerais métalliques.

Le sulfate de barite existe tantôt en cristaux nets et transparents, tantôt 
en rayons, en stalactites, en masses fibreuses, lamellaires, grenues ou 
.compactes. Ses cristaux possèdent trois clivages faciles, et dérivent d’un 
prisme droit rhomboïdal de 101°A'.

La densité du sulfate de barite naturel est très grande et représentée 
par Zi,7. Cette propriété, jointe au triple clivage du sulfate de barite, 
rend ce minéral facile à reconnaître.

Le sulfate de barite est un des corps les moins solubles dans l’eau que 
l’on connaisse; l’acide sulfurique forme un précipité dans une liqueur qui 
ne contient que 500V00 de sel de barite en dissolution. Il est complètement 
insoluble dans les acides azotique et chlorhydrique ; l’acide sulfurique 
concentré et bouillant le dissout sensiblement; lorsqu’on ajoute de l’eau 
à cette dissolution, le sulfate de barite se trouve précipité complètement.

L’acide sulfurique bouillant qui tient du sulfate de barite en dissolution 
laisse déposer par le refroidissemnt un sel cristallisé en aiguilles brillantes 
que M. Berzélius considère comme un bisulfate de barite BaO, (S03)2,H0. 
Ce sel est décomposé par l’eau en sulfate neutre et en acide sulfurique.

Le sulfate de barite est complètement indécomposable par la chaleur, 
mais il entre en fusion sous l’influence d’une température élevée. Ce sel 
peut, comme l’a reconnu M. Berthier, se combiner par voie sèche avec le 
sulfate de soude.

On prépare artificiellement le sulfate de barite en précipitant un sel de 
barite soluble par l’acide sulfurique ou un sulfate. Dans ce cas il peut 
se combiner avec une petite quantité des sels qui ont servi à le pré
parer.

Le sulfate de barite est employé comme fondant dans quelques fonde
ries de cuivre ; il entre dans la composition de certains verres ; on le mêle 
quelquefois au blanc de céruse : il sert dans les laboratoires à préparer 
les autres sels de barite ; en le calcinant avec du charbon, on le transforme, 
en effet, en sulfure de barium qui est attaquable par tous les acides.

CARBONATE DE BARITE. BaO,CO2.
Ce sel existe dans la nature; il accompagne presque toujours les mine

rais de plomb, on lui donne le nom de Withérite. On, en trouve degrandes
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quantités en Angleterre où il est employé au lieu d’arsenic, comme mort 
aux rats.

Il est incolore, il cristallise en prismes droits rhomboïdaux de 118°,57', 
Sa densité est â,29. Il est complètement insoluble dans l’eau ; on peut 
l’obtenir par double décomposition en traitant un sel de barite par un 
carbonate soluble.

On avait pendant longtemps considéré ce sel comme indécomposable 
par la chaleur, mais M. Abich a démontré que lorsqu’on le chauffe à un 
feu de forge, il perd son acide carbonique et se transforme en barite. 
Cette décomposition est rendue beaucoup plus facile par l’intervention 
du charbon.

Il existe un bicarbonate de barite, Ba0,2C02 que l’on obtient en faisant 
arriver un courant d’acide carbonique dans de l’eau qui tient en suspen
sion du carbonate de barite. On admet aussi l’existence d’un sesquicar- 
bonate de barite, (Ba0)2,3C02, qui se forme en précipitant un sel de ba
rite soluble par un sesquicarbonate* de potasse ou de soude.

Le carbonate de barite peut, d’après les observations de M. Berthier, se 
combiner par voie sèche avec le chlorure de sodium, le chlorure de barium 
et le sulfate de soude.

STRONTIUM.
On a obtenu le strontium comme le barium, en décomposant l’oxide 

de strontium (strontiane) par la pile.
Lé strontium a un éclat métallique assez faible ; il absorbe facilement 

l’oxigène de l’air et se transforme en strontiane. Il décompose l’eau 
comme le barium.

OXIDE DE STRONTIUM OU STRONTIANE.

Cet oxide est solide, d’une couleur grisâtre, spongieux comme la barite, 
attirant comme elle l’humidité et l’acide carbonique de l’air. Il se dis
sout dans l’eau et produit un hydrate cristallisé qui retient 10 équivalents 
d’eau. Lorsqu’on chauffe cet hydrate à 100", on lui fait perdre 9 équi
valents d’eau et on le transforme en StO,HO, qui est indécomposable au 
rouge.

On prépare la strontiane en décomposant l’azotate de strontianè par 
la chaleur dans une cornue de porcelaine. On obtient aussi la strontiane 
en chauffant au rouge blanc un mélange de carbonate de strontiane et 
de charbon ; l’acide carbonique se transforme en oxide de carbone, et il 
reste un mélange de charbon et de strontiane, que l’on peut facilement 
séparer au moyen de l’eau.

II. I l
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BI-OXIDE DE STRONTIUM. BaO .

On obtient cet oxide hydraté en soumettant une dissolution de stron- 
tiane à l’action de l’eau oxigénée; il se précipite un corps blanc cristallin, 
qui a été découvert par M. Thénard. ,

La strontiane anhydre n’absorbe pas directement l’oxigène et se dis
tingue en cela de la barite.

CHLORURE DE STRONTIUM, StCl,6IIO.

On prépare le chlorure de strontium en soumettant la strontiane à l’ac
tion du chlore, ou bien en dissolvant dans l’acide chlorhydrique le car
bonate ou le sulfure de strontium. On l’obtient encore en calcinant un 
mélange de chlorure de calcium et de sulfate de strontiane.

Le chlorure de strontium cristallise dans l’eau en longues aiguilles qui 
sont des prismes hexaèdres ; ces cristaux retiennent 6 équivalents d’eau. 
Ils sont décomposés par la chaleur, et donnent du chlorure de strontium 
anhydre.

Le chlorure de strontium se dissout dans une fois et demie son poids 
d’eau à 15°, et dans les quatre cinquièmes de son poids d’eau bouillante. 
Il est soluble dans l’alcool. Une partie de chlorure de strontium se dis
sout dans 24 parties d’alcool à 15°, et dans 19 parties d’alcool bouillant. 
Cette dissolution brûle avec une belle flamme pourpre, et sert à distin
guer le chlorure de strontium du chlorure de barium qui ne modifie 
pas d’une manière sensible la couleur de la flamme de l’alcool.

Le chlorure de strontium est presque insoluble dans l’acide chlorhy
drique concentré- Après avoir été desséché, il absorbe 4 équivalents ou 
46 p. 0/0 de gaz ammoniac.

SULFURES DE STRONTIUM.

Les sulfures de strontium se préparent comme les sulfures de barium.
Le monosulfure de strontium est décomposé par l’eau comme le sul

fure de barium, et donne, d’après M. H. Rose, de la strontiane, du po- 
lysulfure de strontium et du sulfhydrate de sulfure de strontium.

D’après M. Gay-Lussac, lorsqu’on fait bouillir du monosulfure de 
strontium avec du soufre en excès, il se dépose par le refroidissement des 
cristaux prismatiques jaunes de bisulfure de strontium, StS2. L’eau-mère 
parait retenir en dissolution un sulfure plus sulfuré.

Le sulfhydrate de sulfure de strontium obtenu en saturant par l’acide 
sulfhydrique l’hydrate de strontiane, se décompose par l’ébullition en 
hydrogène sulfuré et en monosulfure de strontium.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



AZOTATE DE STRONTIANE. ' 163

Caractères des sels de strontlaue.

Potasse. — Précipité abondant de strontiane hydratée, qui se dissout 
dans un excès d’eau.

Ammoniaque. — Pas de précipité.
Acide sulfurique et sulfates. —· Précipité blanc, à peine soluble dans 

l’eau et les acides, et qui n’apparaît qu’au bout d’un certain temps 
lorsque la liqueur contient des acides libres. Le sulfate de strontiane 
étant soluble dans environ 4000 parties d’eau, la dissolution de ce sel se 
trouble sensiblement lorsqu’on la traite par un sel de barite. Les sels de 
strontiane, dissous dans une grande quantité d’eau, cessent d’être préci
pités par l’acide sulfurique et les sulfates.

Chlorate de potasse. — Ne trouble pas les sels de strontiane, à moins 
qu’ils ne soient en dissolution concentrée.

Carbonates çdcalins. — Précipité de carbonate de strontiane.
Acide hydrpfluosil¡pique et acide perchlorique. — Pas de précipité.
Çyanojerrure de potassium. — Pas de précipité ̂  même dans les disso

lutions concentrées.
Sulfures. — Pas de précipité.
Les sels de strontiane colorent la flamme de l’alcool en rouge carmin.
Les sels de barite et les sels de strontiane ayant jin grand nombre de 

caractères communs, il importe de distinguer nettement l’une de l’autre 
ces deux classes de sels ; on emploiera de préférence les réactifs suivants :

L'acide hydrofluosilicique, (jui précipite les sels de barite, et ne préci
pite pas Jes sels de strontiape ;

Le chromate dépotasse, qui précipite immédiatement les sels de barite, 
et qpi ne précipite que lentement les sels de strontiane;

L ’alcool, dont la flamme est colorée en rouge parles sels de strontiane, 
et qui ne change pas sensiblement de teinte par la présence des sels de 
barite.

Dans les analyses, ,on dose ordinairement la strontiane à l’état de sul
fate ; pour rendre ce sel complètement insoluble dans les eaux de la
vage , on ajoute à l’eau une certaine quantité d’alcool. '

AZOTATE DE STRONTIANE. S tO ,A z0 5.

Ce sel cristallise en octaèdres réguliers; il ,est soluble dans cinq fois 
son poids d’eau, à la température ordinaire, et dans son propre poids 
d’eau bouillante.

Il cristallise ordinairement avec équivalents d’eau ; mais lp^sque les 
cristaux se sont déposés à une température élevée , ils sont anhydres.

L’azotate de strontiane est insoluble dans l’alcool. Cette propriété per
met dans l’analyse de séparer l’azotate de strontiane de f’azotate de 
chaux, ce dernier sel étant soluble dans l’alcool.
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L’azotate de strontiane est décomposable par la chaleur; il sert à prépa
rer la strontiane anhydre.

On obtient l’azotate de strontiane en traitant par l’acide azotique le 
carbonate de strontiane ou le sulfure de strontium.

L’azotate de strontiane, mélangé à différents corps combustiblesest 
employé par les artificiers pour faire des feux rouges. Voici la composition 
d’un de ces mélanges :

A zotate d e  stron tian e  an h yd re . .  . 4 0  p arties.

Fleurs de soufre............................... 13
• Chlorate de potasse........................ 5

Sulfure d’antimoine........................  4

SULFATE DE STRONTIANE. StO,S03.

Ce corps se nomme en minéralogie Strontiane sulfatée ou célestine.
Il cristallise en prismes rhomboïdaux de 104°,30'. Sa densité est de 

3,89. Il est blanc, insipide, soluble dans 3 à 4000 parties d’eau; cette 
dissolution précipite très sensiblement par les sels de barite, ce qui dé
montre que le sulfate de barite est moins soluble dans l’eau que le sulfate 
de strontiane.

Le sulfate de strontiane existe en beaux cristaux transparents dans les 
solfatares de la Sicile : il accompagne le soufre natif.

On le trouve sous la forme de pains arrondis sur plusieurs points de la 
France, et particulièrement dans les environs de Paris, à Montmartre, 
à Ménilmontant, etc. Il est ordinairement mêlé à du carbonate de chaux, 
dont on le débarrasse en le traitant par de l’acide chlorhydrique.

Il sert à préparer tous les autres sels de strontiane. On le transforme 
d’abord en sulfure par une calcination avec le charbon, et l’on dissout 
ensuite le sulfure de strontium dans les acides.

CARBONATE DE STRONTIANE. StO .C C K

Ce sel existe dans la nature, et porte le nom de Srontiane carbonatée ou 
strontianite. , '

Le carbonate de strontiane cristallise en prismes droits de 117°,32'. Il 
est blanc, incolore, d’une densité de 3,65. Il se décompose comme le 
carbonate de barite sous l’influence d’une température très élevée. Le car
bonate de strontiane se décompose paï la chaleur avec facilité, lorsqu’on 
le soumet à l’action du charbon ou de la vapeur d’eau.

Comme le carbonate de strontiane est insoluble dans l’eau, on peut 
l’obtenir par double décomposition, en traitant un sel de strontiane so
luble par un carbonate soluble. On le rencontre dans quelques sources 
où il est dissous à la faveur d’un excès d’acide carbonique.
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Le calcium a été isolé au moyen de la pile, par Davy : une petite 
coupelle de chaux humide fut remplie de mercure ; le pôle positif de la 
pile fut mis en communication avec la lame métallique sur laquelle re
posait la coupelle, et le pôle négatif avec le mercure; il se produisit ainsi 
un amalgame de calcium. Cet amalgame, soumis à la distillation, donna 
du calcium pui;.

Le calcium est blanc, d’un éclat métallique ; chauffé à l’air, il se trans
forme en chaux.

Le calcium se combine en deux proportions avec l’oxigène, pour for
mer le protoxide de calcium CaO (chaux) et le bi-oxide CaO2.

PROTOXIDE DE CALCIUM. —  CHAUX. CaO.

La chaux est connue de toute antiquité ; elle entrait dans les mortiers 
employés par les anciens.

Cette base est blanche, caustique, très alcaline, d’une densité de 1,3 ; 
elle verdit le sirop de violettes ; quand on la plonge dans l’eau et qu’on 
l’en retire lorsque l’air qu’elle contenait dans ses pores s’est dégagé, 
elle s’hydrate en donnant naissance à un dégagement de chaleur qui 
peut aller jusqu’à 300°, et produit un sifflement accompagné d’épaisses 
vapeurs d ’eau.

La température élevée que développe la chaux dans son contact avec 
l’eau est suffisante pour enflammer la poudre. La chaux qui s’est délitée, 
c’est-à-dire qui s’est réduite en poudre en absorbant de l’eau, repré
sente sensiblement un monohydrate CaO,HO ; on lui donne souvent le 
nom de chaux éteinte pour la distinguer de la chaux vive, qui est de la 
chaux anhydre CaO. La chaux éteinte, en suspension dans l’eau, con
stitue le lait de chaux.

Lorsque la chaux est de bonne qualité, et qu’on la met dans l’eau, 
elle'augmente de volume' ; on lui donne alors le nom de chaux grasse.

La solubilité de la chaux dans l’eau a été déterminée par Dalton : 100

parties d’eau à 15° dissolvent ——de chaux; 100 parties d’eau à 100’
778

dissolvent de chaux.

La chaux est donc plus soluble à la température ordinaire qu’à la tem
pérature de 100°. Aussi l’eau de chaux se trouble-t-elle lorsqu’on la fait 
bouillir, et laisse déposer de la chaux.

Le sucre se combine avec la chaux et la rend très soluble dans l’eau. 
— Une dissolution de chaux que l’on fait évaporer dans le vide, cristal-
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lise, selon M. Gay-Lussac, en prismes hexaèdres, dont la composition est 
représentée par la formule CaO,H0L

L’eau de chaux est fréquemment employée dans les laboratoires 
tomme réactif : pour la préparer on introduit de la chaux dans un fla
con qu’on remplit ënsuite entièrement d’eau. L’excès de bliaux se dé
pose, et l’eau de cbaùx reste claire : cette première dissolution n’est ja
mais pitfë, elle contient ordinairement une certaine quantité de potasse. 
Pour préparer une eau de chaux très pure; il faut d’abord laver la chaux 
à trois ou quatre reprises avant de la laisser définitivement en contact 
avec l’ead.

La chaux à l’état anhydre ou à l’état hydraté absorbe l’acide carbo
nique de l’air, et produit un carbonate de chaux ; en se carbonataiit, 
elle devient excessivement dure, et se trahsformë en unë substance qui 
a la composition de la pierre à chaux, et qui en a souvent la dureté.

C’est cette propriété, iiiijrortante qui fait employer lé chaux dans la 
confection des mortiers.

Quelques chimistes admettent que 'la chaux abandonnée à Î’air se 
transforme en un hydro-carbonate Ca0,C02,Ca0,H0, sur lequel l’acidè 
carbonique n'a plus d’action.

L’actioil des métalloïdes Sur la chaux est la même que sur U potasse 
et la soude.

État natnrel de la cliaux.

La chaux ne se rencontre jamais dans la nature à l’état libre ; si cette 
base était pour un moment isolée, elle absorberait aussitôt l’eau et l’a
cide carbonique contenus dans l’air ; mais on la trouve combinée avec 
l’acide carbonique et constituant. toutes les variétés de carbonate de 
chaux, qui portënt les noms de craie, de m arbre j de spath d’Islandet 
d’arragonite, etc. Les coquilles des mollusques sont presque entièrement 
formées de carbonate de chaux.

La chaux combinée à l’acide sulfurique constitue le plâtre, corps abon
damment répandu dans la nature.

Cette base entre aussi dans la composition dès os des animaux à l’état 
de phosphate et de carbonate de chaux.

On la trouve en outre combinée en différentes proportions avec la si
lice. La plupart des végétaux contiennent de la chaux unie à dés acides 
organiques.

Extraction de la cbanx.

Comme la chaux est indécomposable par la chaléür, on emploie pour 
sa préparation des sels de chaux, dont les acides peuvent être chassés 
sous l’influence d’une température élevée. L’azotate de chaüx pourrait 
servir à cette préparation ; mais cë sel n’élant pas abondant, c’est tou
jours le carbonate de chaux qui sert à fabriquer la chaux.
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CHAUX. 167
Les calcaires purs fournissent, par la calcination, de la chaux 

grasse.
Si le calcaire est inipur, et surtout s’il est argileux, il laisse une chaux 

qui porte le nom de chaux maigre, qui foisonne peu et se durcit par son 
contact avec l’eau. (Voir Chaux hydrauliques et mortiers.)

Lorsqu’on soumet à la calcination le carbonate de chaux pur, on 
reconnaît que sa décomposition est lente et exige une température 
élevée. '

Différents gaz, tels que l’oxide de carbone, l’hydrogène, mais surtout 
la vapeur d’eau, exercent de l’influence sur la décomposition du carbo
nate de chaux. Lorsqu’on remplit un tube de porcelaine de fragments 
de carbonate de chaux, et qu’on expose ce tube au rouge sombre, on ne 
remarque aucun dégagement d’acide carbonique ; mais s i , dans le 
tube, comme l’a indiqué M. Gay-Lussac, on fait passer a cette même 
température un courant de gaz ou de vapeur d’eau, la décomposition 
du sel se détermine aussitôt

L’influence de la vapeur d’eau sur la décomposition du carbonate de 
chaux est connue depuis longtemps des fabricants de chaux, qui savent 
qu’une pierre encore humide se décompose plus facilement que celle qui 
a été desséchée à l’air : aussi jettent-ils souvent dans les fours à chaux 
une petite quantité d’eau, qui, en se volatilisant, active la décomposition 
de l'a pierre calcaire.

On emploie différents fours pour calciner le carbonate de chaux.
Dans quelques localités on construit avec la pierre à chaux elle-même 

un four qui présente de l’analogie avec celui que l’on emploie dans les 
forêts pour fabriquer le charbon. Ce four est entouré de gazon et de 
terre, et on laisse dans l’intérieur une cheminée centrale , par laquelle 
se dégagent les gaz qui proviennent de la combustion.

On emploie aussi quelquefois un four intermittent, dans lequel la voûte 
'est formée par la pierre à chaux elle-même. Ce mode de calcination pré
sente tous les inconvénients des procédés intermittents (pl. 21,'fig. 1).

On réalise une grande économie dans la main-d’œuvre et le combus
tible en se servant de fours dans lesquels la calcination est continue. 
Les fours continus sont appelés Fours coulants. Ils sont de deux espèces. 
Tantôt on introduit dans le four un mélange de calcaire et de combus
tible ; tantôt le combustible est brûlé dans des foyers séparés, et l’on fait 
arriver la flamme dans le four qui sert alors de cheminée de tirage. La pre
mière espèce de· four est la plus employée ; on y brûle généralement de la 
houille ou de l’anthracite. Leur forme peut être celle d’un cône renversé, 
quelquefois aussi elle est elliptique : nous donnons le dessin d’un de ces 
fours dans l’atlas (pl. 21, fig. 2).

La pratique a démontré que la décomposition du carbonate de chaux 
était plus rapide lorsqu’on opérait sur de petits morceaux, et que la qua-
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168 CARACTÈRES DISTINCTIFS DES SELS DE CUAUX.

lité de la chaux est d’autant meilleure que la pierre employée est plus 
dense.

Usages de la chaux.

Les usages de la chaux sont nombreux.
La chaux sert de base à la préparation des mortiers: on l’emploie dans 

le tannage pour gonfler les peaux, dans la purification du gaz de l’é
clairage pour absorber les acides sulfhydrique et carbonique.

Elle sert aussi dans la préparation de la potasse et de la soude pour en
lever par voie humide l’acide carbonique aux carbonates alcalins.

La chaux est employée avec avantage dans la saponification des corps 
gras destinés à la fabrication des bougies stéariques, et dans la fabrica
tion du sucre, pour l’opération qui porte le nom de Défécation.

Elle sert dans l’agriculture comme amendement. Lorsqu’une terre 
est trop argileuse, on la mélange souvent avec une certaine quantité de 
chaux qui, en absorbant l’eau et l’acide carbonique, se délite, rend la terre 
plus légère et la végétation plus facile. Cette addition de chaux permet 
aussi de restituer à la terre l ’élément calcaire que la végétation, lui enlève 
chaque année.

El-OXIDE DE CALCIUM. CaOî.

M. Thénard a découvert le bi-oxide de calcium en versant de l’eau 
oxigénée dans une dissolution de chaux ; il se forme un précipité blanc, 
cristallin, de bi-oxide de calcium hydraté. Ce corps est peu stable, et se 
décompose même sous l’eau en chaux et en oxigène.

CARACTÈRES DISTINCTIFS DES SELS DE CIIAUX.

Les sels de chaux sont incolores, d’une saveur amère et salée ; ils se 
reconnaissent au moyen des réactifs suivants :

Potasse et sonde. — Précipité blanc, gélatineux, de chaux.
Ammoniaque. — Pas de précipité.
Carbonates et bicarbonates dépotasse, de soude et d‘ammoniaque. — Pré

cipité blanc de carbonate de chaux.
Acide oxalique et oxalate d'ammoniaque. — Précipité blanc d’oxalate de 

chaux, insoluble dans l’eau et dans l’acide acétique, mais très soluble 
dans l’acide azotique : cette réaction est caractéristique pour les sels de 
chaux.

Acide sulfurique et sulfates solubles. — Précipité blanc de sulfate de 
chaux ; le précipité n’apparaît pas lorsque la liqueur est trop étendue , 
et se forme aussitôt lorsqu’on y ajoute de l’àlcool.

Sulfures alcalins. Cyanoferrure de potassium. Acide hydrofluosilicique. 
— Ne forment pas de précipité.

Au chalumeau, — Les sels de chaux, et principalement le carbonate,
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169CHLORURE DE CALCIUM.

répandent un éclat éblouissant lorsqu’on les chauffe à l’extrémité du 
dard de la flamme.

Dosage de la ctaaux.

Quand une dissolution ne contient pas de substance insoluble dans l’al
cool faible, on verse dans cette dissolution de l’acide sulfurique, et on 
traite la liqueur par de l’alcool ; il se dépose du sulfate de chaux que 
l’on jette sur un. filtre : le précipité est lavé avec de l’eau alcoolisée, on 
le calcine, et son poids fait connaître celui de la chaux qui se trouvait 
dans la liqueur.

On dose ordinairement la chaux en saturant sa dissolution par de l’am
moniaque, et en y versant un excès d’oxalate d’ammoniaque. Si l’on 
abandonne la liqueur à une douce chaleur, l’oxalate de chaux se dépose 
très facilement ; on le jette alors sur un filtre et on le lave jusqu’à ce que 
l’eau de lavage passe parfaitement pure.

Pour apprécier la quantité de chaux contenue dans l’oxalate de chaux, 
on peut : 1° calciner le précipité avec du carbonate d’ammoniaque : la 
chaux est dosée alors à l’état de carbonate de chaux ; 2° chauffer le préci
pité au rouge blanc, et peser la chaux à l’état anhydre; 3° calciner 
l’oxalate de chaux avec un excès d’acidc sulfurique : la chaux est alors 
dosée à l’état de sulfate de chaux.

Il est important que la liqueur d’où l’on précipite la chaux soit neutre 
ou même légèrement alcaline, car l’oxalate de chaux, étant sensiblement 
soluble dans les acides, ne se précipiterait qu’incomplétement.

C’est aussi pour cette raison que, dans la précipitation de la chaux , 
l’oxalàte d’ammoniaque doit toujours être préféré à l’acide oxalique : cet 
acide , en effet, ne peut précipiter la chaux d’un sel sans éliminer une 
quantité correspondante d’acide qui dissout toujours une partie de l’oxa- 
late de chaux.

pFILORURE DE CALCIUM. CaCl,6HO.

Le chlorure de calcium existe dans les eaux de la mer,· dans les eaux 
de rivières, de fontaines, de puits ; on le trouve souvent aussi dans les 
matériaux salpêtrés.

On peut le préparer en faisant passer du chlore sur de la chaux por
tée au rouge, ou mieux en dissolvant de la chaux ou du carbonate de 
chaux dans l’acide chlorhydrique.

Mais le procédé de préparation le plus simple consiste à traiter par l’eau 
les résidus de la préparation de l’ammoniaque. La liqueur, qui est tou
jours alcaline, est saturée par l’acide chlorhydrique, et évaporée ensuite 
à sec.

Le chlorure de calcium est blanc ; sa saveur est amère ; il cristallise en 
prismes à 6 pans terminés par des pyramides à 6 faces. Il retient alors
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49 p. 100 d’eaü ou 6 équivalents. Ces cristaux, desséchés dans le Vide, 
perdent 4 équivalents d’eau.

Le chlorure de calcium a une grande affinité pour l’eau ; c’est un des 
corps les plus déliquescents que l’on connaisse. L’eau peut en prendre 15 
fois son poids à la température de 15°. Une dissolution saturée de chlo
rure de calcium n’entre en ébullition qu’à la température de 169°. 
Sa grande affinité pour l’eau le fait employer pour dessécher les gaz et 
pour enlever à certains liquides l’eau qu’ils peuvent tenir en dissolution. 
Toutefois, le chlorure de calcium ne dessèche pas les gaz d’une manière 
absolue.
, En chauffant le chlorure de calcium hydraté, il entre en fusion dans 
son eau de cristallisation, se solidifie en se desséchant, et peut éprouver 
ensuite la fusion ignée.

Le chlorure de calcium fondu , puis exposé à la lumière et porté en
suite dans.l’obscurité, paraît lumineux : on lui donnait autrefois le nom 
de Phosphore de Homberg.

Lorsque le chlorure de calcium est anhydre, et qu’on le met en con
tact avecl’eau, ils’hydrateen produisant de la chaleur. Si l’on met au con
traire du chlorure de calcium hydraté dans l’eau, cet hydrate se dissout 
rapidement, et abaisse la température du liquide. Un mélange de neige 
et de chlorure de calcium hydraté en poudre, peut produire un froid ca
pable de congeler le mercure. 4

Si l’on calcine à l’air le chlorure de calcium, il se transforme en 
partie en chaux et en carbonate de chaux, et le résidu devient alcalin. 
Toutefois cette altération n’a lieu qu’avec beaucoup de lenteur.

Chauffé avec les sulfates de barite et de strontiane, le chlorure de cal
cium donne naissance à des sulfates de chaux et à des chlorures de ba
rium et de strontium.

Le chlorure de calcium anhydre se dissout facilement dans l’alcool. 10 
parties d’alcool peuvent dissoudre 6 parties de chlorure de calcium 
anhydre à la température de 80°. Si l’on fait évaporer cette dissolution, 
oîi obtient, d’après M. Graham, des lames rectangulaires qui contien
nent 59 p. 100, ou 3 équivalents et demi d’alcool ; dans ce composé, 
l’alcool remplace l’eau de cristallisation.

Le Chlorure dé calcium se combine avec l’ammoniaque: 100 parties de 
chlorure atnmôhié peuvent absorber i l9 p . d’ammoniaque, et former 
un sel anhydre qui a pour formule : CaCl,4AzIl3. Aussi ne peüt-on pas 
se servir du chlorure de câlcium pour dessécher le gaz ammoniac.

o x iciilo u u re  d e  CALCIUM. CaCl,3CaO.

On obtient ce composé en introduisant de la chaux dans une dissolu
tion bouillante et concentrée de chlorure de calcium,, L’ébullition doit être 
maintenue pendant quelque temps, et il se dépose, par le refroidissement
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de la liqueur, de longs cristaux, prismatiques qui ont pour formule CaCl, 
(CaO)3,15HO. Ce corps n’est stable que dans une eau chargée de chlorure 
dë Calcium. Il se décompose immédiatement ëii chlorure dé calcium ef en 
chaux sous l’iniluencô dé l’alcool ou de l’eail pure.

L’oxichloruré de calcium anhydre existe assez Souvent dails lés rési
dus de la préparation dë l’ammoniaque. C’est lui qui rend alcalin le chlo
rure de calcium qui a été calciné à l’air.

FLUORURE DE CALCIUM. CaFl.

Ce composé se trouve dans la nature ; il porte en minéralogie le nom 
de Spath fluor·. Il entre pour quelques millièmes dans la composition des 
os et surtout dans l’émail des dents.

Xe fluorure de calcium est rarement incolore , et présente ordinaire
ment des teintes jaunes ou violettes. Sa forme dominante est celle du 
cube; sa densité, de â ,l.

Lorsqu’on le soumet à l’action de la chaleur, il devient phosphorescent. 
Certaines variétés de spath fluor, désignées sous le nom de Chlorophane, 
émettent après la calcination une lumière verte.

Le fluorure de calcium entre en fusion à une température élevée,- et 
cristallise par le refroidissement.

Comme il est iiisoluble, bn peut l’obtenir par double décomposition 
en précipitant un fluorure soluble par un sel de chaux. Le fluorure de cal- 
ciqrn résiste à l’action des hydrates de potasse et de soude, mais il est dé
composé facilement par voie sèche sous l’influence des carbonates de po
tasse et de soude.

Le fluorure de calcium sert à préparer l’acide fluorhydfiqüe et les fluo
rures de silicium et de bore.

Pour obtenir au moyen du spath fluor de l’acide fluorhydrique qui 
ne contienne pas d’acide hydrotluosilicique, on calcine le spath fluor or
dinaire avec du carbonate de potasse, et l’on reprend la masse par l’eau ; 
il se forme de l’hydrofluosilicate de potasse insoluble que l’on sépare fa
cilement , et il reste dans la liqueur du fluorure de potassium que l’on 
décompose ensuite par l’acide sulfurique.

Le fluorure de calcium présente souvent de belles teintes violettes ou 
jaunes : aussi l’emploie-t-on pour faire des objets d’art ■, tels que des 
coupes, des vases, etc.

Le spath fluor ëst une substance essentiellement de filons ; il existe en 
grande abondance dans les filons d’époques assez modernes. Il s’y trouve 
associé aVec les minerais de plomb et de zinc.

Le spath fluor est exploité en général comme fondant; on l’emploie 
surtout dans le traitement des minerais de cuivre.'
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MONOSULFUUK DE CALCIUM. CaS.

On prépare ce corps : 1° en calcinant le sulfate de chaux avec le charbon, 
(Ca0,S03, +  2C =  CaS -f- 2C07,) ; 2° en décomposant au rouge le sulfate 
de chaux par l’oxide de carbone, Ca0,S03, +  4C0 =  CaS +  4C02 ; 3° en 
faisant passer un courant d’acide sulfhydrique sur la chaux.

Le sulfure ainsi obtenu est blanc, amorphe, d’une saveur hépatique et 
d’une réaction alcaline. L’eau ne le dissout qu’en proportion très faible ; 
mais dans son contact avec l’eau bouillante, le monosulfure de calcium 
se décompose, selon M. H. Rose, en sulfhydrate de sulfure de calcium et 
en chaux hydratée.

Le sulfure de calcium mêlé avec de l’eau est décomposé avec facilité 
par l’acide carbonique. Il se forme du carbonate de chaux et de l’acide 
sulfhydrique (CaS +  HO +  CO2 =  CaO,C02 +  HS). Le monosulfure de 
calciumluit dans l’obscurité : on le nommait autrefois Phosphore de Canton.

BISULFURE DE CALCIUM. CaS2.

Herschel a obtenu ce sulfure en cristaux jaunes en faisant bouillir pen
dant quelques instants un mélange de lait de chaux et de soufre en 

. excès. Il se dépose par le refroidissement de la liqueur filtrée, des cristaux 
qui ont pour formule CaS2,3HO.

PENTASULFUUE DE CALCIUM. C a S 5.
> ·  \

Ce corps se forme par une ébullition prolongée du mélange précédent.
Ces deux polysulfures servent à la préparation du bisulfure d’hydro

gène. Le pentasulfure de calcium absorbe l’oxigène avec rapidité ; Schéele 
l’avait appliqué à l’analyse de l’air atmosphérique.

PIIOSPIIURE DE CALCIUM. PhCa2.

On obtient ce composé en faisant passer de la vapeur de phosphore sur 
de la chaux, portée au rouge. M. Paul Thénard a décrit un appareil 
qui permet de préparer une grande quantité de phosphure de calcium 
(pl. 11, fig. k).

Cet appareil se compose d’un creuset A, rempli de boulettes de chaux 
vive.

B est un ballon de verre qui contient des fragments de phosphore : au 
moyen du fourneau à double grille représenté dans la figure, on fait 
d’abord rougir le creuset qui contient la chaux et l’on y fait ensuite -passer 
la vapeur de phosphore.

D’après M. Paul Thénard, la réaction se détermine entre 14 équiva
lents de chaux et 7 équivalents de phosphore :

14CaO +  7Pli =  (Ca0)2,Ph05 +  5PUCa2. .
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HYPOCHLORITE DE CHAUX.
Î1 se forme donc 2 équivalents de phosphate neutre de chaux, et 5 équi

valents de phosphure de calcium correspondant à l’hydrogène phosphoré 
liquide PhH2.

Ce phosphure de calcium est amorphe ; sa couleur est brune ; lorsqu’on 
le met en contact avec l’eau, il est immédiatement décomposé et se trans
forme en phosphure d’hydrogène inflammable qui a pour formule PhH2. 
Les réactions secondaires qui se produisent lorsqu’on met le phosphure 
de calcium en contact avec l’eau, ont été examinées avec détail au chapitre 
qui concernait les phosphures d’hydrogène.

azotate de chaux. Ca0,Az05,4II0.

Ce sel existe souvent en abondance dans les matériaux salpêtres. 
M. Berzélius l’a trouvé en quantité notable dans les eaux des fontaines de 
Stockholm.

On peut l’obtenir facilement en dissolvant le carbonate de chaux dans 
l’acide azotique.

Il est très soluble dans l’eau , déliquescent, soluble dans l’alcool. Il 
cristallise dans l’eau en longs prismes hexagones qui contiennent k 
équivalents d’eau ; il se décompose facilement par la chaleur et laisse 
un résidu de chaux anhydre.

L’azotate de chaux forme avec la chaux deux sels basiques, dont la 
composition n’a pas été déterminée.

HYPOCHLORITE DE CHAUX. Ca0,C10.

On donne le nom de chlorure de chaux, chlorure décolorant, à un mé
lange d’hypochlorite de chaux et de chlorure de calcium qu’on prépare 
en traitant l’hydrate de chaux ou le lait de chaux par le chlore :

2 a  -(- 2CaO =  CaO,aO +  CaCI.

Ce composé est blanc, amorphe, pulvérulent, d’une odeur d’acide hypo
chloreux qui rappelle celle du chlore; l’eau le dissout en grande quantité.

Lorsqu’on le traite par les acides affaiblis, on en élimine d’abord de 
l’acide hypochloreux ; mais, en présence d’un excès d’acide, l’acide hy
pochloreux réagit sur l’acide chlorhydrique qui provient de la décompo
sition de chlorure de calcium, et il se forme de l’eau et du chlore :

c i o V  H a  =  a 2 +  no .

Pour expliquer la production du chlore dans la réaction précédente, 
on peut admettre aussi que l’acide que nous représenterons par A élimine 
simplement l’acide hypochloreux, et que l’oxigène de ce dernier acide, 
oxide directement le calcium du chlorure de calcium mêlé à l’hypochlo- 
rite ; on a ainsi :

CaO,aO +  Cad +  2A = . 2(CaO,A) +  2d.
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Les chimistes qui n’admettent pas )a présence de l’Jiypochlorite de 
chaux dans le chlqrure de chaux , et qui regardent ce composé comme 
résultant de l’union directe du chlore avec la chaux en lui donnant pour 
formule CaO,Cl, expliquent la décpmposition du chlqrure de chaux par 
}es acides de la manière suivante :

CaO,Cl +A=CaO,A +  Cl.

Pans l,es deux hypothèses, tout le chlore absorbé par la chaux est 
dégagé à l’état de liberté par }es acides ; on comprend alors que, dans 
un grand nombre d’applications, on remplace le chlore par le chlorure 
de chaux , qui contient sous un petjt volume des quantités considérables 
de chlore , et qui peut le dégager entièrement par l’action des acides.

Le chlorure de chaux agit sur les substances organiques et les décom
pose : il détruit les matières colorantes; toutefois son action sur les ma
tières colorantes s’exerce lentement lorsqu’il contient un excès de chaux. 
Ainsi l’on peut mêler ensemble de la couleur bleue de tournesol et du 
chlorure de chaux, sans observer aucun phénomène de décoloration ; mais 
l’intervention d'un acide, même très faible, déplace l’acide hypochloreux 
et détermine aussitôt la décoloration du tournesol.

La dissolution aqueuse de chlorure de chaux présente, d’après 
M. Mitscherlich, la propriété curieuse d’être décomposée, même à froid, 
par le contact du bi-oxide de manganèse, des bi-oxides de cuivre et de 
mercure, et du sesqui-oxide de fer ; elle produit un courant continu 
d’oxigène, qui ne s’arrête que lorsque tout le chlorure de chaux a été 
transformé en chlorure de calcium.

Préparation.*

Pour préparer le chlorure de chaux dans les laboratoires, on fait passer 
un courant de chlore dans un lait de chaux, ou dans de la chaux éteinte. 
On a soin de maintenir constamment un excès de chaux, pour que l’hy- 
pochlorite ne se transforme pas en chlorate. La masse étendue d’eau, dé
cantée ou filtrée, donne une dissolution concentrée de chlorure de 
chaux.

Pans des usines où la fabrication du chlorure de chaux se fait sur une 
grande échelle, il faut employer des précautions particulières pour sa
turer la chaux de chlore et pour empêcher que la chaleur développée 
pendant la combinaison ne décompose une partie du chlorure de chaux ; 
on doit éviter que la température ne dépasse 45 à 50°.

Dans quelques fabriques, pour rendre l’absorption du chlore par la 
chaux plus facile, on place la chaux hydratée dans des cuves où elle est 
continuellement remuée au moyen de palettes. Souvent les vases dans 
lesquels s’opère la saturation sont en grès : on évite, dans la construc-
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lion des appareils, la présence du fer qui est attaqué rapidement par le 
chlore.

Pour fabriquer le chlorure de chaux on peut avoir recours au procédé 
suivant, que l’on doit à M. Michel. Le chlore se produit dans des bon
bonnes en grès qui sont placées sur des plaques en fonte que l’on peut 
chauffer à volonté : ces bonbonnes communiquent au moyen de tubes en 
plomb avec un condenseur en grès, d’un mètre cube environ de capacité 
et contenant la chaux hydratée. On introduit dans chaque bonbonne 
50 kil. environ de peroxide de manganèse et 37\5 d’acide chlorhydrique: 
cette quantité de manganèse peut servir à quatre opérations ; seulement 
il faut avoir le soin après chaque opération d’enlever le liquide contenu 
dans le bonbonne et de le remplacer par une nouvelle quantité d’acide 
chlorhydrique.

La chaux qui sert à préparer le chlorure de chaux doit être blanche : 
on l’éteint en l’arrosant d’eau, après l’avoir étendue sur le sol ; on la 
remue à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’elle soit réduite en poudre, et on 
la tamise. On peut en éteignant la chaux employer un excès d’eau, ce
pendant la chaux ne doit pas paraître humide à la main: 65 kil. de cette 
chaux hydratée sont introduits dans le.condensateur; on a le soin de 
les étaler également sur toute la surface. Lorsque le condensateur est 
chargé, on le met en communication avec les bonbonnes, et on laisse la 
réaction se faire à froid pendant quelques heures; on chauffe ensuite peu 
à peu, et l’on augmente la chaleur vers la fin de la saturation. Une 
opération dure douze heures environ.

Le chlorure de chaux se prépare aussi quelquefois dans des chambres 
en bois por tant des étagères également en bois sur lesquelles on étale la 
chaux éteinte (pl. 21, fig. 3 et 4), ou dans des compartiments en maçon
nerie enduits de bitume. Le chlore s’engendre dans des tourilles en grès, 
qui demandent à être chauffées avec précaution. ‘

Nous donnons dans l’atlas (pl. 19,· fig. 1 ) le dessin d’un gazomètre à 
chlore, qui peut être appliqué avec avantage à la fabrication ¡lu chlorure 
de chaux.

f Usages.

Le chlorure de chaux est employé en quantité considérable pour Je 
blanchiment des toiles et de la pâte à papier : on s’en sert comme rongeur 
dans les fabriques de toiles peintes. Les miasmes qui se dégagent dans 
les salles d’hôpitaux, dans les amphithéâtres de dissection etc., peuvent 
être détruits par le chlorure de chaux; ce corps doit toujours être em
ployé en petite quantité, parce que le chlore en excès venant à se répan
dre dans l’atmosphère, pourrait exercer une action fâcheuse sur la 
respiration.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



176 CHLOROMÉTRIE.

' CHLOROMÉTRIE.

La propriété que possèdent les alcalis d’absorber de grandes quantités 
de chlore et de le restituer entièrement sous l’influence des acides les 
plus faibles, est précieuse pour l’industrie : elle permet en effet de 
concentrer en quelque sorte le chlore, substance gazeuse et peu soluble 
dans l’eau, et de le transporter, sans plus de frais que les corps solides ou 
liquides, dans des lieux éloignés des centres de fabrication.

Le chlorure de chaux étant toujours un mélange de chlorure de cal
cium , d’hypochlorite de chaux et de chaux en excès, il était important 
pour l’industrie de pouvoir déterminer, par un procédé à la fois simple 
.et rapide, la quantité de substance utile contenue dans le chlorure de 
chaux, c’est-à-dire la proportion de chlore qu’un chlorure de chaux pou
vait dégager sous l’influence des acides; c’est à cet essai que l’on a donné 
le nom de chlorornétrie.

Les premiers essais de chlorornétrie étaient fondés sur la propriété que 
présente le chlore, soit libre, soit saturé par des alcalis faibles ou par la 
chaux, de détruire les matières colorantes. On déterminait le titre des 
chlorures décolorants en appréciant le volume d’une dissolution titrée 
d’indigo que ces chlorures pouvaient décolorer.

M. Balland de Toul, et après lui M. Marozeau, proposèrent ensuite de 
déduire le titre des chlorures décolorants de la quantité de protochlorure 
de mercure que ces composés pouvaient dissoudre en changeant le proto
chlorure de mercure en bichlorure.

Le procédé que l’on suit généralement aujourd’hui pour titrer un 
chlorure décolorant est dù à M. Gay-Lussac. Il est fondé sur la propriété 
que présente l’acide arsénieux en dissolution dans l’acide chlorhydrique 
faible de se changer, sous l’influence du chlore et de l’eau, en acide arse- 
nique, comme l’indique l’équation suivante:

, AzO3 -f  2110 -f 2Cl =* AzO5 -f 2HC1.
En faisant réagir sur une quantité constante d’acide arsénieux diffé

rents échantillons de chlorures de chaux pris sous le même poids, le 
titre de ces chlorures sera d’autant plus élevé qu’il faudra moins en em
ployer pour transformer en acide arsenique la proportion d’acide arsé
nieux qui sert à mesurer la force du chlorure de chaux.

Si on ajoute à la dissolution arsénieuse chlorhydrique de la teinture 
d’indigo, cette matière colorante n’est pas détruite tant qu’il reste de 
l’acide arsénieux à transformer en acide arsenique ; ce qui prouve que le 
chlore agit plutôt sur l’acide arsénieux que sur l’indigo ; mais dès que 
l’acide arsénieux est transformé en acide arsenique, et que le chlore ne 
trouve plus d’acide arsénieux sur lequel il puisse porter son action, l’in
digo est détruit instantanément. On peut donc reconnaître ainsi le terme 
de la suroxidation de l’acide arsénieux.
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Pour faire l’analyse d’un chlorure de chaux par la méthode de M. Gay- 
Lussac, on prépare d’abord une dissolution arsénieuse telle que cette 
dissolution soit détruite par son propre volume de chlore sec à la pression 
de 0m,76, et à la température de zéro.

Cette liqueur s’obtient facilement en dissolvant 48r,440 d’acide arsé
nieux pur dans 2 à 3 décilitres d’acide chlorhydrique étendu d’environ 
son volume d’eau, et en introduisant cette dissolution dans une carafe de 
la capacité d’un litre qu’on achève de remplir avec de l’eau à la tempé
rature ordinaire. On donne à cette liqueur le nom de dissolution arsé
nieuse normale.

S’il faut 2 litres d’eau de chlore ou de dissolution de chlorure de chaux 
pour détruire complètement un litre de liqueur arsénieuse normale, 
c’est que ces deux litres de liqueur contiennent un litre de chlore ou 
36,',170 ; si une autre dissolution contenant du chlore libre ou un chlorure 
de chaux, peut, sous le volume d’un demi-litre, détruire un litre de li
queur normale, c’est qu’elle contient un litre ou3sr,170 de chlore. On voit 
donc qu’en déterminant exactement le volume d’une dissolution de chlo
rure décolorant qui est nécessaire pour oxider un volume connu de liqueur 
normale d’acide arsénieux, on pourra apprécier la quantité de chlore 
contenue dans ce chlorure.

Ces observations préliminaires permettront de suivre facilement les dé
tails d’un essai chlorométrique.

On prend dans la masse du chlorure de chaux qu’on se propose de 
titrer, un échantillon moyen dont on pèse 10 grammes. On le broie dans 
un mortier de verre ou de porcelaine avec un peu d’eau ; on décante le 
liquide clair, dans un vase d’un litre, on remet de l’eau sur le précipité 
qu’on laVe de nouveau, et on dissout ainsi tous les corps solubles conte
nus dans le chlorure de*chaux. On complète un litre avec les premières 
liqueurs et les eaux de lavage. ’

Au lieu d’essayer à la fois toute la dissolution dont il s’agit de déterminer 
le titre, on n’en emploie qu’une faible partie, ce qui permet de multiplier 
les essais; on rapporte ensuite par le calcul les résultats obtenus aux 
10 grammes de chlorure avec lesquels le litre de liqueur a été préparé.

Les instruments chlorométriques consistent en une pipette de dix cen
timètres cubes ; en une burette graduée dont chaque division représente 
Un dixième de centimètre cube, et en un vase de 3 à h décilitres en verre 
blanc et à fond plat.

On mesure d’abord 10 centimètres cubes de liqueur normale arsénieuse 
avec la pipette graduée, et on laisse tomber cette liqueur dans le vase de 
3 à h décilitres où doit se faire l’analyse. On colore en bleu les 10 centi- 
uiètres cubes de dissolution arsénieuse avec 2 ou 3 gouttes de sulfate 
d’indigo.

On remplit exactement la burette avec la dissolution de chlorure de 
n. " 12
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chaux, et on verse cette dissolution goutte à goutte dans la liqueur arsé
nieuse , à laquelle on imprime continuellement un mouvement d’agita
tion. On cesse d’ajouter le chlorure au moment même où la coloration 
bleue disparaît, et on lit sur la burette le nombre de divisions qui ont été 
employées pour produire cette décoloration. Supposons qu’on ait employé 
108 divisions de dissolution de chlorure de chaux pour décomposer 
10 centimètres cubes de liqueur normale arsénieuse, on devra en conclure 
que dans 108 divisions représentant 10c-c-,8, il y a 10 centimètres cubes 
de chlore. On connaîtra le volume de ce gaz contenu dans le litre, c’est- 
cà-dire dans les 1000c'c· de dissolution faite avec 10 grammes de chlo
rure de chaux, en établissant la proportion suivante

io,8 i lo :: looo : x.
x 926 cent, cubes.

Ces 926 cent, cubes ou 92cenlil-,6 indiquent que le chlorure analysé 
marque 92,6 degrés chlorométriques. La quantité de chlore contenue 
dans un kilogramme du même chlorure de chaux est 100 fois plus con
sidérable, puisque 10 s··· x  100 =  un kilogramme. Elle est donc égale 
à 9260 centilitres ou à 92m>,6, qui correspondent à 293sr,542 (92,6 
X  3sr,17 =  293§r,542).

Pour qu’un essai chlorométrique soit exact, il faut verser le chlorure 
décolorant dans la liqueur arsénieuse ; si, au lieu d’opérer ainsi, on ver
sait la liqueur arsénieuse dans le chlorure de chaux, cette liqueur qui 
contient beaucoup d’acide chlorhydrique éliminerait plus de chlore que 
n’en pourrait absorber l’acide arsénieux, et le chlore se dégagerait à l’é
tat de liberté.

Il est évident aussi que, pour transformer en acide arsenique l’acide 
arsénieux contenu dans 10 c. c. de liqueur normale, il faut employer un 
volume de chlorure décolorant inversement proportionnel au titre 
de ce chlorure; que l’on suppose, par exemple, deux échantillons de 
chlorure de chaux du commerce, dissous dans l’eau, sous le poids de 
10 gr., de manière à former un litre; s’il faut 20 c. c. de l’une de ces 
dissolutions et 10 de l’autre pour décomposer 10 c. c. de liqueur arsé
nieuse normale, on comprend que la dernière dissolution est sous le 
même volume 2 fois plus chargée de chlore que la première.

Cette observation montre qu’un calcul est nécessaire pour avoir le titre 
d’un chlorure décolorant. Ce calcul est très simple comme on vient de le 
voir. Cependant, pour l’éviter, M. Gay-Lussac adressé destables où 
sont inscrits les degrés chlorométriques qui correspondent au nombre de 
divisions de la burette èmployées pour décomposer la liqueur normale 
arsénieuse ; et M. Collardeau a proposé l’emploi de burettes sur lesquelles 
se trouvent inscrits les degrés chlorométriques à côté des divisions de 
l’instrument.
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Le chlorüre de chaux du commerce marque ordinairement 80 à 110 

degrés chlorométriques ; il contient donc par kilogramme 80 à 110 litres 
de chlore que les acides en dégagent à l’état de liberté.

. SULFATE DE CHAUX. CaO,SÔ3.

Le sillfate de cliaüx ëst connu à l’état anhydre et à l’état hydraté.
Le sulfate de chaux anhydre porte le noria de Kantènite ou anhydritë. Il 

existe surtout dans les terrains intermédiaires ; il est rarement cristallisé 
avec régularité ; cependant, en clivant ses fcr istaüx, on arrive au prisme 
rectangulaire droit. Ce corps est plus brillant que le rhârbre, plus dur 
que le sulfate de chaux hydraté. Sa densité est de 2,96k. Il est presque 
sans usage ; toutefois on cite Une variété silicifère bleue, qui est employée 
en Italie pour faire des chambranles de cheminée.

SULFATE DE CIIAUX HYDRATÉ; Ca0,S03,2II0.

Le gypse ou pierre à plâtre se présente, soit en couches contempo
raines, puissantes, dans les terrains tertiaires (bassin de Paris), ou dans 
la formation des marnes irisées (Meuse, Aveyron), soit en amas pos
térieurs dans les différents terrains secondaires (Alpes, Pyrénées) ; ces 
amas, constamment en relation avec des roches ignées, sont aussi fré
quemment associés avec des dolomies, du sel gemme, du bitume et du 
soufre.

Le sulfate de chaux hydraté cristallise en grandes tables transparentes, 
qui se clivent facilement * et présentent la forme de prismes droits qua- 
drangulaires à base rliomboïdale, dont les angles sont de 113" et de 67°; 
ces cristaux sont ordinairement groupés en fer de lance.

Lorsque les cristaux de sulfate de chaux sont opaques, on leur donne 
le nom d’Albâtre gypseux. Il ne faut pas confondre ce sulfate de chaux 
avec le véritable albâtre, qui est du carbonate de chaux.

Le sulfate de chaux est insipide ou d’une saveur légèrement amère ; 
il est incolore, indécomposable par la chaleur. D’après M. Lassaigne, ce 
sol est également soluble dans l’eau, à froid et à chaud, car à +  l0° et à 
100°, 1000 parties d’eau dissolvent 3 parties de plâtre., Il entre plus faci
lement en dissolution dans l’acide sulfurique concentré, et forme avec cet 
acide un bisulfate Ca0,(S03)2,H0 qui est'décomposable par l’eau. Il est 
complètement insoluble dans l’eau alcoolisée. Sa densité est de 2,31 ; il 
contient 20,9 p. 100 d’eau ou 2 équivalents d’eau; il se déshydrate en
tièrement à une température inférieure à 200°, surtout dans un courant 
de gaz.

Le sulfate de chaux hydraté présente la dureté de la pierre ; après sa 
déshydratation, il devient pulvérulent etfarineux. Lorsqu’on met le sulfate 
de chaux ainsi déshydraté en contact avec l’eau, il s’hydrate de nouveau,
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se combine aux deux équivalents d’eau que la chaleur lui avait fait perdre, 
et reprend sa dureté première.

Cette propriété fait employer le sulfate de chaux dans les constructions ; 
lorsqu’on cuit le plâtre, on le déshydrate ; quand on le gâche, on lui res
titue précisément la quantité d’eau qui doit lui rendre sa dureté.

Lorsque le sulfate de chaux se dépose d’une dissolution à la tempéra
ture de 120°, comme cela arrive quelquefois dans des chaudières à va
peur, ses cristaux ont alors pour formule (Ca0,S03)2,H0.

La cuisson du plâtre s’opère dans des fours, dont la voûte est faite avec 
la pierre à plâtre elle-même. La température du four ne doit pas être très 
élevée, car une chaleur de 200° est suffisante pour déshydrater du sulfate 
de chaux : après la cuisson, on réduit le plâtre en poudre au moyen de 
meules.

Une calcination opérée à une température trop élevée fait éprouver au 
plâtre une sorte de fritte, et l’empêche alors de s’hydrater facilement.

Le plâtre, une fois calciné, doit être conservé à l’abri de l’humidité de 
l’air ; sinon il s’hydrate peu à peu, s'évente, et perd alors une partie 
de sa qualité.

Un plâtre bien préparé doit produire de la chaleur lorsqu’on le mé
lange avec l’eau. Souvent même on juge de la qualité d’un plâtre d’après 
la température qu’il développe en s’hydratant. Le plâtre dégage quelque
fois de l’hydrogène sulfuré quand on le gâche ; cela tient à la présence 
d’une certaine quantité de sulfure de calcium produit par l’action du 
charbon ou des gaz carburés sur le sulfate de chaux: ce sulfure dégage 
des traces d’acide sulfhydrique sous l’influence de l’eau et de l’acide car
bonique.

Le plâtre en se solidifiant augmente de volume : cette propriété le 
rend éminemment propre au moulage, car en se dilatant il prend l’em
preinte des traits les plus fins.

Lèplâtre le plus estimé} est celui que l’on trouve dans les environs de 
Paris ; on a généralement attribué la qualité de ce plâtre à la présence de 
la petite quantité de carbonate de chaux contenu dans la pierre à plâtre, 
qui produirait une certaine quantité de chaux. Cependant, il est impos
sible, comme l’a fait remarquer avec raison M. Gay-Lussac, que le car
bonate de chaux contenu dans la pierre à plâtre se transforme en chaux 
pendant la cuisson ; car le plâtre n’est jamais cuit à une température 
assez élevée pour que le carbonate de chaux soit décomposé.

La dureté d’un plâtre dépend tout à fait de celle du sulfate de chaux 
hydraté qui l’a produit. Cette dureté se trouve être, après le gâchage, ce 
qu’elle était avant la cuisson, c’est-à-dire dans la pierre à plâtre même.

Le sulfate de chaux se transforme en sulfure de calcium sous l’in
fluence des matières organiques en décomposition. Ce sulfure, se décom
posant ensuite par l’action de l’acide carbonique,” donne naissance à un
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dégagement d’acide sulfhydrique. On peut expliquer ainsi la présence de 
l’acide sulfhydrique dans certaines eaux qui contenaient originairement 
du sulfate de chaux.

M. Chevreul a démontré le premier qu’une décomposition semblable 
pouvait s’opérer dans le sol de certaines grandes villes qui contient comme 
le sol de Paris une grande quantité de sulfate de chaux. Ce sulfate de 
chaux se transformant en sulfure, peut devenir au bout d’un certain 
temps une cause d’insalubrité. M. Chevreul pense qu’il faut tâcher d’aé
rer le sol des grandes villes, afin de transformer en sulfates les sulfures 
qui s’y trouvent et qui peuvent à certaines époques donner lieu à des déga
gements d’acide sulfhydrique.

Usages.

Le sulfate de chaux est employé dans les constructions comme ciment, 
et présente l’avantage de se solidifier en quelques minutes.

On donne le nom de stuc à du plâtre qui a été gâché avec une eau 
tenant de la gélatine et quelquefois de la gomme en dissolution.

Le stuc se laisse polir facilement et présente quelquefois l’apparence 
du marbre. On lui donne des teintes très variées; souvent même on 
introduit dans le stuc, avant sa solidification, des fragments de marbre 
qui se polissent ensuite avec le stuc même.

Le stuc ne résiste pas à l’humidité, mais peut être employé dans l’in
térieur des maisons.

Le stuc à la chaux est une composition que l’on obtient en mélangeant 
de la chaux avec du marbre pulvérisé : sous le rapport de la composi
tion , il ne présente pas d’analogie avec le stuc fait au moyen du sulfate 
de chaux.

On fabrique depuis quelques années avec le plâtre, un ciment particu
lier qui porte le nom de plâtre aluné. Ce corps présente, comme le plâtre, 
la propriété de sesolidilier assez rapidement lorsqu’on le gâche avec l’eau; 
mais en se solidifiant, il prend plus de dureté que le plâtre, et produit 
une masse qui possède à la fois la dureté et la demi-transparence du 
marbre ; le plâtre aluné paraît résister à l'influence de l’humidité.

On prépare ce ciment en faisant cuire d’abord la pierre à plâtre, et la 
plongeant ensuite dans de l’eau qui tient en dissolution environ 10 p. 0/0 
d’alun ; après une immersion de quelques minutes, on retire le plâtre, on 
le soumet à une seconde calcination qui se fait à une température plus 
élevée que la première ; la masse est ensuite pulvérisée dans un moulin 
en fonte. Ce ciment s’emploie à peu près comme le plâtre ordinaire.

M. Kuhlmann a reconnu que l’on pouvait donner au plâtre une grande 
dureté en le soumettant à l’action d’une dissolution de silicate de potasse 
qui produit à la surface du plâtre une couche de silicate de chaux.

Le sulfate de chaux étant très répandu dans la nature, et son prix
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étant peu élevé, on pourrait s’en servir, à défaut de soufre pu de pyrites, 
pour la fabrication de l’acide sulfurique.

En supposant que l’on retire du plâtre cuit tout l’acide sulfurique qu’il 
contient, et que cet acide soit ensuite transformé en acide sulfurique, 
100 parties de plâtre donneraient 72 parties d’acide sulfurique mono-' 
hydraté.

Des expériences faites sur une assez grande échelle ne permettent pas 
de douter que si le prix du soufre de Sicile venait à monter, on pour
rait produire l’acide sulfurique au moyen du plâtre, par une méthode 
que nous allons décrire ¡

On introduit un mélange de 100 kil.' de plâtre cuit et de 20 à 25 kil. de 
coke en poudre dans une cornue en fonte, semblable à celles que l’on 
emploie dans la fabrication du gaz de l’éclairage. On calcine le mélange 
pendant trois à quatre heures. La réaction qui s’établit entre le plâtre et 
le charbon produit du sulfure de calcium qui reste à l’état pulvérulent 
dans la cornue, et du gaz acide carbonique qui se rend dans un gazo
mètre : Ca0,S03-j-2C=CaS-)-2C02. L’acide carbonique qui se produit 
dans cette réaction est mêlé de 5 à 6 centièmes d’oxide de carbone. Le 
sulfure de calcium est mis dans un étouffoir en tôle, et on le laisse re
froidir à l’abri du contact de l’air. On le mouille ensuite avec un peu 
d’egu, on l’étale sur des tablettes ou sur de la mousse dans de grandes 
caisses où l’on fait arriver un courant d’acide carbonique. Ce gaz, sous 
l’influence de l’eau, attaque rapidement le sulfure, produit du carbo
nate de chauîf et un dégagement abondant d’acide sulfhydrique presque 
pur : CaS +  HO -J- ÇQ2 =  Ca0,C02 +  HS. Ou enflampie l’acide sulfhy
drique qui forme par la combustion de l’eau et de l’acide sulfureux, 
HS -f- 30 =  H O =S02, et on diríge le produit de la combustion dans une 
chambre de plomb où l’acide sulfureux se change en acide sulfurique.

Cette fabrication présente plusieurs points de ressemblance, quant à la 
disposition des appareils, avec celle du gaz de l’éclairage. Ainsi la cornue^ 
le gazomètre et l’épuf ateur à la chaux pourraient, avec quelques légères 
modifications, seryir à l’extraction de l’acide sulfurique du plâtre (Pelouze).

On peut encore retirer l’acide sulfurique du plâtre, en se fondant sur 
l’action que la silice exerce sur le sulfate de chaux.

Si l ’on fqit un mélange intime de sable et de plâtre, et qu’on l’expose 
à une température d’un rouge vif, on forme, du silicate de chaux, et il 
se dégage de l’acide sulfureux et de l’oxigène :

SjO3 +  CaO,S03 =  ÇaO,Si03 +  SÔ  +  O.
Cette décomposition exige une température très élevée ; on la facilite 

beaucoup en faisant passer sur le mélange de sable et de sulfate de chaux 
un courant de vapeur d’eau.

Les gaz qui se sont produits dans la réaction précédente, c’est-à-dirc
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l’acide sulfureux et l’oxigène, peuvent être transformés facilement en 
acide sulfurique ; il suffit de les faire passer sur de la mousse de platine 
légèrement chauffée.

Cette réaction peut être opérée dans un appareil qui se compose 
d’un tube de porcelaine, contenant le mélange de sable et de plâtre; à 
l’une des extrémités du tube se trouve une petite cornue contenant de 
l’eau : l’autre extrémité communique avec un tube de yerre, dans lequel 
on a placé quelques morceaux de mousse de platine, et qui s’engage dans 
un ballon condensateur. Lorsque le tube de porcelaine est rouge, on y 
fait passer le courant de vapeur d’eau, et l’on chauffe légèrement la 
mousse de platine : on obtient ainsi de l’acide sulfurique assez concentré. 
Il serait à désirer que cette expérience pût être utilisée un jour par l’in
dustrie (Fremy).

Le plâtre est quelquefois employé dans l’agriculture ; il facilite le déve
loppement de certaines plantes, et particulièrement des légumineuses.

SULFITE DE chaux. Ca0;S02,2II0.

Ce sel est blanc, et exige 800 p. d’eau froide pour se dissoudre : un 
excès d’acide sulfureux le dissout ; il se dépose de cette dissolution en 
aiguilles hexagonales.

Le 'sulfite de chaux s’effleurit à l’a ir , et se transforme en sulfate ; 
lorsqu’on le soumet à l’action de la chaleur, il se décompose et se change 
en. sulfate de chaux et en sulfure de calcium.

Ce sel peut être préparé en grand par une méthode que nous avons 
décrite en parlant du sulfite de soude.

HYPOSULFITE DE CIIAUX. Ca0,S20 2,6H0.

Ce sel cristallise facilement en prismes hexaèdres transparents et inco
lores. On le prépare en dirigeant un courant d’acide sulfureux dans du 
sulfurede calcium obtenu en faisant bouillir dans de l’eau de la chaux et 
du soufre. " ·

Suivant Herschell, sa dissolution se décompose à 60° en sulfite de 
chaux et en soufre; aussi, lorsqu’on veut obtenir le sel cristallisé, faut-il 
concentrer sa dissolution au-dessous de cette température. L’eau froide 
dissout à peu près son poids d’hyposulfite de chaux. Ce sel ne s’altère pas 
à l’air à la température ordinaire ; il s’effleurit à A0\

CARBONATE DE CHAUX. CaO,C02.
\

Le carbonate de chaux est un des sels les plus importants par ses nom
breuses applications et son abondance dans la nature.
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Il se présente sous différents états qui portent les noms de spath d’Is
lande , arragonite, calcaire grossier, pierre à chaux, pierre à bâtir, moel
lons, marbre, craie, albâtre, pierre lithographique, etc.

Les calcaires forment un grand nombre de variétés fibreuses, saccha- 
roïdes, compactes, oolitliiques ou terreuses. Les variétés fibreuses, 
formées par voie aqueuse et stalactiforme, constituent l’albâtre, calcaire 
ou albâtre antique; l’albâtre gypseux est de la cliaux anhydro-sulfatée. 
Les calcaires saccliaroïdes qui fournissent les marbres statuaires (Carrare, 
Saint-Béat, Paros) sont constamment le résultat du métamorphisme de 
calcaires compactes des terrains jurassiques ou crétacés par l’action de 
roches ignées. Les calcaires compactes des terrains jurassiques et de transi
tion qui sont homogènes ou pénétrés de coquilles spathiques et souvent 
colorés par de l’oxide de fer ou du bitume, fournissent les pierres lithogra
phiques, les marbres d’ornement, etc. Lorsque les calcaires sont argileux, 
ils constituent les pierres à chaux hydrauliques et à ciment romain. Les 
calcaires oolitliiques sont très abondants dans les formations jurassiques. 
Les calcaires terreux appartiennent principalement aux terrains crétacés 
e t tertiaires, et comprennent le calcaire grossier (bassin de Paris) qui 
fournit d’excellents matériaux de constructions, la craie (Meudon), et les 
marnes si fréquemment employées pour l’amendement des terres.

Le carbonate de chaux affecte des formes très variables, qui peuvent 
ê tre toutes ramenées à deux principales, qui sont la forme du spath cal
caire et celle de l’arragonite. Ces deux formes sont incompatibles. Ainsi 
le carbonate de chaux est un corps dimorphe.

Propriétés.

Le carbonate de chaux pur est parfaitement blanc, mais il suffit de 
quelques traces de matières étrangères pour le colorer : la coloration des 
marbres est généralement attribuée à des oxides métalliques.

La dureté du carbonate de chaux varie beaucoup avec les différentes 
variétés de ce sel. Ainsi tout le monde sait que le marbre est plus dur que 
la pierre à chaux, et que la dureté de la pierre à chaux est plus grande 
que celle de la craie. Cette propriété dépend probablement du mode de 
formation du carbonate de chaux.

Le carbonate de chaux se décompose, à une température rouge, en 
acide carbonique et en chaux. C’est sur cette propriété qu’est fondée la 
fabrication de la chaux. Toutefois cette décomposition cesse d’avoir lieu 
lorsque le carbonate de chaux est calciné dans une capacité hermétique
ment fermée.

Hall a reconnu que si on introduit de la craie dans un canon de fusil 
scellé à ses extrémités, le carbonate calcaire, au lieu de se décomposer, 
entre en fusion et forme un corps qui présente-toutes les propriétés du 
marbre.
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On a cherché il y a quelques années à faire artificiellement du marbre, 
par la fusion du carbonate de chaux amorphe. On a établi à Paris une 
usine où l’on a fabriqué des marbres incolores ou diversement colorés 
en fondant de la craie pure ou mêlée à des oxides métalliques. Cette 
entreprise n’a pas eu de suite ; mais le problème de la fabrication du 
marbre artificiel n’en est pas moins résolu. ,

L’expérience de Hall a permis du reste d’expliquer la présence du car
bonate de chaux cristallisé dans des terrains qui ont une origine ignée.

Le carbonate de chaux est insoluble dans l’eau : aussi peut-on facile
ment le produire par double décomposition, en traitant un carbonate 
soluble par un sel de chaux. Lorsque cette double décomposition se fait 
à la température ordinaire, on obtient un précipité cristallin qui, considéré 
au microscope , présente de petits cristaux ayant la forme du spath 
d’Islande. Si la décomposition est faite à chaud, les cristaux qui se pro
duisent appartiennent au système cristallin de l’arragonite.

L’acide carbonique peut facilement dissoudre le carbonate de chaux et 
donner naissance à un bicarbonate de chaux soluble dans l’eau. ,

Cette propriété rend compte de plusieurs phénomènes naturels ; toutes 
les fois qu’une eau tenant de l’acide carbonique en dissolution passe sur 
des dépôts calcaires, elle dissout le carbonate de chaux et donne nais
sance à du bicarbonate de chaux. Comme le bicarbonate de chaux est 
peu stable et qu’il perd facilement la moitié de son acide carbonique ; 
ce sel peut, dans un grand nombre de circonstances, former des dépôts 
de, carbonate de chaux insoluble.
r -Le carbonate de chaux neutre provenant de la décomposition du bi

carbonate de chaux produit :
1° Les dépôts calcaires qui obstruent souvent les tuyaux de conduite 

des eaux et principalement à l’endroit des soudures. *
2“ Les masses calcaires qui se déposent au fond des chaudières des 

machines à vapeurs.
3° Les dépôts cristallins que l’on nomme stalactites et stalagmites: 

lorsqu’une eau tenant en dissolution de l’acide carbonique passe sur des 
roches calcaires , elle dissout comme nous l’avons dit du carbonate de 
chaux ; en arrivant ensuite dans l’intérieur des grottes, chaque goutte 
s’évapore, et laisse déposer du carbonate neutre de chaux. Quand ces 
concrétions se forment à la voûte des grottes, on leur donne le nom de 
stalactites ; si elles se produisent sur le sol où l’eau tombe, on les nomme 
stalagmites. Lorsque les stalagmites sontzonées de jaune et'de rouge, 
elles forment l’albâtre oriental, qui peut souvent prendre un beau poli.

4° Les incrustations calcaires sont aussi produites par le carbonate de 
chaux : lorsqu’on expose des substances diverses, telles que des fruits, 
des nids d’oiseaux , etc., à l’action de cerlaines eaux minérales qui 
tiennent du bicarbonate de chaux en dissolution, ces substances se re-
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couvrent d’incrustations calcaires que l’on nomme souvent pétrifications. 
Les sources incrustantes les plus célèbres sont le Sprudel à Carlsbad, qui 
produit un dépôt calcaire, zoné, d’une grande finesse, et qui sert à faire 
des objets d’ornements ; on cite également les eaux de San-Filippo en 
Toscane, de Saint-Allyre en Auvergne.

5° Les tufs calcaires qui sont très abondants dans certains pays, et que 
l’on emploie comme pierres à bâtir, ont aussi la même origine. Plusieurs 
villes d’Italie ont été construites avec des tufs calcaires, criblés de petites 
cavités et provenant évidemment de dépôts calcaires formés par la dé
composition du bicarbonate de cliaux. ·

Nous examinerons maintenant les principales variétés de carbonate 
calcaire.

SPATH D’ISLANDE.

Le spath d’Islander est caractérisé par un clivage triple qui conduit à 
un rhomboèdre aigu dont l’angle est de 105°,5'.

Le spath d’Islande pur est blanc, transparent, électrique par le frotte
ment, et prend alors l’électricité résineuse ; il présente le phénomène de 
la double réfraction ; sa densité est de 2,7. .

ARRAGONITE.

Ce corps, qui a exactement la même composition que le spath d’Islande, 
cristallise dans un système différent ; les cristaux d’arragonite sont des 
prismes rectangulaires de 116°,10'. Haüy crut pendant longtemps qu’il 
existait une différence chimique entre l’arragonite et le spath d’Islande. 
Vauquelin avait démontré, en effet, que l’arragonite contenait presque 
toujours de petites quantités de carbonate de strontiane ; mais Laugier 
prouva par des analyses rigoureuses que l’arragonite de Gexne contenait 
pas de strontiane. On peut citer cette observation importante comme une 
de celles qui démontrent que la loi de Haüy n’est pas rigoureuse, et que 
le même corps peut quelquefois cristalliser dans des systèmes différents.

L’arragonite est souvent d’un blanc laiteux; elle présente des teintes 
jaunâtres et bleues, qui sont dues à la présence des oxides métalliques. 
Sa densité est de 3,75.

L’arragonite chauffée à une température basse se délite, et se trans
forme en une multitude de petits cristaux qui présentent la forme du 
spath d’Islande.

M. G. Rose a reconnu qu’une partie des concrétions oalcaires formées 
par les eaux de Carlsbad est à l’état d’arragonite ; il admet que lorsque 
des eaux tenant en dissolution du bicarbonate de chaux sont maintenues 
à une température élevée, le carbonate de chaux, qu’elles laissent déposer 
présente la forme de l’arragonite ; mais lorsque ces eaux sc refroidissent
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en arrivant à la surface delà terre, elles donnent naissance à des cristaux 
ayant la forme du spath d’Islande.

MARBRES.

Les marbres appartiennent à deux variétés de calcaires : la variété sac-' 
châroïde et la variété compacte.

La chaux carbonatée saccharoïde est formée de petits cristaux blancs 
et brillants comme ceux du sucre. Elle est rarement colorée; elle pré
sente quelquefois le passage à la texture lamelleuse, comme dans le 
marbre de Paros. Cette variété de calcaire fournit les marbres statuaires ; 
celui de Carrare, dont le grain est très fin, est le plus estimé. Elle donne 
aussi des marbres d’ornement, parmi lesquels nous citerons principale
ment le bleu turquin qui est légèrement coloré en gris par des traces de 
bitume; le marbre jaune antique, coloré en jaune par l’hydrate de per- 
oxide de fer; le marbre cipolin, marqué de larges bandes ondulées blan
ches et vertes, résultant de l’association du calcaire saccharoïde blanc 
et du schiste talqueux verdâtre.

Les calcaires compactes sont très nombreux et forment en général des 
marbres d’ornement. On distingue dans cette variété :

1° Le noir antique, qui est un marbre uniformément noir; 2° le 
petit granité, qui est noirâtre ayant des teintes claires ; 3° le marbre 
Sainte-Anne , qui présente des veines blanches sur un fond noir, ou 
d’qn gris très foncé; â° le petit antique, offrant un mélange de taches 
blanches et noires, exploité principalement en Belgique; 5° le marbre 
porter, exploité dans les environs de Gênes; 6° le marbre griotte, dont le 
fond brun est parsemé de taches rouges; 1° le marbre de {Sarancolin, ex
ploité dans les Pyrénées ; 8° le marbre du Languedoc ou marbre incarnat ; 
9° le marbre de Florence ou ruiniforme, qui est un calcaire compacte ar
gileux d’un gris jaunâtre, etc.

carbonate de chaux hydraté. Çpi0,C02,5 H 0 ,

On obtient le carbonate de chaux hydraté en abandonnant à l’air, à 
Une température voisine de 0°, une dissolution de chaux et de sucre dans 
l’eâu (saccharate de chaux). La chaux s’unit à l’acide carbonique de 
l’air, et forme du carbonate de chaux qui se dépose en cristaux rhom- 
boédriques, incolores, d’une densité de 1,78, contenant k l p. 100 d’eau 
ou 5 équivalents.

Une température de 30 à âO1* décompose ce sol en eau et en carbonate 
de chaux ordinaire (Pelouze),
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CARBONATE DOUBLE DE CHAUX ET DE SOUDE.

g a y -l u ssit e . (Ca0,C02),(Na0,C02),5H0.

Ce sel a été trouvé à Mérida, en Amérique, par M. Boussingault. 11 
n’est pas décomposé par l’eau tant qu’on ne lui a pas enlevé par la cha
leur son eau de cristallisation ; mais lorsqu’il a été légèrement calciné, 
il se dédouble dans son contact avec l’eau, en carbonate de soude qui se 
dissout, et en carbonate de chaux insoluble.

M. Berthier a obtenu artificiellement la gay-lussite anhydre en fondant 
ensemble les deux sels qui la composent.

PHOSPHATES DE CHAUX.

L’acide phosphorique se combine en plusieurs proportions avec la 
chaux, et donne naissance aux sels suivants :

PHOSPHATE DE CHAUX BASIQUE. (Ca0)3,Ph05,2H0.

Ce phosphate est blanc, insoluble dans l’eau, d’un aspect gélatineux; 
on l’obtient, d’après M. Graham , en versant du chlorure de calcium 
dans le phosphate de soude, qui a pour formule : (Na0)3,Ph05 ; on pré
pare aussi ce sel en ajoutant de l’ammoniaque dans un phosphate alca
lin, et en versant dans le mélange du chlorure de calcium.

On trouve dans la nature une combinaison de ce sel, soit avec le chlo
rure de calcium, soit avec le fluorure de calcium; on lui donne le nom 
d 'apatite.

ph o sph ate  d e  chaux  neutre . (Ca0)2,H0,Ph05,3H0.

On obtient le phosphate de chaux neutre en versant goutte à goutte 
une dissolution de phosphate de soude ordinaire, (Na0)2,H0,Ph05, dans 
une dissolution de chlorure de calcium.

Ce sel est blanc, cristallin, insoluble dans l’eau; se dissout facilement 
dans les acides, même dans l’eau contenant de l’acide carbonique. Il 
existe en dissolution dans plusieurs eaux minérales.

phosphate acide d e  chaux. CaO,(HO)%PhO\

Ce phosphate est très soluble dans l’eau ; il cristallise en lames na
crées déliquescentes ; ou l’obtient ordinairement en traitant le phosphate 
dé chaux des os par de l’acide sulfurique; il se produit du sulfate de 
chaux qui se précipite, et la liqueur concentrée jusqu’à consistance siru
peuse donne naissance à des cristaux de phosphate acide de chaux.

Ce sel donne du phosphore lorsqu’on le calcine avec le charbon. Le
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biphosphate de chaux présente la propriété curieuse de devenir inso
luble dans l’eau après avoir éprouvé la fusion ignée.

PHOSPHATE DE CHAUX DES OS. (CaO)8,3PhOS.
Ce sel pourrait être considéré comme une combinaison de deux phos

phates :
(Ca0)8,3Ph05 =  2((Ca0)3,Ph05) -f  (CaO)2,PhOr>.

Il constitue presque entièrement la partie calcaire des os des animaux ; 
on l’obtient artificiellement en traitant par l’ammoniaque une dissolution 
de phosphate de chaux dans les acides, ou en versant du chlorure de 
calcium dans une dissolution de phosphate de soude neutre, (NaO)2,HO, 
PhOs; il faut avoir le soin de laisser dans la liqueur un excès de phos
phate de soude.

On peut préparer encore le phosphate de chaux des os, en versant 
goutte à goutte du chlorure de calcium dans une dissolution de phosphate 
d’ammoniaque contenant un excès d’alcali.

Ce sel est blanc, amorphe, insoluble dans l’eau, indécomposable par 
la chaleur, soluble dans presque tous les acides. On rencontre quel
quefois dans la nature un phosphate de chaux basique, ayant la même 
composition que le phosphate des os ; on le nomme phosphorite.

Nous signalerons enfin un phosphate de chaux qui peut être considéré 
comme une combinaison de phosphate de chaux neutre, et de phosphate 
acide de chaux; ce sel a pour formule : (CaO)2,Ph05 +  2(Ca0,Ph05) : on 
l’obtient en dissolvant le phosphate neutre de chaux dans l’acide phos- 
phorique, et en ajoutant de l’alcool dans la dissolution ; il se forme un 
précipité blanc, qui possède une réaction acide, et qui est décomposé 
par l’eau en phosphate acide et en phosphate neutre.

D’après des recherches inédites de M. Raewsky, il faudrait apporter 
quelques modifications dans les formules des phosphates de chaux.

Le précipité obtenu en versant du phosphate de soude dans du chlo
rure de calcium, étant desséché à 100% aurait pour formule : (CaO)2,HO, 
PhOs,&HO. Le sel qui se dépose quand on verse le chlorure de calcium 
dans du phosphate de soude, ne différerait du précédent que par de 
l’eau , et aurait pour formule : (Ca0)2,H0,Ph05,3H0.

D’après le même chimiste, le phosphate de chaux des os serait formé 
de 3 équivalents de chaux et d’un équivalent d’acide phosphorique : 
(Ca0)3,Ph05. Le phosphate de chaux des os analysé par M. Raewsky, a été 
préparé, soit en traitant les os par l’acide chlorhydrique faible, et préci
pitant la dissolution par l’ammoniaque, soit en versant un mélange de 
phosphate de soude et d’ammoniaque dans du chlorure de calcium dissous 
dans l’acide azotique faible.
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MAGNÉSIUM.

M. Bussy a isolé le magnésium en suivant un procédé semblable à 
celui qu’avait employé M. Wœlher pour obtenir l’aluminium et le glu
cinium. Ce procédé consiste à chauffer dans un creuset de platine dont 
le couvercle est maintenu avec un fd de fer, un mélange de chlorure de 
magnésium anhydre et de potassium. La réaction est vive ; il se forme 
du chlorure de potassium, et le magnésium est mis en liberté. On reprend 
la masse par l’eau, qui dissout le chlorure de potassium et laisse le ma
gnésium.

Le magnésium possède un éclat métallique qui rappelle celui de l’ar
gent; il est malléable j fusible à la température rouge, inaltérable dans 
l’eau bouillante et d’une densité de 1,87.

Il s’oxide lentement sous l’influence de l’air humide, brûle avec vi
vacité lorsqu’on le chauffe dans l’oxigène , et se convertit en oxide de 
magnésium (magnésie). Le magnésium brûle aussi dans un courant de 
chlore et dans la vapeur de soufre ; les acides même étendus le dissol
vent et dégagent de l’hydrogène.

■ M A G N É SIE. MgO.

Le magnésium ne se combine qu’en une seule proportion avec l’oxi- 
gène pour former un oxide qui a pour formule MgO, et que l’on nomme
magnésie. ^  .

On prépare cette base "en précipitant un sel de magnésie par de la po
tasse en excès, ou mieux, en soumettant à la calcination le carbonate de 
magnésie ; on reconnaît que la magnésie est caustique lorsqu’elle sc 
dissout sans effervescence dans les acides.

La magnésie est pulvérulente, blanche, insipide, inodore, fixe, infusible

et d’une densité de 2,3. L’eau à la température ordinaire dissout 1
5242

1
de magnésie, e t -------

& ’ 36000
«  i c i

comme la chaux, moins soluble à chaud qu’à froid. Elle possède une 
réaction faiblement alcaline et verdit le sirop de violette. Lorsqu’on la 
met eu contact avec l’eau, elle s’hydrate très lentement ; si on l’expose 
à l’air, elle absorbe à la fois l’acide carbonique et l’humidité. Son hy
drate est représenté par la formule MgO,HO.

Tous les sels de magnésie ont une saveur amère : cette propriété fait 
donner quelquefois à la magnésie le nom d e terre amère.

Lorsqu’on précipite un sel de magnésie par la potasse, on obtient de la
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magnésie hydratée; la nature présente cet hydrate qui est cristallisé en 
paillettes blanches, et qui porte le nom de brucite.

La brucite exposée à l’air ne se carbonate pas.

Usages de la magnésie.

La magnésie est employée en médecine, pour saturer les acides qui se 
développent dans l’estomac pendapt les mauvaises digestions ; elle sert 
aussi dans les cas d’empoisonnements par les acides et même par l’acide 
arsénieux. M. Bussy a montré que la magnésie se combine directement à 
l’acide arsénieux, forme avec cet acide un composé insoluble, et qu’elle 
ne doit pas être remplacée, comme contre-poison de l’acide arsénieux, 
par le carbonate de magnésie qui est sans action sur cet acide.

C a r a c tè re s  d e s  s e ls  d e  m a g n é s ie .

Potasse. — Précipité blanc d’hydrate de magnésie, insoluble dans un 
excès d’alcali ; la présence des substances organiques s’oppose quelque
fois à cette précipitation.

Ammoniaque. — Précipité blanc qui disparaît complètement dans un 
excès de sel ammoniacal. Dans les sels neutres la moitié de la magnésie est 
précipitée par l’ammoniaque. Si la dissolution du sel de magnésie est acide, 
l’ammoniaque n’y forme pas de précipité : il se produit alors un sel dou
ble ammoniaco-magnésique, sur lequel l’ammoniaque n’a plus d’action.

Carbonate de potasse. — Précipité blanc de carbonate de magnésie ba
sique; ce précipité est soluble dans un excès de sel ammoniacal; si la 
dissolution du sel de magnésie est acide, le précipité de sel de magnésie 
ne se forme que par l’ébullition.

Bicarbonate dépotasse. — Pas de précipité à froid ; la dissolution se 
trouble par la chaleur.

Carbonate dJammoniaque. — Pas de précipité.
Acide sulfurique, acide hydrofluosilicique, acide perchlorique, sulfures, 

cyanoferrure de potassium. — Pas de précipité.
Phosphate de soude ammoniacal. — Précipité blanc de phosphate am- 

moniaco-magnésien, insoluble dans l’eau et dans un excès de sel ammo
niacal.

Acide oxalique. — Pas de précipité.
Tous les sels de magnésie ont une saveur amère ; chauffés au chalu

meau avec de l’azotate de cobalt, ils prennent une teinte rouge pâle.

Dosage de la magnésie.

Pour doser la magnésie on la précipite à chaud par un excès de carbo
nate de potasse, on évapore la liqueur à sec et on reprend le résidu par 
l’eau bouillante. Ce résidu bien lavé et calciné donne de la magnésie 
dont on détermine le poids.
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La potasse caustique peut être aussi employée pour précipiter la magnésie.
Le phosphate de soude ammoniacal sert quelquefois à doser la magnésie. 

Ce corps forme un précipité cristallin, qu’on doit abandonner au repos 
dans un endroit chaud, pour le faire déposer plus facilement. Ce préci
pité bien lavé et calciné donne du phosphate de magnésie (Mg0)2,Ph05, 
qui contient 36 p. 0/0 de magnésie.

Lorsque la magnésie est mêlée à de la chaux, on ajoute à la dissolution 
de ces deux sels une certaine quantité d’ammoniaque si la dissolution 
est acide, ou du chlorhydrate d’ammoniaque si elle est neutre ; on préci
pite la chaux par l’oxalate d’ammoniaque. Sous l’influence du sel ammo
niacal en excès, la magnésie n’est pas précipitée par l’oxalate d’ammo
niaque. La liqueur filtrée est évaporée à siccité ; le résidu, calciné de ma
nière à volatiliser les sels ammoniacaux, laisse de la magnésie.
' Si la magnésie, était mêlée à l’alumine, on séparerait facilement cette 

dernière base, en versant un excès d’ammoniaque dans la dissolution 
rendue préalablement acide. L’alumine seule se précipiterait.

CHLORURE DE MAGNÉSIUM. MgCl,6IIO.

On prépare le chlorure de magnésium par voie humide, en dissolvant la 
ihagnésie ou le carbonate de magnésie dans l’acide chlorhydrique; cette 
dissolution étant concentrée, laisse déposer des aiguilles incolores et déli
quescentes de chlorure de magnésium hydraté. Ce sel se décompose à une 
température peu élevée, donne naissance à un dépôt de magnésie et à 
un dégagement d’acide chlorhydrique ; toutefois, pour que cette décom
position soit complète, on doit chauffer à plusieurs reprises le résidu avec 
de l’eau.

Pour obtenir du chlorure de magnésium anhydre, il faut ajouter à la 
dissolution de chlorure de magnésium dans l’eau, un grand excès de 
chlorhydrate d’ammoniaque : on forme ainsi une combinaison de chlo
rure de magnésium et de chlorhydrate d’ammoniaque. Ce sel double 
n’est pas décomposé par l’évaporation; lorsqu’on le calcine dans un 
creuset au rouge, il laisse pour résidu du chlorure de magnésium an
hydre qui se présente sous la forme de belles lamelles blanches et mi
cacées semblables au blanc de baleine.

On peut aussi préparer le chlorure de magnésium anhydre en décom
posant sous l’influence de la chaleur la magnésie par le chlore, ou en 
chauffant au rouge un mélange intime d’une partie de magnésie et de 
deux parties de chlorhydrate d’amm'oniaque.

Le chlorure de magnésium existe en proportion très considérable dans 
les eaux-mères des marais salants, dont on a retiré le sulfate de soude, 
par le procédé de M. Balard. On a proposé d’utiliser ces eaux-mères en 
les évaporant à sec et en les calcinant pour en retirer l’acide chlorhydri
que (Pelouze).
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193SULFATE DE MAGNÉSIE.

D’après M. Poggiale, le chlorure de magnésium forme avec le sel ma
rin un chlorure double qui a pour formule : (MgCl)2,NaCl,2HO. ·

5 r SULFURE DE MAGNÉSIUM. MgS. , -
•j ; [| *  . i  r

Le soufre chauffe avec la magnésie distille sans produire (dè sulfure de 
magnésium. Les sulfures alcalins ne forment pas de précipité dans les 
sels magnésiens ; mais si on traite le sulfate de magnésie par le sulfure de 
barium, il se fait un précipité de sulfate debarite et la liqueur retient en' 
dissolution du sulfure de magnésium’ D'après M. Berzélius le meilleur 
moyen d’obtenir le sulfure de magnésium consiste à faire passer un excès* 
d’acide sulfhydrique dans de l’eau qui tient en suspension de l’hydrate de 
magnésie: il se produit une dissolution de sulfhydrate de sulfure de nia-' 
gnésium, qui se décompose par l’ébullition en acide sulfhydrique éf en 
une niasse blanche, gélatineuse, qui constitue le sulfure de magnésium.

Ce composé est sans usages et d’ailleurs mal connü. Il forme des sul- 
fosels avec le sulfure de carbone, le trisulfure et lepentasulfure d’arsenic.

’ AZÔTATE DE MAGNÉSIE. Mg0,Az05,6H0.‘ ’
Ce sel existe dans les eaux-mères du salpêtre impur ; on peut l’obtenir, 

en dissolvant la magnésie ou le carbonate de magnésie dans l’acide azo
tique : il cristallise en prismes rhomboïdaux qui sont déliquescents ; il, 
se dissout dans l’alcool à 85°, et peut même se combiner avec ce liquide. 
L’azotate de magnésie est décomposé par la chaleur comme tous les azo-j 
tates; à 100°, il commence déjà à laisser dégager de l’acide azotique; 
par une longue exposition à 250°, il se change en un sel basique (MgO)2, 
Az05,àII0. Au-dessous du rouge sombre, il se décompose complètement 
et laisse un résidu de magnésie pure. ' ;

SULFATE DE MAGNÉSIE. MgO,SOV
Le sulfate de magnésie est blanc, d’une saveur amère et salée, soluble 

dans l’eau ; 100 parties d’eau en dissolvent 32,76 à +  là 0,5 et' 72 parties 
à 97°. , i l i., _  b

Le sulfate de magnésie prend des quantités d’eau de cristallisation, 
différentes ; en faisant varier la température à laquelle il cristallise^ ou 
en chauffant légèrement des cristaux de ce sel obtenus à froid, on peut 
obtenir des hydrates qui contiennent 1, 2, 5, 6, 7 -et 12 équivalents d’eau 
de cristallisation ; le sulfate de magnésie qui cristallise à 15°( contient 
ordinairement 7 équivalents d’eau ; ses cristaux sont des prismes rec
tangulaires à quatre pans; le sel qui se dépose entre 25 et 30; appar-f 
tient à un autre système cristallin, et contient 6 équivalents d’eau le 
sulfate de magnésie à 6 équivalents d’eau peut aussi être obtenu en chauf
fant légèrement le sulfate ordinaire, , ■ f , o· ”
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19Zf CARBONATE DE MAGNÉSIE NEUTRE.

Lorsqu’on soumet le sulfate de-magnésie à l’action de la chaleur, il 
présente successivement la fusion aqueuse et la fusion ignée, et se dé
compose ensuite à une température élevée : quand on le calcine avec du 
charbon, il laisse un résidu de magnésie qui ne contient pas de sulfure. 
Comme tous les sels hydratés, il s’effleurit lorsqu’on l’abandonne à l’air.

Le sulfate de magnésie est décomposé par le sel marin sous l’influence 
d’une basse température, en sulfate de soude et en chlorure de ma
gnésium. Il existe en dissolution dans les eaux de certaines fontaines, à 
Épsom eh Angleterre et à Sedlitz en Bohême, etc., etc. ; on le nomme 
souvent sel d’Épsom, sel de Sedlitz. ,

On explique sa formation naturelle, en admettant que des eaux, en pas
sant sur du sulfate de chaux, dissolvent une certaine quantité de ce sel 
qui'agit ensuite sur le carbonate de magnésie contenu dans la dolomie, 
et produit du sulfate de magnésie et du carbonate de chaux ;
_!>·,>· i., ■ Ca0,S03 -J- Mg0,C02 »  MgO,S03 -|» CaO.CO2. * · ->

Lè sulfate de magnésie peut être obtenu en grand, en traitant la do
lomie (carbonate double de chaux et de magnésie) par de l’acide sulfu
rique ; il se forme dû sulfate de chaux presque insoluble et du sulfate de 
magnésie soluble: ce dernier sel est purifié ensuite par cristallisation. 
->On peut encore préparer le sulfate de magnésie en grillant des schistes 
magnésiens et pyriteux. On porte la masse à une température : assez 
élevée pour décomposer les sulfates de fer et de cuivre qüi Se forment 
pendant le grillage, et les transformer en oxides insolubles ; en repre
nant le résidu pat· l’eau on dissout le sulfate de magnésie.
, Le sulfate de magnésie est employé en médecine comme sel purgatif, 
h la dose de 80 à 60 grammes. *.

Il se combine avec plusieurs sulfates pour former des sulfates doubles, 
et principalement avec les sulfates de potasse et de soude ; ces sels ont 
pour formule : (MgO.SO3),(KO,SO3) — (Mg0,S03),(Na0,S03).

)u h ï  '
. , CARBONATE DE MAGNÉSIE NEUTRE. MgO,COJ.
On trouve ce sel dans la nature à l’état amorphe, et quelquefois cris

tallisé en rhomboèdres : il porte le nom de magnésite ou de giobertite. fl 
est, dans ce cas, toujours anhydre. - « ‘ r *' 1
J Lorsqu’on abandonne dans un vase fermé une dissolution de magné
sie dans l’acide carbonique,· l’excès de cet acide se dégage lentement, et- 
il se dépose de beaux prismes hexaèdres, transparents, qui ont pour com
position : Mg0,C02,3H0. Ces cristaux sont inaltérables à l’air et résistent »  
l ’action de l’eau bouillante. . · ' 1 ' ' ' 1 1

Si la dissolution de bicarbonate de magnésie se décompose spontané
ment à une température très basse, les cristaux qui se déposent ont poü· 
formule : Mg0,C02,5H0. Ils sont beaucoup plus altérables que· les pré-
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cédents, Us s’effleurissent à l’air, et commencent à perdre de l’acide car
bonique à 70·*. L’eaü bouillante les transforme rapidement en une 
poudre grenue, (Mg0)5,(C02)4,5II0, qui en perdant de nouveau de l’acide 
carbonique par l’action prolongée del’eau et de la chaleur, devient (MgO)4,
(C0*)»,4H0.

Lorsqu’enfm on évapore à chaud, dans un courant continu d’acide car
bonique, la dissolution de bicarbonate de magnésie, elle laisse déposer des 
cristaux de carbonate neutre et anhydre, qui ont la forme de l’arragonite.

CARBONATE DE MAGNÉSIE BASIQUE. (MgO)4, (002)5,4110,.
( magnésie blanche; d e s  pharm acies. )

Ce sel se prépare en faisant bouillir une dissolution d’un sel de ma
gnésie et particulièrement du sulfate, avec un léger excès de carbonate de 
potasse; il se dégage de l’acide carbonique, et toute la magnésie se préci
pite à l’état de sel basique. Si cette double décomposition se faisait à 
froid, il resterait dans les liqueurs une proportion très notable de ma
gnésie à l’état de bicarbonate.

La magnésie blanche des pharmacies est préparée en grand pour les 
besoins de la médecine. Après l’avoir lavée, on l’introduit dans dessoûles 
en bois, où on la fait sécher ; c’est ordinairement sous la forme de gros 
pains rectangulaires qu’on la trouve dans les pharmaçies. '* '

En Bohême et en Angleterre, on prépare la magnésie blanche en pré
cipitant par un carbonate alcalin les eaux de source qui coptienpént du 
sulfate de magnésie. s J

On pourrait obtenir à très peu de frais des quantités considérables de 
carbonate de magnésie, en précipitant par le carbonate de soude artifi
ciel les eaux-mères des marais salants : les eaux-mères des salines du 
Languedoc et de la Provence fournissent ainsi le quart environ de leur 
propre poids de sous-carbonate de magnésie. Il serait à désirer que l’on 
pût trouver un nouvel emploi de la magnésie ; car cette base existe en 
quantités inépuisables à l’état de chlorure et de sulfate dans les eaux- 
bières des salines.

La magnésie blanche, est plus soluble à froid qu’à 100°, D’après 
M. Fife, il faudrait 2500 parties d’eau à 18°, et 9000 parties d’eau bouil
lante, pour dissoudre une partie de sous-carbonate de magnésie,

On considère généralement la magnésie blanche des pharmacies comme 
formée de 3 équivalents d’acide carbonique, 4 équivalents de magnésie, 
et 4 équivalents d’eau. M. Berzélius l’a assimilée à un sel double, dans 
lequel un équivalent d’eau remplirait le rôle d’un équivalent d’acide, et 
lui a donné pour formule : (MgO,CO2)3,(MgO,HO),3HO. Ce sel ne paraît 
Pas s’altérer par une ébullition prolongée avec l’eau.

Le précipité obtenu en versant à froid un carbonate soluble dans un
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sel magnésien, a pour composition : (MgO)5,(CO2)4,10HO; chauffé vers 
100° avec de l’eau privée d’acide carbonique, il perd d’abord 5 équi
valents d’eau, et devient identique avec le produit de l’action de l’eau 
sur le carbonate de magnésie neutre. Par une ébullition prolongée avec 
l’eau, ce sel se change en magnésie blanche ordinaire.
~ D’après M. Fritzsche, il existe encore un autre carbonate de magnésie 
basique : (Mg0,C02)2,(Mg0,H0),2H0 que l’on obtient en faisant bouillir 
un sel de magnésie avec un excès considérable de carbonate de soude; 
ce carbonate retient ordinairement en combinaison une petite quantité 
de carbonate de solide, j .

DOLOMIE.

Le carbonate de magnésie neutre se combine avec le carbonate de 
chaux, et forme un sel double très répandu dans la nature qui est connu 
des minéralogistes sous le nom de dolomie. La dolomie cristallise sous la 
même forme que le carbonate de chaux.

Le carbonate de chaux et le carbonate de magnésie s’unissent en toutes 
proportions : aussi la dolomie présente-t-elle de grandes variations dans 
sa composition ; cependant elle est ordinairement formée d’équivalents 
égaux de carbonate de magnésie et de carbonate de chaux.

Certaines variétés de dolomie mêlées de silicates peuvent être em
ployées à là fabrication de la chaux hydraulique.

Le carbonate de magnésie forme des carbonates doubles avec d’au
tres carbonates ; on connaît une combinaison de carbonate de magné
sie et de bicarbonate de potasse qui a pour formule : (K0,(C02)2),(Mg0, 
C02)2,9H0 : ce sel s’obtient en traitant à froid un sel de magnésie en dis
solution concentrée par un excès de bicarbonate de potasse; au bout de 
quelques jours, ce sel double se dépose en cristaux volumineux.

Le carbonate de magnésie se combine aussi avec les carbonates de 
soude et d’ammoniaque.

PHOSPHATES DE MAGNÉSIE.

Le phosphate de magnésie neutre s’obtient, soit en versant goutte à 
goutte une'dissolution d’acide phosphorique dans l’acétate de magnésie, 
soit en mêlant des dissolutions chaudes et concentrées de phosphate de 
soude et de sulfate de magnésie. Ce sel se dépose, pendant le refroidisse
ment, en aiguilles hexagonales, qui ont pour composition’: (MgO)2,HO, 
Ph05,14H0. Ces cristaux perdent 8 équivalents d’eau à 100°, et 14 
équivalents à 175°. Le dernier équivalent d’eau ne se dégage qu’au 
moment où ce sel subit une modification isomérique, et passe à l’état de 
pyrophosphate.

Le phosphate de magnésie est peu soluble dans l’eau froide, et très

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PHOSPHATE ammoniaco- magnésien. 197

soluble dans les acides faibles. L’action prolongée de l’eau bouillante, le 
change en acide phosphorique libre, et en un phosphate basique qui a 
pour formule : (Mg0)3,Ph05,7H0.

Le phosphate de magnésie se rencontre dans les os des animaux mé
langé avec le phosphate de chaux, et dans les semences des diverses 
espèces de graminées.

PHOSPHATE D’AMMONIAQUE ET DE MAGNÉSIE.

(p h o s p h a t e  a m m o n ia co -m a g n é s ie n . AzH3,H 0 ,(M g 0 )2,P h 0 5,1 2 H 0 .

On prépare ce sel en traitant un sel de magnésie par un phosphate so
luble auquel on ajoute de l’ammoniaque libre ou un sel ammoniacal. Il 
est blanc, grenu, légèrement Soluble dans l’eau pure, mais insoluble 
dans une eau qui tient des sels en dissolution. Exposé à une tempéra
ture rouge, il devient subitement incandescent, et laisse pour résidu 
du pyrophosphate de magnésie qui contient 36,6 p. 100 de magnésie, et 
qui a pour composition : (Mg0)2,Ph05.

Le phosphate ammoniaco-magnésien sert à reconnaître et à doser la 
magnésie.

On a trouvé ce sel dans le blé, dans l’urine humaine putréfiée, dans 
les calculs urinaires du cochon et dans quelques autres concrétions, par
ticulièrement dans celles du cæcum du cheval.

ARSÉNIATE DOUBLE DE MAGNÉSIE ET D’AMMONIAQUE.

Ce sel se prépare en versant un sel de magnésie soluble dans une dis
solution d’acide arsenique rendue préalablement ammoniacale. Il se 
dépose au bout de quelques instants de petits cristaux qui exigent plus 
de 6000 parties d’eau pour se dissoudre, et qui ont pour formule : (MgO)2, 
AzH3,HO,AsO\12HO.

M. Levol a proposé l’emploi de l’arséniate ammoniaco-magnésien 
pour analyser un mélange d’acides arsenique et arsénieux. Ce dernier 
acide ne forme pas, en effet, de sel double avec l'ammoniaque et la ma
gnésie.

Lorsqu’on calcine au rouge l’arséniate ammoniaco-magnésien, en le 
tenant à l’abri des gaz qui pourraient le réduire , il reste 55,74 p. 0/0 
d’arséniate de magnésie (Mg0)2,As05 représentant 41,02 d’acide arse- 
hique.

BORATES DE MAGNÉSIE.

L’acide borique se combine avec la magnésie en plusieurs proportions : 
Nous signalerons d’abord deux borates de magnésie avec excès d’acide 
que l’on obtient en faisant bouillir de la magnésie blanche avec un excès 
d’acide borique ; ces sels ont pour formules MgO,(BOs)\18HO et (MgO)2, 
(B05)\16H0.
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On connaît en minéralogie un borate de magnésie nommé Boracite, 
qui a pour formule : (MgO)3, (BO6)2 ; ce corps cristallise en cubes ou sous 
des formes qui dérivent du cube ; il est anhydre ; sous l’influence de la 
chaleur, il se fond et devient électrique.

On prépare artificiellement plusieurs borates de magnésie basiques.
Le borate de magnésie peut former, avec le borate de soude, un sel 

double, quia pour formule : (MgO,BQ6), (NaO,BO6),30HO.
Il existe- un borate double de magnésie et de chaux, que l’on nomme

kydro-boracite, qui a pour formule : (Mg0,Ca0)3,(B06)2,9H0.
\

SILICATES DE MAGNÉSIE.
' 1

La silice'et la magnésie peuvent se combiner entre elles en plusieurs 
proportions. La nature présente un grand nombre de silicates de ma
gnésie.

Le silicate de magnésie (Mg0,Si03)5,2H0, porte le nom de stéatite ; 
Yécume de mer est aussi un silicate de magnésie hydraté i Mg0,Si03,2II0.

Le minéral connu sous le nom de Picrosmine a pour formule : (MgO)“, 
(Si03)4,3H0.

Le péridot est représenté par (MgO)3, SiO3. Dans ce minéral, une par
tie de la magnésie est souvent remplacée par du protoxide de fer, qui 
communique alors au silicate une teinte verte.

La serpentine peut être considérée comme une combinaison de silicate 
de magnésiè basique avec la magnésie hydratée ; elle a pour formule : 
2((MgO)3, (SiO3)2), 3(MgO,2IIO). Dans la serpentine, une partie de la ma
gnésie peut être remplacée par du protoxide de fer.

On connaît encore un grand nombre de minéraux qui sont formés de 
silice et de magnésie anhydre o'u hydratée; tels sont le talc, la mé- 
taxite, etc.

Le silicate de chaux peut se combiner avec le silicate de magnésie pour 
former deux minéraux très remarquables, qui sont ; le pyroxène ou aur 
gîte, (CaO)3,(SiO3)3,(MgO)3,(SiO5)2 et l'amphibole CaO,SiO3,(MgO)3,(SiO3)2; 
dans ces minéraux la magnésie est souvent remplacée par du protoxide 
de fer, qui leur donne une couleur verte ou noire. Quelques minéralo
gistes considèrent le [pyroxène et l’amphibole comme isomériques, et 
les réunissent en une seule espèce sous le nom d’ouralite. On trouve sou
vent de beaux cristaux de pyroxène dans les scories des hauts fourneaux.
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ALUMINIUM.
L’aluminium est ordinairement grisâtre ; il devient blanc comme l’é

tain lorsqu’on le frotte avec un brunissoir; sa densité est de 2,6 ; il fond 
au rouge vif ; il est ductile, inoxidable à l’air à la température ordinaire; 
mais lorsqu’on le fait chauifer au rouge dans du gaz oxigéne p u r , 11 
brûle avec un vif éclat, et se transforme en oxide d’aluminium (alumine). 
La température qui se produit dans cette combustion est assez élevée 
pour faire entrer en fusion l’alumine, qui est cependant un des corps des 
plus réfractaires que l’on connaisse. ,

L’eau bouillante n’agit que lentement sur l’aluminium. En présence 
des acides étendus, l’aluminium dégage de l’hydrogène·, et donne nais
sance à des sels d’alumine. ·, , ' 'I " ¡ >

Les alcalis peuvent aussi déterminer l’oxidatioñ de l’aluminium^ ce 
métal se dissout en dégageant de l’hydrogène, et produit des aluminates 
alcalins. , : q (, . ■> è i

L’aluminium a été isolé par M. Wœhler, en décomposant dans un 
creuset de platine le chlorure d’aluminium anhydre par du·potassium; 
il se forme dans cette réaction du chlorure de potassium et de l’alumi- 
nium. On reprend la masse par l’eau froide, qui dissout le chlorure de 
potassium, et laisse l’aluminium, ¡ · · < ■ ' I . t >

M. Wœhler a indiqué récemment une modification à son premier pro
cédé qui permet de préparer l’aluminium avec facilité. On introduit dans 
up petit creuset de platine un ou deux grammes de potassium bien sec; 
ce creuset est placé dans un autre creuset plus grand, également en pla
tine, où l’on met du chlorure d’aluminium anhydre. On recouvre le grand 
creuset de son couvercle, que l’on fixe au moyén d’un fil de fer, et l’on 
chauife avec précaution. Le potassium donne alors des vapeurs qtii dé
composent lentement le chlorure d’aluminium ; la réaction est beaucoup 
moins vive que lorsqu’on chauffe ensemble le potassium et· le chlorure 
d’aluminium, et l’on évite ainsi Une projection ;de matières et une dé
tonation qui ont souvent lieu avec le mélahge direct de ces deux corpsi 

Dans la préparation de l’aluminium < il faut se garder d’employer un 
excès de potassium ; car, après la réaction, de potassium, dan? son con
tact avec l’eau, produirait de la potasse qui déterminerait l’oxidâtion dé 
l’aluminium en formant de l’aluminate de potasse.i A

Cet oxide existe en grande quantité dans la nature; on le trou té  dans 
les argiles, les marnes, le feldspath, le mica, etc., et dans ün grand 
nombre de minéraux. < x ■ 1 ! ' 1

Lorsque l’alumine est pure, on lui donne le nom de Corindon. Le co-
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rindon est la substance la plus dure que l’on connaisse après le diamant. 
Sa densité est de 3,97. II.cristallise eu dodécaèdres à triangles isocèles, 
ou en prismes hexaèdres.
' Le corindon est appelé corindon hyalin ou saphir blanc lorsqu’il est 

'transparent. Si le corindon est coloré en rouge, il porte le nom de Rubis 
'oriental; s’il est bleu', on le nomme Saphir ; s’il est vert, il constitue Y É- 
'meraude orientale. Lorsqu’il est jaune, on le nomme Topaze orientale; 
•’Améthyste orientale, s’il est violet. Sous ces différentes variétés, le corin
don constitue des pierres précieuses, dont la valeur est souvent compa
rable à celle du diamant. J e

L’émeri est un corindon qui contient une assez grande quantité de 
fer; on l’emplôie pour tailler les agates, polir les glaces, les métaux, etc.

Pour préparer l’alumine pure par voie sèche, on se sert ordinairement 
du procédé de M. Gay-Lussac, qui consiste à calciner au rouge l’alün 
ammoniacal', qui a pour formule : (AzH3,H0,S03),(Al203,(S03)3),2àH0. 
Tous les éléments qui entrent danS ce sel se dégagent par la chaleur, et 
l’alumine reste parfaitement pure. . t 5
. L’alumine ainsi préparée est blanche, elle happe à la langue ; ellô est 
infusible aux températures les plus élevées que l’on puisse produire dans 
-les foyers ; elle entre en fusion au chalumeau à gaz hydrogène et oxi
géne et devient très fluide : elle ne peut pas, comme la silice, être étirée 
en fils. M. Gaudin, en la fondant avec des traces de chromate d’alumine, 
a obtenu des rubis artificiels. L’alumine est insoluble dans l’eau, et se 
dissout dans les acides lorsqu’elle n’a pas été calcinée : mais si on la 
¿soumet à une température élevée, elle ne se dissout plus que très diffi
cilement. ' ’ '

L’alumine est complètement soluble dans la potasse et la soude. Elle 
est indécomposable par la chaleur ; lorsqu’on la chauffe avec l’azotate de 
cobalt, elle forme un beau composé bleu, qui a reçu le nom de bleu 
Thénard. .’!
■ Elle est indécomposable par le chlore.

L’alumine exposée à l’air n ’absorbe pas l’acide carbonique; on ne 
connaît pas jusqu’à présent de carbonate d’alumine.

• Quoiqu’il n’existe qu’un degré de combinaison de l’aluminium avec 
l’oxigène, on représente l’alumine par la formule A1203, parce que cette 
base est isomorphe avec lés oxides dont l ’équivalent est représenté par 
2 équivalents de métal, et 3 équivalents d’oxigène. ' 1 ¡ > ■

Ainsi le corindon cristallise comme le peroxide de fer et le sesqui-oxide 
de chrome qui ont pour formule Fe203 — Cr’O3, et de plus ces oxides 
peuvent se remplacer mutuellement dans les différentes combinaisons sa
lines sans altérer !a forme cristalline des Sels. On connaît en effet un sul
fate double d’alumine et de potasse qui porte le nom d’alun, et qui a 
pour formule ; (KO,S03),(Al203,(S03)3),2iHQ, Ce sel cristallise en cubes ou
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en octaèdres. Le peroxide de fer et l’oxide de chrome forment aussi des 
aluns qui cristallisent exactement comme l’alun d’alumine, et qui ont pour 
formule,: (KO,SO*),(FéH)í,(SO»)»)>2/iHO~(KÓ,SO*),(Cr*0?,(SOí)»)>2ftHO.

, HYDRATE D’ALUMINE. ¡

On peut obtenir l’alumine hydratée en précipitant un sel d’alumine 
par de l’ammoniaque, ou mieux par le carbonate d’ammoniaque. Il se 
forme un précipité gélatineux, que l’on avait considéré jusque dans ces 
derniers temps comme insoluble. MM. Malaguti et Durocher ont démon
tré récemment que l’alumine hydratée est sensiblement soluble dans 
l’eau, et qu’il ne se forme pas de précipité, lorsqu’un sel d’alumine très 
étendu est traité par un grand excès d’ammoniaque.

L’alumine anhydre ne se combine pas directement avec l’eau; mais 
l’hydrate obtenu par précipitation retient fortement l’eau, et ne l’aban
donne complètement qu’au rouge vif.

L’alumine peut condenser une quantité considérable d’humidité, et son 
poids augmente alors de 15 p. 0/0. L’agriculture tire un grand parti de 
cette propriété; c’est l’alumine, en effet, qui, se trouvant en quantité va
riable dans différents terrains, leur conserve l’humidité qui est utile à la 
végétation.

L’hydrate d’alumine peut se combiner avec la plupart des. matières co
lorantes , et donner naissance à ■ des composés insolubles qui portent le 
nom de Laques. Si l’on précipite, par exemple, de l’alumine dans une dis
solution de bois de Fernambouc, la matière colorante forme avec cette 
base un composé insoluble, et la liqueur se trouve complètement déco
lorée. Cette propriété s’étend aux sels d’alumine qui sont employés en 
teinture pour fixer les matières colorantes sur étoffes, et qui portent le 
nom de mordants.

Il existe des hydrates d’alumine naturels. On donné le nom de gibsite 
à l’hydrate qui a pour formule : AP03,3H0. Le diaspore qui a été trouvé 
en Sibérie, l'hydrargilile décrite récemment par Mi G. Rose, sont aussi 
des hydrates d’alumine ; le diaspore a pour propriété caractéristique de 
se réduire en poussière lorsqu’on le chauffe fortement aü chalumeau.

On peut obtenir, d’après M. de Bonsdorff, de l’hydrate d’alumine cris
tallisé semblable à la gibsite, en abandonnant à elle-même dans un fla
con contenant de l’acide carbonique, une dissolution d’alumine dans la 
potasse. '.  *J ‘ * ' ' ' \

ALUMINATE DE POTASSE. K 0 ,A 120 3. - ·

L’alumine paraît jouer dans Quelques circonstances le rôle d’acide ; elle 
se dissout dans la potasse et la soude,· . · |

On a pu obtenir l’aluminate de potasse cristallisé en.soumettant à une 
évaporation lente, une dissolution d’alumine dans la potasse. 11 se dépose
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des cristaux blancs grenus, dont la saveur est sucrée, et la réaction forte
ment alcaline. L’aluminate de potasse a pour formule : KO, A120J. (Fremy.)

L’alumine peut se combiner avec d’autres bases et jouer le · rôle d’a
cide ; on connaît un minéral très dur; cristallisé en octaèdres, auquel on 
a donné le nom de sp in e lle , qui a pour formule : MgO, APO3.

! Caractères des sels d'alumine.

Potasse. — Précipité blanc, gélatineux, d’alumine hydratée, soluble 
dans un excès de précipitant. r ,

Ammoniaque. — Précipité d’alumine, insoluble ou à peine soluble dans 
un excès d’ammoniaque : l’ammoniaque ne forme pas de précipité dans 
les dissolutions très étendues dé sels d’alumine.

Carbonates, et bicarbonates de potasse, d e  soude et d ‘am m oniaque. — Pré
cipité blanc d’alumine, insoluble dans un excès de précipitant; ce préci
pité est accompagné d’un dégagement d’acide carbonique.

Sulfate de potasse. — Forme, dans le Sulfate d’alumine, un précipité 
cristallin d’alun. Le précipité se dépose rapidement lorsqu’on agite la 
liqueur.

Sulfate d'ammoniaque. — Forme, dans le sulfate d’alumine, un pré
cipité cristallin d’alun ammoniacal.

S ulfu res. — Précipité blanc d’alumine, accompagné d’un dégagement 
d’acide sulfhydrique.

C yanoferrure d e  potassiurri. — Précipité blanc, qui ne se forme qu’au 
bout d’un certain temps.

Les sels d’alumine ont tous une réaction acide ; leur saveur est astrin
gente et désagréable ; calcinés avec une petite quantité d’azotate de 
cobalt, ils produisent une èubstancebleue caractéristique (bleu Thénard). 
Ils ne sont précipités de leur dissolution par aucun acide, même par l’acide 
hydroiluosilicique.

' · ' Dosage de l ’alumine.

Dans les analyses, on précipite ordinairement l’alumine par l’ammo
niaque. Toutefois comme l’alumine est un peu soluble dans un excès 
d’ammoniaque, il vaut mieux la précipiter par le sulfhydrate d’ammo
niaque , qui d’après les observations de MM. Malaguti et Duroeher ne pa
raît pas dissoudre de traces d’alumine. Avant de calciner l’alumine au 
rouge vif pour la dessécher, il faut la chauffer graduellement aveç pré
caution dans un creuset de platine surmonté de son couvercle, pour 
éviter qu’une petite quantité d’alumine ne soit projetée.

CHLORURE D’ALUMINIUM. A12C13.  j

Le chlorure d’aluminium est solide, volatil; d’une couleur légèrement 
jaune. Il est trèâ soluble dans l’alcool ; il répand à l’air des fumées blan
ches. Lorsqu’on le met en contact avec l’eau, il s’hydraté et se dissout en
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faisant entendre un bruit pareil à celui que produit un fer rouge que 
l’on plonge dans l’eau ; il se forme alors du chlorure d’aluminium hy
draté, qui peut cristalliser avec 12 équivalents d’eau. ” '

Une dissolution de chlorure d’aluminium se décompose pàr l ’évapora
tion en alumine et en acide chlorhydrique : aussi ne peut-On jamais 
obtenir le chlorure d’aluminium anhydre en évaporant à sec une disso
lution d’alumine dans l’acide chlorhydrique.

Le chlorure d’aluminium se combine avec l’acide sulfhydrique, l’hy
drogène phosphoré et avec le gaz ammoniac. Cette dernière combinai
son contient, d’après M. Persoz, un équivalent de chlorure d’aluminium 
et trois équivalents d’ammohiaque. 1 : . ;
• ' , I -  ' '  '  - f  .

Préparation. , i ,

On obtient le chlorure d’aluminium hydraté, en dissolvant l’alumine 
dans l’acide chlorhydrique. ’ .·■ ¡' r

Le chlorure d’aluminium anhydre a été découvert par OErsted, qui l’a 
préparé, en suivant une méthode dont le principe avait été indiqué par 
MM. Gay-Lussac et Thénard. Le chlore seul ne décompose pas l’alumine, 
mais si l’on soumet à l’action du chlore sec et sous l’influence de la cha
leur , l’alumine préalablement mélangée au charbon, jl se forme du 
chlorure d’aluminium et de l’oxide de carbone ; on voit que dans cette 
expérience on fait intervenir deux affinités,! celle du chlore pour l’alu
minium et celle du carbone pour l'oxigène.
■ Cette préparation peut être faite dans un tube de porcelaine t où l’on 

introduit un mélange intime d’alumine et de noir de fuméé ; mais on 
ne peut opérer ainsi que sur une quantité très limitée de mélange ; il 
vaut mieux préparer le chlorure d’aluminium dans une cornue de grès 
tabulée. >

On commence par faire de petites boulettes d’alumine, de noir de 
fumée et d’huile, que l’on calcine fortement dans un creuset, afin de dé
composer la matière grasse et de chasser complètement l ’humidité. On 
introduit ensuite ces boulettes dans la cornue de grès qui porte dans sà 
tubulure un tube de porcelaine pénétrant jusqu’au fond : jla cornue est 
Chauffée au rouge vif; on fait arriver dans le tube de porcelaine un courant 
de chlore bien sec ; le Col de la Cornue communique avec une allonge où 
se condense une partie du chlorure d’aluminium ; il faut avoir le 
soin de déboucher de temps en temps le col de Id cornue, qui s’obstrue 
assez rapidement par le chlorure d’aluminium qui s’y condénse. Le 
chlorure d’aluminium obtenu doit être renfermé aussitôt dans des fla
cons à l’émeri bien secs. .. ¡
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SULFATES D’ALUMINE.'

L’acide sulfurique peut se combiner avec l’alumine en plusieurs pro
portions, et former une série de sels dont les plus importants sont repré
sentés par les formules suivantes :

Al503,3S03 ;
(Al203)2,3S03 ; 

r (A1203)3,3S03.
Le sulfate d’alumine, qui a pour formule A1203,3S03, est considéré 

comme le sulfate neutre; il cristallise en petites lames minces, flexibles 
et d’un éclat nacré ; il est très soluble dans l’eau et à peine soluble 
dans l’alcool. Sa saveur est sucrée et astringente, sa réaction est acide : 
il contient 18 équivalents d’eau ; lorsqu’on le chauffe, il entre d’abord 
en fusion, se boursoufle et se décompose ensuite, en laissant un résidu 
d’alumine. Il se trouve dans quelques localités et principalement en Amé
rique. Il se prépare directement en unissant l ’alumine à l’acide sulfu
rique ; on l’obtient en tables incolores et transparentes en le dissolvant 
dans l’acide chlorhydrique chaud·, et en abandonnant la liqueur au re
froidissement. Lorsqu’on fait cristalliser le sulfate neutre d’alumine à 
une basse température, il retient 27 équivalents d’eau.

Le sulfate d’alumine sesquibasique (A1203)2,3S02 peut être obtenu en 
faisant digérer une dissolution concentrée de sulfate neutre d’alumine 
avec de l’alumine hydratée.

On prépare le sulfate d’alumine tribasique (A1202)3,3S0 en précipi
tant le sulfate d’alumine par une petite quantité d’ammoniaque ; il se 
forme une poudre blanche de sulfate d’alumine basique qui contient 9 
équivalents d’eau.

Ce sel existe dans la nature, surtout en Angleterre ; il peut se combiner 
en différentes proportions avec l’alumine et produit alors d’autres sels 
basiques. ,

Depuis plusieurs années, on commence à remplacer, dans quelques 
fabriques de toiles peintes, l’alun par le sulfate d’alumine dont l’emploi 
est plus économique) En effet, le sulfate de potasse ou le sulfate d’ammo
niaque contenus dans l’alun ne jouent aucun rôle dans les opérations de 
la teinture ; ces sels ne sont introduits dans les aluns que pour rendre la 
purification du sel d’alumine plus facile.

Pour préparer le sulfate d’alumine en grand, on traite l’argile par l’a
cide sulfurique.. On choisit pour cette préparation une argile peu ferru
gineuse ; on la maintient pendant plusieurs heures à une température de 
300° environ ; on la pulvérise et on la fait chauffer avec de l’acide sul
furique. Le produit traité par l’eau fournit une dissolution de sulfate d’a
lumine, contenant toujours une certaine quantité de fer. Pour purifier le 
sulfate d’alumine, on précipite le fer par le cyanoferrure de potassium ;
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la dissolution filtrée et évaporée donne une masse que l’on fait fondre et 
qui est coulée sur des plaques de plomb, relevées sur les bords. < '

Le bleu de Prusse résultant de l’action du cyanoferrure de potassium 
sur le sel de fer contenu dans le sulfate d’alumine impur, est converti 
avec des lessives de soude en cyanoferrure de sodium qui sert à purifier 
de nouveau le sulfate d’alumine. Comme les argiles contiennent delà po
tasse, il arrive souvent que lorsqu’on évapore leur dissolution dans 
l’acide sulfurique, les premiers cristaux qui se déposent sont de l’alun à 
base de potasse.

Jusqu’à présent on ne connaît aucun moyen économique de retirer le 
sulfate d’alumine pur des schistes alumineux. On ne peut en séparer le 
fer par des procédés vraiment industriels qu’en faisant passer le sulfate 
d’alumine à l’état de sel double par l’addition d’un sel de potasse ou 
d’ammoniaque.' , .

ALUNS.

Les bases salifiables, qui sont représentées par les formules MO—MJ03, 
peuvent, en se combinant à l’acide sulfurique, former deux classes de sul
fates neutres qui ont pour composition générale : M0,S03— M203,3S03.

Exemples :
K0,S03 ; Fe203,3S03 ; .
NaO.SO3; A1203,3S03; ' '
MnO.SO3; Cr203,3S03;
FcO.SO3 ; Mn203,3S03.

On donne le nom d’aluns aux sulfates doubles formés par les, combi
naisons d’un sulfate de la première classe avec un sulfate de, la seconde; 
ainsi l’alun d’alumine et de potasse sera formé de (K0,S03),(A1203,3S03) ; 
l’alun de fer et de potasse sera (KO,SO3), (Fe20 !,3S03) ; l’alun de potasse 
et de chrome sera représenté par (KO,S03,(Cr203,3S03).

Un alun ne contient pas nécessairement du sulfate de potasse ; ce sel 
peut être remplacé par un sulfate formé par une base à un équivalent 
d’oxigène comme le sulfate de soude NaO,S03, et même par le sulfate 
d’ammoniaque : ainsi l’alun que l’on nomme alun ammoniacal a pour 
formule: 1 · ■ !

(AzH3,IlO,S03J,(Al203,3S03).

Les aluns cristallisent tous en cubes ou en octaèdres, i ,
Tous les aluns contiennent le même nombre d’équivalents d’eau, qui 

s’élève à 24. Les aluns à base d’ammoniaque font seuls exception; ils 
cristallisent avec 25 équivalents d’eau (Pelouze), Ce fait s’explique facile
ment ; on se rappelle, en effet, que tous les sels ammoniacaux formés 
par les oxacides contiennent un équivalent d’eau qui est nécessaire à 
leur existence ; le sulfate d’ammoniaque n’est pas AzH3,S03, mais bien 
AzH3,H0,S03 ; on comprend alors que le sulfate d’ammoniaque AzH3,
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110, SO  en formant des aluns, augmente d’un équivalent la quantité d’eau 
contenue ordinairement dans cette classe de sels. · i

ALUN DE POTASSE. ( K 0 ,S 0 3),(A l20 3,(S 0 3) 3j  ,24H O . .
Ce sel est blanc, sa saveur est astringente, et sa réaction acide. Sa 

densité est représentée par 1,71.
D’après M. Poggiale :

1 0 0  p . d ’e a u  à  0 °  d isso lv e n t 3 , 2 9  p a r t ie s  d ’a lu n .
— à  1 0 °  — 9 , 5 2 —

à  3 0 '  — 2 2 ,0 0 —

— à  6 0 ° 3 1 ,0 0 —

— . & 7 0 °  ~ 9 0 , 0 0 r -

PTT· à  1 0 0 °  — 3 5 7 , 0 0 i —

L’alun, exposé à l’air, s’effleurit lentement. Il peut cristalliser en oc
taèdres ou en cubes. Une solution concentrée d’alun dans l’eau bouil
lante laisse déposer des cristaux octaédriques. L’alun cubique tend sur
tout à se former sous l’influence d’un excès d’alumine et à une tempé
rature qui n’excède pas 40 à 50°. En dissolvant de l’alun octaédrique 
dans de l’eau à 40 ou 45°, ajoutant de la potasse jusqu’à ce que le précipité 
cesse de se dissoudre en totalité, et faisant cristalliser à une douce chaleur 
la liqueur filtrée, on obtient de l’alun cubique exempt de fer et aussi pur 
que celui qu’on retire de l’alunite.

L’alun cubique paraît avoir la même composition que l’alun octaé
drique, et lorsqu’on le dissout dans l’eau froide, il se dépose par l’éva
poration spontanée des cristaux d’alun octaédrique. Souvent ces deux 
formes se combinent, et les plans du cube remplacent les angles solides 
de l’octaèdre. '

L’alun soumis à l’action de la chaleur entre en fusion à la température 
de 92° ; refroidi dans cet état, il conserve sa transparence, on le nomme 
alors Alun de roche ! en continuant à le chauffer', il perd de l’eau, se 
boursoufla beaucoup et forme une espèce de champignon volumineux 
et opaque, employé en médecine, comme caustique, sous le nornd’A to  
calciné, *! (· i * * · 1

L’alun, maintenu à 100°, perd d’abord 10 équivalents d’eau , d’après 
M. Hertwig; [à une température de 120, il dégage de nouveau 9 équiva
lents d’eau ; on obtient ainsi de l’alun retenant 5 équivalents d’eau. Ce 
corps peut supporter une température de 160° sans se déshydrater de 
nouveau. Porté à 180°, il perd 4 équivalents d’eau; il reste alors un sel 
à un équivalent d’eau, qui dégage encore 1/2 équivalent d’eau à 200°. 
L’alun desséché, à 200°, retient donc 1/2 équivalent d’eau.

L’alun, dissous dans l’acide sulfurique concentré et bouillant, se pré
cipite par le refroidissement avec trois équivalents d’eau seulement.* *

Si on chauffe l’alun à une température élevée, on le décompose com-
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plétement. Le résidu de cette décomposition est un mélange d’alumine et 
de sulfate de potasse. A une chaleur très intense, le sulfate de potasse 
est lui-même décomposé par l’alumine, et le résidu est formé alors 
d’alumine et de potasse.

Un mélange d’alun et de charbon donne, par la calcination, un py- 
rophore dont nous avons parlé en traitant du sulfate de potasse. J

r , '} ,
Préparation. l 1

i
Il existe à Pouzzole, près de Naples, une pierre qui contient de l’alun 

tout formé; on la pulvérise et on la soumet à l’action de l’eau : les IL 
queurslaissentdéposer par l’évaporation des cristaux octaédriques d’alun.

La production naturelle de l’alun peut se comprendre facilement, On 
rencontre dans les mêmes localités des pyrites de fer et des roches, 
feldspathiques qui contiennent de la potasse. Les pyrites, au contact, de 
l’air, se transforment en sulfate de fer et en sulfate d’alumine acide; ce 
dernier sel réagit par son acide sur les roches feldspathiques, produit du 
sulfate de potasse, qui s’unit au sulfate d’alumine et forme l’alun* . ,

On trouve encore en Italie, à la Tolfa, près de Civita-Veçcliia, unç> 
pierre qui porte le nom de pierre çl’alm  ou Alunite, et qui peut être repré
sentée dans sa composition par de l’alun ordinaire, combiné à un excès 
d’alumine hydratée. Lorsqu’on soumet cette pierre à une légère calcina-* 
tion, ou déshydrate environ les deux tiers de l’alumine qu’elle contient, 
et l’on rend cet excès de base insoluble. La chaleur doit être>ménagée, ' 
car une température trop élevée décomposerait complètement l’àlun. .La 
pierre d’alun, ainsi calcinée, est abandonnée à l’air, où elle se désa-> 
grège; on la traite ensuite par l’eau ; les liqueurs, convenablement éva
porées, donnent de l’alun pur, que l’on nomme Alun de Rome: Cet 
alun a presque toujours une teinte rougeâtre; qui est due à la présence 
du peroxide de fer, mais q u i , se trouvant à l’état insoluble, ne peut, 
nuire dans l’application de l’alun à la teinture. Il est cristallisé en cubes' 
opaques; sa dissolution, portée au-dessus de 40", laisse déposer une très 
petite quantité d’alun basique, et on en retire par l’évaporation des cris
taux octaédriques d’alun ordinaire. . i ■ * - ■ . *j»

·> 1 r. · .1 , .1 , · .
Fabrication de l’alun au moyen des schistes alumineux. . .

i ' < · ·
La plus grande partie de l’alun que l’on trouve en France, en Aile-« 

magne et en Angleterre,· s’extrait d’un schiste alumineux contenant dü 
sulfure de fer et des matières bitumineuses j le sulfure de fer exposé à l’air 
se transforme en sulfate de fer et en acide sulfurique, comme l’exprime 
l’équation suivante: FeS1 -j-’ 0T =** FeO,S03 4 ·’ SO3. Cette ôxidation se 
produisant en présence de schistes qui contiennent de l’alumine, donne 
naissance à des mélanges de sulfate de fer et de sulfaté d’aluminé': 
3FeS2 +  Al203 +  O2' =  3(FeO,SO:!) +  A1203,3SO’. ' *" '
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Certaines espèces de schistes, exposées à l’air, se transforment spon

tanément en sulfate. On en forme des tas de 60 mètres environ de lon
gueur sur là  de largeur et 2 de hauteur. Ces tas reposent sur un sol argi
leux ; ils sont recouverts par un toit et quelquefois même exposés à l’air 
libre. Ce n’est qu’au bout d’un an au moins que l’oxidation dés pyrites 
est complète. Pour reconnaître l’état de décomposition de la masse, on en 
épuise une petite quantité par l’eau et on essaie la dissolution. Si l’on 
voyait que l’oxidation devînt trop rapide, et que la masse prît feu , on 
y ajouterait de nouvelles quantités de pyrite; quand elle se fait au con
traire avec trop de lenteur, on y met le feu au moyen de canaux ménagés 
sous le tas. Lorsque la combustion est achevée, la masse n’occupe plus 
que la moitié environ de sa hauteur primitive : il ne reste plus qu’à la 
soumettre à la lixiviation.

En Picardie, où il existe des gites nombreux et puissants de schistes 
alumineux, connus Sous le nom de terre noire ou cendre noire, on‘en fait 
des tas qu’on expose à l’air libre et qu’on remue de temps en temps à la 
pelle, en prenant la précaution d’éteindre le feu, s’il apparaissait sur quel
que partie ; la masse est ensuite soumise à un lessivage méthodique qui 
fournit des liqueurs à 20° de l’aréomètre et qu’on évapore jusqu’à ce 
qu’elles marquent i9 ou 50° à chaud. A ce moment, on les coule dans des 
caisses où elles se prennent en magma. Avant d’atteindre ce terme la dis
solution laisse cristalliser par le refroidissement une grande quantité de 
sulfate de fer (vitriol vert).

Le résidu de la cendre m ire , après .avoir été lessivé, est abandonné au 
contact de l’air, où il se dessèche. Un ouvrier en fait un petit tas auquel il 
met le feu et entretient la combustion en ajoutant chaque jour de nouvelles 
quantités de résidus. Il donne au tas une hauteur d’un mètre environ sur 
une longueur de 40 à 50 mètres. La combustion convertit une grande 
partie du fer en sesqui-oxide, qui colore la masse en jaune sale. Une nou
velle lixiviation fournit des liqueurs riches en sulfate d’alumine con
tenant encore du sulfate de sesqui-oxide et de protoxidede fer. Ces liqueurs, ’ 
concentrées au même degré que les dissolutions précédentes, fournissent le 
magma rouge qui sert à préparer l’alun comme le magma précédent (1).

Dans plusieurs localités, les schistes alumineux sont immédiatement 
soumis à un grillage qui rend leur oxidation plus rapide. Pour faire ce 
grillage, on mêle les schistes avec de la houille; lorsqu’ils ne contiennent 
pas assez de hitume pour être inflammables ; on en forme des tas très 
étendus en surface, et l’on y met le feu sur différents points. On doit 
chercher dans ce grillage à produire une chaleur continue, mais lente ; une 
température trop élevée décomposerait les sulfates de fer et d’alumine. t

(I) 100 kil. de terre noire de Picardie fournissent, en général, 250 kil. de magma 
ou t25 kil. d’alun.
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Lorsque la calcination est complète, le tas a diminué environ de moi

tié; il est devenu très poreux à l’intérieur, et l’air peut facilement y pé
nétrer pour oxider les sulfures qui ne sont pas encore sulfatisés.

La masse étant une fois refroidie, on la traite par l’eau dans des réser
voirs construits en pierre ; les eaux sont ensuite évaporées dans des chau
dières en cuivre. Lorsque les liqueurs contiennent une grande quantité 
de sulfate de fer, on doit séparer une partie de ce sel par cristallisation ; 
les dissolutions sont évaporées jusqu’à ce qu’elles aient atteint une densité 
de 1,4; on les verse ensuite dans un cristallisoir en pierre. Quand le 
sulfate de fer s’est déposé, on décanfe la liqueur, et on la mêle avec un 
sel de potasse qui, en s’unissant au sulfate d’alumine, forme l’alun ; cette 
opération porte le nom de brevetage. Le chlorure de potassium doit être 
préféré au sulfate, parce qu’il change les sulfates de protoxide et de 
sesqui-oxide de fer en protochlorure et en sesqui-chlorure de fer, qui 
sont très solubles.

L’alun qui se précipite est coloré en brun verdâtre par la présence des 
sels de fer ; on le lave à l’eau froide ou on le laisse égoutter, puis on 
le fait dissoudre dans de l’eau bouillante; cette dissolution se fait dans 
une cuve en plomb ; quand l’eau est saturée d’alun, on la coule dans 
des cristallisoirs en bois que l’on nomme masses, qui sont construits avec 
de fortes douves en bois bien ajustées les unes contre les autres et main
tenues par des cercles en fer. La dissolution d’alun forme en se refroi
dissant une croûte cristalline qui se dépose contre les parois du cristal
lisoir. Après huit ou dix jours, on enlève les cercles en fer et les douves, 
et l’on trouve une masse d’alun ayant la forme du cristallisoir : on perce 
cette masse avec un pic , afin de laisser écouler l’eau-mère.

Il existe dans quelques contrées des schistes assez riches en matières 
organiques pour être employées comme combustibles, et qui laissent une 
cendre avec laquelle on peut préparer de l’alun sans qu'il soit utile d’y 
ajouter un sel de potasse.

En Silésie, on se sert de cendres de houilles alumineuses pour faire de 
l’alun.

Fabrication de l’alun avec les argiles.

On fabrique quelquefois l’alun en traitant par l’acide sulfurique l’ar
gile préalablement calcinée. Cette calcination a pour but de peroxider le 
fer qui se trouve dans l’argile et de le rendre moins soluble dans l’acide 
sulfurique.

Le sulfate d’alumine ainsi obtenu est précipité par le sulfate de po
tasse; il se forme de l’alun brut que l’on purifie par la même’méthode 
que l’alun produit avec les schistes alumineux,,

II. 14
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Usages.

L’alun est employé dans les fabriques de toiles peintes domine mordant, 
dans la préparation des peaux de mouton, le collage du papier, la cla
rification des liquides : l’alun que l’on destine à la teinture peut être 
essayé avec le cyanoferrure de potassium; si ce sel est pur, sa dissolution 
ne doit pas donner de précipité bleu quand on la traite par le cyano
ferrure de potassium.

ALUN BASIQUE.
•

Lorsqu’on fait bouillir une dissolution d’alun avec de l’alumine en 
gelée, il se précipite un composé cristallin qui a reçu le nom d’alun ba
sique. Ce sel a pour formule : (K0,S03),(A1203,S03)3,9H0 ; il présente la 
même composition que la pierre d’alun (Alunite) qui sert à préparer l’a
lun de Rome.

a l u n  d ’a m m o n ia q u e . (Al20 3,( S 0 3)3),(ÀzH3,H 0 ,S 0 3),2 4 H Q .
On obtient directement l’alun ammoniacal en unissant le sulfate d’am

moniaque au sulfate d’alumine; ce sel cristallise en octaèdres comme 
l’alun de potasse, avec lequel il est isomorphe. -

Lorsqu’on le calcine, il laisse un résidu d’alumine parfaitement pure 
(M. Gay-Lussac).

Les propriétés générales, la solubilité et les usages de l’alun d’am
moniaque, sont les mêmes que ceux de l’alun à base de potasse. On le 
distingue de ce dernier sel par le dégagement d’ammoniaque qu’il pro
duit lorsqu’on le mêle avec une base alcaline.

silicates d ’Al um ine .

. Les combinaisons de silice et d’alumine sont très abondamment répan
dues dans la nature.

Les minéraux qui ont reçu les noms de disthene ou cyanite, andalousite, 
made, sillimanite , sont des silicates d’alumine anhydres, qui peuvent 
être représentés par la Formule (A1203)S,(S103)2. La staurotide est un autre 
silicate anhydre : (AP03,Fe203)2,Si03.

Les hydrosilicates d’alumine sont très nombreux * et comprennent la 
fahlunite, l’halloysite, les kaolins, les argiles, etc.

L’histoire des silicates d’alumine simples ou combinés à d’autres si
licates, constitue une des branches les plus importantes et les plus éten
dues de la minéralogie; nous ne pourrions examiner avec détail ces nom
breux composés sans sortir des limites que nous impose cet ouvrage.

Nous ferons connaître seulement les principales propriétés des argiles 
et des feldspaths, qui jouent un grand rôle dans la fabrication des po
teries.
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FELDSPATH.

Les minéralogistes comprennent sous la dénomination générale de 
feldspath, des minéraux qui sont formés par la combinaison du silicate 
d’alumine avec différents silicates.

M. Dufrénoy partage les feldspaths en quatre classes :
1° Les feldspaths à hase dépotasse, (K0,Si03),(Al203,SSi03) (feldspath 

proprement dit, ou orthose ) ;
2° Les feldspaths à base de soude (albile), (Na0,Si03),(Al203,3Si03);
3° Les feldspaths à base de lithine (pétalite, triphane), (LiO,Si03), 

(Al203,3Si03) ;
4° Les feldspaths à base de chaux (làbradorite, anorthite ), (CaO,Si03), 

(Al203,3Si03).
Il arrive souvent que dans les feldspaths une partie de la base alcaline 

est remplacée par de la chaux, de la magnésie ; ainsi la formule la plus 
générale du feldspath orthose serait :

KO \

^  (,Si03 ,{Al203,3Si03).

MgO J
L’orthose, que l’on nomme ordinairement feldspath, petunzé, adulaire, 

orthoclase , cristallise en prismes obliques rhomboïdaux ; sa densité est 
de 2,5, elle raye le verre, elle entre en fusion au feu du four à porce
laine , et donne un verre qui est toujours laiteux.

L’orthose est employée pour préparer la porcelaine, dont elle forme 
la couverte ; elle est rarement pure, et se trouve ordinairement mêlée 
à du quartz.

Le grenat est un silicate double d ’alumine et de chaux basique, qui a 
pour formule :

( (CaO) 3,Si03J, (Al203,Si03).

KAOLIN.

Les kaolins à l’état brut sont des minéraux friables, souvent très 
blancs, qui donnent avec l’eau une pâte courte.

Ils sont en général formés de grains de quartz ou dé sable, de petits 
fragments de silicates à diverses bases, et d’une argile kaolinique qui en 
forme la partie essentielle.

Lorsqu’on enlève aux kaolins, par des lavages, les substances étran
gères qu’ils contiennent, on obtient une argile kaolinique présentant 
âne composition constante, et qui, d’après les analyses de MM. Bron- 
gniart et Malaguti, peut être représenté par la formule SiO3, A1203,2H0.

Les expériences de M. A. Brongniart ont démontré que les kaolins
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proviennent de la décomposition des roches t'eldspathiques qui se sont 
transformées en silicates de potasse solubles dans l’eau, et en silicate d’a
lumine basique qui constitue le kaolin.

M .  B r o n g n i a r t  a  o b s e r v é ,  d a n s  c e r t a i n e s  c a r r i è r e s , d e s  t r a n s f o r m a 
t i o n s  s u c c e s s i v e s  d u  f e l d s p a t h  t r a n s p a r e n t  e n  f e l d s p a t h  o p a q u e ,  f r i a b l e ,  
e t  e n f i n  e n  k a o l i n  t e r r e u x .  11 a  t r o u v é  d e s  c r i s t a u x  d e  f e l d s p a t h  
c h a n g é s  c o m p l è t e m e n t  e n  k a o l i n ,  e t  i l  e s t  p a r v e n u  c o n j o i n t e m e n t  a v e c  
M .  M a l a g u t i  à  d é c o m p o s e r  l e  f e l d s p a t h  e n  l e  s o u m e t t a n t  à  l ’i n f l u e n c e  
d e  l ’é l e c t r i c i t é .

Il existe en France, dans les environs de Saint-Yrieix, près Limoges, 
un gîte de kaolin, qui sert à alimenter un grand nombre de manufactures 
de porcelaine.

ARGILES.

L e s  a r g i l e s  s e  t r o u v e n t  e n  g é n é r a l  à  l a  b a s e  d e s  f o r m a t i o n s  s é d i m e n -  
t a i r e s ,  e n t r e  l e  g r è s  e t  l e s  c a l c a i r e s .

On donne le nom d’argiles à des substances éminemment plastiques 
lorsqu’elles sont imbibées d’eau.

Les argiles étant débarrassées par des lavages des substances étran
gères qu’elles contiennent, peuvent être représentées par un silicate d’a
lumine de composition très variable, renfermant de 18 à 39 p. 100 d’a
lumine, 46 à 67 p. 100 de silice, et 6 à 19 p. 100 d’eau.

Les argiles contiennent ordinairement des matières étrangères, telles 
que des débris de roches feldspathiques, du quartz, des pyrites, du car- ( 
bonate de chaux, des traces de substances organiques , de la silice 
libre, etc.

La proportion de potasse· contenue dans les argiles peut s’élever, 
d’après M. Mitscberlich, jusqu’à 4 p. 0/0.

M .  Brongniart divise les argiles en deux variétés principales ; Y argile 
plastique et l’argile figuline.

L’argile plastique se trouve tantôt à la base des terrains tertiaires, 
tantôt dans la formation néocomienne, tantôt dans les formations car
bonifères ; elle est infusible à une température de 129° (Wedg.). Son 
extrême plasticité sert à la désigner. Elle forme la base des poteries de 
grès, des pâtes de faïences fines.

L’argile figuline est moins tenace que l’argile plastique ; elle contient 
au maximum de 5 à 6 p. 0/0 de chaux ; elle prend une teinte rouge sous 
l’influence d’une température élevée ; elle se rapproche des marnes par sa 
composition. Elle est employée dans la fabrication des faïences com
munes, des terres cuites, des briques, etc.

L’argile, dans son contact avec l’eau, paraît grasse; mais elle se délaie 
ensuite et forme une pâte liante et ductile ; cette propriété fait employer 
l ’argile dans la confection des poteries Soumise à la calcination, elle perd
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son eau, se fendille , éprouve un retrait considérable , et devient assez 
dure pour faire feu au briquet.

Si l’argile était entièrement pure, elle serait infusible aux tempéra
tures les plus élevées qu’on peut produire dans les fourneaux; mais la 
chaux, la potasse et l’oxide de fer qu’elle contient toujours lui donnent 
de la fusibilité.

Les acides azotique et chlorhydrique agissent assez lentement sur les 
argiles, et dissolvent l’alumine : l’acide sulfurique au contraire les at
taque rapidement.

Certaines argiles, après avoir été légèrement chauffées, sont plus faci
lement attaquées par les acides que lorsqu’elles sont crues. Mais quand 
on les calcine plus fortement, elles deviennent presque inattaquables.

Quand une argile a été soumise à l’action d’un acide qui lui a enlevé 
une certaine dose d’alumine, et qu’on la traite ensuite par une dissolu
tion étendue de potasse, on dissout une quantité de silice proportionnelle 
à celle de l’alumine qui a été dissoute. L’argile se comporte donc ici 
comme un véritable silicate d’alumine.

Les dissolutions alcalines très étendues sont sans action sur les argiles ; 
mais les alcalis calcinés avec les argiles donnent naissance à des silicates 
et à des aluminates alcalins, solubles dans les acides.

Quelques minéralogistes, et principalement M. Mitscherlich, admettent 
que l’argile tire son origine du feldspath, dont la décomposition aurait été 
déterminée par l’action des pyrites. Cette décomposition doit avoir été faite 
loin des terrains où sè rencontrent actuellement les argiles ; en effet, les 
kaolins se trouvent toujours près des roches feldspathiques, tandis que 
les argiles sont en général déposées en amas dans des terrains de sédiment, 
éloignés des feldspaths.

MARNES.

Les marnes sont des matières terreuses, essentiellement composées 
d’argile, de carbonate de chaux et de silice, dans des proportions très 
variables. Elles sont employées dans la fabrication des faïences et des 
terres cuites. Elles font effervescence avec les acides, donnent avec l’eau 
Une peâte courte, et sont plus ou moins fusibles.

On les distingue en marnes argileuses, marnes calcaires, marnes limo
neuses.

Les marnes ayant la propriété de se déliter à l’a ir , servent dans l’agri
culture pour diviser les terres trop argileuses; elles fournissent en outre à 
la terre l’élément calcaire utile à la végétation.

OGRES.

On donne le nom d’ocres à des argiles colorées par de l’hydrate de 
Peroxide de fer; l’ocre rouge n’est autre chose que de l’ocre jaune cal-
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cinée : on rencontre cependant quelquefois des ocres rouges natu
relles.

La composition des ocres est très variable : les ocres de Saint-Georges, 
de Saint-Amand, contiennent, d’après M. Berthier, de 23 à 26 p. 100 
d’oxide de fer.

La terre d’ombre est un hydrate de peroxide de fer, mélangé à des 
proportions variables d’argile et d’hydrate de peroxide ou de sesqui-oxide 
de manganèse.

TERRE A FOULON.

On emploie, dans le dégraissage des laines et des draps, une argile qui 
porte le nom de terre à foulon; avant d’être appliquée à cet usage, la terre 
à foulon est soumise à un lavage, qui la débarrasse des cailloux qu’elle 
contient ordinairement.

En mettant de la terre à foulon sur un drap graissé que l’on passe en
suite au cylindre, l’argile absorbe par sa capillarité toute la matière 
grasse du drap.

GLUCINIUM.
Ce métal a été obtenu par M. Wœhler, en décomposant le chlorure de 

glucinium par le potassium. On le désigne quelquefois sous le nom de 
Glucium et de Béryllium.

Le glucinium ressemble beaucoup à l’aluminium ; il ne s’oxide pas à 
l’air, et ne décompose pas l’eau même bouillante. Il brûle dans l’oxigèno 
avec un vif éclat, comme l’aluminium.

OXIDE DE GLUCINIUM. —  GLUCINE. GI2O3.

La glucine a été découverte par Vauquelin en 1797. On la retire en 
général de l’émeraude et particulièrement de l’émeraude de Limoges, qui 
doit être considérée comme un silicate double de glucine et d’alumine 
basique (Gl203,Si03),(AP03,Si03) contenant en outre de la chaux, du 
chrome et du fer.

Pour préparer la glucine, on réduit l’émeraude en poudre fine, et on 
la calcine avec trois fois son poids de potasse caustique. La masse est re
prise par l’acide chlorhydrique, et la liqueur est évaporée à siccitè ; on 
sépare ainsi une grande quantité de silice. En ajoutant ensuite un excès 
de carbonate d’ammoniaque dans la liqueur filtrée, on précipite la 
chaux, l’alumine et les oxides de chrome et de fer, tandis que la glucine 
reste en dissolution à l’état de pureté,

M. Berthier a proposé la méthode suivante pour obtenir la glucine 
complètement exempte d’alumine : les bases terreuses sont d’abord préci
pitées par l’ammoniaque ; le précipité est traité par une dissolution con-
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centrée de potasse qui dissout les terres et laisse le peroxide de fer. La 
dissolution est saturée par l’acide chlorhydrique, puis décomposée par 
l’ammoniaque ; il se forme un précipité de glucine et d’alumine que l’on 
traite par de l’acide sulfureux ; les deux oxides se dissolvent ; en faisant 
ensuite bouillir la liqueur, toute l’alumine se précipite tandis que la 
glucine reste en dissolution dans l’excès de carbonate d’ammoniaque : 
une ébullition suffisante détermine ensuite le dépôt du carbonate de 
glucine : ce dernier sel, soumis à la calcination, donne la glucine pure.

La glucine présente une grande ressemblance avec l’alumine ; elle est 
blanche, insoluble dans l’eau, infusible. Sa densité est de 2,9 : elle se 
dissout dans les alcalis fixes. Cette dissolution étendue d’eau laisse dé
poser complètement la glucine quand on la fait bouillir pendant un 
certain temps.

La glucine, exposée à l’air, se carbonate ; ce que ne fait pas l’alumine.
Elle décompose à chaud les sels ammoniacaux et se substitue à l’am

moniaque.

CARACTÈRES DES SELS DE GLUCINE.

Les sels de glucine ont une saveur douce et astringente. Ils sont pré
cipités par la potasse, la soude et les carbonates alcalins ; le précipité est 
soluble dans un excès de ces réactifs,

La propriété caractéristique des sels de glucine est de former avec 
l’ammoniaque un précipité blanc, gélatineux, soluble dans un excès de 
carbonate d’ammoniaque ; on peut ainsi les distinguer des sels d’alumine 
qui, sous l’influence du carbonate d’ammoniaque, donnent un précipité 
insoluble dans un excès de réactif. Le cyanoferrure de potassium ne pré
cipite pas les sels de glucine.

Les sels de glucine ne forment pas d’alun quand on les traite par le 
sulfate de potasse ; ils ne deviennent pas bleus comme les sels d’alumine 
lorsqu’on les calcine avec l’azotate de cobalt.

CHLORURE DE GLUCINIUM. Gl2Cl3.

Ce chlorure ressemble au chlorure d’aluminium, et on on le prépare 
d’une manière semblable. Il est blanc, fusible, volatil, déliquescent ; sa 
dissolution se décompose par l’évaporation en acide chlorhydrique et en 
glucine. Le chlorure de glucinium cristallise avec 12 équivalents d’eau.

SULFURE DE GLUCINIUM, G12S \

Le glucinium s’enflamme dans la vapeur de soufre, et produit une 
masse grise, agglutinée, qui a pour formule G12S3. Le sulfure de glucinium 
hydraté se prépare en versant un sulfhydrate de sulfure alcalin dans du
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chlorure de glucinium ; il se dégage de l’acide sulfhydrique, et on voit 
se précipiter une matière blanche, gélatineuse, qui paraît être du sulfure 
de glucinium hydraté. '

. SULFATE DE GLUCINE. G P 0 3, ( S 0 3)3,1 2 H 0 .

Ce sel cristallise en gros octaèdres, très solubles, qui contiennent 12 
équivalents d’eau. Il existe plusieurs sulfates basiques deglucine.

CARBONATE DE GLUCINE. G P 0 3,C 0 2, 5 H 0 .

On obtient ce sel basique par précipitation ; il est soluble dans un excès 
de carbonate alcalin.

Les principaux minéraux qui contiennent la glucine sont :
L’émeraude , le béryl, Y aigue-marine (Gl203,Si03),(Al203,Si03) ; Yeu- 

clase (Gl203)2,Si03,(Al203)5,Si03, la cymophane ou chrysobéryl, qui est 
composé d’un équivalent de glucine et de 3 équivalents d’alumine et qui 
contient en outre de petites quantités de protoxide de fer et d’acides silici— 
que et titanique.

La couleur verte de l’émeraude est due à des traces d’oxide de chrome.

ZIRCONIUM.
Klaproth a découvert en 1789 la zircone (oxide de zirconium) dans 

une pierre précieuse de l’île de Ceylan, nommée Zircon, qui est un sili
cate de zircone (Zr203,Si03) ; il a trouvé plus tard la zircone dans Y Hya
cinthe, minéral transparent et d’un rouge foncé, qui présente la même 
composition que les zircons.

Le zirconium se présente sous la forme d’une poudre noire, qui devient 
brillante sous le brunissoir; il ne conduit pas l’électricité, et il entre dif
ficilement en fusion. Chauffé au contact de l’air, il s’enflamme bien au- 
dessous du rouge, et se transforme en oxide de zirconium. Le nitre ou le 
chlorate de potasse ne l’oxident que lentement, même à la température 
rouge. Il est au contraire oxidé rapidement lorsqu’on le chauffe avec des 
alcalis libres ou carbonates, ou même avec du borax.

Les acides chlorhydrique, sulfurique, azotique et l’eau régale n’at
taquent pas sensiblement le zirconium ; l’acide fluorhydrique est le seul 
acide qui le dissolve rapidement. On prépare le zirconium en chauffant 
au rouge dans un creuset de fer le 'fluorure double de zirconium et de 
potassium avec du potassium ; il se forme du fluorure de potassium et 
du zirconium métallique. La masse est traitée par l’eau ; mais le zirco
nium ayant la propriété de rester en suspension dans ce liquide, se laisse
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laver difficilement. On doit ajouter à l’eau de lavage une certaine quan
tité de chlorhydrate d’ammoniaque, qui détermine le dépôt du zirconium; 
ce métal est ensuite débarrassé du chlorhydrate d’ammoniaque par des 
lavages à l’alcool.

ZIRCONE , OXIDE DE zirconium . ZnCK

On ne connaît jusqu’à présent qu’une seule combinaison de zirconium 
et d’oxigène, à laquelle on donne le nom de Zircone.

Cette base s’extrait ordinairement des hyacinthes qui se trouvent en 
abondance dans les sables du ruisseau d’Expailly (Haute-Loire).

On calcine les hyacinthes au creuset d’argent avec trois fois leur 
poids de potasse. La masse est reprise par l’acide chlorhydrique, et sou
mise à une évaporation à sec pour séparer la silice. Le résidu est traité 
par l’eau, qui dissout les chlorures de zirconium et de fer. On précipite 
le peroxide de fer et la zircone par l’ammoniaque, et on traite ensuite 
ces oxides par l’acide oxalique, qui dissout l’hydrate de sesqui-oxide 
de fer, et laisse la zircone à l’état d’oxalate insoluble. Ce dernier sel 
soumis à la calcination donne la zircone pure. M. Wœhler a indiqué 
un autre procédé , qui consiste à mêler avec du sucre la poudre de 
zircone réduite à un grand état de ténuité, à carboniser ce mélange 
dans un creuset, et à le soumettre à un courant de chlore, à une tempé
rature rouge, dans un tube de porcelaine. Il se produit du chlorure de 
silicium qui se dégage en raison de sa grande volatilité, et du chlorure 
de zirconium qui se condense dans les parties du tube les moins chaudes. 
On dissout ce dernier chlorure dans l’eau, et on en précipite la zircone 
par l’ammoniaque.

La zircone est blanche, insipide, inodore, insoluble dans l’eau; lors
qu’on la chauffe , elle devient très dure, et peut alors rayer le verre.

La zircone, calcinée au rouge, produit un vif dégagement de lumière, 
et devient insoluble dans les acides, excepté toutefois dans l’acide sul
furique concentré; elle est légèrement soluble dans le carbonate d’am
moniaque, et dans les bicarbonates alcalins.

CARACTÈRES DES SELS DE ZIRCONE.

Les sels de zircone ont une saveur astringente, sans arrière-goût mé
tallique.

Potasse. — Précipité blanc insoluble dans un excès de réactif.
Ammoniaque. — Même réaction.
Carbonates et bicaj'bonates de potasse, de soude et d’ammoniaque. — 

Précipité blanc un peu soluble dans un excès de réactif.
Sulfate de potasse. — Une dissolution concentrée de ce sel produit au 

bout de quelque temps un précipité blanc, peu soluble dans l’eau et les
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acides quand il s’est formé à chaud. Cette propriété distingue surtout la 
zircone des autres terres.

Cyanoferrure de potassium. —Pas de précipité.
Cyanoferride de potassium. — Pas de précipité.
Sulfkydrate d'ammoniaque. — Précipité blanc d’hydrate de zircone. 
Acide sulfhydrique. — Pas de précipité.
Les sels de zircone présentent une certaine analogie avec ceux d’alu

mine ; toutefois la zircone diffère de l’alumine en ce qu’après avoir été 
précipitée par l’ammoniaque, elle est insoluble dans un excès de potasse, 
et soluble dans les bicarbonates alcalins. L’infusion de noix de galle 
produit un précipité jaune dans les sels de zircone.

THORIUM OU THORINIUM.
Ce métal a été découvert par M. Berzélius/dans le minéral appelé 

thorite, qui contient 57 p. 0/0 de thorine (oxide de thorinium), et on 
outre de la silice, de la chaux, de la magnésie, des oxides de fer, de man
ganèse, d’uranium, de plomb, d’étain.

On prépare le thorinium en décomposant par le potassium le chlorure 
de thorinium, ou le fluorure double de thorinium et de potassium.

Ce métal présente une grande analogie avec l’aluminium; il n’est 
oxidé, ni dans l’eau froide, ni dans l’eau chaude ; il prend feu au-dessous 
du rouge, et brûle avec un vif éclat. Il est attaqué assez lentement par 
les acides ; mais l’acide fluorhydrique le dissout avec facilité · les alcalis 
n’exercent aucune action sur lui.

Le thorinium ne s’unit qu’en une seule proportion avec l’oxigène pour 
former la thorine.

THORINE. —  OXIDE DE THORINIUM. ThO.
Pour séparer la thorine des autres bases avec lesquelles elle est mé

langée, on profite de la propriété que possède le sulfate de thorine d’être 
moins soluble à chaud qu’à froid ; lorsqu’on fait bouillir une dissolution 
contenant du sulfate de thorine, on voit ce sel se précipiter en une 
masse blanche, molle et peu compacte. Ce sulfate, calciné fortement, 
donne de la thorine pure.

La thorine est blanche, insoluble dans l’eau ; c’est le plus pesant de 
tous les oxides terreux; son poids spécifique est de 9,à02 ; elle se com
bine avec l’eau, et forme un hydrate (ThO,HO), qui est insoluble dans 
les alcalis, soluble dans les carbonates alcalins et dans tous les acides ; 
toutefois la thorine calcinée cesse d’être soluble dans les acides, excepté 
dans l’acide sulfurique.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



YTTRIUM. —  ERBIUM. —  TERBIUM.

CARACTÈRES DES SELS DE THORINE.

Les sels de thorine sont incolores ; leur saveur est astringente.
Potasse. — Précipité blanc gélatineux, insoluble dans un excès de 

réactif, ne se colorant pas à l’air.
Ammoniaque. ·— Même réaction.
Carbonates dépotasse, de soude et d’ammoniaque. — Précipité blanc, so

luble dans un excès de réactif, surtout quand la dissolution des carbo
nates est très concentrée.

Phosphate de soude, acide oxalique, cyanoferrure de potassium. — Pré
cipité blanc.

Cyanoferride de potassium. — Pas de précipité,
Sulfate de potasse. — Ce sel précipite la .thorine à l’é^ t de sulfate 

double de thorine et de potasse, surtout lorsque le sulfate de potasse est 
ajouté en excès.

Sulfhydrate d’ammoniaque. — Précipité blanc d’hydrate de thorine.
Acide sulfhydrique. — Pas de précipité. .
La thorine se distingue des autres terres par les caractères suivants :
1° Son sulfate est moins soluble à chaud qu’à froid ;
2° Elle diffère de l’alumine et de la glucine en ce qu’elle est insoluble 

dans la potasse ;
3° On la distingue de l’yttria par la propriété qu’elle possède de former' 

un sulfate double, insoluble dans une dissolution saturée de sulfate de
potasse ;

h° Elle diffère de la zircone en ce que ses dissolutions sont précipitées 
en blanc par le cyanoferrure de potassium ; tandis que les dissolutions de 
zircone ne sont pas précipitées par ce réactif ;

5° La thorine'se distingue de la magnésie en ce que ses sels, rendus 
préalablement acides, sont précipités par l’ammoniaque; la magnésie 
n’est pas précipitée.

Traitée au chalumeau par le borax ou par le phosphate de soude et 
d’ammoniaque, la thorine se dissout en petite quantité, et donne un glo
bule limpide, qui devient d’un blanc laiteux en se refroidissant,

YTTRIUM. — ERBIUM. — TERBIUM.

L’yttrium est à peine connu ; on l’extrait en décomposant le chlorure 
d’yttrium par du potassium. Il ne s’oxide pas à l’air; mais à une tem
pérature élevée, il brûle avec une vive incandescence.

Il no se combine à l’oxigène qü’en une seule proportion, et forme une 
base que l’on nomme yttria.

I
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YTTRIA. —  OXIDE D’YTTRIUM. YO.

Cette base est incolore, d’un blanc de lait après la calcination; elle 
se dissout plus lentement dans les acides concentrés que dans les acides 
étendus : ses dissolutions ont d’abord une saveur franchement sucrée, 
puis astringente.

L'yttria forme avec l’acide sulfurique un sel incolore, qui cristallise en 
petits cristaux compactes.

L’azotate d’yttria est blanc et cristallisable.
Le chlorure d’yttrium est déliquescent, et ne paraît pas volatil.

On a donné pendant longtemps le nom à! Yttria à un corps dans 
lequel M. Mosander a découvert récemment deux bases nouvelles : 
Yerbine (oxide d’erbium), la terbine (oxide de terbium).

L’yttria impure, c’est-à-dire le mélange d’yttria pure, d’erbine et de 
terbine, se prépare par la méthode que nous allons décrire.

On trouve en Suède, dans une mine de feldspath, un minéral noir, 
qui a reçu le nom de Gadolinite.

Cette substance est réduite en poudre, et traitée par l’eau régale ; la 
liqueur, évaporée à sec, laisse précipiter la silice sous forme gélatineuse. 
On reprend le résidu de l’évaporation par l’eau, et l’on verse dans la 
dissolution, goutte à goutte, de l’oxalate d’ammoniaque jusqu’à ce 
qu’il ne se forme plus de précipité. La glucine et l’oxide de fer restent en 
dissolution. Le précipité se compose d’oxalates de cérium, de lanthane, 
d’yttria, contenant une trace d’oxalates de manganèse et de chaux. 
Ces oxalates sont soumis à la calcination et donnent comme résidu un 
mélange de différentes terres qui est repris par l’acide chlorhydrique. On 
fait dissoudre, dans la liqueur acide, du sulfate de potasse jusqu’à satu
ration : ce sel détermine la précipitation des sulfates doubles de cérium et 
de lanthane. On sépare ces deux sels par filtration ; et la liqueur, préci
pitée par l’oxalate de potasse, donne de l’oxalate d’yttria qui retient en
core des traces de manganèse et de chaux.

Pour enlever l’oxide de manganèse et la chaux, on fait dissoudre l’yt
tria impure dans de l’acide azotique, on évapore la liqueur à sec, et l’on 
chauffe légèrement de manière à transformer l’azotate de manganèse en 
sesqui-oxide insoluble ; la liqueur filtrée est traitée par l’ammoniaque, 
qui précipite l’yttria et laisse la chaux en dissolution.

CARACTÈRES DES SELS D’YTTRIA.

Potasse. — Précipité blanc, insoluble dans un excès de réactif.
Ammoniaque. — Même réaction.
Carbonates et bicarbonates dépotasse, de soude et d’ammoniaque. — Préci

pité blanc, se dissolvant dans un excès de réactif.
4
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CARACTÈRES DES SELS D'YTTRIA.

Acide oxalique. — Précipité blanc.
Cyanoferrure de potassium. — Précipité blanc.
Cyanoferride de potassium. — Pas de précipité.
Suif hydrate d'ammoniaque. — Précipité d’hydrate d’yttria.
Acide suif hydrique. — Pas de précipité.
Les caractères que nous venons de donner appartiennent au mélange 

d’oxides d’yttrium, d’erbium et de terbium.
Pour séparer ces trois métaux les uns des autres, on peut employer 

les méthodes suivantes :
1° On profite de l’inégale affinité de leurs oxides pour les différents 

acides. Si l’on dissout l’yttria impure dans de l’acide azotique, et que l’on 
ajoute lentement de l’ammoniaque dans la liqueur en ayant soin de frac
tionner les précipités , on obtient des corps qui jouissent de propriétés 
différentes.

Les oxides qui se précipitent en premier lieu deviennent parla calcina
tion d’un jaune foncé, tandis que les derniers restent blancs après la 
calcination. Les premiers précipités contiennent les oxides d’erbium et de 
terbium ; les derniers doivent être considérés comme de l’oxide d’yttrium 
presque pur.

2° On peut aussi employer, d’après M. Mosander, le bi-oxalate de po
tasse pour séparer les unes des autres ces trois bases, qui se précipitent 
successivement et dans le même ordre que précédemment, à l’état 
d’oxalates insolubles.

3° Lorsqu’on agite un mélange d’oxides d’yttrium, de terbium et d’er
bium avec de l’acide sulfurique très étendu, l’oxide d’yttrium entre d’a
bord en dissolution, tandis que les oxides de terbium et d’erbium restent 
à l’état insoluble. On dissout ces deux derniers oxides dans de l’acide 
azotique, et l’on sature la liqueur avec du sulfate de potasse. L’oxide 
d’erbium se précipite à l’état de sel double peu soluble, tandis que l’oxide 
de terbium reste en dissolution dans la liqueur. Il est alors facile d’isoler 
ces deux oxides de leurs sels doubles au moyen de la potasse, qui les 
précipite à l’état d’hydrate.

La terbine forme, avec les acides, des sels dont la saveur est sucrée et 
astringente ; le sulfate et l’azotate cristallisent facilement ; ces sels prennent 
souvent, par la dessiccation, une teinte rouge améthyste : le sulfate de 
terbium s’effleurit très facilement.

L’erbine, à l’état anhydre, est d’un jaune foncé. Elle se décolore dans 
un courant d’hydrogène, et reprend sa coloration jaune quand on la 
chauffe au contact de l’air. Elle forme avec l’acide sulfurique un sulfate 
cristallisable, incolore, qui ne s’effleurit pas à l’air ; ce qui la distingue 
de la terbine, dont le sulfate est efflorescent.
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CÉRIUM. — LANTHANE. — DIDYME,

Le Cérium, fut découvert en 1809 par MM. Berzelius et Hisinger dans la 
cérite (silicate d’oxide de cérium). Plus tard, on trouva le cérium dans la 
gadolinite, l’orthite, l’allanite, l’yttro-cérite, le fluorure de cérium, etc.

En 1839, M. Mosander découvrit dans la cérite deux nouveaux mé
taux, qu’il nomma Lanthane et Didymè. Ces deux derniers métaux ac
compagnent toujours le cérium ; mais on trouve plus de lanthane dans 
les gadolinites, et plus de didyme dans les orthites des environs de 
Stockholm.

Le cérium, le lanthane et le didyme présentent un très grand nombre 
de propriétés communes, qui rendent leur séparation très difficile.

Le cérium, le lanthane et le didyme forment avec l’oxigène des oxides, 
qui sont irréductibles par l’hydrogène et le potassium. Le carbone dé
compose ces oxides, mais produit en même temps des carbures de cérium, 
de lanthane et de didyme. Pour isoler ces trois métaux, il faut décom
poser leurs chlorures anhydres par le potassium.

Le cérium, le lanthane et le didyme se présentent en poudre grise, très 
réfractaire et fixe, acquérant un certain brillant par le frottement, et 
d’une grande oxidabilité. Ils décomposent l’eau à 100° ; le dégagement 
d’hydrogène est très rapide. Aussi lorsqu’on a chauffé avec du potassium 
les chlorures de cérium, de lanthane et de didyme, vaut-il mieux traiter 
la masse qui en résulte par l’alcool à 90° centésimaux que par l’eau, pour 
enlever le chlorure de potassium et isoler les métaux à l’état de pureté.

Les sels de cérium, de lanthane et de didyme présentent avec les réac
tifs ordinaires des caractères qui permettent de distinguer ces sels des 
autres dissolutions salines, mais qui ne suffisent pas pour les distinguer 
les uns des autres.

Nous allons reproduire ici les caractères qui avaient été assignés au 
mélange de ces trois métaux, à l’époque où l’on considérait les disso
lutions de cérium comme ne contenant qu’un seul métal.

CARACTÈRES COMMUNS AUX MÉLANGES DE SELS DE CÉRIUM,

DE LANTHANE ET DE DIDYMEj

Ces sels sont sucrés et astringents, sans arrière-goût métallique.
Potasse, soude, ammoniaque. — Précipité blanc, volumineux, insoluble 

dans un excès d’alcali.
Sulfhydrate d'ammoniaque. — Précipité blanc sale, insoluble dans un 

excès de réactif.
Acide sulfhydrique. ■—. Pas de précipité.
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Carbonate de soude et dépotasse. — Précipité blanc, volumineux, inso
luble dans un excès de carbonate alcalin.

Oxalates et acide oxalique, — Précipité blanc, pulvérulent, insoluble 
dans l’acide acétique,

Cyanoferrure de potassium.—Précipité blanc, pulvérulent, qui se forme 
même dans des dissolutions très étendues.

Cyanoferride de potassium. — Pas de précipité.
Sulfate de potasse. — Précipité blanc, cristallin, à peine soluble dans 

l’eau. Dans des liqueurs étendues, ce précipité ne se forme qu’après une 
agitation prolongée.

Les sulfates de lanthane, de cérium et de didyme sont plus solubles 
à froid qu’à chaud.

M. Mosander a pu récemment opérer la séparation du cériuin, du lan
thane et du didyme ; nous ferons connaître les principales combinaisons 
formées par ces trois métaux.

OXIDES DE CÉRIUM.

On prépare le protoxide de cérium CeO à l’état d’hydrate, en précipi
tant par l’ammoniaque caustique le protochlorure de cérium. Cet oxide 
est blanc au moment de sa précipitation et devient jaune au contact de 
l’air ou par l’action du chlore. Cette propriété distingue le protoxide de 
cérium de l’oxide de lanthane, cjui reste incolore lorsqu’on le soumet 
à l’influence du chlore.

Le protoxide de cérium anhydré n’est pas connu à l’état de liberté. 
Quand on calcine le carbonate de protoxide de cérium, il se dégage un 
mélange d’acide carbonique et d’oxide de carbone, et le résidu est du 
sesqui-oxide mêlé de protoxide.

On obtient le sesqui-oxide de cérium anhydre Ce203 sous forme d’une 
poudre d’un rouge brique, en décomposant l’azotate de cérium par la 
chaleur ou en traitant l’hydrate de protoxide par du chlore ; mais alors il 
D’est pas pur et retient toujours du protoxide.

L’acide chlorhydrique concentré ne dissout qu’avec difficulté le sesqui- 
oxide de cérium qui a subi l’action d’une température élevée, mais cet 
oxide se dissout rapidement dans l’acide sulfurique concentré et bouillant. 
La potasse et la soude caustiqüe sont sans action Sur lui.

On prépare l’hydrate de sesqui-oxide de cérium sous formé d’un pré
cipité gélatineux, d’iin jaune clair, en décomposant par la potasse un 
sel de sesqui-oxide de cérium.

Le sesqui-oxide de cérium, soumis à l’influence de l’hydtogène, pro
duit un oxide intermédiaire formé de protoxide et de sesqui-oxide.
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CARBURE DE CÉRIUM.

Les oxides de cérium, calcinés avec de l’huile, donnent, selon Laugier, 
un carbure métallique en poudre noire très pyrophorique. Le tartrate et 
l’oxalate de protoxide de cérium laissent après leur calcination à l’abri de 
l’air, un résidu insoluble dans les acides et qui consiste, selon M. Mosan- 
der, en carbure de cérium.

SULFURE DE CÉRIUM.

Ce sulfure a été obtenu par M. Mosander ; 1° en exposant le carbonate 
de protoxide de cérium chauffé au rouge, à la vapeur de sulfure de car
bone; 2° en chauffant l’oxide de cérium avec du sulfure de potassium. Le 
premier procédé donne un sulfure léger, d’une couleur rouge de minium ; 
le second fournit un sulfure qui ressemble à l’or mussif pulvérisé.

Le sulfure de cérium se dissout dans l’acide chlorhydrique, en déga
geant de l’acide sulfhydrique.

Le sesquisulfure de cérium correspondant au sesquioxide n’est pas 
connu à l’état de liberté, mais il existe en combinaison avec d’autres sul
fures et forme des sulfosels.

SULFATES DE CÉRIUM.

Le sulfate de protoxide de cérium cristallise en petits prismes d’un 
blanc rosé pâle. Il forme avec le sulfate de potasse un sel double presque 
insoluble qui peut même servir à doser le cérium et qui a pour formule : 
(Ce0,S03),(K0,S03). Quand on chauffe à l’air libre le sulfate de protoxide 
de cérium, il laisse un résidu pulvérulent d’un rouge de brique foncé qui 
est un sous-sulfate de sesqui-oxide de cérium.

Le sulfate neutre de sesqui-oxide Ce203,3S03, est d’un jaune citron. Il 
forme avec le sulfate de potasse un sel double d’une belle couleur jaune, 
qui est insoluble dans le sulfate de potasse en excès.

OXIDE ET SELS DE LANTHANE.

Le lanthane se combine en une seule proportion avec l’oxigène. D’après 
M. Mosander, Yoxide de lanthane est formé d’un équivalent de lanthane 
=  680 et d’un équivalent d’oxigène == 100. Sa formule est LaO.

On prépare cet oxide en calcinant le carbonate de lanthane; il est pul
vérulent, amorphe, d’un blanc légèrement jaunâtre ; il ne change pas de 
teinte lorsqu’on le calcine à l’air. Les acides concentrés ou étendus dis
solvent l’oxide de lanthane, même lorsqu’il a été fortement calciné.

Il se dissout lentement dans les sels ammoniacaux en dégageant 
de l’ammoniaque. Lorsqu’il est hydraté, il attire l’acide carbo-
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nique de l’air. Sa réaction est légèrement alcaline ; il ramène au bleu le 
papier de tournesol rougi. Son énergie, comme base, peut être comparée 
à celle de la magnésie. Mis dans l’eau, surtout à chaud , l’oxide de lan
thane s’hydrate peu à peu, augmente de volume et devient d’un blanc de 
neige. Il forme des sels incolores qui ont une saveur astringente et 
faiblement sucrée. Les alcalis séparent de ces sels un hydrate incolore et 
gélatineux. ·

Le carbure de lanthane ressemble au carbure de cérium et se prépare 
de la même manière.

On obtient le sulfure de lanthane en exposant l’oxide à une température 
rouge dans un courant de vapeurs de sulfure de carbone.

Les caractères des sels de lanthane se confondent avec ceux que nous 
avons indiqués en traitant du mélange des sels de cérium, de lanthane et 
de didyme. L’ammoniaque les transforme en sels basiques qui rendent l’eau 
laiteuse : ces sels basiques, exposés à l’air, absorbent l’acide carbonique, 
forment du carbonate de lanthane insoluble, et la liqueur redevient claire.

L’azotate de lanthane est déliquescent, soluble dans l’alcool ; il cristal
lise en gros prismes incolores, qui perdent facilement par la chaleur leur 
eau de cristallisation et se convertissent en une masse transparente et 
vitreuse; par une température plus élevée, cette masse se transforme en 
sous-azotate de lanthane, se gonfle considérablement, décrépite et finit 
par laisser un résidu d’oxide de lanthane pur.

Le sulfate de lanthane cristallise en prismes incolores, à six faces, ter- 
minés par des pyramides à six faces, qui ont pour formule: La0,S03,3H0. 
Ces cristaux sont solubles dans 6 parties d’eau froide et dans 115 à 120 
parties d’eau bouillante. Une solution de ce sel, saturée à 10 ou 12", se 
prend presque complètement en une masse composée de longues aiguilles 
incolores, quand on la porte peu à peu à son terme d’ébullition.

Cette propriété permet de séparer le sulfate de lanthane du sulfate de 
didyme ; la solubilité de ce dernier sel est encore très grande à âO ou &2°, 
tandis qu’à cette température le sulfate de lanthane exige une quantité 
d’oau considérable pour se dissoudre.

On purifie le sulfate de lanthane en le faisant cristalliser à plusieurs 
reprises à d0\ Ses cristauxsont alors complètement incolores.

DIDYME.

Le didyme ne forme qu’un seul oxide qu’on obtient à l’état d’hydrate 
(le couleur violette, en précipitant par la potasse caustique le sulfate de 
(lidyme. Cet hydrate se convertit par une calcination prolongée en un 
oxide anhydre d’un gris verdâtre.

L’hydrate d’oxide de didyme est insoluble dans l’eau et dans le carbo
nate d’ammoniaque. il se dissout assez facilement dans les acides étendus. 

h. 15
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C’est l’oxide de didyme qui donne quelquefois aux sels de lanthane et 
de cérium une teinte améthyste et qui communique une couleur brune 
aux oxides de cérium et de lanthane qui sopt calcinés au contact de l’air.

L’oxide ¡de didyme est pop base plus faible que l’oxide de lanthane ; il 
est sans action sur Je tournesol rougi pqr un acide ef ne s’hydrate pas 
lorsqu’on le fait bouillir ayec l’eau ; il se dissout assez facilement dans les 
acides et donne des dissolutions qui se distinguent de celles de lanthane 
et de cérium pqp leur couleur rouge tirant sur le bleu. Ces dissolutions 
produisent avec l’ammoniaque un sel basique qui ne passe pas à travers 
les filtres, comme les sels de lanthane basiques, et qui peut être facile
ment lavé.

Les sels de didyme pe sonf pas précipités à froid par le sulftiydrate 
d’ampioniaqüe, tapdis que ceux de lanthane forment avec le même réactif 
un dépôt d’hydrate d’oxide de lanthane. Ils se distinguent facilement au 
chalumeau des sels de lanthane. Quand pn les chauffe au fep de réduction 
avec le phosphate de soude et d’ammoniaque, ils dpppent un globule 
d’une couleur rouge puancée de violet.

L'azotate de didyme pst déjjquescept ef cristallise difficilement. Sa dis- 
solutiop cppcentrée est sirupeuse et présente une belle pppjpur rouge 
tirant sur le bleu.

Le sulfate de didyme forme des cristaux rouges à facettes nombreuses, 
qui se dissolvent dans 5 parties d’eau froide et dans f 0 parties d’eau bouil
lante. Ce sel produit avec le sulfptp de potasse un précipité cristallin d’un 
rouge améthyste, insoluble dans une dissolution saturée de sulfate de 
potasse.

Séparation des oxides de cé rln m , de lanthane et de didyme.

Ces trois oxides sont précipités de leur dissolution chlorhydrique au 
moyen de la potasse en excès. On fait passer dans la liqueur un courant 
de chlore, qui transforme le protoxide de cérium en peroxide insoluble, 
et dissout les oxides de lanthane et de didyme à l’état de chlorure et d’hy- 
pochlorite.

Pour séparer les oxides de lanthane et de didyme, on précipite ces deux 
oxides de leur dissolution dans l’acide chlorhydrique au moyen de la po
tasse; on les dissout dans l’acide sulfurique, et l’on évapore la liqueur à 
sec pour chasser l’excès d’acide. Les deux sulfates sont repris par l’eau 
à 10°, et leur dissolution est chauffée à 40°. Le sulfate de lanthane, étant 
moins soluble à 40° qu’à la température ordinaire, se précipite sous forme 
d’une poudre colorée en rouge par la présence d’une trace de sel de di
dyme ; pour le purifier, on le fait dissoudre dans l’eau froide, et on le 
précipite de nouveau par la chaleur jusqu’à ce qu’il soit devenu parfai
tement blanc.
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Le sulfate de didyjqe, qui est resté .dans la liqueur, cristallise par l’é
vaporation en prismes rhomboïdaux, longs et minces.

Le procédé qu’il nous peste à indiquer pour le traitement de la cé- 
rite convient surtout à la préparation du carbonate de lanthane pur.

La cérite finement pulvérisée est mise en ébullition avec 8 ou 10 fois 
son poids d’eau j'égale ; la dissolution est évaporée à siccité. Le résidu, 
aprps aypir été maintenu pendant quelques minutes à 15Q ou 200°, est 
repris par de l’equ acidulée avpc de l’acide phforhydrique ; qn sépare 
ainsi la silipp par le glfpe. L§i liqueur est traitée par un excès d’ammoniaque 
caustique qui retient ep dissolution la cjiaux pt Ips traces d’oxide de 
cuivre ; le précipité, qui est volumineux et abondant, présente à peu près 
la couleur du sesqui-oxide de fer. Il contient de l’oxide de fer, et des 
oxides de cérium, de lanthane et de didyme.

On lave ce précipité, et on le fait bouillir avec un excès d’acide oxa
lique, qui djsçppt l ’oxide de fep, pt forme avec les trois autres oxides un 
précipité blanc, grenu, qui peut ¡êtrp lay,é facilement. Ce précipité, cal
ciné au contact de l’air j donne jpi résidu qu’on dissout dans l’acide 
azotique poqceqfr^ pt bouijlapt. ^ ’azotate triple est epsuitp évapqjé pf 
calciné ; il laisse les trqis· oxides dans un grand état dp djyisiqn , §qp§ la 
forme d’june poudre rougpâtre qu’on fait bquillir à plusieurs reprises avec 
une grande quanfité ’d’acidp azqtique étendu de 5Q fois son poids d’eau. 
L’oxide de lanthane seul se dissout, ou n’entraîne avec lui que des traces 
de deux autres oxides. Pour enlever au résidu une petite quantité d’oxide 
de lanthane qu’il retient encore, on le dissout une seconde fois dans l’a
cide azotique concentré et bouillimt( on évapore et op calcine l’azotate qui 
en résulté ■ on traite ensuite le qoqveaù résidu par l’acide azotique très 
faible, qui dissout alors tout l’qxide de lanthane.

Les dissolutions azotiques sont décomposées par un grand excès ¡de par- 
bonate d’ammoniaque, quj. produit un prépipité blanc de parbonate de 
lanthane. Ce précipité, d’abord amorphe, séchante en peu de jours en 
paillettes blanches, d’un aspect grillant et micacé. On les lave, et qn les 
sèche à une douce chaleur. *

Le résidu, insoluble dans l’acide azotique faible, est mis pn ébullition 
avec l’acide chlorhydrique,‘ qui dissout l’oxide de didyme, et laisse 
l’oxide de cérium.

Ce dernier oxide, mis ep ébullition avec de l'acide chlorhydrique mélé 
d’alcool, se dissout à l’état de protochlorure en dégageant du chlore.

Les oxides qui proviennent de la calcination à l’air des oxalates de 
cérium, de lanthane et de didyme traités directement par l’acide azotique 
faible, s’attaquent mal et cèdent (f’ailleurs à cet acide après une action 
prolongée de l’oxide de lanthane mêlé d’oxide de cérium. C’est pour cette 
raison qu’on doit opérer sur le résidu de la calcination des azotates.

Le carbonate de lanthane peut être considéré comme pur quand il est
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blanc, cristallin, qu’il ne laisse pas dégager d’oxide de carbone par la 
calcination , et que l’oxide qu’il donne par la calcination se dissout en
tièrement dans l’acide azotique étendu de 100 fois son volume d’eau.

A la suite des métaux alcalins et terreux, et avant de commencer l’his
toire des métaux proprement dits, nous croyons devoir placer quelques 
notions générales sur des industries fort importantes, telles que la fabrica
tion du verre, celle des poteries et des ciments, qui sont basées en quel
que sorte sur les propriétés des silicates alcalins et terreux.

VERRE.
On donne le nom de verre à une substance fusible à une température 

élevée, cassante, dure, transparente, insoluble dans l’eau, formée par 
la combinaison du silicate de potasse ou du silicate de soude, avec un ou 
plusieurs des silicates suivants : silicate de chaux, silicate de magnésie, 
silicate de barite, silicate d’alumine, silicate de fer.

Lorsque le silicate de chaux est remplacé par du silicate de plomb, le 
verre est appélé Cristal. Le cristal est toujours à base de potasse.

Propriétés générales «lu verre.

Tous les verres subissent une fusion complète sous l’influence de lu 
chaleur; la nature et la proportion des bases qu’ils contiennent exercent 
une grande influence sur leur fusibilité ; on peut dire d’une manière 
générale que la potasse, 1a soude et l’oxide de plomb augmentent la fusi
bilité du verre, tandis que l’alumine et la chaux la diminuent. Les verres 
à base de soude sont plus fusibles que ceux à base dépotasse.

Le verre est élastique et très sonore.
Les verres à plusieurs bases éprouvent, lorsqu’on les chauffe dans cer

taines circonstances, une altération qui porte le nom de dévitrification·
La dévitrification des verres a lieu lorsqu’on les fond et qu’on les laisse 

refroidir très lentement, ou bien quand on les chauffe au point de les 
ramollir, qu’on les maintient longtemps à cet état de demi-fusion, et 
qu’on les soumet ensuite à un refroidissement gradué.

Le verre dévitrifié est très du r, fibreux, opaque, moins fusible que Ie 
verre transparent, meilleur conducteur de l’électricité et de la chalcui 
que le verre ordinaire.

Cette altération du verre a été observée pour la première fois p»1' 
Réaumur, et étudiée ensuite par MM. Dartigues, d’Arcet, Dumas: elle est 
due à une cristallisation de silicates à proportions définies, qui sont inftr· 
sibles au degré de chaleur qui a suffi pour fondre ou ramollir le verre.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



VERUE. 229

La production de silicates peu fusibles et cristallisables provient de la 
volatilisation d’une partie de la base alcaline qui se trouve dans le verre, 
ou d’un simple partage entre les silicates qui constituent le verre.

Les analyses suivantes, que l’on-doit àM. Dumas, démontrent en effet 
que la partie transparente d’un verre dévitrifié contient moins de silice et 
plus de soude que la partie dévitrifiée.

Portion cristallisée.
S i l i c e .........................................  6 8 ,2
Alumine......................  A,9
C lia u x ......................................... 1 2 ,0

S o u d e ......................................... 1A ,9

■ Le verre dévitrifié possède la dureté du grès et souvent la blancheur de 
la porcelaine; il fait feu au briquet, et supporte beaucoup plus facile
ment que le verre les changements de température. Réaumur avait 
observé que le verre dévitrifié présentait jusqu’à un certain point l’aspect 
et l’infusibilité de la porcelaine ; aussi le désigne-t-on quelquefois sous 
le nom de Porcelaine de Réaumur. La dé vitrification du verre, et prin
cipalement des verres très calcaires, se fait d’une manière facile en les' 
chauffant fortement dans du sable qui absorbe la portion d’alcali qui se 
volatilise.

Les verres les plus propres à la dévitrification sont ceux qui con
tiennent le plus d’alumine ; viennent ensuite les verres chargés de chaux. 
Les verres à base de potasse et d’oxide de plomb se dévitrifient diffici
lement.

Les scories des hauts-fourneaux peuvent subir aussi la dévitrifi
cation.

Le verre, chauffé au point de se ramollir et refroidi brusquement, de
vient très cassant ; lorsqu’il a été soumis à un refroidissement très len t, 
il peut résister au contraire sans se casser à des changements de tempéra
ture assez brusques. Le verre que l’on refroidit subitement éprouve une 
espèce de trempe et se trouve dans un état physique particulier. En fai
sant tomber des gouttes de verre fondu dans de l’eau refroidie, on les 
trempe, et l’on obtient de petites masses ovoïdes terminées en pointe, 
qui portent le nom de larmes bataviques. La masse vitreuse est alors dans 
un équilibre forcé, qui est maintenu par la solidarité des parties qui sont à 
la surface et qui se détruit lorsqu’on produit une solution de continuité 
dans l’enveloppe ou qu’on en retranche une partie : aussi les larmes ba
taviques se réduisent-elles immédiatement en poussière avefc une légère 
détonation, quand on en casse la pointe.

Un effet du même genre se produit avec un appareil en verre que l’on 
appelq la fiole philosophique.

Portion transparente.
Silice.................................. 6A,7
Alumine............................ 3,5
Chaux..................................  12,0
Soude.................................  19,8
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La fiole philosophique est uüe espèce de tube cüiirt et épais, fermé par 
un bout; ce tube a été obtenu en refroidissafat subitement une certaine 
quantité de terre c[ue l’ouvrier verrier a prise à l’éxti'ëfnité de Sa cànfie 
pouf jtigér l’ctat de la fruitière qdi de trduve ddns le creüsei. Lès coùches 
intérieures dii tübe ont épftiiivë un refroidissement leilt èt les couches 
extérieures ont été soumises à un refroidissement lapidé ; le terre s’y 
trouve donc dans le même état que dans les larmes bataviques : aussi le 
moindre bhoc appliqué en dedans du tube, une bille, par exëihple, qu’on 
laisse tomber dans son intérieur, suffit pour déterminer la rupture de la 
fiole philosophique.

Des phénomènes du même genre se produisent dans le verre épais qu’on 
livre aü commerce sans avdir été refroidi lentement.

On doit donc, pour éviter les effets de la trempe, soumettre le verre à 
un refroidissement très lènt qui porte le noiii de recuit. Le recuit se 
pratique Soit dans fin four doiit la température S’abaisSe ped à peu, soit 
dans dë ldngiiës galeries chauffées sur un Seul point et dans lesquelles 
les objets en verrë placés dans des caisses de tôle circulent lentement. 
On enfourrie le verre à recülfe par un côté de ces galeries, et par l’autre 
on retire le lierre recuit.

Le verre qui h’d pas été recuit se laisse couper très facilement lors
qu’on lui fait éprouver un chàhgement de température un peu brusque. 
Les ouvriers se servent de cette propriété pour détacher de leur canne 
lës objets de terre qu’ils façonnent. Lorsque le verre a été recuit, on 1« 
coupe avec un diamant à arêtes curvilignes.

Le verre, en passant de l’état liquide à l’état solide, a la propriété de 
rester pendant longtemps à l’étai pâteux.

L’ouvrier verrier profite de la malléabilité du verre pâteux pour lui 
donner toute espèce de forme; il réduit même le verre en fils qui on 1 
la ténuité dës filà de soie, et qui peuvent entrer dans la confection d'un® 
étoffe.

La densité dti verre varie avec la nature des bases qui entrent dans s» 
Composition. Les verres alcalins balcaireS sont les plus légers, ètles verres

plombifères sont les plüs loufds.
D e n s ité .

Verre de Bohême...............................2,396
C row n............................................ 2,487
Glaces de Saint-G obin ....................2,488
Verre à v i t r e s .............................. 2,642
Verre à bouteilles.........................  2,732
Clristal............................................ 3,255 ·
Flint-glass.........................................3,600

Cette grande densité du flint-glass fait qu’on n’obtient pas sans dif" 
ficulté ce verre dans un état homogène; il se forme toujours dans«3
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masse des stries pesantes'que l’on a beaucoup de peine à répartir uni
formément.

Les corps désoxigénants agissent, soüs l’inilttence de lit chaleur, sur 
les verres qui contiennent des oxides de fer, de manganèse, de ctiivre et 
surtout de plomb. Dans ce cas, l’oxide est rédtlit et le verre prend une 
teinte noire. Ce phénomène se manifeste surtout lorsqu’on chauffe dü cris
tal dans un courant d’hydrogène ou sirUpleilient à la lampe d’émallleur.

Les verres bien fabriqués sont considérés comme insolubles dans l’eau ; 
toutefois l’eau agit sur eux à la longue et tend à les décomposer eii 
silicate alcalin soluble et en silicate terreux insoluble.

Les vitres des anciennes maisons présentent extérieurement une surface 
dépolie, qui est produite par l’action de l’eau sur le verre.

Certains verres, tels que le crown, le' verre à glace, sont souvent assez 
hygrométriques pour se recouvrir d’une couche d’eau, lorsqu’on les expose 
à l’air humide.

Les alcalis én excès, chauffés avec du verre, le rendent attaquable par 
les acides.

M. Chevreul a reconnu que lorsqu’on conserve de l’eau de barite ou de 
l’eau de chaux dans des flacons faits avec des verres contenant de l’oxide 
de plomb, le verre est attaqué ; il se forme une combihaisoit Soluble 
d’oxide de plomb avec la barite et la chaux, dont on constate la présence 
au moyen de l’acide sulfhydrique qui forme un précipité noir de sulfure 
de plomb.

Les acides peuvent agir à la longue sur tous les verres, ils tendent à 
s’emparer des bases et à éliminer la silice. On constate cette action en lais
sant séjourner de l’acide sulfurique dans une bouteille ; cet acide fdrmé des 
sulfates avec les bases du verre et finit quelquefois par percer la bouteille.

Le verré à bouteilles trop chargé d’alumine est attaqué très facilement 
par les acides et souvent même par le bitartrate de potasse contenu dans 
les vins. L’acide fluorhydrique attaque tous les verres et produit avec 
la silice du fluorure de silicium gazeux.

COMPOSITION Dü VERRE.

Le verre prend des noms différents suivant la nature des bases qui 
entrent dans sa composition.

Les verres peuvent être divisés en :
Verre soluble. — Silicate de potasse ou de soude.
Verre de Bohême. — Crown-glass. Silicate de potasse et de chaux.
Verre à vitres. — Silicate de soüde et de chaüx.
Verre à bouteilles.—Silicate de soude, de chaux, d’alumine et tle fer.
Cristal ordinaire. — Silicate de potasse et de plomb.
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Flint-glass. — Silicate de potasse et de plomb, plus riche en oxide de 
plomb que le cristal.

Strass. — Silicate de potasse et de plomb, encore plus riche en plomb 
cjue le flint-glass.

Email. — Silicate, stannate ou antimoniate de potasse ou de soude et 
de plomb.

Nous donnerons ici la composition des principaux verres.
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Silice......................... 69,88 71,6 69,65 75,9 53,55 62,8 56,0 42,5 38,2 toCO

Chaux ..................... » 10,0 13,31 3,8 29,22 12,5 2,6 0,5 )) )>

Potasse..................... 30,12 11,0 )) » 5,48 22,1 8,9 11,7 7,8 8,3
Soude........................ » )) 15,22 17,5 » 1) » » » ))

Magnésie................. )) 2,3 )) )) » )) )> )) » ))
Alumine................. )) 2,2 1,82 2,8 6,01 2,6 » 1,8 1,0 »

Oxide de fer . . . . )) 3,9 » » 5,74 » » » » ))

Oxide de manganèse )) 0,2 1) )) )) » )> » ))

Oxide de plomb. . . )) )) » » » )> 32,5 43,5 53,0 50,3
Acide stannique.. . )) )) » » » » » » )) 9,8

FABRICATION DU VERRE.

Les matières qui entrent dans la fabrication du verre sontordinairement 
la silice, le carbonate de soude ou le carbonate de potasse, le sulfate de 
soude, le carbonate de chaux et le minium. On a proposé aussi l’emploi 
du sulfate de barite, des laves volcaniques et du feldspath.

La silice décompose, sous l’influence delachaleur, les carbonates alca
lins et calcaires, et forme avec leurs bases des silicates doubles fusibles.

Le carbonate de soude peut être remplacé dans la fabrication du verre 
parle  sulfate de soude, qui est d’un prix moins élevé. Le sulfate de 

' soude ne pouvant être décomposé par la silice qu’à une température qui 
déterminerait l’altération rapide du creuset, on mélange le sulfate de 
soude à une certaine quantité de charbon qui s’empare d’une partie de 
l’oxigène de l’acide sulfurique, et facilite la formation du silicate de 
soude. On emploie en général 1 partie de charbon pour 13 parties de 
sulfate de soude. Il faut reconnaître du reste que si la fabrication du 
verre avec le sulfate de soude est économique, elle donne des produits 
moins beaux que ceux qui sont obtenus avec le carbonate de soude.

Les matières à vitrifier sont presque toujours frittées et soumises ensuite 
à une température d’un rouge vif, dans des creusets de terre réfractaire.

Nous donnons dans l’atlas le dessin d’un four à verrerie, qui suffit pour 
indiquer la forme de cet appareil, et qui nous dispense d’en présente)’ 

’ ici les détails. (PI. 22, fig. 4 et 5.)
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Pourchasser autant que possible les bulles qui se produisent constam
ment dans la fabrication du verre, on maintient pendant longtemps à une 
température très élevée le verre fondu avant de l’employer; on facilite 
aussi le dégagement des bulles de gaz, en introduisant dans le verre de 
l’acide arsénieux, qui, tout en agissant comme corps oxidant, se volatilise 
et entraîne les bulles qui pourraient rester en suspension dans la masse 
vitreuse.

Indépendamment des bulles, le verre peut contenir encore des nœuds 
blancs, des filandres, des stries, des cordes. Les nœuds blancs sont des pe
lotes de sable non fondu : les stries, les cordes, les filandres proviennent 
d’un défaut d’homogénéité dans la masse vitreuse, et sont dues à une fusion 
froide, ou à un mélange incomplet des matières avant leur enfournement.

Certains corps étrangers, contenus dans les sels alcalins employés à la 
fabrication du verre, peuvent nuire à sa transparence. Tels sont les sul
fates qui restent dans la masse vitreuse par suite d’une fusion froide, et 
forment ce que l’on appelle le fiel de verre ou sel de verre.

Les chlorures, étant volatils, ne donnent pas d’opacité au verre.
Lorsque le sable employé dans la fabrication du verre est fortement 

ferrugineux, l’oxide de fer se réduit sous l’influence du charbon que l’on 
ajoute pour décomposer le sulfate de soude, et forme un silicate de pro
toxide de fer, qui donne au verre une teinte verte très foncée. L’on blan
chit ce verre en peroxidant le protoxide de fer, et le transformant en ses- ' 
qui-oxide, qui forme un silicate à peine coloré. On emploie dans ce but 
le peroxide de manganèse, qui porte le nom de savon des verriers.

Le peroxide de manganèse ne doit pas être employé en excès; il don
nerait au verre une teinte violette.

En résumé : pour éviter tous les défauts dans le verre, il faut purifier 
avec soin les matières premières que l’on emploie dans la fabrication, et 
surtout produire dans les fours une température aussi élevée que possible. 
C’est là le seul moyen d’obtenir en verrerie de bons produits.

Nous examinerons maintenant les principales espèces de verre.

V E R E E  D E  B O H Ê M E .' \

Ce verre, remarquable par sa légèreté et sa blancheur, est un silicate 
double de potasse, de chaux ou d’alumine.

Les matières sont mêlées dans les proportions suivantes :
Q u a rtz  é to n n é  au  fe u  e t  p u lv é r is é . .  , . 1 0 0  

P o ta s s e  p r e m iè r e  q u a lité  c a lc in é e . . . .  50  à  6 0

C h a u x  c a l c i n é e ..........................................................  15  à  2 0

A cid e  a r s é n ie u x ..........................................  -j- à  \
N itr e ................................................   1

La silice employée en Bohême pour la fabrication des verres fins est du
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quartz hyalin, provenant en général de cailloux roulés dans les torrents. 
On étonne le quartz en le chauffant dans des fours et le jetant ensuite 
dans une grande cuve pleine d’eau.

Le verre de Bohême Se fabrique à pots ouverts; la fonte s’en fait tou
jours au bois, qui est abondant dans ce pays, et qui évite la coloration 
que produirait la fumée de charbon de terre.

Dans le verre de Bohême, l’oxigène de l’acide est à l’oxigène des bases 
comme 6 : 1. Ce verre peut être Représenté par la formule suivante : 
Ca0,(SiO3)2,KO,(SiO3)2.

Le vérre de Bohême est très difficilement fusible ; il doit surtout cette 
propriété à la proportion considérable de silice qu’il contient. On fabrique 
avec ce verre des tubes’préférables à tous les autres pour les analyses or
ganiques , à cause de son peu de fusibilité. Le verre ordinaire peut être 
fondu dans le verre de Bohême sans le déformer.

CROWN-GLASS.

Ce verre est, comme le verre de Bohême, un silicate de potasse et de 
chaux. Il sert principalement dans la confection des instruments d’op
tique ; réuni au flint-glass, il forme des objectifs achromatiques.

Le crown-glass doit être d’une limpidité parfaite, exempt de stries bu de 
bulles , et assez’incolore pour ne pas manifester de coloration sensible 
même dans une masse très épaisse.

La préparation du crown-glass présente de grandes difficultés ; il est 
rare de trouver des blocs de verre considérables qui n’aient pas de diffé
rences de densité d’un point à un autre de la masse.

On prépare le crown-glass propre à la fabrication des lentilles, en bras
sant le verre fondu jusqu’à ce qu’il soit entièrement solidifié avec des agi
tateurs cylindriques en argile réfractaire pure. On scie ensuite la masse 
pour choisir les parties des creusets qui contiennent le verre le plus ho
mogène. Ce mode ingénieux de brassage du verre, au moyen d’un agita
teur qui ne colore pas la masse, a été employé pour la première fois par 
M. Guinand. Il a été perfectionné récemment par MM. Guinand fils et 
Bontemps.

Dans le crown-glass, l’oxigène des bases est, d’après M. Dumas, le 
quart de l’oxigène de l’acide. Ce verre peut être représenté par la for
mule (K0)3,(Ca0)3,(Si03)8.

Plusieurs fabricants remplacent dans le crown-glass une partie de la 
silice par de l’acide borique ; on obtient ainsi des verres moins hygromé
triques.

VERRE A VITRES.

Ce verre, tel qu’on le fabrique en France, est toujours un silicate double 
de soude et de chaux. La soude qui entre dans le verre à vitres provient
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d’ùn ihélange de sulfate de soude et de charbon. Dans ce verre, le l'dp- 
port de l’oxigène dé l’acide à l’oxigène des hases est de h : i .

Oii emploie dans cette fabrication les doses suivantes :
S a b l e . . . .  ; .................... 1 0 0  p a r t ie s .

Sulfate de soude se c .. . hk — 
Charbon eh poudre.. . . 8,5
Chaux é tein te ..................  6
I t o g n u r e s .................................. d e  2 0  à 1 0 0 .

Nous décrirons le procédé que l’on suit dans les verreries françaises 
pour fabriquer les vitres. Lorsque le verre est affiné et écrémé, le souf
fleur plonge à plusieurs reprises une canne creuse en fer dans le verre 
fondu, et retire une masse de verre d’une certaine grosseur. 11 forme en 
soufflant dans la canne un sphéroïde, et imprime en même temps à la 
canne un mouvement de battant de cloche. Le globe s’allonge considé
rablement par son propre poids et par le soufflage.

Le souffleur porte alors dans le four l’extrémité fermée du globe de 
verre allongé, en mettant le doigt à l’autre bout de la canne. La partie 
du verre chauffée entre en fusion ; l’air contenu dans le globe de verre se 
dilate et crève le ballon. Il tourne alors vivement la pièce pour agrandir 
l’ouverture, la détache en jetant une goutte d’eau froide près de la canné, 
et procède ensuite à Yétendage.

Il trace avec de l’eau une,ligne droite dans le sens de là  longueur du 
cylindre, et passe un morceau de fer rouge sur la ligne humide; le cy
lindre se fend ; on le porte dans le four à étendre ; à mesure qu’il se 
chauffe, il se plie sur lui-même, et forme bientôt une plaque de verre, 
que l’on étend au moyen d’un rabot de bois ; la plaque de verre est por
tée ensuite dans le four à recuire.

V E R R E  A G L A C E S .

Ce verre est comme le précédent un silicate à base de soude et de 
chaux, et n’en diffère que par les proportions.

L’oxigène de l’acide est à l’oxigène des bases dans le rapport de 6 à 1. 
Comme il existe, proportionnellement à la soude , 2 fois moins de 
chaux dans le verre â glaces que ddns le verre à vitres, le verrëà places 
est plus fusible et moins dur que le verre à titres.

Le verre à glaces doit avoir une grande transparence, et ne présenter 
ni bulles, ni nœuds, ni stries.

On le prépare en faisant fondre les matières suivantes :
S a b le  tr è s  b la n c .................... 3 0 0

C a rb o n a te  d e  s o u d e  s e c . doo
C h a u x  é te in te  à l ’a ir  .  . A3
Ç d lcln  o d  r o g n u r e s . . . 3 0 0
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On apporte un grand soin dans le choix et la purification des matières 

qui doivent entrer dans la préparation du verre à glaces; ce verre pré
sente toujours une teinte verte qui caractérise tous les verres à base de 
soude.

On emploie dans la fabrication des glaces deux sortes de creusets, que 
l’on appelle les pots et les cuvettes (pl. 22, fig. â).

On introduit dans les premiers les matières à fondre , qui y séjournent 
pendant seize heures ; on les verse ensuite dans les cuvettes, où elles s’af
finent pendant seize heures; au bout de trente-deux heures, le verre est 
propre à être coulé.

Le verre à glaces se coule sur des tables de bronze ou de fonte, préala
blement chauffées; il exister. la manufacture de glaces deSaint-Gobin une 
table debronze du poids de cinquante-cinq milliers, qui acoûté 100,000 fr.

Le verre est étendu sur la table au moyen d’un cylindre ou rouleau.
• La glace est introduite dans le four de recuisson, puis divisée au 
moyen d’un diamant en plusieurs fragments , on laisse de côté les par
ties défectueuses et l’on procède ensuite au polissage.

La glace, réduite à ses dimensions voulues, est fixée sur une table en 
pierre avec du plâtre. On la frotte avec une glace plus petite en interpo
sant entre les deux glaces d’abord du sable quartzeux à gros grain, et en
suite du sable plus fin , et de l’émeri délayé dans une grande quantité 
d’eau. Cette opération a reçu le nom de dégrossissage.

La dernière opération , que l’on nomme le douci, s’exécute en frottant 
la glace avec un lourd polissoir, garni de feutre;'on interpose entre la 
glace et le polissoir du colcothar (oxide de fer)à divers degrés de finesse.

VERRE A BOUTEILLES.

Le verre à bouteilles contient peu de potasse et de soude, une grande 
quantité de chaux et d’alumine, d’oxide de fer et un peu d’oxide de 
manganèse.

On emploie dans cette fabrication dessables jaunes, des cendres neuves, 
de la soude de varech, des cendres lessivées qu’on appelle charrées, des 
résidus de lessivage de soudes du commerce, de l’argile commune.

La fusion se fait à la houille et à creusets ouverts (pl. 22, fig. 5).
La couleur du verre à bouteilles ne nuit pas à son débit ; le point es

sentiel dans cette fabrication est de produire économiquement des verres 
d’une grande ténacité. La coloration brune du verre à bouteilles est due 
au protoxide de fer ou à l’oxide de fer intermédiaire. Le verre à bouteilles 
que l’on fabrique sur les bords du Rhin est coloré en jaune par un mé
lange de peroxide de manganèse et d’oxide de fer. On est dans l’habitude 
d’introduire dans la composition du verre à bouteilles une grande quan
tité de calcin; mais il paraît démontré aujourd’hui que le calcin rend le
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verre plus sec et plus cassant. Les bonnes verreries ne font entrer que 
des matières neuves dans la fabrication du verre à bouteilles.

Nous donnerons ici les proportions d’un mélange employé dans la fa
brication du verre à bouteilles :

S a b le  ja u n e ............................................ 1 0 0

S o u d e  d e  v a r e c h ............................. 3 0  à 4 0

C h a r r é e s .................................. .... 1 6 0  à  1 7 0

C e n d re s  n e u v e s .................................. 3 0  à 4 0

A rg ile  j a u n e ....................................... 8 0  à  1 0 0

C a lc in  o u  fr a g m e n ts  d e  b o u -

t e i l l e s .................................................. 1 0 0

Dans le verre à bouteilles, l’oxigène de la silice est le double de celui 
des bases ; l’oxigène de l’alumine et de l’oxide de fer est la moitié de l’oxi- 
gène de la chaux et de la potasse.

Le souffleur qui confectionne une bouteille cueille au moyen de sa 
canne une certaine quantité de verre fondu ; il souffle en tournant le 
verre dans un moule qui a la forme 4e la bouteille, relève ensuite 
la bouteille, enfonce le cul, la détache et place le cordon avec une traî
née de verre. La bouteille est portée ensuite dans le four à recuire.

V E R R E  A P I V E T T E .

Le verre d pivette est employé dans la confection des fioles à médecine 
et des objets communs.

Ce verre est moins fusible que le verre ordinaire.
On fait entrer dans sa composition des sables ferrugineux. C’est la pré

sence du fer qui donne à ce verre la teinte verte qu’on lui connaît. Sa 
composition est très variable, et se rapproche de celle du verre à bou
teilles. L’oxigène de la silice et l’oxigène des bases s’y trouvent dans les 
rapports suivants: 6 :1  — 5 :1  — 7 :2  — 3 :1 .

C R IS T A L .

On donne le nom de cristal à un verre à base de potasse et d’oxide de 
plomb. Le prix élevé des matières qui entrent dans la composition du 
cristal, et les soins de toute espèce qu’exige sa fabrication, font que le 
cristal doit être considéré comme un verre de luxe.

Les substances qui servent à préparer le cristal doivent être d’une 
grande pureté ; il faut que la silice soit autant que possible exempte de 
fer et de matières organiques ; les sables d’Étampes, d’Aumont, de Fon
tainebleau , sont ceux que l’on emploie de préférence dans les cristal
leries ; on choisit principalement le sable qui est le plus fin. La finesse 
de grain est une condition essentielle pour un bon mélange du sable avec 
les fondants.

Pour reconnaître la pureté du sable que l’on doit employer dans la
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fabrication du cristal, le mipux pst de le cafeiner au contact de l’air à une 
haute température; pendant cette calcipatiqn, le fer contenu dans je 
sable passe à l’état de pproxide de fer, et produit une pplqpation rou
geâtre ; le sable le plus pur est celui qui se colcqe lç moins ; ij est dp peste 
presque impossible de trouver des sables qui ne contiepnent pas de traces 
de fer.

Le carbonate de potasse demande une purification préalable, qui con
siste à faire dissoudre ce sel dans l’eau, et à le débarrasser par cristallisa
tion des sulfates et des .chlorures que le carbopate alpalin peut contenir. 
Le carbonate de potasse étant plus soluble que les sels précédents, reste 
dans les eaux-mères ; on l’en retire en évaporant la liqueur à sec.

On ne doit employer dans la fabrication dp cristal que des vases et 
des instruments en fer ; les yases de cuivre sepaiept attaqués par la. po
tasse et coloreraient le cristal en vert.

On a cherché en vain jusqu’à présent à faire du cristal blanc pp rppi- 
plaçant le carbonate de potasse par le carbopate de soude ; pe dernier sel 
donne toujours à la masse pne teinte verdâtre.

La Htharge du commerce ne peut être employée dans ]a confection du 
cristal, parce qu’elle contient des oxides de pujyrp pt de fer, qui colore
raient la masse vitreuse. On.la remplace par du minium, qui est plus pur.

On croit généralement que le minium est employé dans les cristalleries ' 
parce que l’excès d’oxigène contenu dans cef ,oxide est destiné à brûler 
les matières organiques qui se trouvent dans le carbonate de pqtasse; qn 
peut expliquer autrement }e rôle que joue Je mipipm dans la fabrication 
du cristal, et la préférence qu’on lui donne sur la litharge.

Il résulte d’expérjences récentes que }e pristal contjent toujours du car
bonate de potasse ( Cléipandot et Frein y). Le plomb qui se trouve souvent 
dans les litharges peut décomposer sous l'influence de la chaleur le 
carbonate de potasse contenu dans le cristal, et produire des bulles 
d’oxide de carbone qui en se renouvelant sans cesse dans la masse vitreuse, 
rendent le raffinage du cristal très difficile.

Nous pensons donc que si l’on emploie le minium dans la fabrication 
du cyistal de préférence à la litharge, c’est : 1" parce que le minium est 
plus pur que la litharge ; 2° parce qu’il ne contient jamais de plomb mé
tallique qui par sa présence agit sur le carbonate de potasse contenu 
dans le cristal, et s’oppose au raffinage.

Le plomb qui sert à faire le minium doit être le plus pur possible; car 
tous les autres métaux, et principalement le cuivre, coloreraient le cristal.

On peut fabriquer le cristal dans des pots ouverts, mais il faut alors 
employer le bois comme combustible ; le charbon de terre nécessite l’em
ploi de pots couverts.

Nous donnons dans l’atlas (pl. 22, fig. 2 et 3) le dessin d’un four à 
cristal à pots couverts.
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Le dosage des substances qui servent à faire le cristal varie avec la 

nature du combustible que l’on emploie et la température que dorme le 
four. Plus cette température est élevée, et moins pn aura de fondant 
à ajouter; il en résultera du reste de l’économie dans l’ppération, et 
une grande qualité dans la. matière du cristal produit ; car les fondants 
sont les corps véritablement dispendieux dans cette fabrication; et, 
toutes choses égales d’ailleurs, le cristal qui contient le plus de silice 
est le plus blanc, et surtout le plus éclatant ; une construction de four 
bien entendue, des combustibles de bonne qualité, sont les éléments 
essentiels d’une bonne fabrication. On ne doit pas chercher dans la prépa
ration du cristal à obtenir une fusion trop rapide ; s i, par exemple,‘ la 
niasse était complètement fondue au bout de quinze à dix-huit heures , 
il serait convenable de la maintenir encore cinq à six heures en fusion, 
afin de laisser le cristal s’affiner et se débarrasser des bulles de gaz qui 
se trouvent en suspension dans lq masse.

Nous donnerons ici les dosages qui sont le plus généralement employés 
pour faire le cristal.

Fours à la houille et à pots couverts.
Sable p u r ............................................3 0 0

Minium...................................200

Carbonate d e  potasse purifié. 9 0  à  9 5

Foufs chauffés au lois. .

S a b le  p u r ..................................3 0 0

M in iu m ..................................  2 0 0

C a rb o n a te  d e  p o ta sse

purifié. ..................100
G r o i s i l .................................. 3 0 0

O x id e  d e  m a n g a n è s e  .  0 ,/ j5  )  A u
A c id e  a r s é n ie u x  . .  .  0 ?6 0  J  b e s o in .

Le cristal étant une fois fondu et affiné, on Y écréme pour enlever les 
substances étrangères qui remontent toujours à la partie supérieure du 
creuset, et l’on cueille, au moyen de la canne qui est un tube de fer 
creux, la quantité de cristal nécessaire pour faire une pièce : en souf
flant dans la canne et s’aidant de quelques outils très simples, l’ouvrier 
donne à la pièce toutes les formes imaginables.

Le cristal peut aussi être coulé dans des moules en fonte ou en cuivre. 
Depuis quelques années, on suit en France une méthode employée depuis 
longtemps en Bohême, qui consiste à mouler le cristal dans des moules 
en bois : ce procédé a l’avantage de laisser au cristal son poli et'sa pureté, 
ce que ne fait jamais un moule en métal. Pour éviter la carbonisation 
des moules en bois, l’ouvrier a le soin de tremper de temps en temps le 
wioule dans de l’eau, et de tourner continuellement la pièce afin que le 
contact du cristal rouge et du bois ne se prolonge pas trop longtemps. 
Au moyen de ces précautions, on peut mouler jusqu’à 200 pièces dans 
le même moule, sans qu’elles présentent de changements dans leur forme 
et leur dimension.
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On taille le cristal en l'ébauchant d’abord à l’aide d’une meule en 1er, 
avec interposition de sable ; on l’adoucit avec une meule de grès et on le 
polit au moyen d’une meule de bois et de la ponce. Le dernier poli se 
donne avec une meule eu liège et de la potée d’étain.

V E R R E S  C O L O R É S .

Les corps que l’on emploie pour colorer le verre ou le cristal sont en 
général des oxides métalliques que l’on prépare pour cet usage dans un 
grand état de pureté.

Les verres colorés, étant destinés, pour la plus grande partie , à être 
doublés, c’est-à-dire à être superposés les uns sur les autres, doivent 
se dilater également sous l’influence de la chaleur ; on ne peut arriver à 
ce résultat que par tâtonnement. Les oxides que l’on emploie pour colorer 
les verres doivent toujours être essayés, soit avec un verre ordinaire, soit 
avec un verre plombeux.

Les principales couleurs sont produites par les corps suivants :
Bleu saphir. — Oxide de cobalt.
.Bleu céleste. — Deutoxide de cuivre. ;
Bouge pourpre. — Protoxide de cuivre.
Vert. — Oxide de chrome.
Jaune serin. — Urane.
Violet. — Peroxide de manganèse.
Bouge ou rose. —* Or.
Jaune. — Chlorure d’argent.
Nous examinerons successivement les principaux verres colorés.
Le verre coloré en bleu saphir ne présente aucune difficulté dans sa 

préparation ; l’oxide de cobalt n’a même pas besoin d’être d’une pureté 
parfaite; quand le verre est fondu, on y ajoute une quantité d’oxide de 
cobalt qui varie avec l’intensité du bleu que l’on veut produire. En gé
néral une petite quantité d’oxide suffit pour donner un verre très forte
ment coloré.

Le verre coloré en bleu céleste peut être produit, comme nous l’avons 
d it, avec le bi-oxide de cuivre ; mais la teinte bleue ne s’obtient avec 
l’oxide de cuivre que dans le cas où le verre est alcalin ; le bi-oxide de 
cuivre ne donne une teinte d’un vert émeraude que lorsqu’il est mélangé à 
de l’urane, qu i, colorant les verres en jaune, produit avec la couleur 
bleue due au deutoxide de, eu ivre une teinte verte.

Le verre pourpre s’obtient avec le protoxide de cuivre. La préparation 
de ce verre présente souvent de grandes difficultés ; pour produire unC 
belle teinte pourpre avec le protoxide de cuivre, on doit éviter l’influence 
de tous les corps qui pourraient céder de l’oxigène et faire passer le pro- 
toxide de cuivre à l’état de bi-oxide : aussi emploie-t-on avec avantage
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dans cette préparation les matières organiques, les sels de protoxide de 
fer, de protoxide d’étain, etc.

On prépare plusieurs espèces de verre colorés en vert. Le vert d’herbe 
s’obtient avec du sesqui-oxide de chrome, ou un mélange de verre d’an
timoine et d’oxide de cobalt. Le vert bouteille se prépare avec l’oxide de 
fer des baltitures. Le nouveau vert émeraude s’obtient avec un mélange 
d’oxides de nickel et d’uranium.

Les verres d’un jaune serin s’obtiennent, d’après les indications de 
M. Péligot, en employant l’oxide d’uranium. Ces verres présentent un 
double reflet et sont dicroïdes: dans la préparation de ces sortes de 
verres, il faut éviter l’emploi du cristal ; les verres à base de chaux sont 
ceux qui donnent les meilleurs résultats.

Les verres violets se préparent toujours avec le peroxide de manganèse, 
dont le pouvoir colorant est énorme ; les plus belles teintes s’obtiennent 
en introduisant dans les verres une certaine quantité d’azotate de po
tasse. '

»

Les verres roses ou pourpres s’obtiennent avec l’or dissous dans l’eau 
régale, ou au moyen du pourpre de Cassius. La préparation de ce verre 
est difficile et exige un véritable tour de main dont chaque fabricant 
fait un secret : le verre coloré par l’or est d’abord incolore au moment du 
mélange du verre fondu avec le sel d’or, et ne prend sa belle teinte pourpre 
qu’en le soumettant à une espèce de recuit ; on pense généralement 
que c’est l’or très divisé qui colore le verre en rose.

Le verre rose que l’on appelle rubis de Bohême se prépare en fondant 
ensemble :

Q u a rtz  é to n n é  e t  p u lv é r is é . . .  1 0 0

M in iu m  ......................................................... 1 5 0

P o ta sse  fin e  f r it té e .  . . . . . .  3 0

B o r a x  fo n d u . .......................................  2 0

S u lfu r e  d ’a n t im o in e .........................  5

P e ro x id e  d e  m a n g a n è s e  . . . .  5

O r  d é to n a n t b ro y é  a v e c  d e  

l ’e s s e n c e  d e  té r é b e n th in e  .  .  5

Le verre jaune ambré se produit avec le chlorure d’argent: cette colo
ration se fait rarement pour les verres de masse. Les verres ambrés sont 
ordinairement colorés à leur surface : on les destine en général à la 
gravure.

Le verre jaune s’obtient encore, 1° avec du poussier de charbon, 2° avec 
un mélange de minium et de verre d’antimoine, 3° avec un mélange de 
Peroxide de manganèse et d’un grand excès de peroxide de fer.

On donne le nom de verres doublés à des pièces formées de deux verres 
qui sont superposés l’un sur l’autre ; c’est ordinairement du cristal blanc 
que l’on recouvre d’un verre coloré ; pour obtenir les effets de doublé, 

n. 16
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l’ouvrier plonge sa canne d’abord dans un creuset qui contient du cristal 
incolore et ensuite dans du cristal coloré ; au moyen de l’insufflation ou 
des procédés ordinaires du moulage, il obtient des bbjets qüi sont formés 
de deux couches différentes de verre ; en enlevant ërtsuite à certains en
droits , à l’aide de la taille, le verre coloré, il peut produire des dessins 
très vdriés de verre coloré sur un fond blanc.

Le verre triplé est formé de trois couches différentes de verre ; on in
terpose une couche d’émail ou de verre opaque , entre le cristal incolore 
et le Verre coloré ; ce verre s’obtient par la mêrne méthode que le verre 
doublé, en trempant successivement la canne dans trois creusets conte
nant des espèces différentes de verre.

ÉMAit.

L’éinail est un verre blanc, tenant en suspension dans sa masse une 
substance opaque. Les corps qui peuvent être employés pour produire 
l’émtiil sont l’acide stannique, l’acide arsénieux, l’antimoniate d’anti
moine, le phosphate de chaux, le sulfate de potasse : l’émail est formé 
en général par un verre très fusible, afin que la température que l’on 
emploie pour le fondre ne soit pas assez élevéè pour volatiliser le corps 
qui doit opacifier le vërre. Le mélange des matières doit être aussi par
fait qüe possible. Pour opacifier tivec l’acide stannique on produit cet 
acide en même temps que l’on oxide le plomb, en chauffant à l’air un 
mélange de 15 parties d’étain et de 100 parties de plomb. Il se forme 
ainsi un stannate de plomb , qui est débarrassé par des lavages de toutes 
les parties métalliques qu’il peut retenir et que l’on appelle calcine.

Cette calcine est ensuite frittée avec du sable et du carbonate de po
tasse, dans les proportions suivantes : 100 parties de sable, 200 parties 
de calcine et 80 parties de carbonate de potasse. Cette fritte sert de base 
à tous les émaux.

On prépare en Silésie et en Bohême ün verre opalin, nommé verre 
d'albâtre, en introduisant dans du verre fondu une certaine quantité de 
verre froid quç l’on a préalablement étonné ; on travaille ensuite le verre 
à une température aussi basse que possible.

V E R R E S  D E  V E N I S E .  V E R R E S  F IL IG R A N E S .

Le verre de Venise contient, dans son épaisseur, des dessins variés, 
formés par des fils d’émail opaque différemment coloré, d’üne finesse 
et d’üne ténuité extrêmes. Nous ferohs Connaître ici le principe de celte 
ingénieuse fabrication.

Pour fabriquer le verre de Venise, on commence par étirer des fils 
d’émail de 1 ou 2 millimètres de diamètre, et de la longueur de 8 à 10 
centimètres. Ces fils sont placés dans des moules cannelés; on introduit
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dans ces moules du verre Chaud, qui empâte et colle tous les fils d’é
mail qui conservent leur parallélisme et la position dans laquelle ils 
avaient été placés dans les moules. On introduit cette paraison dans 
du cristal : les fils d’émail se trouvent ainsi compris entre deux épais
seurs de cristal ; la masse de Verre qui provient de ces opérations 
est ensuite étirée , et on la tourne en même temps entre les doigts de 
manière à former des spirales. La variété de dessins que présentent les 
baguettes dépend de la disposition des moules dans lesquels les fils 
d’émail ont d’abord été placés. Lorsqu’on a obtenu ainsi une série de 
baguettes qui ont de 15 à 20 mètres de longueur, on les divise en ba
guettes de 30 à 35 centimètres ; on les place les unes à côté des autres 
dans un appareil qui â été porté à une température qui détermine leur 
accolement. On obtient ainsi une masse vitreuse, qui se travaille par les 
procédés ordinaires.

MILLEi’IOIU.

Le verre que l’on nomme millefiori est tout à fait semblable, quant à sa 
préparation, au verre de Venise ; il se compose de petites fleurs ou d’é
toiles formées d’émail différemment coloré, et qui sont comprises dans 
une masse de verre incolore.

Les fleurs ou étoiles se font dans des moules comme les baguettes de 
verre de Venise, et se réunissent entre elles par le même procédé.

FLINT-GLÀSS.

Ce verre contient'plus d’oxide de plomb qiie le cristal. Sa densité est 
de 3 , 6 ;  il doit être très homogène , sans bulles et peu coloré; il est des
tiné aux besoins de l’optique : on produit du flint-glass propre à la 
confection des objectifs de grand diamètre, ert remuant continuellement 
le verré en fusioti aVec un agitateur en argile blanche qui peut se dis
soudre dans le verre sans le colorer. Les objectifs de bonne qualité et 
d’un diamètre assez grand sont fort rares, et d’un prix très élevé.

Nous donnons ici un dosage pour la préparation du flint-glass :
S a b le  p u r . 3 0 0

M in iu m ....................................... · 3 0 0

P o t a s s e ....................;  .  . ,  1 5 0

Nitre . . « i . . . . . .  10
A cid e a rs é n ie u x ...................  0 ,A 5

O x id e  d e  m a n g a n è s e  . .  0 , 6 0

* ‘ STRASS INCOLORE.

Le strass incolore est un verre qui se rapproche par ses propriétés et sa 
composition du flint-glass. La bijouterie l’emploie pour imiter les dia
mants. Les matières dont on se sert pour le préparer doivent être d’une
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pureté parfaite. Il faut que leur mélange soit aussi intime que possible, 
que la fusion se fasse lentement, qu’elle soit prolongée au moins pendant 
vingt-cinq ou trente heures, et que la masse vitreuse se refroidisse lente
ment pour qu’elle éprouve un véritable recuit.

M. Douault, qui s’est particulièrement occupé de la fabrication du 
strass, a proposé les dosages suivants:

1 — 2 — 3
Cristal de roche.................... 300 » 300
Sable...................................... » 300 »
Minium.................................. ¿70 » ¿62
Céruse de Clichy.................. » 514 »
Potasse à l’alcool.............. 163 96 168
Borax.....................................  22 27 18
Acide arsénieux..............  1 1 0,5

On obtient avec le cristal de roche un strass plus dur que celui qui est 
fait avec le sable ; mais ce strass est souvent trop blanc et jette moins de 
feu que celui qui est légèrement jaune.

STRASS COLORÉS.

Ces verres sont destinés à reproduire des imitations de pierres natu
relles. Leur préparation exige de grandes précautions.

On obtient les strass colorés en faisant fondre le strass blanc avec de$ 
oxides métalliques. Nous donnerons ici quelques unes de ces compositions·

( Strass blanc............................. 1000
Verre d’antimoine..............  ¿0

Pourpre de Cassius..............  1Cette pierre présente quelquefois pendant sa fabrication des changé'' 
ments de teinte remarquables ; elle peut passer du jaune au rouge rubiSi 
suivant la température et la durée du feu.

r u b is . On obtient cette pierre artificielle en fondant 1 p. de mati'ei6 
topaze avec 8 p. de strass blanc pendant 3 heures ; en réchauffant efl" 
suite la masse vitreuse au chalumeau, on la voit prendre sa belle teint® 
rouge.

À

(■Strass in co lo r e .................. 1000
É M E R A U D E .  .  . . 8

'Oxide de chrome................. 0,2

S A P H I R ...........................
( Strass incolore . . . . . . .
( Oxide de cobalt. . . . . . .

1000
15

/ Strass incolore..................... 1000

A M É T H Y S T E  . , .
\ Oxide de manganèse . . . . 8

5

( Pourpre de Cassius. . . . . 0,2
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. 1000

7

( Strass incolore. .
1 Verre d’antimoine

1000
500

GR EN A T S T Y R IE N .
4
U

AVENTURINE.

On a fabriqué depuis longtemps à Venise, par des procédés tenus 
secrets, un verre contenant dans sa masse des cristaux octaédriques et 
brillants de cuivre métallique.

Malgré des efforts tentés à différentes reprises , on n’avait pas jusqu’à 
présent reproduit en France l’aventurine de Venise dont le prix est très 
élevé. Le secret de cette fabrication vient d’être trouvé récemment 
(MM. Clémandot et Fremy). L’aventurine s’obtient en chauffant, en pré
sence d’une masse vitreuse, un mélange de silicate de protoxide de fer 
et de protoxide de cuivre. Dans cette réaction, le silicate de protoxide de 
1er s’empare de l’oxigène du protoxide de cuivre, le réduit et se trans
forme en silicate de peroxide de fer qui ne colore pas sensiblement la 
masse ; le cuivre régénéré cristallise alors en octaèdres parfaitement ré
guliers.

Pour obtenir de l’aventurine, présentant toutes les qualités qu’exige la 
bijouterie, il faut se placer dans des circonstances de température que la 
pratique peut seule indiquer et qui rendent cette fabrication assez difficile.

On donne le nom d’hyalithe à un verre ordinairement coloré en noir, 
que l’on obtient en faisant fondre avec du verre ordinaire , des os cal
cinés , des scories de forge, du poussier de charbon, des basaltes , des 
laves, etc. L’hyalithe est souvent aussi dure que la porcelaine et peut la 
remplacer dans plusieurs de ses usages.

On emploie pour la peinture sur verre deux procédés différents.
Dans le premier procédé, le verre est coloré dans sa masse par des oxides 

métalliques, et découpé ensuite : les fragments sont réunis au moyen des 
feuilles de plomb.

Le second procédé consiste à peindre le verre comme on peint la por
celaine, et à le cuire ensuite à la moufle.

En combinant ces deux procédés, on obtient des vitraux colorés d’un

IIYALITHE,

PEINTURE SUR VERRE.

bel effet.
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Les couleurs employées dans la peinture sur verre doivent avoir une 

transparence que ne demande pas la peinture sur porcelaine. Aussi pré
fère-t-on, pour la peinture sur verre, l’oxide de cuivre à l’oxide de chrome 
pour produire les feintes vertes ; l’oxide de chrome ne donnant que des 
couleurs opaques.

Dans la peinture sur verre , on peut faire usage des deux surfaces du 
verre ; la surface placée extérieurement reçoit en général toutes les om
bres qui sont ainsi plus vives et plus arrêtées.

Analyse du verre.

Nous supppserons que le verre à apalyser contient de la silice, de l’a" 
lumine, de la chaux, de l’oxide de fer, de la potasse et de la soude.

On pèse 5 grammes de verrp réduit préalablement en poudre fine, on 
les fond ap creuset de platine avec 25 grammes de carbonate dp soude; le 
produit de cette calcination est traité par l’acide chlorhydrique, qui dis
sout tous les oxides et même la silice.

La liqueur est évaporée à siccité, et le résidu est chauffé à 200 ou 300°; 
la silice , qui était d’abord soluhle dans l’acide chlorhydrique , dp vient 
insoluble ; on reprend le résidu par de l’epu légèrement acidulée, qui 
dissout les oxides et laisse la silice pure, qpi est lavpe avec soip, puis 
desséchée et pesée.

La liqueur d’où l’on a séparé la silice est traitée par un excès d’am
moniaque; il sefppnp upprpeipité d’oxide de fer et d’alumine; }a chaux 
reste en dissolution à l’état de chlorure de calcipm ; on la précipite par 
l’oxalate d’ammoniaque, qui produit fie l’qxalafe de chaux insoluble; cc 
sel, calciné avec l’acide sulfurique, donne du sulfate de chaux,, dont le 
poids fait connaître la quantité de chaux qui se trouvait dans le verre.

Pour déterminer la proportion d’oxide de fer et d’alumine, on fait 
bouillir le précipité formé par l’ammoniaque, avec un excès de potasse, 
qui dissout l’alumine et laisse le peroxide de fer dont on détermine le 
poids. L’aluminate de potasse, qui reste en dissolution dans la potasse, 
est décomposé par l’acide chlorhydrique ; la liqueur est traitée par le 
carbonate d’ammoniaque qui précipite l’alumine pure.

On a déterminé ainsi la silice, l’alumine, l’oxide de fer et la chaux 
contenues dans la substance siliceuse. Il reste à trouver la proportion 
de potasse et de soude.

On réduit en poudre 5 grammes de verre, et on lps traite dans une 
capsule de platjne par l’acide fluorhydriqup, qui forme du fluorure de si" 
licium gazeux, et rend le verre attaquable par les acides. La masse est 
évaporée 4 siccité avec de l’acide sulfurique. On reprend le résidu par l’a
cide sulfurique étendu qui dissout la potasse, la soude, l’alumine, l’oxide 
de fer et des traces de chaux. On précipite Jes trois dernières bases par 
le carbonate d’ammoniaque, et la liqueur évaporée à sec et calcinép légc-
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rcment, donne le poids des deux sulfates de potasse et de soude. Ces 
deux sels sont repris par l’e^u et transformés en chlorures au moyen du 
chlorure de barium ; leur dissolution concentrée est alors traitée pfir le, 
chlorure de platine en présence de l’alcool, qui précipite seulement la po
tasse à l’éfat de cjilorqpe double de ppfassium et de platine ; ce pomposé 
correspond à une quantité de potasse qu’il est facile de calculer. Connais
sant le poids de la potasse, on en déduit par différence celui de la soude.

Lorsque le verre à analyser contient dé l ’oxide de plomb, on le traite 
par le carbonate de soude ; le résidu est repris par de l’acide azotique ; la 
liqueur est évaporée à sec, afin de rendre la silice insoluble ; on reprend 
le résidu par l’eau, et l’on fait passer dans la liqueur filtrée un cou
rant d’acide sulfhydrique qui précipite le plomb à l’état de sulfure que 
l’on transforme en sulfate de plomb par l’acide azotique. Le poids de 
ce sel fait connaître la proportion d'oxide de plomb.

Si le verre contient de la magnésie, on l’attaque par le carbonate de 
soude ; la masse est reprise par l’acide chlorhydrique ; on en sépare la 
silice par la méthode décrite précédemment. On précipite, en présence 
d’un excès de sel ammoniac, l’oxide de fer et l’alumine par l’ammoniaque. 
La liqueur est traitée par de l’oxalate d’ammoniaque qui ne précipite que 
la chaux en présence du sel ammoniac; la liqueur filtrée, soumise à l’é
vaporation avec un excès de carbonate de potasse, laisse déposer du 
carbonate de magnésie insoluble qui donne par la calcination la magnésie 
pure.

La magnésie peut encore être dosée en attaquant le verre par le carbo
nate de barite ; la silice, la barite, la chaux, l’alumine et l’oxide de fer 
sont séparés par les méthodes ordinaires ; la magnésie  ̂ Jâ soude et la 
potasse restent dans la liqueur à l’état de sulfates.

On traite la dissolution de ces trois sels par un léger excès d’acétate de 
barite ; il se forme par double échange du sulfate de barite insoluble et 
des acétates de magnésie , de potasse ou de soude qui sont solubles. La 
dissolution de ces derniers sels est évaporée à sec, et le résidu est calciné 
au rouge dans un creuset de platine ; on obtient un résidu formé de car
bonates alcalins., de magnésie , et de carbonate de barite ; ce résidu est 
traité par l’eau; les carbonates alcalins seuls se dissolvent, on les évapore 
avec un excès d’acide sulfurique, et l’on calcine au rouge vif : les sulfates 
acides se changent en sulfates neutres que l’on analyse par les procédés 
ordinaires.·. ‘ » '

Le résidu laissé par l’eau après la calcination des acétates , et qui se 
compose de magnésie et de carbonate de barite ? est repris par de l’acide 
sulfurique faible, qui ne dissout que la magnésie. On évapore cette dis
solution à siccité, et l’on calcine au rouge sombre le sulfate de magné
sie, pour le débarrasser de l’acide sulfurique en excès. Le poids de ce 
sel neutre indique la quantité de magnésie contenue dans le verre.
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Les méthodes que nous venons de décrire pour analyser les verres 
s’appliquent à l’analyse de la porcelaine, et de la plupart des substances 
siliceuses.

GÉNÉRALITÉS SDR LES POTERIES (1).
• On donne le nom de poteries aux différents objets fabriqués avec des 
argiles soumises à l’action du feu.

L’argile, que nous avons considérée précédemment comme un silicate 
d’alumine, forme la base de toutes les pâtes céramiques. Toutefois, les po
teries ne se fabriquent pas avec l’argile seule, qui, lorsqu’on la calcine, 
se fendille irrégulièrement et éprouve un retrait considérable.

Pour obtenir les pâtes céramiques, on ajoute à l’argile une substance 
que l’on nomme dégraissante, et qui forme, en s’unissant à l’argile sous 
l’influence de la chaleur, un mélange homogène pouvant, comme le grès 
et la porcelaine, éprouver au feu un retrait régulier et une sorte de demi- 
fusion.

Toute pâte céramique se compose donc d’une substance argileuse plas
tique et d’une substance dégraissante.

Les principales matières plastiques sont: les argiles, les marnes , la 
magnésite (silicate de magnésie), le kaolin, les talcs.

Les matières non plastiques ou dégraissantes, sont : le silex, les sables, 
le quartz, le feldspath, la craie, les os calcinés, le sulfate de barite.

La nature et la proportion des bases qui entrent dans la composition 
d’une pâte céramique, ont une grande influence sur la qualité d’une 
poterie. Ainsi la silice unie à l’alumine pure formerait le type d’une pâte 
complètement infusible, qui conviendrait à la fabrication des briques 
réfractaires.

La chaux, la magnésie, l’oxide de fer ajoutés à la silice et à l’alumine 
produisent une pâte céramique qui par la chaleur peut éprouver une 
sorte de fritte, une demi-fusion.

La potasse et la soude donnent de la fusibilité à la pâte, la rendent 
propre à la fabrication de la porcelaine en la rapprochait de la compo
sition des verres.

La préparation des différentes poteries fines se compose d’une série 
d’opérations dont nous donnerons sommairement les détails.

Lavage. ,

Les argiles sont ordinairement mélangées avec des cailloux et des sub
stances siliceuses pouvant nuire à la fabrication. On les enlève en met
tant l’argile en suspension dans l’eau.

(I) Les détails que nous allons donner sur les poteries sont extraits en grande 
partie de l’excellent ouvrage de M. Brongniartsurles arts céramiques.
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Les cailloux ayant une pesanteur spécifique plus grande que celle de 
l’argile, tombent immédiatement au fond de l’eau, qui décantée rapide
ment laisse déposer par le repos de l’argile pure.

Broyage.

Les substances qui entrent dans la composition des pâtes céramiques, 
telles que le quartz, le silex, le feldspath, ont souvent une grande dureté.

Pour les réduire en poudre, on les broie à la meule, après les avoir 
rendues plus friables en les faisant rougir et les refroidissant subitement 
par une immersion dans l'eau froide. v

Melange Intime «les matières.

Lorsque les matériaux des pâtes céramiques sont amenés à l’état de 
ténuité voulue, on en opère le mélange au moyen de l’eau. Les matières 
doivent être prises à l’état de bouillie claire ; une trop grande propor
tion d’eau déterminerait la séparation des matières solides suivant leur 
densité.

4

Le mélange une fois formé ne peut être abandonné à lui-même, d’abord 
parce qu’il n’est pas maniable, et ensuite parce que les substances qui le 
composent étant d’inégale pesanteur, pourraient se séparer.

L’opération qui enlève à la pâte son excès d’humidité .porte le nom de 
msuage ou raffermissement des pâtes: on l’exécuté en soumettant la pâte 
à l’air, ou en la plaçant dans des caisses poreuses en plâtre, ou dans des 
cuves en terre cuite légèrement chauffées.

La pâte amenée par le ressuage à un état de fermeté suffisant pour 
être travaillée, a besoin d’être pétrie, battue, maniée, pour acquérir l’ho
mogénéité désirable. L’opération du pétrissage, essentielle pour la plupart 
des pâtes, est exécutée par un ouvrier marchant pieds nus sur une aire 
en bois ou en pierre, qui pétrit la pâte en piétinant du centre à la cir
conférence.

Dans les fabrications de poteries communes, telles que celles des bri
ques, des tuiles , de la faïence commune, etc., on emploie la pâte dès 
qu’elle a subi les préparations précédentes ; mais pour les fabrications de 
poteries fines, on soumet la pâte à une façon préparatoire qui porte le 
Uom d'ébauchage, et ensuite au battage et au coupage.

Une dernière opération contribue à donner à la pâte céramique une 
homogénéité parfaite ; elle consiste à abandonner pendant plusieurs mois 
la pâte dans des caves humides : on l’appelle pourriture des pâtes.

Un séjour dans un lieu humide fait éprouver aux matières organiques 
contenues dans la pâte une sorte de putréfaction, les noircit et détermine 
probablement dans la masse un dégagement de gaz qui rend le mélange 
Plus homogène. Nous devons dire cependant que l’utilité de la pourriture 
des pâtes n’est pas parfaitement établie; il arrive souvent que dans une
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fabrique de porcelaine, pour les nécessités de la fabrication, on est obligé 
d’employer les pâtes peu de temps après leur préparation ; on a reconnu 
que les objets fabriqués avec cette pâte nouvelle ne sont pas plus défec
tueux que ceux qui ont été faits avec la pâte ancienne.

Lorsque la pâte céramique est faite, on procède à la façon.
Nous ne décrirons pas ici les procédés qui sont employés pour façonner 

les pièces. Nous dirpns seulement que la façon se donne soit en plaçant 
la pâte humide sur un tour à potier qui est mis en mouvement par le 
pied, et en façonnant la pièce avec les mains, c’est ce que l’on nomme 
Yébauchage ; soit en appliquant la pâte dans des moules poreux qui sont 
ordinairement en plâtre ; cette opération porte le nom de moulage. On fa
çonne aussi les pièces à l’aide du coulage qui consiste à couler, dans un 
moule poreux, une pâte formant une bouillie très claire et qui en raison 
de la porosité du moule s’applique contre ses parois et pn ppouse la 
forme.

VERNIS.

Lorsque les pièces sont façonnées, et parfaitement sècjips, tantôt· on êS 
passe immédiatement au four pour leur donner une derpi-cuissoq ou une 
cuisson complète ; tantôt avant toute cuisson ou après lg demi-cuisson, 
on les recouvre d’un enduit vitreux, qui se nomme émail, vernis, couverte, 
et qui est destiné à rendre les poteries imperméables aux liquides, à dé
truire leur rugosité, à masquer leur couleur rougeâtre, et à jeur donner 
des teintes agréables à l’œil.

Un bon vernis doit s’étendre uniformément à la surface de la poterie, 
sans pénétrer trop avant ; sinon il s’effacerait et deviendrait ce qu’on 
appelle un vernis terne, desséché, ressuyé.

Le degré de fusibilité d’un vernis doit être approprié à la pâte ; trop 
d’infusibilité l’empêche de s’étendre.

Une des conditions importantes et aussi la plus difficile q remplir 
dans l’application d’un vernis, est de mettre sa dilatation en rapport 
avec celle de la pâte, sans quoi le vernis forme ce que l’on appelle des 
tressaillures. Ces tressaillures nuisent beaucoup à la qualité de la poterie, 
surtopt lorsque sa pâte est poreuse ; elles permettent les infiltrations |de 
liquides et de substances grasses. Cependant lorsque les tressaillures sont 
disposées symétriquement comme dans certaines porcelaines de Chine, 
elles donnent du prix aux pièces, qui portent alors le nom de Porcelaines 
fruitées.

Les principaux vernis sont le feldspath, les ponces, le sel marin, les 
alcalis, l’acide borique, le phosphate flp chaux , le sulfate do barite, les 
silicates de plomb, l’acide stannique, les sulfates métalliques, les oxides 
de plomb, de manganèse, de fer, de cuivre.

Les vernis transparents sont produits par des corps alcalins et vitreux,
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par le feldspath, l’oxide de plomb. Les vernis opaques s’obtiennent au 
moyen de l’acide stannique ou du phosphate de chaux. Les Yernis colo
rés se font avec les oxides pt les sulfures métalliques.

On applique les vernis de différentes manières ; lorsque les pâtes sont 
encore poreuses, pn les vernit en les plqngeant dans de l’eau qui tient en 
suspension la couverte. Si la pâte a été cuite, on pose le vernis par 
arrosement ou aspersion.

Quelquefois on applique le yernis par volatilisation, en dégageant dans 
le four une vapeur saline Qu métallique comme le sel marin, qui, s’étem 
dant sur les pièces portées à l’incandescence, est décomposé par l’action 
de la silice] et de la vapeur, d’eau, et forme du silicate de soude qui 
vitrifie leur surface.

Souvent le vernis se cuit à la même température que la pâte comme 
dans les poteries communes ; mais souvent aussi le vernis doit être cuit à 
une température beaucoup plus basse que la pâte ; la pièce exige alors 
une cuisson double. On commence par faire cuire complètement la pâte, 
et on la transforme en ce qu’on appelle un biscuit ; on puit en second 
lieu le yernis que l ’on applique sur le biscuit par arrosement ou aspersion.

Cuisson des pâtes.

La cuisson des poteries a pour effet de leur donner assez de solidité 
pour qu’on puisse les manier sans les briser j elle les rend eq outre 
imperméables aux liquides.

L’échelle de température de cuisson est très étendue ; elle va depuis 
50 degrés du thermomètre centigrade jusqu’à 140° du pyromètre de 
Wedgwood, c’est-à-dire au point de fusion de la fonte.

La forme des fours à cuire les poteries est variable cependant pour 
les poteries fines, telles que la porcelaine, la faïence, on a généralement 
adopté les fours à alandier, du nom des bouches qui sont placées à leur 
base(pl. 22, fig. 1).

On donne le nom §  encastage à l’opération qui met les pièces en état de 
subir, sans être déformées, l’action du feu de cuisson. Pour encaster, on 
place les pièces dans des espèces de supports pu dans des étuis de terre, 
nommés cazettes, et par corruption gazettes ; qui sont faits en terre ré
fractaire , moins fusible qqe la pâte céramique. La manière d’encaster les 
poteries yarie suivant Jeur espèce. Lorsque les poteries sont recouvertes 
d’un vernis qui doit se vitrifier par le feu, on les ffiifporter par lps points 
les plus petits, et les moins nombreux possible. Le fond des cazettes est 
toujours couvert de sable, pour que les pièces ne puissent pas y adhérer.

On donne le nom A’enfournement à la manière dont les pièces sont pla
cées dans le four. »

Les combustibles employés dans la cuisson des poteries sont le bois,, 
la houille et la tourbe, Les combustibles destinés aux fpqrs à poterie
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doivent brûler avec flamme. Le bois est le plus généralement adopté pour
les poteries fines.

Pour juger de la température d’un four à poterie, on introduit dans 
son intérieur de petites pièces nommées montres, qui sont de même na
ture que les poteries que l’on veut cuire. On retire de temps en temps les 
montres qui indiquent, par les altérations qu’elles ont éprouvées, l’état de 
cuisson de la pâte.

L’action du feu produit sur les pâtes céramiques les modifications sui
vantes: l’eau est d’abord chassée des pâtes céramiques sous l’influence de 
la chaleur. Lorsque les pièces ont été préalablement desséchées avant la 
cuisson, elles restent poreuses et perméables : c’est ainsi que l’on fabrique 
les vases servant à rafraîchir l’eau que l’on nomme alcarazzas. Si la com
position des pâtes permet aux molécules de se l’approcher les unes des 
autres par la cuisson, les poteries éprouvent alors une diminution de vo
lume qui porte le nom de retraite,

La retraite est différente selon la température de cuisson, la nature des 
pâtes et le mode de fabrication ; elle varie depuis un douzième jusqu’à un 
cinquième en dimension linéaire'. La retraite n’est pas la même dans 
toutes les dimensions ; elle est ordinairement plus grande dans le sens 
vertical que dans le sens horizontal.

Le calcul de la retraite qu’une pièce doit éprouver pendant la cuisson, 
pour qu’elle ne perde rien de l’élégance et de la régularité de sa forme est 
un des points les plus délicats de l’art du potier.

DÉCORATION DES POTERIES.

Les substances que l’on emploie pour décorer les poteries peuvent 
être divisées en quatre classes.

1° Les couleurs vitrifiables proprement dites.
2° Les engobes , qui sont des matières terreuses fixées par ûn fondant 

vitreux.
3° Les métaux à l’état métallique.
â° Les lustres métalliques.
Les substances vitrifiables qui servent à décorer les poteries doivent 

remplir plusieurs conditions indispensables à leur usage. Elles doivent :
1° Être fusibles et inaltérables à une température rouge, ce qui exclut 

toute matière organique, se volatilisant et se décomposant par la chaleur ;
2° Adhérer fortement aux corps sur lesquels on les applique ;
3° Conserver un aspect vitreux après la cuisson ;
h° Être inattaquables par l’air, l’humidité et les gaz qui peuvent exister 

dans l’atmosphère ;
5° Être en rapport de dilatabilité avec les différentes poteries ;

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



. GÉNÉRALITÉS SUR LES POTERIES. 253
6" Être plus fusibles que les poteries elles-mêmes et assez dures pour 

résister au frottement.
Les fondants sont des matières vitrifiables incolores qu’on ajoute aux 

oxides métalliques et aux métaux pour les faire adhérer aux poteries.
Les matières qui entrent dans la composition des fondants sont, le 

sable, le feldspath, le borax ou bien l’acide borique, le nitre, le carbonate 
de potasse, le carbonate do soude, le minium , la litharge , l’oxide de 
bismuth. i

Dans la décoration des poteries, on distingue d’une part la coloration 
de leur pâte, et de l’autre l’application de couleurs vitrifiables à leur 
surface sur leur enduit.

Lorsqu’on se propose de colorer la pâte, la couleur doit résister à la 
température de cuisson de la poterie , sans éprouver d’altération ; aussi 
les poteries qui se cuisent a une température très élevée, telles que la por
celaine dure, n’admettent-elles qu’un nombre de couleurs très limité.

Lorsqu’au contraire on donne de la fusibilité à la pâte par l’addition 
de substances vitrifiables, comme pour la porcelaine tendre ou le grès 
cérame, la pâte peut recevoir des colorations assez variées.

Les couleurs pouvant résister sans altération à la température nécessaire 
pour cuire les vernis’, les émaux ou couvertes de poteries , se nomment 
couleurs au grand feu. Celles qui ne peuvent supporter une température 
aussi élevée sans s’altérer, sont appelées couleurs de moufle ou de ré
verbère.

Les couleurs au grand feu ne sont pas nombreuses. Pour les porcelaines 
dures on ne connaît que le bleu de cobalt, le vert de chrome, les bruns 
de fer, de manganèse et de chromate de fer, les jaunes obtenus avec 
l’oxide de titane, les noirs d’urane.

Pour la porcelaine tendre, on emploie les violets rouges et bruns de 
manganèse, de cuivre et de fer; pour les faïences fines et communes, les 
jaunes d’antimoine, les bruns de manganèse, les verts de cuivre, et les 
bleus de chrome.

Le nombre des couleurs de moufle est au contraire considérable ; on 
emploie à la manufacture de Sèvres soixante-quinze compositions diffé
rentes. Ces couleurs sont broyées dans un mortier de porcelaine, avec 
de l’essence de lavande ou de térébenthine épaissie à l’air et appliquées 
ensuite sur la poterie que l’on cuit au fourneau à moufle.

La peinture sur porcelaine se fait en général à deux feux : on cuit d’a
bord l’ébauche ; on la retouche et on la cuit de nouveau.

Nous croyons inutile de donner ici la composition de toutes les cou
leurs de moufle ; nous dirons seulement quels sont les corps qui entrent 
dans les principales couleurs.

Bleu. — Oxide de cobalt.
Rouge. — Protoxide de cuivre, pourpre de Cassius, peroxide de fer.
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Vert. —L Oxide de clhome , bi-oxide de cUivre, mélange d’oxide de co
balt, d’acide antimonieux et d’oxide de plomb.

Jaune. — Oxide d’uratlium, chromate dë plomb, certaines combinai
sons d’argent, sous-sillfate dfe fer, mélange d’antimotiiate d’arttimoine 
et d’oxide de plomb.

Violet. — Oxide de nianganèse, pourpre de Cassius.
Noir: — Mélange d’oxide de fer, d’oxidë de manganèse et d’oxidë de 

cobalt. > '
Blanc. — Email ordinaire. 1
On donne le nom de lustres métalliques à uh gerirede décoration dans 

lequel les couleurs participent de l’éclat des métaux, du dans lequel les 
métaux apparaissent pendant la cuisson avec leüi· éclat naturel, salis être 
soumis au brunissage.

Le lustre d’or s’obtient eh appliquant Un mélangé d’or fulminant et 
d’essence de térébenthine à la surface d’une poterie, et en la passant au 
feu de moufle.

Le lustre cantharide présente des teintes Vives et brillantes, à reflets 
verdâtres. Ce lustre est produit par la réduction du clildrure d’argent sous 
l’influence de vapeurs combustibles. OU l’obtient èli appliquant d’abord 
à la surface d’une poterie un mélange de vernis vitriflable d’oxide de bis
muth et de chlorure d’argent, en faisant rougir la pièce âu feu de moufle, 
et en l’exposant ensuite dans cet état à la fumée d’un combustible.

On applique l’or sur la porcelaine en précipitant ce métal du perchlo- 
rure au moyen du sulfate dé protoxidë de fer ! Od le mélange avec un peu 
d’oxide de bismutli qui sert de fondant, püts od le met sur la poterie re
couverte de Son vernis et d’un enduit d’esSence de térébenthine qui dé
termine l’adhérence de l’or.

Les métaux passés aü feu perdent une partie de leür éclat; l’or devient 
mat. On lui rend son poli en le frottant avec Un corps dur. Cette opéra
tion porte le nom dabrunissage. On ébauche avec un brunissoir en agate, 
et l’on finit avec un brunissoir d’hématite.

\ '
Après avoir présenté des notions générales relatives aux propriétés des 

pâtes céramiques, il nous reste à examine!· maintenant les principales 
espèces de poteries.

Nous diviserons, avec M. Brongniart, les poteries en 7 classes :
Première classe, — Terres cuites, comprenant les briques,, les carreaux, 

les tuiles, les fourneaux de laboratoire, les chaufferettes, les pots à fleurs, 
•les tuyaux de conduite pour la fumée, etc.

Deuxième classe. — Poteries communes.
Troisième classe. — Faïences communes ou italiennes.
Quatrième classe. — Faïences fines ou anglaises.
Cinquième classe. — Grès cérames ou poteries de grès.
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BRIQUES.

Sixième classe. — Porcelaines dures ou chinoises.
Septième classe. — Porcelaine tendre ou française.

TERRES CUITES;

Ces produits céramiques ne sont ordinairement recouverts d’aucun ver
nis, leur pâte est souvent hétérogène, à texture poreuse, composée d’ar
gile figuline ou de marne argileuse ; cette pâte est marchée et quelquefois 
lavée ; elle est dégraissée soit avec du sable, soit avec du ciment ou des 
escarbilles.

L’enduit vitreux qui recouvre les terres cuites est généralement plom- 
beux.

Le façonnage est grossier ; il se fait à la main, et rarement dans des 
moules.

La cuisson, très variable, s’étend depuis la dessiccation au soleil, jus
qu’à la cuisson des grès.

Le four est formé aVec les pièces que l’on veut cuire.
Le combustible est la hoüillë, la tourbe ou le bois.

B R IQ U ES.

On appelle briques des pierres artificielles destinées à remplacer la pierre 
naturelle dans la construction des bâtiments ou des fourneaux.

Les propriétés des briques doivent varier suivant les usages auxquels 
on les applique. Il faut qu’une brique que l’on destine aux bâtiments soit 
assez solide pour être taillée nettement, et cuite à une température assez 
élevée pour ne pas se laisser dégrader par les agents atmosphériques. Une 
bonne briqué pour construction ordinâire supporte une pression assez 
forte sans s’écraser ; elle ne doit pas se désagréger dans l’eâu, ni en 
absorber Une trop grande quantité, ce que l’on constate en pesant une 
brique avant et après l’immersion.

La nature présente souvent des terres qui sont immédiatement propres 
à la fabrication des briques de construction. Ainsi à l’embouchure des 
grands fleuves, oh trouve presque toujours de la terre qui convient à la 
fabrication des briques pour construction ; du reste la terre franche, c’est- 
à-dire la tcrte végétale jaune la plus commune convient généralement 
à la fabrication des briques.

Les briques employées pouf la construction des fourneaux doivent 
être réfractaires, et résister pendant longtemps à l’action des cendres du 
combustible. Les briques réfractaires sont faites avec de l’argile plas
tique , ne contenant ni gypse, ni calcaire, ni fer oxidé ; cette argile est 
soumise à un lavage qui la débarrasse des substances étrangères qu’elle 
contient. On la dégraisse avec du ciment de cette argile, fait exprès et 
réduit en poussière. Le sable même le plus pur, mélangé à l’argile, ne
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formerait pas de briques infusibles. Une bonne brique réfractaire doit 
être à peine colorée, parce que l’oxide de fer qui colore les briques en 
rouge leur donne de la fusibilité.

Les briques se façonnent à la main ou à la mécanique ; deux ouvriers 
en travaillant à la main peuvent faire de 6 à 700 briques par jour.

Les briques se cuisent à la tourbe, à la houille ou au bois. Le fourneau 
dans lequel les briques sont cuites est construit presque en totalité avec 
des briques que l’on destine à la Cuisson ; la base du fourneau est la seule 
partie qui soit faite avec des briques anciennes. Un fourneau se compose 
d’environ 400 milliers de briques ; il faut de vingt à vingt-cinq jours pour 
les cuire.

Le procédé flamand, dans lequel les briques sont cuites avec la 
houille, est le plus économique.

TUILES, CARREAUX.

La fabrication des tuiles et des carreaux a beaucoup d’analogie avec 
celle des briques, mais n’exige pas que la terre soit réfractaire.

Les bonnes tuiles sont imperméables à l’eau ; les tuiles poreuses sont 
constamment humides, les mousses s’y développent facilement et déter
minent leur altération.

Pour rendre les tuiles imperméables, on augmente la densité de la 
pâte, ou bien on les recouvre d’un vernis plombeux que l’on obtient avec 
le sulfure de plomb qui porte le nom à’alqm'foux.

CREUSETS.

La principale qualité des creusets est de résister à des températures 
fort élevées.

Les creusets les plus réfractaires sont formés par un mélange d’argile 
et de graphite.

On emploie quelquefois des creusets de porcelaine , qui ont l’avantage 
d’être réfractaires et imperméables ; mais ces creusets, d’ailleurs d’un 
prix élevé, se cassent assez facilement par les variations de température·

On fait usage dans les laboratoires de chimie des creusets qui portent 
le nom de Creusets de liesse, qui ont l’inconvénient d’être poreux et ne 
peuvent contenir ni le nitre ni sel marin en fusion , mais qui peuvent 
résister à une chaleur très élevée et à des changements brusques de 
température. Ces creusets sont fabriqués avec un mélange d’argile réfrac
taire et de sable quartzeux. La grande quantité de silice qu’ils contien
nent les rend du reste facilement attaquables par l’oxide de plomb.

On fabrique à Paris des creusets que l’on nomme Creusets de Paris; 
ils sont de bonne qualité, contiennent moins de silice que les creusets de 
Hesse, et résistent plus longtemps à l’action de la litharge.
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La pâte des creusets est formée d’argile crue, qui en constitue la partie 
plastique, et d’argile cuite à une température rouge, qui devient la ma
tière dégraissante. On peut remplacer l’argile par de petits fragments de 
cote ou des tessons réduits en poussière. L’argile crue que l’on emploie 
dans cette fabrication est débarrassée des corps étrangers par le tamisage 
et la décantation.

ALCA1UZZAS.

On emploie dans certains pays chauds des vases nommés alcarazzas, 
qui servent à rafraîchir l’eau ; ces vases laissent suinter à l’extérieur une 
certaine quantité d’eau, qu i, en s’évaporant, abaisse la température du 
liquide.

Ils sont faits avec une argile qui a été rendue poreuse par l’introduc
tion d’une grande quantité de sable ; pour les cuire, on ne les soumet 
qu’à une très légère calcination.

POTERIE COMMUNE.

Cette poterie est à pâte homogène, tendre, à cassure terreuse, à 
texture poreuse ; elle est opaque et recouverte d’un vernis translucide 
plombifère.

La pâte est composée d’argile, de marne argileuse et de sable ; l’en
duit vitreux qui la recouvre est principalement plombifère et s’obtient 
avec la galène (alquifoux), ou bien avec de la litharge ; cet enduit est 
coloré avec de l’oxide de manganèse ou de l’oxide de cuivre.

Ces poteries, d’un usage très répandu, se vendent à des prix modiques; 
la porosité de la pâte leur fait supporter facilement les variations de tem
pérature : leur emploi présente du reste quelques inconvénients ; la cou
verte en est très tendre et se laisse facilement rayer par les instruments 
de table ; ces poteries s’empuantissent très rapidement, et de plus, tous 
les acides attaquent leur vernis qui contient du plomb et du cuivre, et 
peuvent former des sels vénéneux.

FAÏENCE COMMUNE OU ITALIENNE, A COUVERTE OPAQUE.

La pâte de cette poterie est opaque, légèrement colorée, tendre, à tex
ture lâche, à cassure terreuse ; elle est recouverte d’un vernis opaque, 
ordinairement stannifère.

Cette faïence est composée d’argile figuline, de marne argileuse, de 
taarne calcaire et de sable ; les argiles qui entrent dans la pâte sont la
vées. Le façonnage en est grossier, et se pratique sur le tour.

La cuisson de ces pièces est double ; on les cuit d’abord en biscuit au 
l'ouge blanc. On les recouvre ensuite de leur vernis pour les cuire de 
nouveau. Le même four sert à la fois pour le cru et le vernis; le cru est
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cuit en biscuit dans le liaüt du four, et le vernis dans le bas. Lès pièces 
sont placées dans des cazettes.

Cette espece de faïence se fabrique principalement à Paris, à Sceaux, 
à Rouen, à Nevers, à Lunéville, etc. Elle offre peu de résistance, mais 
supporte assez bien l’action du feu dans les usages domestiques.

La porosité et la coloration de la pâte sont corrigées par un vernis 
stannifère épais et opaque, qui est sujet à tressaillir. Souvent même cet 
émail se fendille et se détache en écailles.

M. Barrai a examiné avec le plus grand soin les différentes causes qui 
déterminent les gerçures des faïences pour poêles et pour panneaux de 
cheminées. Ces faïences’, destinées à supporter une chaleur souvent assez 
forte, sont ordinairement fabriquées avec un mélange de 2 parties d’ar
gile crue et 1 partie d’argile cuite ou de sable : les grains de sable ou 
d’argile cuite que l’on introduit dans cettè pâte lui donnent de l’élasti
cité; mais l’émail ne se dilate pas comme le biscuit et se fendille presque 
toujours. M. Barrai a reconnu qu’en ajoutant, à la pâte une petite 
quantité d’un fondant, tel qu’une fritte de potasse ou de soude, ou bien 
du carbonate de chaux, on pouvait éviter les gerçures : ce procédé est 
suivi maintenant dans toutes les fabriques de grands panneaux de che
minées : il suffit même de mettre sur la pâte ancienne, comme inter
médiaire entre le biscuit et l’émail, une couche mince de la pâte plus 
fusible, pour obtenir une faïence qui ne se gerce pas au feu.

FAÏENCE ÈINE OU ANGLÂISE, A COUVERTE TRANSPARENTE.

La pâte de cette poterie est blanche, opaque, à texture très line, dense 
et sonore. Elle est recouverte d’un vernis plombifère et transparent; 1» 
pâte est essentiellement formée d’argile plastique lavée et de silex broyé 
fin ; elle contient quelquefois un peu de craie.

Le vernis est formé de silice, de feldspath, de soude et d’oxide de 
plomb. Cet enduit, délayé dans l’eau à l’état de bouillie épaisse, est ap' 
pliqué par immersion ou par arrosage.

Le façonnage est très soigné, et les pièces sont minces et légères.
La cuisson est double; la pâte est d’abord cuite en biscuit à 100“ dâ 

pyromètre de Wedgwood. Le vernis n’est cuit qu’à 20 ou 30° du même 
pyroinètrë. Les fohrs sont cylindriques ; le nombre des alandiers varie d<? 
6 à 12. Oh les chauffe au bois ou à lâ houille; l’encastage se fait dan5 
des cazettes fermées.
’ Cette poterie fest estiihée ; mais elle présente plusieurs inconvénients 

dans l’usage ; elle ne vâ pas att feu ; Soii vernis èst tendre et se laisse 
entamer par leé instruments de fer et d’âcier ; la pâte èst poreuse et s’e ir 
puantit facilement.

Les bônnes faïences fines se fabriquent à Choisy, à Creil, à Chantilly') 
à Montereau.
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Les pipes sont faites avec leS même terres que les faïences fines; seu
lement elles ne sont pas cuites à une température aussi élevée et n’ont 
pas de couvertes. ' 1

GRÈS.
'  : - i i

On donne le nom de grès à une poterie à pâte dense, très dure, sonore, 
opaque^ à grains plus ou moins fins, de couleurs variées. Les grès sont 
recouverts dans quelques cas d’un vernis vitreux, ou plombifère', ou 
terreux.

La pâte est essentiellement composée d’argile plastique dégraissée par 
du sable, du Silex, od du ciment de grès.

L’enduit vitreux est tantôt salin et produit par la volatilisation du sel 
marin ; tantôt il est plombifère et contient du quartz, du feldspath, de 
labarite; souvent on le fait avec du laitier de forge, dé la ponce, des 
scories volcaniques.' 1 ï

La cuisson du grès est presque toujours simple : elle exige une tempé
rature très élevée de 120° du pyromètre de Wedgwood , et dure souvent 
8 jours. ,

Ces poteries sont solides, dures, imperméables sans le secours d’aucun 
vernis ; mais elles ont l’inconvénient d’être fragiles par le choc et les chan
gements brusques de température, et d’aller difficilement au feu. i 

On distingue, dans cette espèce de poterie, les grès communs et les grès 
fins. ■ -

La pâte des grès communs est toujours jaunâtre, formée d’argile plas
tique , dégraissée quelquefois par du sable quartzeux et recouverte de 
craie. Les grès fins diffèrent beaucoup des grès communs par leur com
position et se rapprochent plutôt de la porcelaine. On les forme avec les 
corps suivants :

Argile plastique blanche. 25
Kaolin argileux..............  25
Feldspath.........................  50

On colore ces grès avec des oxides métalliques. Le cobalt les colore en 
bleu ; les oxides de'manganèse et de fer produisent une coloration noire ; 
l’oxide d’antimoine donne le jaune, l’oxide de nickel forme le vert pâle.

PORCELAINE DURE OU CHINOISE.

La porcelaine dure est une poterie dont la pâte est fine quoique grenue, 
dure, translucide; sa couverte est dure et ne se fond qu’à une tempéra
ture élevée.

La pâte est formée de deux éléments : l’un argileux, infusible, c’est 
le kaolin, ou l’argile plastique pure et blanche, ou bien la magnésite; 
l’autre est fusible, c’est le feldspath seul, ou bien le sable siliceux, la craie 
et le gypse pris séparément ou réunis ensemble de différentes manières.
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La couverte consiste en feldspath quartzeux seul, ou mêlé avec du 
gypse ou de la pâte cuite et broyée.

La pâte est soumise aux manipulations indiquées pour les autres po
teries, mais qui sont exécutées avec plus de soin. Le façonnage de la por
celaine est très délicat; à la cuisson, la porcelaine manifeste plus que 
toute autre poterie les différences de compression les plus légères.

La porcelaine exige deux cuissons ; la première donne ce que l’on ap
pelle le dégourdi, et-a pour objet de raffermir assez la pâte pour qu’on 
puisse la recouvrir delà couverte par immersion. Cette cuisson se fait, en 
général, dans l’étage supérieur du four, à une température de 60° du py
romètre, et ne détermine pas un changement sensible dans le volume des 
pièces ; dans cette opération, la pâte perd environ le huitième de son poids.

La seconde cuisson de la porcelaine se fait dans la partie la plus basse 
du four, et exige une température de 140° du pyromètre de Wedgwood. 
La pâte se ramollit, devient translucide, et éprouve une retraite consi
dérable.

Les pièces sont placées dans des cazettes faites en terre assez réfrac
taire pour résister à une haute température. Le four est cylindrique, à 
4 ou 6 alandiers au plus ; on le chauffe avec du bois (pl. 22, fig. 1).

On a essayé récemment dans quelques fabriques de porcelaine de rem
placer le bois par la houille; ces essais ont parfaitement réussi. On ap
précie la température du four au moyen de montres.

La porcelaine dure demande environ trente-six heures de cuisson ; le 
four doit refroidir pendant six à sept jours.

Une porcelaine bien fabriquée résiste, sans se casser, aux changements 
brusques de température qui s’étendent de 0° à 100“. Elle doit être d’un 
blanc de lait sans tache ; son vernis est glacé et uni. Une porcelaine trop 
argileuse est souvent colorée en jaune ; la moindre négligence dans l’ébau- 
cliage ou le moulage rend les pièces défectueuses. Un feu impur les 
colore ; un feu trop fort déforme les pièces, fait pénétrer la couverte dans 
la pâte, les rend rugueuses et les recouvre de petites aspérités. Un défaut 
de cuisson les rend ondulées.

S’il n’y a pas accord parfait entre la dilatation de la couverte et celle de 
la pâte, les pièces sont picotées, puis se fendillent ; on les dit dans ce cas 
tressailtées.

Voici la composition de quelques pâtes à porcelaine dure.
P â l e  île  s e rv ic e  P â t e  d e s c u l p l u r e  P â te  d e  s e rv ic e

à  S è v re s . à  S èvres '. à P a r is .

Kaolin lavé. . . . 64 62 »
Kaolin caillouteux. » » 80
Craie de Bougival. 6 4 »
Sable d’Aumont. . 20 17 n

Petit sable............. 10 )) »
Feldspath quartzeux. »> 17 20
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La pâte de service que l’on emploie à Sèvres contient ordinairement :

Silice. . . . 58,5 
A lum ine. . 8â,5
Chaux . . .  4,0
Potasse. . . 3,0

100,0

PORCELAINE TENDRE OU FRANÇAISE.

La pâte de cette porcelaine est fine, dense, à texture presque vitreuse, 
dure, translucide, fusible à une haute température. Le vernis en est vi
treux , transparent, plombifère et tendre.

Le caractère principal de la pâte de porcelaine tendre est de contenir 
une assez grande quantité d’une substance qui lui donne une fusibilité 
qui la rapproche des substances vitreuses. Cette substance peut être de 
la soude, de la potasse, des sels alcalins, des sels à base terreuse, du 
feldspath, etc.

Le vernis de cette porcelaine est un verre contenant toujours du 
plomb.

Le façonnage de la pâte de l’ancien Sèvres s’opérait toujours par mou
lage, la pâte n’ayant aucune plasticité.

La cuisson de la porcelaine tendre est double ; les pièces sont d’abord 
cuites en biscuit ; le vernis est appliqué par arrosage, et cuit ensuite. On 
se sert souvent d’un four à deux étages ; on cuit le biscuit dans la partie 
inférieure, et le vernis dans la partie supérieure.

La porcelaine tendre peut, comme le grès fin , recevoir dans sa pâte 
des colorations variées. Le vernis s’incorpore facilement, et forme un 
glacé brillant et gras, très recherché. >;

Pour composer la pâte de la porcelaine tendre de Sèvres, on faisait 
d’abord dans un four une fritte formée de:

Azotate de potasse fondu. . 22,0
Sel marin g r is ..................... 7,2
Alun......................................  3,6
Soude d’Alicante.................  3,6
Gypse de Montmartre. . . . 3,6
Sable de Fontainebleau. . . 60,0

On prenait 75 parties de la fritte précédente, que l’on mélangeait avec 
17 p. de craie blanche et 8 p. de marne calcaire d’Argenteuil ; pour lui 
donner une certaine consistance, on la mélangeait avec du savon noir 
et de la gomme. Cette préparation portait le nom de Chimie.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PIERRES A BATIR.262
Le vernis était formé de :

Litharge................................................ 38
Sable de Fontainebleau calciné. . . .  27
Silex calciné. . . , »  ....................  11
Carbonate de potasse . .....................  15
Carbonate de soude. . . . . . . . .  9

PORCELAINE TENDRE ANGLAISE.

Cette poterie tient Je milieu entre J g porcelaine dure et la faïence fine ; 
elle se distingue de la première par la fusibilité de sa pâte et la nature 
de son vernis qui est plombifère, et de la seconde par la température de 
sa pâté et la dureté de son vernis. La pâte des porcelaines tendres an
glaises contient du koalin, et est assez plastique pour qu’on puisse l’é
baucher sur le tour.

!) PORCELAINE DE TOURNAY.

On fabrique à Tournay une porcelaine tendre, très estimée dans l’us age, 
qui est généralement employée dans les restaurants de Paris.

La porcelaine de Tournay est plus tenace, et résiste mieux aux chocs 
que la porcelaine (Jure ; mais elle supporte moins bien les changements 
de température.

Voici, d’après M. Berthier, la composition de la pâte de la porcelaine
de Tournay :

Silice................. 753
•i · ' Alumine. . . . 82

Soude .............. 59
U ■Chaux.............. 100

Eau.................... 6

1000

PIERRES A BATIR.

On emploie dans les constructions les pierres les moins coûteuses et 
qui résistent le mieux aux chocs ainsi qu’à l’action des pluies. On donne 
cependant la préférence à celles qui sont légères, peu poreuses, et se lient 
le mieux avec les mortiers.

Nous examinerons successivement les différentes espèces de pierres 
employées dans les constructions.
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PIERRES CALCAIRES.

Les pierres calcaires', appelées pierres de taille, se trouvent en abon
dance dans les terrains secondaires et tertiaires.

On distingue les pierres calcaires en deux variétés principales: les 
calcaires siliceux et les calcaires coquillers. !

Les calcaires siliceux sont les plus estimés ; ils sont durs, se laissent 
polir facilement et sont employés pour les sculptures. Ces calcaires ne 
sont pas poreux; on peut en faire usage au moment même où ils sont 
extraits de la carrière. Les pierres que l’on tire de Château-Landon sont 
des calcaires siliceux très renommés.

Les calcaires coquillers sont également recherchés pour les construc
tions; ils sont poreux, plus tendres que les calcaires siliceux, et contien
nent beaucoup d’eau ; on doit les laisser sécher sur le chantier avant de 
les employer, afin d’éviter les lézardes.

Certains calcaires sont assez poreux pour être pénétrés par les pluies 
ou l’humidité atmosphérique ; lorsqu’ils sont exposées en hiver à une 
température de quelques degrés au-rdessous de zéro, l’eau qu’ils contien
nent se congèle, augmente de volume et fait éclater la pierre. Ces sortes 
de calcaires portent le nom de pierres gélives. Pour reconnaître une 
pierre gélive, il suffit de la plonger dans une dissolution de sulfate de 
soude saturée à chaud et d’examiner si elle se fend au moment de la cris
tallisation du sel.

A l’article Acide silicique, nous avons indiqué certaines variétés de 
silice que l’on emploie aussi dans les constructions telles que le grès, la 
pierre meulière, etc.

Le granit est une des pierres les plus dures que l’on connaisse ; il con
stitue les roches les plus anciennes, et est formé de feldspath, de quartz 
et de mica. Le granit est assez dur pour faire feu au briquet. Il peut 
prendre un beau poli, mais son extrême dureté le rend difficile à tra
vailler. Il faut l’exposer longtemps sous l’eau avant de le tailler. On l’em
ploie principalement à la confection des colonnes, des obélisques, des 
chambranles, des vases, des tables à broyer, des dalles de trottoirs, etc.

Il faut aussi ranger parmi les pierres à bâtir quelques pierres volcani
ques, telles que le basalte, certaines laves qui forment des pierres de 
construction très légères et d’une grande durée.

Nous donnerons ici un tableau extrait dm Dictionnaire des arts et ma
nufactures , qui fait connaître le nom des principales pierres, leurs ca
ractères, leurs usages, leurs gisements et le poids du mètre cube.
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MORTIERS.
On donne le nom de Mortier à une substance destinée à lier entre 

eux les matériaux employés dans les constructions.
Les matériaux qui entrent dans les constructions se partagent en deux 

classes: matériaux réguliers, matériaux irréguliers.
On appelle matériaux réguliers les pierres de taille qui sont dressées 

sur toutes leurs faces, et peuvent en quelque sorte entrer dans les con
structions sans avoir besoin de mortiers ; leurs faces taillées s’appliquent 
les unes contre les autres, et il suffit, pour qu’elles se tiennent, que toutes 
les poussées s’équilibrent. Toutefois, pour régulariser les points de con
tact, on interpose entre les faces des pierres de taille une couche mince 
de mortier, qui peut n’être pas très dur : en effet, on sait que des couches 
liquides ou gélatineuses, interposées entre des corps solides, déterminent 
souvent une adhérence qu’il est très difficile de détruire.

On appelle matériaux irréguliers les poêlions, les briques, les cail
loux, qui demandent au contraire à être liés entre eux par des matières 
très consistantes.

M O R T IE R S  a  c h a u x  n o n  h y d r a u l i q u e  o u  m o r t i e r s  o r d i n a i r e s .

Les mortiers ordinaires se composent de mélanges de chaux et de sable 
quartzeux grossier : exposés pendant un certain temps à l’air, ils acquiè
rent une grande dureté, et servent à lier les matériaux irréguliers em
ployés dans les constructions. .

La dureté que prennent ces mortiers ne peut être attribuée à la com
binaison de la silice avec la chaux, comme on l’a.cru â une certaine 
époque. En effet, si l’on traite par un acide un mortier qui s’est solidifié, 
on n’obtient jamais de silice gélatineuse, qui devrait se produire, si la si
lice était entrée en combinaison avec la chaux. Ces mortiers se solidifient 
par l’action de l’acide carbonique de l’air sur la chaux, qui produit len
tement du carbonate de chaux, et donne de l’adhérence aux pierres 
entre lesquelles il est interposé.

Pour qu’un mortier agrège suffisamment les matériaux, il faut que la 
combinaison de la chaux et de l’acide carbonique se fasse lentement. Un 
mortier ne doit donc pas se dessécher trop vite ; aussi a-t-on remarqué 
que les mortiers employés dans l’arrière-saison sont de meilleure qua
lité que ceux qui sont appliqués en été.

Le grain du sable, le nombre de ses aspérités, la quantité d’eau qu’on 
incorpore, exercent une grande influence sur la solidification des mor
tiers ordinaires.

La masse entière du mortier que l’on emploie dans les constructions 
11 éprouve jamais une solidification complète. On s’est assuré que les par-
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ties du mortier qui sont placées dans l’intérieur des murs sont souvent 
dans l’état d’humidité où ils se trouvaient lors de leur application ; les 
couches extérieures solides préservant les couches intérieures de la des
siccation.

C H A U X  E T  M O R T IE R S  H Y D R A U L IQ U E S .,

Les mortiers ordinaires, dont nous venons de parler, se solidifient 
quand ils sont exposés à l’air, mais se désagrègent complètement lors
qu’on les met en contact avec l’eau.

Ce cpe nous dirons ici des mortiers qui acquièrent de la solidité dans 
l’eau, et que l'on appelle mortiers hydrauliques, sera en partie extrait des 
beaux travaux de M. Yicatsurles chaux hydrauliques.

On sait qu’en soumettant à la calcination un calcaire pur, on obtient 
de la chaux qui, dans son contact avec l’eau, s’hydrate et foisonne con
sidérablement. Cette chaux est appelée chaux grasse.

Lorsque les calcaires sont mélangés à une forte proportion de magné
sie, d’oxide de fer ou de sable quartzeux, et qu’ils ne renferment que peu 
d’argile, ils donnent par leur extinction une chaux qui produit peu de 
chaleur quand on la met dans l’eau, et dont le foisonnement est presque 
nul ; on donne à cette chaux le nom de chaux maigre non hydraulique : 
elle se durcit à l’air au bout d’un certain temps.

Mais si les calcaires contiennent une certaine quantité d’argile, ils pro
duisent, parla calcination, une chaux d’une fout autre nature, qui ne se 
délite que lentement dans l’eau et que l’on nomme chaux hydraulique· 
Dans cette calcination avec l’argile, la chaux acquiert une propriété nou
velle , dont l’art des constructions tire un grand parti ; mise en contact 
av,ec l’eau, elle forme d’abord une pâte courte, et prend bientôt une du
reté cpii la rend comparable aux calcaires les plus résistants.

La qualité d’une chaux hydraulique est déterminée par la proportion 
d’ârgile que contient le calcaire qui la produit.

Le$ pierres à chaux moyennement hydraulique renferment de 8 à 
12 centièmes d’argile, et donnent une chaux qui se durcit après 15 ou 
20 jQurs d’immersion.

Les calcaires à chaux hydraulique contiennent de f 5 à 18 centièmes 
d’argile; la chaux qu’ils produisent se prend en huit jours.

Les pierres à chaux éminemment hydraulique contiennent 25 cen
tièmes d’argile ; la chaux qu’ils forment ge prend du troisième au qua
trième jour.

Lorsque la proportion d’argile s’élève dans les calcaires jusqu’à 30 ou 
â0 pour 100, la chaux prend le nom de ciment romain. Un bon ciment 
romain acquiert souvent, après une immersion d’un quart d’heure , la 
dureté de la pierre.
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T H É O R IE  D U  D U R C IS S E M E N T  D E  L A  C H A U X  H Y D R A U L IQ U E .
î

Nous pouvons maintenant, en continuant à nous appuyer sur les 
travaux de M, Viçat et sur ceux de M. Berthier, donner la théorie de la 
solidification des chaux hydrauliques.

Ces savants ont reconnu que l’état de la silice exerce une grande in
fluence sur la qualité d’une chaux hydraulique et sur sa production. En 
effet, la silice en gelée, calcinée avec du carbonate de chaux , donne une 
chaux hydrauliqued’une bonne qualité. Le cristal déroché, au contraire, 
réduit en poudre et calciné avec du carbonate île chaux, produit une 
chaux maigre qui n’est nullement hydraulique. La silice, telle qu’elle se 
trouve dans l’argile, est dans un état favorable à la production des chaux 
hydrauliques.

Les meilleures chaux hydrauliques contiennent de la .silice, de la 
chaux, de la magnésie ou de l’alumine.

La solidification d’une chaux hydraulique doit être attribuée à'ia for
mation d’un silicate d’alumine et de chaux ou de magnésie et de chaux, 
qui se combine avec l’eau et produit un hydrate excessivement dur et 
insoluble dans l’eau. Le durcissement de la chaux hydraulique peut 
donc être comparé à celui du plâtre cuit, qui se combine aussi avec l’eau 
pour former un hydrate solide.

On doit avoir soin, en préparant une chaux hydraulique, de ne pas cal
ciner le calcaire à une température trop élevée ; le silicate double éprou
verait dans ce cas une sorte de fritte , ne s’hydraterait plus dans son 
contact avec l’eau et donnerait une chaux maigre non hydraulique.

Il est à supposer que des substances, bien différentes des chaux hy-r 
drauliques par leur composition, se combinent lentement avec J’eau et 
durcissent dans les mêmes circonstances que les chaux hydrauliques. 
‘Ainsi, la dolomie (carbonate double de chaux et de magnésie ), calci
née modérément, peut donner une chaux hydraulique, et le carbonate 
de chaux calciné incomplètement, que l’on appelle dans la fabrication de 
la chaux incuit, possède aussi les propriétés hydrauliques.

C IM E N T  R O M A IN .

Le ciment romain est produit par la calcination de certains'calcaires 
très argileux. 11 acquiert une excessive dureté après avoir été plongé dans 
l’eau pendant quelques minutes seulement. Cette propriété si remar
quable suffit pour faire distinguer ce ciment des autres variétés de chaux 
hydrauliques.

Le ciment romain a été fabriqué pour la première fois à Londres en 
1796, en calcinant un calcaire qui contenait 30 pour 100 d’argile.

Plus tard, pn démontra que des galets venant de Boulogne avaient 
beaucoup d’analogie avec le calcaire à ciment romain, et M, Laçprdaire,
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ingénieur des mines, trouva en Bourgogne un ciment qui ne le cède en 
rien au ciment romain pour la dureté et la résistance.

'  ' C H A U X  H Y D R A U L IQ U E  A R T I F I C I E L L E .

M .  V i c a t  a  é t é  a m e n é  p a r  s e s  t r a v a u x  s u r  l a  c h a u x  h y d r a u l i q u e  à  c r é e r  
l a  f a b r i c a t i o n  d e  l a  c h a u x  h y d r a u l i q u e  a r t i f i c i e l l e .  D ’a p r è s  c e t  h a b i l e  i n 
g é n i e u r ,  o n  p e u t  o b t e n i r  d e s  c h a u x  h y d r a u l i q u e s  a r t i f i c i e l l e s  e n  c a l c i 
n a n t  d e s  m é l a n g e s  d e  c a r b o n a t e  d e  c h a u x  e t  d ’a r g i l e .

On prépare la chaux hydraulique artificielle, dans les environs de Paris, 
en délayant dans de l’eau un mélange d’une partie d’argile de Passy et 
de quatre parties de craie ; ces matières sont mêlées par une meule verte 
cale qui tourne dans une auge circulaire ; on en forme une bouillie qu’on 
laisse ensuite écouler dans des bassins de maçonnerie. Il se produit bien
tôt un dépôt avec lequel on forme de petites briques qui sont d’abord 
séchées à l’air et soumises à une calcination modérée. La chaux hy
draulique ainsi préparée ne foisonne que des deux tiers de son volume 
quand on la met dans l’eau ; tandis que la chaux grasse, dans son contact 
avec l’eau, triple environ de volume ; elle se dissout complètement dans 
les acides comme les chaux hydrauliques naturelles de bonne qualité.

L e s  q u a l i t é s  d e s  c h a u x  h y d r a u l i q u e s  a r t i f i c i e l l e s  d e  M .  Y i c a t  s o n t  c o n 
s t a t é e s  m a i n t e n a n t  p a r  d e s  e x p é r i e n c e s  f a i t e s  e n  g r a n d  ; c a r  c e s  c h a u x  o n t  
é t é  e m p l o y é e s  d a n s  t o u t e s  l e s  c o n s t r u c t i o n s  h y d r a u l i q u e s  d u  c a n a l  S a i n t -  
M a r t i n .

M .  Y i c a t ,  e n  e n r i c h i s s a n t  l ’i n d u s t r i e  d ’u n  e x c e l l e n t  p r o c é d é  p o u r  la  
p r é p a r a t i o n  d e s  c h a u x  h y d r a u l i q u e s  a r t i f i c i e l l e s ,  a  p r o u v é  e n  m ê m e  
t e m p s  q u e  l a  F r a n c e  p o s s é d a i t  d a n s  u n  g r a n d  n o m b r e  d e  l o c a l i t é s  d e s  
c a l c a i r e s  a r g i l e u x  q u i  p o u v a i e n t  f o u r n i r  p a r  l e u r  c a l c i n a t i o n  d e s  c h a u x  
h y d r a u l i q u e s  d e  b o n n e  q u a l i t é .

M. Arago a démontré, en s’appuyant sur des faits incontestables, que 
depuis 1820 les travaux de M. Vicat avaient valu à l’État des économies 
considérables. Des écluses qui ne pouvaient être solidement fondées que 
sur des grillages en charpente avec épuisements, et dont les constructions 
exigeaient l’emploi des pierres de taille, sont faites maintenant avec de 
petits matériaux ; les épuisements , les bâtardeaux ont été supprimés. 
Une écluse qui coûtait quelquefois 200,000 francs a pu être faite au prix 
de A0 ou 50,000 francs. Des économies non moins considérables ont été 
réalisées sur la construction des barrages, des ponts en pierres, etc.

M O R T IE R S  H Y D R A U L IQ U E S .

Les mortiers hydrauliques sont des mélanges de chaux et différentes 
substances qui jouissent de la propriété de se solidifier dans leur contact 
avec l’eau comme les chaux hydrauliques.
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Certains corps solides , mélangés aux chaux hydrauliques, n’exercent 
que peu d’influence sur leur solidification ; d’autres, au contraire, ont 
la propriété d’augmenter la qualité des chaux moyennement hydrauli
ques et peuvent même dans certains cas rendre hydrauliques des chaux 
grasses.

Les substances que l’on mélange aux différentes chaux dans la con
fection des mortiers peuvent donc être divisées'en matières inertes et ma
tières énergiques.

Les matières inertes sont les cailloux, les sables, etc. ; mélangées à la 
chaux grasse, elles ne modifient en rien son action sur l’eau : M. Vicat 
pense cependant que le sable ajouté aux chaux hydrauliques peut aug
menter leur cohésion.

Parmi les substances énergiques, et qui dans leur mélange avec la 
chaux peuvent produire des mortiers hydrauliques, il faut placer en pre
mière ligne les produits volcaniques qui portent le nom de pouzzolanes.

Les pouzzolanes, qui furent découvertes par les Romains près du Vé
suve , aux environs de Pouzzoles, ont la propriété de se combiner lente
ment sous l’influence de l’eau avec la chaux grasse et de former ainsi 
d’excellents mortiers hydrauliques. Les constructions romaines ont dû 
leur solidité à l’emploi des mortiers formés de chaux et pouzzolanes.

Les substances pseudo-volcaniques, telles que les matières résultant des 
houillères embrasées, les argiles cuites, les tripolis, les laves, se com
portent en présence de la chaux grasse comme les pouzzolanes. Certaines 
substances artificielles peuvent rendre aussi hydraulique la chaux grasse; 
ce sont les débris de tuiles, de briques, de poteries de grès, etc.

Les pouzzolanes jouissent de la propriété curieuse d’absorber la chaux 
tenue en dissolution dans l’eau, et l’on peut dire d’une manière générale 
qu’une pouzzolane est d’autant plus énergique qu’elle absorbe plus de 

' chaux. Les pouzzolanes qui conviennent le mieux à la confection des 
mortiers hydrauliques se laissent facilement attaquer par l’acide sulfu- 
l'ique.

En terminant ces généralités sur les propriétés des chaux et des mor
tiers hydrauliques, nous donnerons les résultats des analyses faites par 
M, Berthier sur un certain nombre de calcaires.

Pierres calcaires à chaux grasse.

S p a lh M a rb re C a lc a ire C a lc a ire C a lc a ire C a lc a ire
d ’Is la n d e . s ta tu a ir e . d u  J u r a . g ro s s ie r  

d e  P a r is .
c o m p a c te  d e  

N e m o u rs .
c o m p a c te  , 

J e  l 'A rd è c h e ·

Chaux... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,A 54,6 5̂ 1,6 5A,8 5A,1
0,A 0,9 » 0,9 0,6

Oxide de fer. .  . · • » » )) » » 0,5
Argile et q u a r t z . . .  » 1,0 1,5 1,5 1,0 2,2
Acide c a r b o n iq u e  . . A3,6 A3,2 ■ Û3,0 A2,9 A3,3 A2,6
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Ces compositions pelivent être représentées de la manière suivante :

C a rb o n a te  d e  c h a u x . 1 0 0 ,0 9 8 ,1 9 6 ,5 9 8 ,5 9 7 ,0 9 5 ,0

C a rb o n a te  d e  m a g n é -

s i e ................................................... » 0 ,9 2 ,0 » 2 ,0 1 ,3

C arb o n ate  d e fe r . .  .  « )) » » » 1 ,5

A rg ile  e t q u a r t z . . .  » à ,o 1 ,5 1 ,5 1 ,0  1 2 ,2

Pierres calcaires à chaux hydraulique.

M o y e n n e m e n t h y d ra u l iq u e s . T rè s  h y d ra u l iq u e s .

C a rb o n a te  d e  c b à u x . 8 9 ,2 8 5 ,8  8 3 ,0 8 2 ,5 7 6 , 5 8Ô 7 2 ,5

—  d e  m a g n é s ie  .  3 ,0 0 , 4  2 ,0 4 ,1 3 , 0 1 , 5 4 ,5

—  d e  fe r  . . . .  » 6 , 2  » W 3 ,0 » ' »

—  d e  m a n g a n è s e . » » » » 1 ,5 » ))

A rg ile  o u  s i l i c e .  .  .  7 ,8 i,6  1 5 ,0 1 3 ,4 1 5 ,2 1 8 ,5 2 3 ,0

Pierres calcaires à ciment naturel.

B o u lo g n e  su r-M e r A n g le te r re . P o u i lly . A rge iU eu il-

C a rb o n a te  d e  c h a u x  . -. . . i s 6 1 , G 6 5 ,7 5 7 ,2 6 3 ,0
—  d e  m a g n é s ie . . . • i » 0 ,5 3 ,6 4 ,0
—  d e  fe r . . . . . . i . 6 ,0 6 ,0 6 , 6 »

—  d e  m a n g a n è se . . • · » 1 ,9 » »

A r g i le ......................................................................... 2 4 ,6 2 5 ,2 2 7 ,0

E a u ..................................................... 1 , 3 7 , 4 6 ,0

Calcaires magnésiens à chaux maigre. Impropres aux constructions 
quand là magnésie est en proportion un pcü forte.

C a rb o n a te  d e  c h a u x . 8 8 ,0 8 6 ,0 8 3 ,5 7 7 ,2 7 6 , 2 6 0 ,5

—  d e  m a g n é s ie .  . 8 ,0 1 0 ,0 1 3 ,7 1 6 ,1 1 7 ,7 3 4 ,7

—  d e  fe r .  . . . . » . 0 , 6 » 2 , 2 » »

M a tiè r e s  p i e r r e u s e s . 5 ,0 3 , 2 2 ,8 5 , 4 7 ,0 5 ,2

B É T O N .

On donne le nom de béton à des mélanges de mortier hydraulique 
et de petites pierres. Le béton* si utilement employé dans les construe- 
tions hydrauliques, permet d’entreprendre des travaux que l’on consi
dérait autrefois comme inexécutables. Le béton se solidifie au bout d’un 
certain temps et prend exactement la forme de l’enceinte où on l’a ren
fermé. On fait varier la composition du béton suivant les usages aux
quels on le destine ; il est ordinairement formé d’un volume de mortier 
et de deux volumes de pierrailles. Le mélange des matières se fait a 
bras ou au moyen de machines ordinaires de trituration.
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MASTICS.

Les mastics sont employés pour couvrir les terrains, revêtir les bassins, 
souder les pierres, luter les appareils de physique oü de chimie, etc.

On les divise en deux espèces :
1° Ceux qui s’appliquent à froid à l’état pâteux ou en dissolution dans 

l’eau, l’alcool, l’éther ou l’huile ;
2° Ceux qui s’appliquent par fusion.

<*

MASTICS S’APPLIQUANT A FROID.

Mastic de Dhil. — Ce mastic est formé de 9 parties de brique ou d’ar
gile bien cuite et de 1 partie de litharge ; ces deux corps sont mélarigés 
ensuite avec de l’huile de lin. Il demande sept à huit jours pour se solidi
fier. Avant de l’appliquer sur une pierre, on la mouillé pour l’empêcher 
d’absorber la substance huileuse ; le mastic de Dhil convient surtout poür 
les rejointoiements des dalles et des pierres de taillé.

Ciment diamant. — Ce mastic sert à recoller la porcelaine et le verre; 
On l’obtient en faisant une dissolution aqueuse de colle de poisson, à la
quelle on ajoute un peu d’alcool, de la gomme ammoniaque, ou de la 
résine mastic en dissolution dans l’alcool.

Le mastic au blanc d'œuf est formé d’albumine de l’œuf et de chaux ré
duite en poudre ; il résiste à l’humidité, et sert à recoller le marbre.

Le mastic au fromage est un mélange de caséum (fromage blanc) avec 
de la chaux en poudre; ce mastic devient très dur et est hydraulique.

On obtient un ciment qui devient aussi dur que le grès, en mélangeant 
20 p. de sable, et 1 p. de chaux vive, avec de l’huile de lin lithargirée. 
En remplaçant la chaux vive par' 10 p. de carbonate de chaux, on forme 
le ciment mastic, qui peut être employé comme le ciment romain pour 
certaines constructions hydrauliques.

Le mastic de fer, qui sert principalement à relier le fer et la fonte, est 
formé de 50 p. de limaille de fer et de 1 p. de sel ammoniac. On ajoutait 
autrefois à ce mastic une certaine quantité de soufre.

Le mastic des ’cittiers est un mélange d’huile siccative et dé céruse.'
Les mastics employés pour luter les appareils de chimie sont :
1" Un mélange de pâte d’amandes et de colle ;
2“ De la limaille de fer, de l’argile et de la gomme arabique ;
3° Un mélange d’argile grasse, de chaux, et de blanc d’œuf;

Un mélange de plâtre et d ’amidon ;
5“ Un mélange de farine, d’argile et de caoutchouc fondu; celutré- 

siste aux acides ;
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6» Le caoutchouc fondu, dont on se sert pour luter les robinets et les

bouchons à l’émeri ;
7» Du suif ou un mélange de cire et d’essence de térébenthine.

MASTICS S’APPLIQUANT PAU FUSION.

Le mastic qui sert dans la construction des appareils électriques est 
formé de5 p. de colophane, 1 p. de cire jaune, 1 p. de colcothar; on y 
ajoute souvent une petite quantité de plâtre en poudre.

On emploie aussi comme mastic fusible la poix ordinaire, la cire à 
cacheter, qui est formée d’un mélange de différentes substances rési
neuses colorées généralement en rouge par le vermillon.

ANALYSE DES CALCAIRES.

Nous avons dit précédemment que l’hydraulicité des chaux dépend de 
la composition des calcaires que l’on emploie pour les fabriquer. Il est 
donc important de déterminer par l’analyse la composition des calcaires 
que l’on se propose d’employer pour faite une chaux hydraulique.

Pour analyser un calcaire, on en pèse environ 2 ou 3 grammes, et on 
les dissout dans de l’acide chlorhydrique étendu de son volume d’eau ; 
la chaux, la magnésie, l’oxide de fer, entrent eu dissolution, tandis que 
l’argile et les substances siliceuses restent à l’état insoluble ; on jette ce 
résidu sur un filtre, on le lave et on le pèse. Cet essai, bien simple, suffit 
dans la plupart des cas, et indique la quantité d’argile que contient 
un calcaire, et jusqu’à un certain point, la qualité de la chaux hydrau
lique qu’il donnera par la calcination. , , ->

Si l’on veut déterminer la proportion des autres corps contenus dans 
le calcaire, on ajoute, dans la dissolution qui est acide, un excès d'am
moniaque qui précipite le peroxide de fer dont on peut facilement dé
terminer le poids. La liqueur est mêlée à un grand excès de chlorhy
drate d’ammoniaque, et traitée ensuite par l’oxalate d’ammoniaque, qui 
précipite la chaux à l’état d’oxalate de chaux ; ce sel est lavé, et calciné 
avec un excès d’acide sulfurique; le poids du sulfate de chaux donne la 
quantité de chaux contenue dans le calcaire. Enfin, pour doser la ma
gnésie, on fait bouillir la liqueur avec du carbonate de potasse jusqu’à 
ce qu’il ne se dégage plus d’ammoniaque ; la magnésie se précipite à 
l’état de carbonate ; ce sel est lavé et pesé; le résidu de la calcination est 
de la magnésie pure.
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MANGANÈSE.
En 1774, Scliéele a démontré que la substance que l’on nommait alors 

magnésie noire contenait une terre nouvelle ; plus tard Gahn retira de 
cette terre un métal qui a été appelé successivement magnésium, manga- 
nésium ou manganèse.

Propriétés.

Le manganèse est solide, dur, cassant, fixe et très réfractaire ; sa cou
leur est grisâtre ; il ressemble à de la fonte blanche, Il a un faible éclat 
métallique , et se laisse attaquer par la lime ; sa densité est de 7,05, d’a
près M. Berthier ; son affinité pour l’oxigène est très grande : il s’oxide à 
l’air, décompose l’eau et en dégage l’hydrogène ; lorsqu’on le touche 
avec les doigts humides, il produit une odeur désagréable ayant quelque 
analogie avec celle du carbure d’hydrogène qui se forme dans l’action 
des acides sur la fonte. On doit conserver le manganèse dans l’huile de 
naphte, comme le potassium et le sodium, ou dans un tube de verre 
que l’on ferme à la lampe aux deux extrémités.

Préparation.
\

On obtient le manganèse en réduisant un oxide de manganèse dans 
un creuset rempli de charbon qui porte le nom de creuset brusqué (1).,

Pour opérer cette réduction , on mêle’avec de l’huile l’oxide de man
ganèse provenant de la calcination du carbonate de manganèse , et on 
chauffe le mélange dans un creuset couvert, de manière à décomposer

¡1) Les creusets brusqués sont employés fréquemment en chimie dans la ré
duction des oxides et dans les analyses par voie sèche ; nous dirous ici comment 
on les prépare, et quels sont leurs avantages.

On appelle c r e u s e ts  b r a s q u é s , des creusets de terre dont les parois intérieures sont 
garnies de charbon. Pour brasquer un creuset, on commence par le mouiller, et on 
le remplit d’une pâte faite avec du charbon de bois pulvérisé et de l’eau. La 
brasque doit être tassée fortement au moyen d’un pilon en bois. Quand le creuset 
est entièrement rempli, on pratique dans l’intérieur une cavité conique de même 
forme que le creuset, et on la polit avec un tube de verre arrondi. Cette précaution 
est nécessaire pour que les grenailles qui se produisent dans les essais puissent se 
réunir en un seul culot. Le creuset ainsi préparé est alors soumis à une dessiccation 
très lenle.

Les creusets brasqués ont sur les autres l’avantage d'offrir une grande solidité , 
et de ne pas se laisser déformer pendant la calcination. De plus, les substances 
vitreuses ne traversant pas la brasque, on les obtient dans toute leur pureté , et l’on 
peut en déterminer la proportion, ce qui ne pourrait se faire à l’aide d’un creuset 
ordinaire, parce que les substances vitreuses adhéreraient aux parois du creuset.

La brasque opère.la réduction des oxides par cémentation, et dispense en gé
néral d’ajouter du charbon ou un flux réductif pour obtenir le métal, ce qui est 
très utile dans les analyses, car l’addition du charbon divise le métal en gre
nailles et empêche d’obtenir son poids exactement.
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l’huile, qui laisse alors un résidu de charbon. On triture la masse une 
seconde fois avec de l’huile et pn en forme une pâte qu’on divise en bou
lettes.

Ces houlettes sont placées dans un creuset brasqué qu’on achève de 
remplir avec du charbon en poudre, et on les chauffe pendant deux 
heures au feu de forge. Lorsque le creuset est refroidi, on y trouve un 
bouton de manganèse qui retient toujours une petite quantité de car
bone ; pour purifier le manganèse, on conseille de le fondre avec du 
borax ; mais il est douteux qu’on ait jamais obtenu ce métal complète
ment pur.

COMBINAISONS DU MANGANÈSE AVEC L'OXIGÈNE.

Les combinaisons du manganèse avec l’oxigène sont nombreuses ; on 
les représente par les formules suivantes ;

Protoxidc. . . . . . .  MnO ;
Oxide ro u g e ..............Mn30 4 =» (MnQ13)3 ;
Scsqui-oxide . . . . .  Mn20 3 =  (MnO1!)2 i
Bi-oxide ou pevoxide. MnO2;
Acide manganique . . MnO3 ;
Acide permanganique. Mn207 — (Mn03j)2.

PROTOXIDE DE MANGANÈSE. MnO.

Le protoxide de manganèse est la base des principaux sels de manga
nèse. Lorsqu’il est anhydre, il est verdâtre; cet oxide est indécomposa
ble par la chaleur. Il absorbe facilement l’oxigène et devient brun. Son 
affinité pour l’oxigène varie avec sa cohésion; quand il a été fortement 
calciné, il peut être conservé à l’air pendant longtemps sans s’oxider.

Chauffé dans l’oxigène ou dans l’a ir, il se change en oxide rouge de 
manganèse : il se dissout dans l’acide chlorhydrique sans dégager de 
chlore : MnO +  HCl =  MuCl +  IlO.

On le connaît à l’état d’hydrate ; il est blanc et se transforme rapide
ment à l’air en sesqui-oxide de manganèse , même à la température ordi
naire; les corps oxidants, tels que le chlore, déterminent cette oxidation, 
et peuvent même, comme l’a observé M. Berthier, le faire passer à l’état 
de peroxide. 1 '

Préparation.

Pour préparer l’hydrate de protoxide de manganèse, on décompose un 
sel de manganèse soluble par une dissolution de potasse ou de soude ; 
MnO,S03 +  KO,HO =  MnO,HO +  K0,S03.

Le protoxide de manganèse anhydre s’obtient :
1" En réduisant un oxide quelconque de manganèse par l’hydrogène. 

La désoxidation s’arrête toujours au protoxide : MnO2 +  H =  110 +  MnO.
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2° En calcinant du carbonate ou de l’oxalate de manganèse dans une 
atmosphère d’hydrogène;,

3° On l’obtient encore, d’après MM. Liebig et Wopliler, en chauffant un 
mélange de chlorure de manganèse et de carbonate de soude avec un 
peu de sel ammoniac : SinCl +  Na0,C02 =  CO2 +  NaCl -(- MnO. Le sel 
ammoniac a pour effet de réduire des traces d’oxide rouge de manganèse 
qui pourraient se former : obtenu par cette dernière méthode , l’oxide de 
manganèse est gris-verdâtre ; on peut le laver à l’air sans qu’|l s’oxide ;

4° M. Berthier conseille de préparer le protoxide de manganèse an
hydre en calcinant au rouge blanc dans un creuset brasqué, le carbonate 
de manganèse, ou un oxide quelconque de manganèse ; on l’obtient ainsi 
avec une couleur d’un beau vert d’herbe.

OXIDE ROUGE DE MANGANÈSE. MnS0 4. '

Cet oxide existe dans la nature, on lui donne le nom d’IIausmanite.
L’oxide rouge est le composé le plus fixe que le manganèse puisse 

former avec l’oxigène : aussi l’obtient-on, soit en chauffant à l’air le 
protoxide de manganèse , soit en calcinant les oxides plus oxigénés que 
lui :

3(Mn203J =  2(Mn30 4) +  O ;
3 (MnO2) =  Mn30 4 +  02.

L’oxide rouge de manganèse, n’étant pas altéré par la chaleur, sert 
toujours à doser le manganèse dans les analyses chimiques.

Cet oxide ne se combine pas avec les acides ; lorsqu’on le fait bouillir 
avec un excès d’acide sulfurique, il dopne naissance à un mélange de sul
fates de protoxide et de sesqui-oxide de manganèse : M304 +  4S03,H0 =  
4H0 +  Mn203,3S03 +  MnO,S03. L’oxide rouge de manganèse peut être 
considéré comme une combinaison de protoxide et de sesqui-oxide de 
manganèse. L’union de deux oxides métalliques se reproduit fréquem
ment , et l’on cite plusieurs exemples de combinaisons dans lesquelles 
l’oxide le plus oxigéné joue le rôle d’acide, et l’oxide le moins oxigéné 
le rôle de base. On peut admettre également que l’oxide rouge de man
ganèse résulte de la combinaison de 2 équivalents de protoxide de man
ganèse et de 1 équivalent de peroxide : Mn304=(Mn0)2,Mn02·

Cet oxide traité par l’acide chlorhydrique forme 3 équivalents de pro
tochlorure de manganèse, et dégage 1 équivalent de chlore : Mn304 +  
t>HCl =  4HO +  3MnCl +  Cl.
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SESQUI-OXIDK DE MANGANÈSE. Mll20 3.

Cet oxide se trouve dans la nature ; les minéralogistes le désignent 
sous le nom de Braunite quand il est anhydre, ou de Manganite quand il 
est hydraté ; sa formule est alors : (Mn203,H0). On le trouve souvent mé
langé avec le peroxide de manganèse.

Il est d’un brun noirâtre; il se dissout dans quelques acides sans s’al
térer, et forme de véritables sels. Il entre en dissolution dans l’acide chlor
hydrique préalablement refroidi, et dégage ensuite du chlore par la 
plus faible élévation de température. Mn203 +  3HC1 =  3HO +  2MnCl 
-j~ Cl.
> L’équation précédente démontre que cet oxide pourrait servir à la 
préparation du chlore.

Préparation.

On obtient le sesqui-oxide de manganèse en laissant le protoxide de 
manganèse hydraté s’oxigéner à l’air, ou en soumettant l’azotate de pro
toxide de manganèse à une calcination ménagée : 2Mn0,Az05 = M n 203 
+  2Az04 +  0.

Le sesqui-oxide de manganèse prend encore naissance par l’action du 
manganate et de l’hypermanganate de potasse sur une dissolution d’un sel 
de protoxide de manganèse. On peut aussi lë préparer en faisant passer 
du chlore sur du protoxide ou du carbonate de manganèse en excès, et 
en traitant le produit par de l’acide sulfurique faible, qui dissout l’excès 
de protoxide ou de carbonate de manganèse et laisse le sesqui-oxide pur.

BI-OXIDE OU PEROXIDE DE MANGANÈSE. MnO2.

Ce corps est le plus important de tous les oxides de manganèse. Il sert 
à la préparation de l’oxigèneetdu chlore; on l’emploie dans les verreries 
pour décolorer les verres qui contiennent du protoxide de fer ou de 
l’oxide de fer intermédiaire.

Le peroxide de manganèse se trouve abondamment dans la nature! 
tantôt sous la forme de cristaux très nets et d’un gris d’acier, tantôt ei> 
masses cristallines et radiées : on donne le nom, en minéralogie, de P f  
rolusite au peroxide de manganèse pur et anhydre, mais on le trouve ra
rement à cet état. Il contient ordinairement du spath fluor, des hydrate5 
de sesqui-oxide de manganèse et de peroxide de fer, du carbonate de 
chaux, de la barite, et une certaine quantité d’eau.

On le rencontre principalement dans les terrains primitifs et intermé
diaires.

Saint-Diez, Romanèche près Mâcon, Thiviez, la Saxe, la Bohême, four
nissent de grandes quantités de peroxide de manganèse. L’oxide d1'
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manganèse de Roraanèche contient une quantité de barite considérable 
qui paraît être en combinaison avec le peroxide de manganèse jouant 
alors le rôle d’un acide faible.

Propriétés.

Le peroxide de manganèse est décomposable par la chaleur et donne 
le 1/3 de l’oxigène qu’il contient : 3Mn02 =  Mn304 -f- O2. Un kil. de per
oxide de manganèse supposé pur, peut fournir environ 69 litres d’oxigène. 
L’acide chlorhydrique décompose le peroxide de manganèse et forme du 
protochlorure de manganèse et du chlore : MnO2 +  2HC1 =  2HO +  
MnCl+Cl. C’est sur cette réaction qu’est fondée la préparation du chlore.

L’acide sulfurique concentré est sans action à froid sur le peroxide de 
manganèse ; mais sous l’influence de la chaleur, il en dégage la moitié 
de l’oxigène et forme du sulfate de protoxide de manganèse : MnO2 +  
S03,HO =  HO +  MnO,S03 +  0.

L’acide sulfurique étendu , mêlé à des matières organiques , peut aussi 
attaquer sous l’influence de la chaleur le bi-oxide de manganèse.

A froid comme à chaud, l’acide azotique paraît être sans action sur le 
peroxide de manganèse ; mais en présence d’une matière organique qui 
s’empare d’une partie de l’oxigène de l’oxide , l’acide azotique produit 
de l’azotate de protoxide de manganèse.

L’acide oxalique est décomposé par le peroxide de manganèse et donne 
de l’oxalate de protoxide de manganèse et un dégagement d’acide carbo
nique. 1 équivalent de peroxide produit k volumes ou 2 équivalents d’acide 
carbonique : 2C203,3H0 +  MnO2 =  Mn0,C203 +  3H 0'+  2C02.

L’acide sulfureux forme avec le peroxide de manganèse un mélange 
d’hyposulfate et de sulfate de protoxide de manganèse.

SO2 +  MnO2 =  MnO.SO3 ;
2S02 - f  MnO2 =  Mn0,S20 5.

La potasse et la soude chauffées à l’abri de l’oxigène avec le peroxide 
de manganèse, le dédoublent en acide manganique et en hydrate de 
sesqui-oxide de manganèse (Mitscherlich).

SMnO* H- KO,IIO =  KO,MnO3 +  Mn203,H0.

Le peroxide de manganèse chauffé avec de la potasse en présence de 
l’air ou d’un corps oxidant, se transforme complètement en manganate 
de potasse: MnO! 4 - 0  4- KO,HO =  KO,MnO3, -f- HO.

Cet oxide se dissout dans le verre et dans le borax, et les colore en un 
beau violet foncé.

On le distingue facilement du sesqui-oxide : en effet, ce dernier oxide 
U’est attaqué que très difficilement par l’acide sulfurique concentré qui 
dissout au contraire avec rapidité le peroxide de manganèse. En outre, le 
peroxide de manganèse donne par la trituration une poudre grise, tandis 
que celle du sesqui-oxide est brune.
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Préparation.

On prépare le bi-oxide de manganèse par divers procédés :
1“ En chauffant avec du chlorate de potasse l’un des autres oxides de 

manganèse et particulièrement le sesqui-oxide :
6Mn2Oî +  KO,CIO5 =  12Mn02 +  KCl.

Une température trop élevée changerait le peroxide en oxide rouge.
2° En traitant l’hydrate ou le carbonate de protoxide de manganèse, 

en suspension dans l’eau, par un excès de chlore :
2MnO +  Cl =  MnCl +  MnO2.

Le peroxide de manganèse préparé par cette méthode constitue un hy
drate pulvérulent, qui, d’après M. Berthier, a pour formule MnO2,H0.

3° En décomposant à chaud les manganates ou les hypermanganates 
alcalins par des acides étendus.. D’après M. jVlitscherlich, cet hydrate est 
le même que le précédent.

4° En évaporant le bromate de protoxide de manganèse. Il se précipite 
une poudre noire qui a pour composition : (Mn02)3,H0 (M. Rammelsberg).

5° En traitant de l’oxide rouge de manganèse par de l’acide azotique 
concentré, il se forme, d’après M. Berthier, un hydrate qui a pour 
composition (Mn02)!,H0.

ACIDE MANGANIQUE. MnO3. —  MANGANATES.

On connaissait depuis longtemps un composé qui se produit lorsqu’on 
fait fondre de la potasse avec du peroxide de manganèse et du nitre; on 
savait que ce corps communiquait à l’eau une teinte verte , et que sous 
l’influence d’une plus grande quantité de ce liquide, la couleur passait 
du vert au violet et ensuite au rouge ; cette propriété singulière lui avait 
fait donner le nom de Caméléon minéral.

MM. Chevillot et Edwards reconnurent la véritable nature de ce 
corps et démontrèrent qu’il contenait un acide particulier, l’acide man- 
ganique : plus tard M. Mitsclierlich examina de la manière la plus 
complète l’action des alcalis sur le peroxide de manganèse ; il mit hors 
de doute l’existence de deux acides de manganèse et fit connaître leiu’ 
composition et leurs principales propriétés.

L’acide manganique prend naissance lorsqu’on calcine au contact 
l’air ou en présence d’un corps oxidan^du peroxide de manganèse avec 
de la potasse. On forme ainsi un manganate de potasse qui a pour for·' 
mule: K0,Mn03·

On n’a pu jusqu’à présent obtenir l’acide manganique isolé ; quand d1 
traite par un acide un manganate, l’acide manganique se décompose im
médiatement.
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MANGANATE üfe POTASSE. KO.MllO*.

Lorsqu’on dissout dans une petite quantité d’eau le produit de la cal
cination , au contact de l’air, d’un mélange de poids égaux de peroxide 
de manganèse et de potasse, et qu’on abandonne la liqueur à une éva
poration lente, on obtient des cristaux verts de manganate de potasse 
qu’on peut faire dessécher ensuite sur une brique ou sur une plaque de 
porcelaine dégourdie.

Le manganate de potasse est d’une grande instabilité; il cède facilement 
une partie de son oxigène à un grand nombre de corps, et tend à se dé
composer en potasse et en sesqui-oxide de manganèse; toutes les matières 
organiques le détruisent, aussi sa dissolution ne doit jamais être filtrée 
sur du papier ; un excès de potasse donne de la stabilité à ce sel. Soumis 
à une température rouge, il se transforme en oxigène , en sesqui-oxide 
de manganèse et en potasse : 2K0,Mn03, =  2KO +  Mn203 +  O3. .

M. Mitscherlich a analysé l’acide manganique en déterminant la quan
tité de peroxide de manganèse et d’oxigène que donne le manganate 
de potasse en se décomposant ; il a reconnu que cet acide était formé 
d’un équivalent de manganèse et de trois équivalents d’oxigène.

Le manganate de potasse, en présence d’une grande quantité d’eau, 
se transforme en permanganate de potasse qui est rouge, et laisse dépo
ser de l’hydrate de peroxide de manganèse ; dans cette décomposition , 
deux équivalents de potasse deviennent libres : 3(K0,Mn03) +  2HO =a 
K0,Mn*O’ +  MnO +  2KO,HO. , ,

Le manganate de potasse peut se transformer dans une grande quan
tité d’eau froide en permanganate de potasse, sans laisser déposer d’hy
drate de peroxide de manganèse ; l’oxigène tenu en dissolution dans l’eau 
détermine alors l’oxidation du manganate.

Ces réactions expliquent le changement de teinte du caméléon minéral, 
lorsqu’on étend d’eau sa dissolution.

Un acide même très faible fait passer au rouge la teinte verte du man
ganate ; il se forme du permanganate de potasse qui est rouge, et un sel 
de protoxide de manganèse :

5 (KO,MnO3) +  ZiSO3 =  MnO,SO* +  3(K0,S03) +  2(K0,Mn207).
Un excès d’acide déplace l’acide permanganique : si la liqueur est lé

gèrement chauffée, elle se décolore, parce que l’acide permanganique se 
décompose par une faible élévation de température.

Les acides en eux, tels que les acides sulfureux, phosphoreux, transfor
ment le manganate de potasse en sel de protoxide de manganèse : KO, 
MnO* +  2S02=K0,S03 + MnO,SO3.

D’après M. Mitscherlich, le manganate de potasse est isomorphe avec 
le sulfate, le séléniate, le chromate de potasse, et dans les manganatcs 
neutres l’oxigène de l’acide est à l’oxigène de la base comme 3 : 1 .
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Le manganate de soude présente une grande analogie avec le manganate 

de potasse ; les autres manganates sont insolubles et peuvent être prépa
rés par double décomposition.

ACIDE PERMANGANIQUE. Mll20 7.

L’acide permanganique se présente sous la forme d’une masse brune, 
cristalline et rayonnée ; il est très soluble dans l’eau et fort peu stable ; 
une température de 30 ou 40 degrés suffit pour le décomposer en oxi
géne et en hydrate de peroxide de manganèse. Les matières organiques 
telles que le sucre, le papier, etc., en opèrent la décomposition. L’oxi- 
gène, l’azote , le chlore sont sans action sur lui ; l’hydrogène, les car
bures d’hydrogène, les acides au minimum d’oxidation le décomposent 
rapidement.

En présence de l’ammoniaque, l’acide permanganique est décomposé 
et donne de l’eau, de l’azote et du sesqui-oxide de manganèse.

3Mn’0 7+  ZiAzIi3 =  3(Mn20») +  12HO +  4Az.

Cet acide forme avec les bases alcalines des sels solubles dans l’eau 
dont la dissolution est d’un beau rouge ; ces sels sont, d’après M. Mit- 
scherlich, isomorphes avec les perchlorates.

L’acide permanganique paraît se combiner avec l’acide sulfurique; 
lorsqu’on chauffe dans une cornue de l’acide permanganique sec et de 
l’acide sulfurique anhydre, il se sublime un composé cristallin de. cou
leur cramoisie qui contient les éléments de l’acide sulfurique et de l’acide 
permanganique ; cet acide double est décomposé par l’eau.

” Préparation.

On obtient l’acide permanganique en décomposant le permanganate de 
barite par l’acide sulfurique étendu et froid.

Pour préparer le permanganate de barite on peut : Io calciner de l’azo
tate de barite avec du peroxide de manganèse ; 2° traiter une dissolution 
chaude de permanganate de potasse par de l’azotate d'argent ; il se forme 
de l’azotate de potasse, et du permanganate d’argent qui est peu soluble 
dans l’eau froide et qui se dépos ? en cristaux ; ce dernier sel est redissous 
dans l’eau chaude, et décomposé par du chlorure de barium qui produit 
du chlorure d’argent insoluble et du permanganate de barite soluble.

On peut préparer encore l’acide permanganique en décomposant du 
permanganate de barite par l’acide phosphorique.

PERMANGANATE DE POTASSE. K0,Mn207.

Le permanganate de potasse peut être obtenu en cristaux volumineux 
de la plus grande régularité; il est soluble dans 15 à 16 p. d’eau froide; 
sa dissolution est d’un beau rouge; il se décompose dans les mêmes cir-
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constances que l’acide permanganique, en sesqui-oxide de manganèse, 
en potasse et en oxigène. Il produit avec le phosphore, le soufre, des 
mélanges qui détonnent par le choc ou par la chaleur.

Le sucre décompose à froid le permanganate de potasse. Si l’on intro
duit une petite quantité de sucre dans une dissolution de permanganate 
de potasse, ce sel se change en manganate, et la liqueur, de rouge qu’elle 
était d’abord, devient verte ; par un contact plus prolongé du sucre avec le 
manganate, la dissolution passe au brun jaunâtre, et contient alors du 
sesqui-oxide de manganèse qui, à l’état naissant, est soluble dans la po
tasse, mais qui se précipite au bout de quelques instants en flocons bruns.

Le permanganate de potasse peut revenir à l’état de manganate vert 
lorsqu’on le met en présence d’un grand excès dépotasse. On suppose que 
dans cette réaction les substances étrangères contenues dans la potasse, 
absorbent de l’oxigène et changent le permanganate en manganate.

La dissolution de permanganate de potasse est devenue depuis quel
que temps un réactif précieux. On s’en sert : 1° pour reconnaître des traces 
d’acide sulfureux dans l’acide chlorhydrique du commerce, ou pour con
stater la présence des composés nitreux dans l’acide azotique ; 2° pour 
doser le fer, ainsi que l’a proposé M. Margueritte, et pour distinguer les 
sels de fer au minimum des sels de fer au maximum qui ne décolorent pas 
le permanganate; 3° on l’emploie aussi dans le dosage par voie humide 
des azotates et des phosphates.

Préparallou.

Le permanganate de potasse prend naissance toutes les fois qu’on sou
met le manganate de potasse à l’action d’un corps oxidant, tel que le 
nitre, le chlorate de potasse, etc. On peut le préparer en faisant passer 
un courant d’oxigène sur du manganate de potasse placé dans un tube de 
porcelaine et chauffé au rouge sombre.

On doit à MM. Wœhler et Grégory un procédé qui permet d’obtenir 
avec facilité de grandes quantités de permanganate de potasse pur.

On mêle exactement h p . de peroxide de manganèse et 3 1/2 p . de chlo
rate de potasse ; on ajoute au mélange 5 parties de potasse caustique dis
soute dans une petite quantité d’eau ; on fait sécher la masse qu’on pul
vérise de nouveau, et qu’on maintient au rouge sombre pendant une 
heure dans un creuset de terre.

La masse refroidie est traitée à plusieurs reprises par une grande quan
tité d’eau , et la liqueur qui en résulte est abandonnée au repos, ou 
filtrée sur du verre pilé. 11 ne reste plus qu’à la concentrer suffisamment, 
pour qu’elle dépose au bout d’un certain temps de beaux cristaux de 
permanganate de potasse. La concentration du permanganate de potasse 
doit être opérée à une température aussi basse que possible pour éviter la 
décomposition de ce sel par la chaleur.

L’acide permanganique peut former avec la soude, la barite, la stron-
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tiane, la chaux, l’oxide d’argent, etc., des sels qui sont colorés en rouge 
et qui présentent une certaine analogie avec le permanganate de potasse.

Tous ces sels peuvent être obtenus en décomposant le permanganate 
d’argent par des chlorures métalliques.

\

t  CARACTÈRES DISTINCTIFS DES SELS DE PROTOXIDE 

DE MANGANÈSE.

Ces sels sont en général incolores, ou légèrement colorés en rose; celte 
couleur est étrangère, elle est due à la présence d’un sel de cobalt, ou 
bien à des traces d’acide permanganique.

Potasse.— Précipitéblanc, insoluble dans un excès de potasse, en partie 
soluble dans le chlorhydrate d’ammoniaque ; ce précipité exposé à l’air 
devient brun et ensuite noir ; le chlore opère ce changement avec rapidité.

Soude. — Même réaction.
Ammoniaque. — Précipité blanc d’une partie de l’oxide , l’autre res

tant combinée avec le sel ammoniacal. Si la dissolution est très acide, 
il ne se fait pas de précipité , mais la liqueur brunit bientôt au contact 
de l’a ir, et laisse déposer un oxide brun.

Carbonate de soude ou de potasse. — Précipité blanc légèrement rosé 
de carbonate de manganèse, inaltérable à l’air ; peu soluble dans le 
chlorhydrate d’ammoniaque.

Carbonate d'ammoniaque. — Même réaction.
Phosphate alcalin. — Précipitéblanc, inaltérable à l’air.
Acide oxalique ou oxalates. — Précipitéblanc, cristallin, siles liqueurs 

sont concentrées ; si elles contiennent du chlorhydrate d’ammoniaque, il 
ne se fait pas de précipité, ou du moins le précipité ne se forme qu’à la 
longue, et est alors coloré.

Cyanoferrure de potassium. — Précipité blanc rosé, soluble dans les 
acides.

Cyanoferride de potassium. — Précipité brun, insoluble dans les acides.
T a n n i n .  — Pas de précipité.
Suif hydrate d'ammoniaque. — Précipité de sulfure de manganèse, cou

leur de chair. Ce précipité brunit à l’air, et est insoluble dans un excès 
de réactif.

Acide suif hydrique. — Pas de précipité, même en présence des acé
tates solubles.

Les substances organiques non volatiles peuvent masquer en partie les 
réactions des sels de manganèse.

Les sels de protoxide de manganèse chauffés au chalumeau avec du bo
rax , donnent un verre qui se colore en violet dans la flamme extérieure, 
et qui se décolore dans la flamme intérieure.

Chauffés avec de l’azotate de potasse et de la potasse, les sels de man
ganèse donnent du manganate de potasse qui colore l’eau en vert, forme
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une liqueur rose avec les acides étendus, et se décolore rapidement par 
le contact de l’acide sulfureux, ou des matières organiques, comme le 
sucre, le papier, etc. Ce dernier caractère est le plus important > et sert 
à distinguer le manganèse de tous les autres métaux,

D’après M. Crum, on constate facilement la présence de la plus lé
gère trace de manganèse, en faisant chauffer la dissolution dans laquelle 
on suppose l’existence de ce métal, avec un mélange d’acide plombique 
et d’acide azotique étendu ; la liqueur prend aussitôt une teinte rouge 
due à la formation de l’acide permanganique. M. Crum a pu reconnaître 
ainsi le manganèse dans la chaux ordinaire, et même dans certains 
marbres blancs.

CARACTÈRES DES SELS DE SESQUl-OXIDE DE MANGANÈSE.

Les sels de sesqui-oxide de manganèse sont peu connus, et d’ailleurs 
sans usage : ils se transforment avec une grande facilité en sels de pro
toxide en dégageant de l’oxigène.

La potasse, l’ammoniaque, les alcalis carbonatés ou bicarbonatés 
forment dans leurs dissolutions un précipité brun.

Le phosphate de soude les précipite lorsque les dissolutions sont 
neutres.

L’acide oxalique n’y produit pas de précipité.
Le sulfhydrate d’ammoniaque donne un précipité couleur de chair et 

communique même cette couleur aü sesqui-oxide.
L’acide sulfhydrique forme un précipité laiteux, qui est Un dépôt de 

soufre. Dans ce cas le sel de sesqui-oxide est ramené à l’état de sel de 
protoxide.

Les caractères au chalumeau sont les mêmes que ceux des sels de 
protoxide.

DOSAGE DU MANGANÈSE.

Le manganèse est précipité de ses dissolutions à l’état de carbonate 
de manganèse , par un carbonate alcalin ; on doit chauffer la liqueur 
ilprès l’addition du carbonate pour précipiter complètement le man
ganèse : si la dissolution contient des sels ammoniacaux qui s’opposent 
à la précipitation du carbonate de manganèse, on la chauffe avec un 
excès de carbonate alcalin jusqu’à ce qu’elle ne dégage plus d’ammo
niaque : le carbonate de manganèse est insoluble dans l’eau , il peut 
être lavé à l’eau bouillante ; on le sèche et on le calcine à une forte 
chaleur rouge dans un creuset de platine, afin de le transformer en 
°xide rouge de manganèse Mn’O4, qui est indécomposable par la chaleur.

CHLORURE DE MANGANÈSE. MnCl,6IIO.

Le chlorure de manganèse cristallise en tables quadrilatères, de cou
leur rosée, très solubles dans l’eau, et déliquescentes au contact de l’air
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humide. Ces cristaux contiennent 6 équivalents d’èau ou 46,2 p. 100.

La solubilité du chlorure de manganèse dans l’eau augmente avec la 
température jusqu’à 62°; cent parties d’eau à 62° dissolvent 55 parties de 
chlorure de manganèse anhydre ; mais à partir de ce point, la solubilité 
semble diminuer.

L’alcool dissout le chlorure de manganèse et présente alors la pro
priété de brûler avec une flamme rouge. L’alcool peut se combiner au 
chlorure de manganèse et former des cristaux incolores, qui ont pour 
formule : ClMn,2(C4H602).

A lco o l.

Préparation·

Le chlorure de manganèse est produit en quantités très considérables 
dans les usines où l’on prépare le chlore. Lorsqu’on l’a obtenu eu 
traitant le bi-oxide de manganèse naturel par l’acide chlorhydrique, 
il n’est jamais pur : il contient toujours une certaine quantité d’acide 
chlorhydrique libre, et déplus des chlorures de calcium, de barium, 
de fer, et quelquefois des chlorures de cobalt et de plomb.

Plusieurs cristallisations successives le débarrassent de la plus grande 
partie de ces corps étrangers, mais il retient encore du fer qu’on ne peut 
séparer qu’en le faisant bouillir avec du carbonate de chaux ou de barite, 
ou mieux avec du carbonate de manganèse, qui précipitent l’hydrate de 
sesqui-oxide de fer. Si le chlorure de manganèse contient du plomb et 
du cuivre, on précipite ces métaux par l’acide sulfhydrique.

Pour obtenir immédiatement le chlorure de manganèse pur, on réduit 
le bi-oxide de manganèse naturel en poudre fine ; on le lave avec de 
l’acide chlorhydrique faible pour en séparer les carbonates terreux qu’il 
contient souvent, et on le calcine au rouge obscur avec la moitié 
de son poids de chlorhydrate d’ammoniaque. Il se dégage de l’eau , de 
l’azote, de l’ammoniaque, et il se forme du chlorure de manganèse qui 
reste mêlé avec une certaine quantité de bi-oxide non altéré ; le résidu de 
la calcination traité par l’eau bouillante, laisse cristalliser un sel très pur, 
qui ne contient pas de traces de fer.

Dans cette opération, l’oxide de manganèse, se trouvant toujours en 
excès, s’empare du chlore contenu dans le chlorhydrate d’ammoniaque, 
et il ne se forme pas de chlorure de fer.

Urageg.

Le chlorure de manganèse est employé dans la teinture pour obtenir 
les couleurs brunes dites solitaires. M. Mallet en a proposé l’emploi pour 
l’épuration du gaz de l’éclairage. Ce sel décompose, en effet, avec la plus 
grande facilité les sels ammoniacaux (carbonate et sulfhydrate), qui ac
compagnent les produits gazeux de la distillation de la houille.
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On a essayé de produire un oxide de manganèse pouvant servir à 

préparer du chlore, en décomposant le chlorure de manganèse par de 
la chaux : le profoxide de manganèse , qui se précipite d’abord , étant 
exposé à l’air se transforme en sesqui-oxide qui produit du chlore 
quand on le dissout dans l’acide chlorhydrique ; mais ces essais n’ont pas 
réussi jusqu’à présent : le protoxide de manganèse ne s’oxide qu’avec 
lenteur dans son contact avec l’air; et d’ailleurs le sesqui-oxide (Mn203), 
au lieu d’éliminer comme le bi-oxide la moitié du chlore contenu dans 
l’acide chlorhydrique, n’en dégage que le tiers.

Le protochlorure de manganèse forme avec le chlorhydrate d’ammo
niaque un sel double cristallisable, dans lequel l’ammoniaque caustique 
ne produit pas de précipité.

SESQMCHLORURE DE MANGANÈSE.

Le sesqui-oxide de manganèse se dissout à froid dans l’acide chlorhy
drique, et forme une liqueur brune très foncée, qui contient du sesqui- 
chlorure de manganèse.

Ce corps est très peu stable ; la plus faible élévation de température le 
décompose, dégage du chlore et le transforme en protochlorure de manT 
ganèse.

PERCHLORURE DE MANGANÈSE. Mn2Cl7. —  PERFLUORURE DE 
MANGANÈSE. Mn2FI7.

M. Dumas a obtenu le perchlorure de manganèse en versant de l’acide 
sulfurique concentré sur un mélange de chlorure de sodium et de camé
léon minéral.

Il se produit dans cette réaction un gaz vert-brun, qui se condense 
par un froid de — 15° en un liquide verdâtre.

L’eau le décompose et le transforme en acide chlorhydrique et en acide 
permanganique : #

Mn2C17 +  7IIO =  Mn207 +  7HC1.

Le perchlorure de manganèse n’a pas encore été analysé. Quelques 
chimistes pensent que ce corps pourrait bien être une combinaison d’a
cide manganique ou d’acide permanganique avec un perchlorure de 
manganèse; il serait comparable alors au bichromate de perchlorure 
de chrome, (Cr03)2,CrCl3, dont nous parlerons en traitant du chrome.

M. Wœhler a obtenu un gaz verdâtre correspondant au perchlorure de 
manganèse, en traitant un mélange de caméléon et de fluorure de cal
cium par de l’acide sulfurique concentré : ce corps aurait pour formule 
MnW ; ce corps serait le perfluorure de manganèse.
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SULFURE DE MANGANÈSE. MnS. .
«

Ce sulfure se précipite à l’état d’hydrate, quand on verse un sulfure 
soluble dans un sel de manganèse. On l’obtient alors sous la forme d’une 
poudre amorphe d’une couleur rougeâtre pâle, qui passe au brun 
lorsqu’on l’expose au contact de l’air. Les acides sulfurique et chlorhy
drique décomposent le sulfure de manganèse, et produisent un dégage
ment d’acide sulfhydrique.

D’après M. Vœlkel, le sulfure de manganèse préparé en décomposant 
l’acétate de manganèse par l’hydrogène sulfuré, est d’un beau rouge, sur
tout s’il a été exposé à la lumière solaire.

Il existe un sulfure de manganèse natif qui se présente en une masse 
compacte, brillante, d’une couleur noire passant au vert par la tritu
ration. On prépare artificiellement le sulfure de manganèse par la voie 
sèche, en chauffant au rouge sombre un mélange de soufre et de bi-oxide 
de manganèse: Mn02+ 2S = M nS  +  S02. Cette réaction est quelquefois 
mise à profit pour obtenir l’acide sulfureux.

Les cristaux d’hydrate de sesqui-oxide de manganèse (manganite) dé
composés au rouge par le sulfure de carbone donnent un sulfure de man
ganèse qui conserve la couleur et l’aspect des cristaux qui ont servi à le 
préparer.

Le sulfate de manganèse exposé à une température élevée à l’action de 
l’hydrogène, se change en oxisulfure de manganèse. Ce dernier com
posé prend feu quand on le chauffe à l’air et se convertit en oxide rouge. 
Il se dissout dans les acides, en dégageant de l’acide sulfhydrique.

Le sulfure de manganèse forme avec les sulfures do potassium et de 
sodium des combinaisons qui ont pour formule : (MnS)3,KS et (MnS)3, 
NaS. On les obtient en exposant graduellement à une chaleur rouge le 
sulfate de manganèse anhydre mêlé au 1/5 de son poids de charbon, à 
3 fois son poids de carbonate de potasse ou de soude et à un excès de 
goufre. La masse, traitée par l’eau après son refroidissement, laisse 
un résidu cristallin d’un rouge foncé qui constitue les sulfures doubles de 
manganèse et de potassium ou de sodium.

Ces composés sont très oxidables, insolubles dans l’eau et attaquables 
par les acides les plus faibles.

PHOSPUURE DE MANGANÈSE. MnaPh.

Ce corps est blanc, brillant, inaltérable à l’air, très fusible et cassant. 
On le prépare soit directement en chauffant du manganèse avec du 
phosphore, soit en exposant le chlorure de manganèse à une tempéra
ture rouge dans un courant d’hydrogène phosphoré : 3MnCl -f  PhH3 =  
3HCl +  Mn3Ph.
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'  ARSÈNIURE DE MANGANÈSE. M il2A s .

Ce corps est blanc-grisâtre, d’un éclat assez vif, d’une densité de 5,55. 
Il est dur et cassant. Il brûle avec une flamme bleuâtre en répandant une 
forte odeur d’ail.

On peut le produire directement en exposant le manganèse à l’action 
de l’arsenic, à une température rouge.

CARBURE DE MANGANÈSE.

Le manganèse chauffé avec du carbone forme un carbure qui peut être 
comparé à la fonte ; les propriétés de ce corps sont à peine connues.

SILICIURE DE MANGANÈSE.

Le siliciure de manganèse est d’un gris d’acier ; insoluble dans l’eau 
cégale, on l’obtient en chauffant un mélange de peroxide de manganèse, 
de silice et de charbon. Il est ordinairement mêlé de carbure de man
ganèse,

SULFATE DE PROTOXIDE DE MANGANÈSE. M n O ,S O S.

Le sulfate de protoxide de manganèse est incolore ou légèrement rosé, 
très soluble dans l’eau, et se dépose, par le refroidissement, en cristaux 
qui contiennent des quantités d’eau qui varient avec la température à 
laquelle la cristallisation s’est opérée.

Les cristaux qui se déposent entre 0 et +  6" renferment 7 équivalents 
d’eau et sont isomorphes avec le sulfate de protoxide de fer: Fe0,S03, 
7110. Entre 8" et 15” le sulfate de manganèse prend 4 équivalents d’eau 
de cristallisation, et lorsqu’il se dépose d’une dissolution chaude, il n’en 
retient plus que 3 équivalents.

D’après Brandes,le sulfate MnO,SO3,7H0, quis’effleurit entre 10 et 12°, 
se convertit en un sel à 6 équivalents d’eau ; à la température de 18% il 
donne un autre sel qui contient 4 équivalents d’eau. L’alcool anhydre 
peut également déshydrater le sulfate de manganèse; il enlève à +  10° 
2 équivalents d’eau au sulfate Mn0,S03,7H0, et 3 équivalents à +20"; et 
enfin l’acide sulfurique à chaud lui en enlève 6 équivalents : le sulfate de 
manganèse peut donc contenir depuis 1 jusqu’à 7 équivalents d’eau de 
cristallisation.

Les combinaisons de sulfate de manganèse et d’eau qui ont été le mieux 
étudiées sont celles qui contiennent 7 et 4 équivalents d’eau. Les cristaux 
que l’on obtient en concentrant une dissolution de sulfate de manganèse 
contiennent ordinairement 4 équivalents d’eaul

Le sulfate de manganèse se décompose au rouge en produisant de l’a
cide sulfureux, de l’acide sulfurique et un résidu d’oxide rouge : 3MnO, 
SQ3=  SO2 +  2S03 +  Mn304.
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Le sulfate de manganèse se combine avec les sulfates de potasse, d’am
moniaque et d’alumine pour former des sels doubles, qui sont cristalli- 
sables et ont pour formules :

(K0,S03),(Mn0,S03),6H0 ;
. (AzII3,lI0,S03),(Mn0,S03),6H0..

Al203,(S03)3,(Mn0,S03),2âH0.
Ce dernier sel double se rencontre dans la nature. Il en existe, près 

d’Algoa-Bay, dans l’Afrique méridionale, un gîte considérable. On le 
trouve en cristaux incolores, fibreux, brillants comme l’amiante, et très 
solubles dans l’eau.

Préparation.

On prépare le sulfate de manganèse en chauffant modérément une pâte 
faite avec de l’acide sulfurique et du peroxide de manganèse : il se forme 
ainsi un mélange de sulfate neutre et'de sous-sulfate de manganèse inso
luble, qu’on sépare l’un de l’autre par des lavages.

Comme le peroxide de manganèse du commerce n’est pas pu r, et qu’il 
contient du carbonate de chaux et de l’oxide de fer, le sulfate de manga
nèse qu’il forme contient aussi de la chaux et de l’oxide de fer ; on pré
cipite ces deux bases au moyen du carbonate de manganèse. La liqueur, 
soumise à 1 évaporation, donne des cristaux de sulfate de manganèse pur.

Le meilleur mode de préparation du sulfate de manganèse, consiste à 
exposer à une température d’un rouge sombre un mélange de parties 
égales de sulfate de fer du commerce et de bi-oxide de manganèse natu
rel ; la masse refroidie cède à l’eau du sulfate de manganèse très pur et 
laisse un résidu de sesqui-oxide de fer et de peroxide de manganèse qui 
a été employé en excès. ·

SULFATE DE SESQUI-OXIDE DE MANGANÈSE. M n2Q 5, 3 S 0 3.

Le sesqui-oxide de manganèse, mis en contact avec de l’acide sulfu
rique , se dissout lentement en produisant un sel qui est représenté par 
la formule suivante : Mn203,3S03 (1). La dissolution de ce sel est rouge ; 
elle se décolore instantanément par l’acide sulfureux ; la chaleur de l’é
bullition la décompose en dégageant de l’oxigène.

Le sulfate de sesqui-oxide de manganèse cristallise difficilement, mais 
lorsqu’il est uni au sulfate de potasse, il donne de beaux cristaux d’alun 
de manganèse , isomorphes avec ceux de l’alun de potasse, et qui ont 
pour formule : (MnWXSO'fl^SO^KO^AHO.

Le sulfate d’ammoniaque peut former aussi un alun de manganèse qui 
a pour formule : (AzH3,H0,S03),(Mn20 \(S 0 3)3),2AH0.

( i ) L’étude des sels de sesqui-oxide de manganèse exige de nouvelles recherches ; 
on n’a pas encore apprécié exactement les circonstances dans lesquelles ils se pro
duisent ; il arrive souvent que le sesqui-oxide de manganèse est complètement 
insoluble dans l’acide sulfurique même concentré.
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Le sesqui-oxide de manganèse peut se combiner avec certains acides ' 

organiques ; il se dissout à froid dans l’acide acétique, et produit un sel 
coloré en brun. * > ’ .

HYPOSULFATE DE MANGANÈSE. M nO,S20 5.
L’hyposulfate ou dithionate de manganèse, se produit par l’action de 

l’acide sulfureux sur-le bi-oxide de manganèse en présence de l’eau. Nous 
avons dit précédemment que dans cette réaction il se forme un mélange 
de sulfate et d’hyposulfate ; cependant d’après M. Berzélius, l’hyposulfate 
se produit seul lorsque le bi-oxide de manganèse est parfaitement pur : 
(MnO2 +  2S02 =  Mn0,S205), et il ne se forme de sulfate de manganèse 
qu’autant que le bi-oxide de manganèse est mêlé d’hydrate de sesqui- 
oxide. '

L’hyposulfate de manganèse est très soluble et difficilement cristalli- 
sable. Il sert à la préparation des autres hyposulfates, et particulièrement 
de l’hyposulfate de barite, dont on extrait facilement l’acide hyposulfu- 
ïique.

CARBONATE DE MANGANÈSE. M nO,CO2. .
î

On prépare le carbonate de manganèse en versant un carbonate soluble 
dans un sel de protoxide de manganèse ; ce sel est blanc, insoluble dans 
l’eau, légèrement soluble dans l’eau chargée d’acide carbonique, dé- 
(;oraposable par une chaleur rouge en proloxide dè manganèse et en 
acide carbonique : chauffé au contact de l’air, il passe rapidement à 
l’état d’oxide rouge (Mn30'>).

Le carbonate de manganèse qu’on trouve dans la nature est anhydre, 
'l’une couleur rosée, d’une densité de 3,5. Il est toujours mêlé a du car
bonate de chaux et à du carbonate de fer avec lesquels il est isomorphe, 
be fer spathique qui contient [du carbonate de manganèse est particu
lièrement propre à la fabrication de l’acier.

PHOSPHATE DE MANGANÈSE. (M n0)2,H 0 ,P h 0 3. ' °
' I

Ce sel est blanc, peu soluble dans l’eau, légèrement soluble dans le 
Carbonate d’ammoniaque , et se dépose par l’ébullition. On distingue 
Ce sel, des phosphates de chaux et de magnésie avec lesquels on pourrait 
b- confondre dans les analyses, en ce qu’il donne une masse verte de 
'•uuiganate de soude, lorsqu’on le fond au chalumeau avec de l’azotate ou 
(lu carbonate de soude. , · ,d

11 existe un minéral formé de phosphate de manganèse et de phosphate 
'le fer. 1 '

SILICATES DE MANGANÈSE.

Un trouve dans la nature deux silicates de manganèse basiques, dont 
Un est noir et soluble dans les acides : (Mn0)3,SiO3,3H0; l’autre, qui a 

n. -j 9
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pour formule (MnO)3,2SiOs, se présente en masses compactes ou plus ra
rement en cristaux, dont le clivage est le même que celui du pyroxène.

Ce dernier silicate n’est pas décomposé par les acides.

ESSAIS DES OXIDES DE MANGANÈSE. 1

Dans les essais des oxides de manganèse, on se propose de déterminer 
la quantité de chlore qu’un oxide de manganèse peut donner quand on le 
soumet à l’action de l’acide chlorhydrique.
-, Pour faire comprendre le principe de cette analyse , il est utile de se 
rappeler ici l’action que l’acide chlorhydrique exerce sur les dilférents 
oxides de manganèse ; > -

• Protoxide de manganèse. MnO -f- HCl =  HO +  MnCl ;
Oxide rouge.....................MnO‘f  +  (IICl)‘f  =  (HO)'f -f- MnCl-f- CIA ;

• - Sesqui-oxide.....................MnO1·! -4- (I1C1)1| =  (Ho)1!  +  MnCl +  Gif;
Peroxide. . ..................MnO» +  (HCl)2 =  (HO)2+  MnCl +  Cl.

Ces formules démontrent que les oxides de manganèse donnent, quand 
on les chauffe avec de l’acide chlorhydrique, une proportion de chlore 
qui est représentée exactement par la quantité d’oxigène qui se trouve en 
plus du protoxide : ainsi le protoxide de manganèse traité par l’acide 
chlorhydrique ne produit que du chlorure de manganèse et de l’eau; 
l’oxide rouge dégage 1/3 d’équivalent de chlore ; le sesqui-oxide en pro
duit 1/2 équivalent, et le peroxide de manganèse en donne un équiva
lent ; les manganèse^ n’ayant de valeur que pour le chlore qu’ils pro- 
düisent quand on les traite par l’acide chlorhydrique, on comprend que 
l’essai d’un manganèse puisse se faire en appréciant la quantité de chlore 
que dégage cet oxide sous l’influence de l’acide chlorhydrique.
' C’est sur ce principe qu’est fondée l’analyse des manganèses, par la 

méthode que l’on doit à M. Gay-Lussac.
L’expérience directe a démontré que du peroxide de manganèse pur 

pris sous le poids de 3B',98 donne exactement un litre de chlore à 0“ et 
à la pression de 0m,76, quand on le dissout dans l’acide chlorhydrique.

Lorsqu’on se propose de.faire l’essai d’un manganèse du commerce, 
on enpèse3*r,98 que l’on introduit dans un petit ballon A (pl. 2,fig. 23), qui 
porte un long tube BC venant se rendre dans une dissolution étendue de 
potasse placée dans un ballon D à long col ; on verse sur le manganèse 
25 ou 30 grammes d’acide chlorhydrique concentré qui ne doit pas con
tenir d’acidé sulfureux ; on bouche immédiatement le ballon avec le 
bouchon qui s’adapte au tube BC ; on chauffe légèrement l’acide chlor
hydrique pour faciliter la réaction ; il se dégage du chlore qui vient se 
dissoudre dans la liqueur alcaline ; lorsque le manganèse est dissous, et 
et qu’il ne se dégage plus de chlore, on arrête l’opération ; la liqueur al
caline chlorée est mêlée à Une quantité d’eau telle que son volume re
présente un litre : on l’analyse ensuite au moyen de l’acide arsénieux
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titré par une méthode qui a été décrite en traitant de la chlorométrie. 
Si l’analyse démontre que cette dissolution contient, par exemple, 80 cen
tilitres de chlore, c’est que le manganèse soumis à l’expérience était 
formé de 80 p. 100 de peroxide de manganèse pur, et de 20 p. 100 de 
substances étrangères. On dit alors qu’il marque 80°.

Les manganèses que l’on trouve en général dans le commerce mar
quent de 65 à 70°.

On peut encore, d’après M. Gay-Lussac, analyser un manganèse en 
déterminant la proportion d’oxigène qu’il dégage lorsqu’on le chauffe 
avec de l’acide sulfurique concentré ; les formules suivantes démontrent, 
en effet, que les oxides de manganèse traités par l’acide sulfurique déga
gent toute la quantité d’oxigène qu’ils contiennent en plus de celle qui 
constitue le protoxide :

MnO +  S03,HO =  HO +  MnO.SO3;
MnO<|· +  SOs,IlO == HO +· MnO,S03 - f  0 |;
'MnO1!· +  S03,HO =  HO -f  MnO.SO3 +  0 |  ;
MnO,2 -f  SOs,HO =  HO +  Mn0,S03 +  O.

L’analyse se fait dans un appareil qui présente de l’analogie avec celui 
que Lavoisier avait employé pour l’analyse de, l’air, et qui permet de dé
terminer le volume de l’oxigène dégagé (pl. 1, fi g. 23) : cette méthode 
donne en général des résultats moins précis que la première.

On doit à M. Levol un mode d’essai des manganèses, dans lequel le 
peroxide de manganèse à analyser est traité par l’acide chlorhydrique 
en présence d’une quantité connue de protochlorure de fer : en appré
ciant la proportion de perchlorure de fer qui se forme , on peut con
naître la quantité de chlore qui s’est produite, et par conséquent le titre 
du manganèse soumis à l’essai.

On introduit dans un matras à col court, de la capacité de 3 à 4 dé
cilitres, 4sr,858 de fils de clavecin, sur lesquels on verse environ 100 
grammes d’acide chlorhydrique pur et concentré. On ferme lé matras 
avec un bouchon de liège, portant un petit tube droit à entonnoir, 
effilé à sa partie inférieure. On chauffe légèrement pour accélérer te dis
solution du fer ; lorsque ce métal est dissous, on ajoute dans le ' ma
tras 3S',980 du manganèse à essayer que l’on a renfermé dans un 
morceau de papier. On ferme aussitôt le matras avec le bouchon, on 
agite légèrement la liqueur, et on la porte à l’ébullition. 'Le chlore dé
gagé par le manganèse est entièrement absorbé par le protochlorure de 
ffir. Si le manganèse essayé était parfaitement pur, 1a quantité employée 
serait précisément celle qu’il faudrait prendre pour perchlorurer le proto
chlorure de fer résultant de la dissolution de 4sr,858 de fer dans l’acide 
chlorhydrique ; mais le manganèse contient toujours des corps étrangers, 
et par conséquent la quantité de manganèse 3*r,98d est insuffisante pour 
Perchlorurer le fer. Il faut achever la chloruration avec une quantité
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connue de chlore, ou mieux en ajoutant goutte-à goutte dans la dis
solution de fer qui est bouillante, une dissolution de chlorate de potasse 
dont le titre est connu, et qui agit sur le sel de fer comme du chlore 
libre ; la liqueur normale de chlorate de potasse est mesurée dans une 
burette et versée avec cet instrument dans le tube à entonnoir. Un litre 
de cette dissolution représente un litre de chlore. Elle produit, avec un 
excès d’acide chlorhydrique bouillant, une réaction qui est exprimée par 
la formule suivante :

KO,CIO5 +  6IIC1 =  KC1 +  6HO +  6Cl.

Tant qu’il reste du protochlorure de fer à transformer en perchlorure, 
tout le chlore que dégage le chlorate de potasse est absorbé par le sel de 
fer au minimum ; mais quand la chloruration est terminée,'le chlore 
devenu libre peut réagir alors sur un papier coloré avec du sulfate d’in
digo ou avec du tournesol que l’on a interposé entre le bouchon et le col 
du ballon : c’çst à ce signe que l’on reconnaît que l’opération est terminée.

Si pour compléter la perchloruration du fer il a fallu 15 centilitres de 
la dissolution normale de chlorate de potasse, c’est que les 3sr,98 de 
manganèse soumis à l’essai ont produit 100 — 15 =  85 centilitres de 
chlore. Son titre est de 85°.

Nous venons de décrire des méthodes qui permettent d’apprécier exac
tement la proportion du chlore que peut dégager un peroxide de man
ganèse , quand on le traite par l’acide chlorhydrique.

Mais l’essai d’un manganèse exige encore une autre détermination qui 
n’est pas moins importante que la première pour le fabricant : en effet, 
les manganèses du commerce sont souvent mélangés à du s e s q u i - o x i d e  

de fer, à des carbonates de chaux, de barite, etc., qui saturent une cer
taine quantité d’acide chlorhydrique qui se trouve ainsi consommé inu
tilement pour produire des chlorures de fer, de calcium, de barium i 
dans un essai complet de manganèse, il faut donc déterminer non seu
lement la quantité de chlore que peut dégager cet oxide, mais encore lu 
proportion d’acide chlorhydrique qui est consommée par les corps étran
gers contenus dans le manganèse.

Pour apprécier d’une manière approximative la quantité d’oxides ou de 
carbonates étrangers, on peut traiter le manganèse par une dissolution 
d’acide chlorhydrique titrée, qui est assez étendue pour dissoudre les 
corps étrangers sans attaquer le peroxide de manganèse. L’opération est 
très simple et se fait d’après les principes posés à l’article A lcalimétrie.

Cette détermination peut encore être faite par une autre méthode dont 
nous allons donner le principe, en suivant les indications que l’on doit à 
M. Gay-Lussac.

On traite 3?r,98 de peroxide de manganèse à essayer, par un grand 
excès d’acide chlorhydrique, soit 25 centimètres cubes, et on détermine
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le titre du manganèse par le procédé ordinaire. Il reste en dissolution du 
chlorure de manganèse et un excès d’acide chlorhydrique.

On apprécie cet excès d’acide chlorhydrique en versant dans la li
queur une dissolution titrée de carbonate de soude ; il se forme du car
bonate de manganèse qui se redissout dans l’acide tant que la liqueur 
contient de l’acide chlorhydrique en excès ; la saturation est opérée lors
que le précipité de carbonate de manganèse ne se redissout plus. Le vo
lume de dissolution titrée de carbonate de soude qui a été nécessaire pour 
saturer l’acide, fait connaître la quantité d’acide chlorhydrique qui était 
libre; on la retranche donc des 25 centilitres d’acide employé. Le reste 
représente la proportion d’acide chlorhydrique qui a servi à attaquer le 
peroxide de manganèse et à dissoudre les corps étrangers. Le titre du 
manganèse ayant été déterminé par une expérience préalable, on sait la 
proportion d’acide chlorhydrique qui a été employée pour attaquer le 
peroxide de manganèse; le reste représente donc la-quantité d’acide chlor
hydrique consommée par les corps étrangers contenus dans le manganèse. 
On néglige dans cette analyse la faible quantité d’acide chlorhydrique 
qui se dégage avec le chlore pendant la réaction de l’acide chlorhydrique 
sur le peroxide de manganèse.

Pour terminer ce qui est relatif aux essais de manganèse, il nous reste 
a parler de trois réactions qui sont surtout intéressantes au point de 
Vue théorique.

1" Lorsqu’on fait passer le chlore qui provient de la dissolution d’un 
manganèse dans l’acide chlorhydrique, dans une dissolution d’acide 
sulfureux et de chlorure de barium contenant de l’acide chlorhydrique, 
*1 se forme du sulfate de barite et de l’acide chlorhydrique : BaCl +  SO 
+ 2H0 +  Cl =  BaO,S03 +  2HC1; si l’on chasse l’excès d’acide sulfu
reux en chauffant la dissolution dans une atmosphère d’acide carboni
que, afin d’éviter l’action de l’air qui formerait de l’acide sulfurique, 
et si l’on pèse le sulfate de barite produit, le poids de ce sel permet de 
calculer la quantité de chlore qui a été dégagée par le manganèse : on 
Voit, en effet, d’après l’équation précédente, qu’un équivalent de sulfate 
<îe barite correspond à 1 équivalent de chlore. Cette réaction a été appli
quée par M. Ebelmen à l’analyse des manganèses. <-

2" Le peroxide de manganèse, traité par l’acide oxalique, produit de 
l’acide carbonique, de l’eau et de l’oxalate de manganèse.

MnO2 -j- 2(C203,3II0) «= Mn0,C20 3 +  6IIO +  2C02.
A c id e  o x a liq u e .

En recevant dans de l’eau de barite l’acide carbonique qui se dégage , 
le poids du carbonate de barite peut faire apprécier le titre d’un man- 
ganese; en effet, 2 équivalents d’acide carbonique correspondent à

équivalent de peroxide de manganèse pur.
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Il faut avoir le soin dans ce mode d’essai de décomposer préalable
ment , au moyen d’un acide étendu, les carbonates qui peuvent se trouver 
dans le manganèse.

3° Si l’on fait passer dans de l'ammoniaque, le chlore qui se dégage 
pendant la dissolution du peroxide de manganèse dans l’acide chlorhy
drique, il se forme du chlorhydrate d’ammoniaque et de l’azote.

3C1 - f  ftAzII3 =  3(AzIi3,HGl) - f  Az.

2 volumes d’azote =  Az correspondent à 6 volumes de chlore =  Cl3 ; 
en mesurant l’azote produit dans cette réaction, on peut donc détermi
ner la proportion du chlore que dégage un peroxide de manganèse, 
lorsqu’on le dissout dans l’acide chlorhydrique.

GISEMENT DES MINERAIS DE MANGANÈSE.

Les oxides de manganèse anhydres ou hydratés se trouvent en filons 
dans les terrains primitifs et de transition ( Angleterre, Hartz ) ; ils for
ment ordinairement des amas irréguliers intercalés à la séparation des 
terrains primitifs et des terrains secondaires (Saône-et-Loire) ; quelquefois 
aussi ils constituent des veines ou des amas irréguliers dans les terrains 
jurassiques.

MINERAIS DE MANGANÈSE.

Les minerais de manganèse les plus importants sont : la pyroluzite, la 
braunite, la manganite, l’hausmanite ; ces corps ont été décrits en traitant 
des oxides de manganèse, et constituent les seuls minerais de manganèse 
qui soient exploités.

MANGANÈSE BARITIQUE , PSILOMÈLANE , OU OXIDE 

SANS CLIVAGE.

Cette espèce est d’un noir bleuâtre ; on ne l’a pas encore observée cris
tallisée : sa densité est de ft,lft5 ; on la considère comme une combinaison 
de barite et de peroxide de manganèse ; elle est très abondante à Roma- 
nèche près Mâcon, en Prusse, en Bohême, en Silésie. Elle donne de l’eau 
à la distillation ; elle est inattaquable par les alcalis et les carbonates al
calins en dissolution, ce qui prouve qu’elle ne contient pas d’acide man ■ 
ganique.

L’acide azotique même concentré n’attaque pas à froid le manganèse 
baritique; une forte calcination le décompose, il se dégage de l'oxigène 
et l’oxide de manganèse passe à l’état d’oxide rouge ; la barite devient 
libre alors et les acides peuvent la dissoudre.
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Nous donnons, d’après M. Bertliier, l ’analyse de deux Variétés dehian- 
ganèse baritique.

R o m a n è c h e . D o r d o g n e .

Oxide rouge de manganèse. 70,3 ■ 64,1
Oxigène............................... 7,2 7,5
Eau........................................ 4,0 7,0
Barité........................ 16,5 4,6
'Oxide rouge de fer.............. . >1 6,8
A rgile.................................. 2,0 " io,o

'  ! ! ' o  '  i  ,
On n’a pas encore rencontré dans la nature le carbonate de manganèse 

pur ; il est toujours combiné aux carbonates de chaux, de fer et de ma
gnésie. , , . . .

Le sulfure de manganèse est très rare ; on ne l’a trouvé qu’en petite 
quantité en Cornouailles. r .

On connaît un grand nombre de silicates simples ou multiples de 
manganèse. ( f

Parmi les silicates multiples nous citerons le grenat manganésifèrq de 
Franklin, l’épidote manganésifère et la carpholite. Voici l’analyse de ces 
trois minéraux.

Greijât. ' k p id o t 'e . C a rp h o li te .

Protoxide de manganèse. 16,7 14,1' 19,2
Oxide de fer. . . n i l 15,8 6,6 2,3'
Chaux............................ i 22,9 21,6 0,3
Magnésie . . . 4 , . < . » 1,8 ,

Alumine............................ 7,9 17*7 26,6
38,5 36,1

Eau................................... » 10,8

i

FER. . ‘
, . , '■ j-

Le fer est considéré comme le plus important de tous les métaux. Il 
est très abondant dans la nature ; il s’y trouve surtout à l’état d’oxide, de 
sulfure et de carbonate. > , . .

Le fer du commerce n’est jamais pur; il contient toujours des traces de 
carbone de silicium, et quelquefois de phosphore. , ” ,

Comme on observe quelques différences entre les propriétés du fer pur 
et celles du fer du commerce, nous examinerons séparément le fer sous 
ces deux états.

* , FER PUR.

Pour obtenir le fer dans un état de jnireté absolue, il faut réduire un 
de ses oxides par l’hydrogéné séc sous l’influence de la Chaleur.· '
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La température à laquelle s’opère la réduction exerce une grande in

fluence sur les propriétés du métal. Si cette réduction s’est faite au 
rouge vif, le fer est d’un blanc d’argent, il présente la plupart des pro
priétés physiques des fers de première qualité du commerce ; il est seule
ment un peu plus difficile à fondre.

Si l’on réduit, comme l’a reconnu M. Magnus, du peroxide de fer pur 
par de l’hydrogène, à la température d’une flamme de lampe à alcool, 
on obtient le fer sous la forme d’une poudre noire excessivement po
reuse , qui s’enflamme à la température ordinaire, dès qu’on la pro
jette dans l’air ; à cet état le fer porte le nom de fer pyrophorique de 
Magnus.

L’inflammabilité du fer est encore augmentée, lorsqu’on interpose 
entre ses molécules un corps qui les divise : ainsi le fer réduit [en pré
sence d’un corps réfractaire tel que l’alumine, s’enflamme au contact 
de l’air, et peut d’ailleurs supporter une température élevée sans cesser 
d’être pyrophorique.

On prépare dans les laboratoires le fer pyrophorique de Magnus, eu 
précipitant par un excès d’ammoniaque la dissolution d’un sel de fer au 
maximum mêlée d’un peu d’alun :U1 se forme ainsi un mélange d’hydrate 
de sesqui-oxide de fer et d’alumine qui est lavé, séché et pulvérisé. La 
poudre est introduite, sous le poids de 2 ou 3 décigrammes, dans une pe
tite ampoule en verre qui communique avec un appareil à hydrogène sec 
(pl. 23, fig. 3). On chauffe légèrement l’ampoule; lorsqu’il ne se dégage 
plus de vapeur d’eau, on laisse refroidir le métal dans un courant d’hy
drogène et l’on ferme ensuite l’ampoule à la lampe.

Lorsqu’on casse l’ampoule de verre et qu’on projette le fer dans l’air) 
le métal s’y enflamme avec éclat.

Pour préparer du fer pur en masse, on fond au feu de forge, dans un 
creuset réfractaire et luté avec de l’argile, du fd de fer avec 1/5 de sou 
poids d’oxide de fer ; le mélange doit être recouvert de verre pur et 
exempt de métal : l’oxigène de l’oxide de fer brûle le charbon contenu 
dans le fer du commerce, et oxide le silicium et le phosphore qui passent 
dans le verre à l’état de phosphates et de silicates alcalins. On obtient 
ainsi le fer sous forme de culot d’un blanc d’argent. ■·

M. Peligot a obtenu du fer très pur en beaux cristaux cubiques en ré
duisant, sous l’influence d’une température élevée,' le‘protochlorure de 
fer par l’hydrogène. La réduction des chlorures par-l’hydrogène peut 
être appliquée à la préparation de plusieurs métaux puis.

FER DD COMMERCE.

Le fer du commerce est d’un gris bleuâtre, malléable, ductile; c’est le 
plus tenace de tous les métaux ; un fil de 2 millimètres de diamètre exige 
un poids de 250 kil. pour se rompre; lorsqu’il est poli, il possède beau-
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. FER DU COMMERCE.
coup d’éclat; il a une saveur et une odeur très faibles : il devient cassant 
par l’écrouissage, on lui rend sa ténacité en le faisant recuire.

Le fer est naturellement grenu, et de qualité d’autant meilleure que 
le grain est plus fin et plus brillant ; il devient nerveux par le martelage ; 
la cassure d’un bon fer présente un nerf tordu, fin et brillant : si on le 
mortelle à froid dans le sens de sa longueur, ou si on le trempe, il rede
vient grenu : le fer poli présente souvent des taches brunes qui portent 
le nom de pailles, qui sont dues à l’interposition de scories ou d’oxide 
de fer.

Les fers du commerce se partagent en fers forts, qui se laissent forger 
et courber à froid ou chaud, et en fers rouverains, qui cassent à froid ou 
à une température plus ou moins élevée : ces deux espèces principales de 
fer comprennent plusieurs variétés; aussi les fers rouverains se divisent 
en deux catégories : I o les fers métis, qui cassent à chaud ; ils doivent 
cette propriété à une certaine quantité de soui're et d’arsenic ; la plus 
faible proportion de soufre suffit pour rendre le fer insoudable ; 2“ les 
fers tendres, qui contiennent une certaine proportion de phosphore, et 
qui cassent à froid ; leur cassure est à gros grains brillants.

Les fers rouverains, qui se cassent à froid, et à chaud, ne peuvent être 
appliqués à aucun usage.

Le fer fondu, qui se refroidit lentement,' cristallise en cubes ou en oc
taèdres. Le fer peut même cristalliser sans perdre son état solide; cette 
propriété exerce une grande influence sur sa ténacité. Lorsqu’on soumet 
en effet pendant un certain temps du fer nerveux à des vibrations fré
quentes, il s’établit dans la masse un mouvement moléculaire qui déter
mine la cristallisation du métal. Il n’est pas rare de voir une barre de 
fer de très bonne qualité se transformer lentement, sous l’influence des 
vibrations, en fer cristallisé à grandes facettes ; elle devient alors cas
sante et perd une grande partie de sa ténacité.

Cette cristallisation s’observe fréquemment dans le fer qui entre dans 
les constructions des ponts suspendus ou dans les essieux de voitures ou de 
locomotives. Pour rendre au fer sa texture nerveuse et sa ténacité, il faut 
le marteler et le forger. La cristallisation du fer s’observe facilement dans 
les clous qui ont été exposés aux vibrations occasionnées par le passage 
héquent des voitures ; ces clous sont devenus très cassants. On produit 
en quelques heures un changement semblable dans des barres de fer 
que l’on maintient à une température rouge dans un four à recuire, et 
qu’on laisse refroidir sans les marteler. ·

La densité du fer ordinaire est de 7,7 ; elle devient 7,9 par le mar
telage.

Le fer entre en fusion aune température que l’on évalue à 1500 degrés 
du thermomètre à air. Il possède une propriété dont les arts tirent un 
grand parti : il se ramollit à une température qui est bien au-dessous de
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son point de fusion ; dans cet état, on peut lui donner toutes les formes 
qu’exige l’industrie. Il se soude à lui-même sans l’intermédiaire d’un 
autre métal, et la partie soudée est aussi solide que le reste de la barre 
dont on ne saurait plus la distinguer.

Le fer est éminemment magnétique ; il partage cette propriété avec le 
nickel ; quelques physiciens pensent que le manganèse, qui a été con
sidéré comme faiblement magnétique, n’agit sur l’aiguille aimantée que 
lorsqu’il contient des traces de fer.

Le fer pur, que l’on nomme fer doux, est attiré par l’aimant ; soutenu 
par l’action de cet aimant, il peut attirer lui-même un autre corps ; 
mais il perd immédiatement cette propriété lorsqu’il n’est plus en con
tact avec l’aimant.

Les fers carbures, tels que l’acier et la fonte, ne perdent pas leurs pro
priétés magnétiques, lorsque l’action de l’aimant a cessé. A la tempéra
ture d’un rouge blanc, le fer n’a plus d’action sur l’aiguille aimantée.

Le fer peut se conserver indéfiniment à la température ordinaire dans 
l’oxigène et l’air secs : chauffé à l’air, il absorbe l’oxigène et se re
couvre d’une pellicule d’oxide très mince qui présente, à mesure qu’elle 
augmente, le phénomène des anneaux colorés ; les diverses couleurs ap
paraissent dans le même ordre et aux mêmes températures que pour l’a
cier. Au rouge, le fer s’oxide rapidement et donne naissance à de Yoxide 
des battitures, A la chaleur blanche, le fer brûle en lançant des étin
celles. Si l’on introduit dans un flacon ¡contenant de l’oxigène, du fer 
préalablement chauffé, il brûle dans ce gaz avec éclat. Lorsqu’on pré
sente à la tuyère d’un soufflet un morceau de fer chauffé au feü de forge, 
il brûle avec la même intensité que dans l’oxigène. La combustion du 
fer est également très rapide, lorsqu’après avoir chauffé une tige de fer, 
on l’attache à un fd métallique et qu’on le fait tourner rapidement dans 
l’air. On doit doue, lorsqu’on travaille, le fer, le préserver autant que 
possible de l’action oxidante de l’air. On le recouvre, dans ce b u t, d’une 
couche de sable lin qui forme avec l’oxide de fer un silicate fusible, et 
qui préserve le métal de l’action de l’oxigène.

Tout le monde sait qu’en frappant subitement un morceau de fer avec 
un corps dur, comme le silex, on en fait jaillir des étincelles, qui peuvent 
ensuite enflammer des substances organiques. Ce phénomène est dû à 
une combustion du fer ; en battant ainsi le briquet au-dessus d’une feuille 
de papier, on reconnaît que chaque fragment de métal porté à une tem
pérature élevée par le choc, se transforme en peroxide de fer ou en oxide 
intermédiaire.

Le fer exposé à l’air humide se recouvre d’une couche d’oxide, de fer 
hydraté, qui porte le nom de rouille. Dès qu’il s’est produit à la surface 
du fer une tache de rouille, le métal s’oxide avec rapidité, parce qu’il 
se forme un élément de pile, dont la rouille est le pôle négatif, et le fer
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le pôle positif ; l’eau est alors décomposée, et le fer s’oxide complètement. 
L’oxidation du fer est accélérée par la présence de l’acide carbonique qui 
se trouve dans l’air; la rouille contient ordinairement de l’ammo
niaque. On préserve le fer de l’oxidation en le recouvrant d’une couche 
de substance grasse ou dé vernis. On peut aussi empêcher le fer de 
s’oxider en le plongeant dans une eau qui contient des alcalis ou des 
sels alcalins en dissolution^ tels que dé la potasse, de la soudé, de la 
chaux, des carbonates alcalins, du borax, etc. Le fer conserve son poli 
dans une eau qui contient 1/500 de son poids de carbonate de potasse ou 
de carbonate de soude.

Le fer recouvert de zinc est préservé de la rouille : bn dit dans ce cas 
qu’il est galvanisé.

Lorsque le fer est porté au rouge, il décompose la vapeur d’eau , et 
donne naissance à des cristaux noirs et brillants d’oxide de fer magné
tique : 3Fe +  êlIO == Fe30 4 +  H4. Cette réaction a été décrite à la pré
paration de l’hydrogène.

Quand on fait agir sur le fer de l’acide azotique étendu et froid, il 
arrive souvent que le métal entre en dissolution sans dégager d’hydro
gène; ce gaz se combine avec l’azote de l’acide azotique, et forme de 
l’azotate d’ammoniaque, tandis que le bi-oxide d’azoté produit pat1 la 
désoxidation partielle de l’acide azotique se combine avec le sel de pi’o- 
toxide de fer.

Si l’acide azotique est moyennement concentré, il oxide le fer avec 
Une grande énergie, dégage d’abondantes vapeurs rutilaiites,’ et produit 
de l’azotate de sesqui-oxide de fer. >

Le fer, mis en contact avec de l’acide azotique fumant et qui contient de 
l’acide azoteux en dissolution, n’est plus attaqué : on dit alors qu’il 
est devenu passif. M. Schœnbein, qui s’est occupé de cette question, 
admet deux états particuliers dans le fer, l’un actif dans lequel le métal 
est attaquable par les heides, l’autre passif dans lequel le fer est devenu 
inattaquable par les acides.

M. Poggendorff a pu faire un élément de pile avec le fer passif fonc
tionnant comme corps électro-négatif, et le fer actif fonctionnant 
comme corps électro-positif.

L’acide sulfurique agit de deux manières différentes sur le fer: lors
qu’il est concentré, et qu’on élève sa température, il forme du sul
fate de fer et de l’acide sulfureux : 2S03,H0 +  F e =  2IIO +  FeO,S03 
+  S02 ; s’il est étendu, il détermine la décomposition de l’eau, et produit 
Un dégagement d’hydrogène : S03,H0 +  Fe =  FeO,S03 +  H.
. L’acide chlorhydrique, à l’état gazeux ou en dissolution , produit tou- 
J°urs avec le fer du protochlorure de fer : Fe +  HCl =  FeCl +  H.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



300 PHOTO-VIDE DE PER.

OXIDES DE FEE.

Lè fer se combine avec l’oxigène dans les proportions suivantes.

P r o to x id e ............................................

O x id e  m a g n é t i q u e ....................

S e s q u i-o x id e  o u  p e r o x id e . .

O x id e  d e s  b a tt itu r e s  . . . .

A c id e  f e r r i q u e .............................

. FeO;

. FeW =,Fe0,Fe203 ; 

. Fe203 ;
(  4Fe0,Fe203 ;
( 6Fe0,Fe203 ;
. FeO3.

M. Marchand admet en outre l’existence d’un sous-oxide de fer re
présenté par la formule Fe^O.

PBOTOXIDE DE FER. FeO .

Le protoxide de- fer est la base de tous les sels de fer au minimum. H 
existe dans la nature en combinaison avec un grand nombre d’acides : 
uni au sesqui-oxide de fer, il constitue l’oxide de fer magnétique ; on ne 
le rencontre jamais à l’état isolé.

On n’a pas réussi jusqu’à présent à préparer le protoxide de fer an
hydre : cet oxide se précipite à l’état d’hydrate lorsqu’on traite un sel de 
protoxide de fer par la potasse ou la soude; il est dans ce cas d’un blanc 
légèrement verdâtre ; exposé à l’air, il absorbe rapidement l’oxigène, 
et |passe d’abord à l’état d’hydrate d’oxide magnétique qui est coloré en 
vert et forme ensuite de l’hydrate de sesqui-oxide de fer dont la couleur 
est jaune ; il est soluble dans l’ammoniaque ; cette dissolution exposée à 
l’air, laisse déposer du peroxide de fer.

L’hydrate de protoxide de fer que l’on fait bouillir dans une liqueur 
alcaline devient noir, l’eau est décomposée et il se dégage de l’hydro
gène ; le protoxide de fer passe alors en partie à l’état d’oxide magné
tique. Une transformation semblable a lieu lorsqu’on dessèche de l’hy
drate de protoxide de fer.

Le protoxide de fer est une base énergique qui sature souvent les pro
priétés des acides les plus forts.

Cet oxide prend naissance lorsque le fer se dissout à l’abri de l’air dans 
les acides sulfurique, chlorhydrique ; l’on reconnaît que pour un équiva
lent de fer représenté par 350, il se dégage un équivalent d’hydrogèno
12,5 ou 2 volumes.

Le protoxide de fer est donc formé de 1 équivalent de métal =  350, et 
de 1 équivalent d’oxigène= 100. Quoiqu’il n’ait pas été isolé, on ne 
conserve aucun doute sur sa composition.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SESQUI-OXIDE OU PEROXIDE DE FER. 301

SESQUI-OXIDE OU PEROXIDE DE FER. Fe2Os.

Le peroxide de fer est désigné souvent sous les noms de Rouge d'Angle- ■ 
terre, de Safran de mars astringent, de Safran apéritif.

Cet oxide se trouve en abondance dans la nature : on peut l’obtenir 
artificiellement par plusieurs méthodes ; sa couleur et quelques unes de 
ses autres propriétés varient avec son mode de préparation.

Le sulfate de protoxide de fer soumis à la calcination laisse pour ré
sidu un oxide d’un beau rouge, qui porte le nom de colcothar : 2FeO, 
SO3 =  SO3 +  SO2 +  Fe203. Le colcothar est souvent employé en pein
ture à cause de sa belle couleur rouge.

Le sulfate de protoxide de fer calciné au rouge avec trois fois son poids 
de sel marin, donne un oxide de fer cristallisé en belles paillettes vio
lettes semblables aux cristaux d’oxide de fer que l’on trouve dans les 
cratères des volcans.

L’azotate de peroxide de fer laisse par sa calcination un résidu d’oxide 
de fer qui est presque noir.

Sous ces différents états, le peroxide de fer présente toujours la même 
composition.

Le peroxide de fer n’est pas magnétique ; lorsqu’on le chauffe à la tem
pérature d’un rouge blanc, il dégage de l’oxigène et se transforme en- 
oxide magnétique : on comprend alors qu’il ne se forme jamais de per
oxide de fer, lorsqu’on brûle le fer dans l’oxigène ; puisqu’à la tempé
rature produite par cette combustion, l’oxide magnétique est le seul 
oxide de fer qui puisse exister.

Le peroxide de fer calciné au rouge ne se dissout plus que très len
tement dans les acides ; pendant cette calcination il dégage de la lumière 
et éprouve un changement moléculaire ; d’après M. Régnault, la chaleur 
spécifique de l’oxide de fer calciné est moindre que celle de l’oxide avant 
la calcination.

Le pèroxide de fer est réductible par l’hydrogène à une température 
peu élevée et donne du fer pur.

D’après les principes posés parM. Gay-Lussac et qui ont été développés 
a l’article Généralités sur les oxides, le sesqui-oxide de fer doit avoir moins 
d’affinité pour les acides que le protoxide de fer : aussi reconnaît-on qu’il 
ne sature pas les acides énergiques et qu’il peut être déplacé de ses com
binaisons salines par l’hydrate de protoxide de fer.

On obtient le peroxide de fer hydraté, soit en exposant à l’air de la 
tournure de fer humide, ou bien en précipitant par un alcali un sel de 
sesqui-oxide de fer. Dans ce dernier cas, l ’hydrate retient toujours une 
certaine quantité d’alcali. Cet hydrate est jaune; il a pour formule 
(Fe203J2,3HO. On trouve dans la nature un hydrate de sesqui-oxide de fer 
qui a pour composition Fe203.,H0.
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L’oxide de fer soumis à la calcination devient excessivement dur : celui 

que l ’on trouve dans la nature présente souvent une grande dureté ; après 
l’avoir poli on l’emploie sous le nom d’H é m a t i te  pour brunir l’or ou 
l’argent. Le colcothar sert aussi à polir les glaces et plusieurs métaux.

Le peroxide de fer se dissout dans les flux tels que le verre, le borax, 
et forme, suivait sa proportion, des verres à peine colorés ou qui présen
tent une teinte jaune ou rouge.

Le protoxide de fçr et l’oxide magnétique donnent au contraire aux flux 
une couleur verte très foncée. On conçoit donc que pour décolorer le 
verre, on transforme le protoxide de fer çt l’oxide magnétique en ses- 
qui-oxide de fer qui colore beaucoup moins ; cette oxidation se fait au 
moyen du peroxide de manganèse.

Le sesqui-oxide de fer paraît se comporter comme un acide en pré
sence des bases énergiques, comme la potasse et la soude. Il peut sous 
l’influence de la chaleur chasser l’acide carbonique des carbonates alca
lins. D’après M. Mitscherlich, on obtient facilement des combinaisons 
de sesqui-oxide de fer avec la potasse ou la soude, en calcinant au 
contact de l’air des oxalates doubles formés par la combinaison de 
l’oxalate de peroxide de fer avec les oxalates de potasse ou de soude ; il 
se forme un composé de potasse et de sesqui-oxide de fer d’un jaune 
verdâtre, qui se décompose par l’eau et donne de l’oxide de fer. Ou 
peut également produire une combinaison de sesqui-oxide de fer et de 
potasse en chauffant au rouge un mélange de 1 partie de fer et 2 par
ties de nitre (Fremy).

On détermine facilement la composition du peroxide de fer en dissol
vant dans de l’acide azotique un poids connu de fer pur. L’azotate de 
fer ainsi produit est calciné et laisse un résidu de peroxide de fer : l’aug
mentation de poids que le fer a éprouvée en passant à l’état de sesqui- 
oxide indique la quantité d’oxigène contenue dans cet oxide. On trouve 
que le peroxide de fer est formé de : 2 équivalents de fer =  700, et 
3 équivalents d’oxigène =  300. Sa formule est Fe203. On arrive au même 
résultat par une expérience en quelque sorte inverse, qui consiste à ré
duire le sesqui-oxide de fer par l’hydrogène, et à déterminer la quantité 
d’eau qui se produit et le poids du résidu qui est du fer pur (1).

OXIDE DE FER MAGNÉTIQUE. Fe30 A.

On peut obtenir cet oxide en faisant passer de la vapeur d’eau sur du 
fer chauffé au rouge, ou, d’après MM. Liebig et Wœhler, en chauffant dans 
un creuset un mélange de protochlorure de fer et de carbonate de soude.

(l) Comme le peroxide de fer constitue le principal minerai de fer, tout ce qui 
est relatif à son état naturel sera exam iné à l’article Minerais de fer.
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Le protoxide de fer hydraté soumis à l’action de l’eau bouillante, dé
gage de l’hydrogène, et se transforme aussi en oxide magnétique.

On prépare l’hydrate d’oxide magnétique en précipitant par l’ammo
niaque un mélange à équivalents égaux de sulfates de protoxide et de 
sesqui-oxide de fer. Mais alors il est indispensable de verser les sels de 
fer dans l’ammoniaque ; car en faisant l’inverse, comme il existe, une 
différence entre l’affinité du protoxide et celle du peroxide de fer pour les 
acides, le sel de fer au maximum se décomposerait complètement, ayant 
que le sel au minimum éprouvât de décomposition; on aurait alors un 
mélange et non une combipaison des deux oxides.

L’hydrate d’oxide magnétique est d’un vert très foncé : par la dessic
cation, il se réduit en une poudre noire; à l’état hydraté, il est ma
gnétique comme à l’état anhydre ; cette observation intéressante est due 
àM. Abich.

L’oxide magnétique est généralement considéré comme une combi
naison de protoxide et de sesqui-oxide de fer , il correspond à l’oxide 
rouge de manganèse, Mn203,Mn0. On connaît du reste plusieurs oxides 
doubles correspondant à l’oxide magnétique, et qui sont formés par la 
combinaison d’un protoxide et d’un sesqui-oxide.

État naturel,

L’aimant naturel, ou oxide de fer magnétique, constitue des dépôts 
plus ou moins considérables dans les terrains de cristallisation, et ne se 
présente pas dans les terrains de sédiment. Il est ordinairement en amas 
qui forment des montagnes entières, comme à Taberg, en Suède. Son 
aspect est métallique ; il est très magnétique et souvent même magnéti- 
polaire ; on le trouve cristallisé en octaèdres réguliers. Sa densité est 5,09.

Ce corps constitue un excellent minerai de 1er, qui fait la principale 
richesse de la Suède et de la Norwége ; le fer qu’il produit est presque 
toujours pur.

OXIDE DE FER DES BATTITÜRES.

A F e 0 ,F e 20 3 (B e r lh ie r ) .

6 F e O ,F e 2Oa (M o sa n d e r).

Lorsqu’on frappe avec un marteau un morceau de fer que l’on a fait 
rougir pendant un certain temps, on en détache un oxide noir qui porte 
le nom de Battitures de fer;  cet oxide est, comme l’oxide magnétique, 
formé par la combinaison du sesqui-oxide de fer ayec le protoxide. En 
analysant; l’oxide des battitures préparé dans des circonstances diffé
rentes , MM. Berthier et Mosander sont arrivés à des résultats différents : 
M. Berthier a trouvé dans l’oxide des battitures U équivalents de pro
toxide de fer contre 1 équivalent de sesqui-oxide ; d’après M. Mosander, 
l’oxide des battitures contiendrait 6 équivalents de protoxide pour 1 
équivalent de sesqui-oxide. Il est probable que la composition de cet

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



304 ACIDE FERRIQUE. — FERRATES,
oxide double varie avec le temps de l’oxidation et la place même où 
on le prend ; la partie qui est en contact avec le fer doit être moins oxi- 
génée que celle qui se trouve à la surface. '

A C ID E  F E R R I Q U E . FeO3. F E R R A T E S .  MO,FeO3.

On a cru pendant longtemps que le fer en se combinant avec l’oxigène 
ne pouvait former que des oxides basiques ; mais on a découvert récem
ment une combinaison de fer et d’oxigène plus oxigénée que le sesqui- 
oxide, et qui a été nommé acide ferrique (1).

L’acide ferrique n’est pas connu à l’état de liberté, il n’existe qu’en 
combinaison avec les bases et forme des sels qui sont représentés d’une 
manière générale par la formule MO,FeO3.

Lorsqu’on cherche à isoler l’acide ferrique en traitant un ferrate par 
un acide, on le transforme en oxigène et en sesqui-oxide de fer : 2Fe03 
=  Fe20 3 +  O3.

C’est en déterminant la proportion du sesqui-oxide de fer qui se dé
pose, et la quantité d’oxigène qui se dégage lorsqu’on traite un ferrate 
par un acide, que l’on a pu fixer la composition de l’acide ferrique.

Le ferrate de potasse se prépare par voie sèche ou par voie humide :
1° En chauffant au rouge blanc du fer avec du nitre ;
2° En calcinant du fer avec du peroxide de potassium ;
3° En faisant passer un courant de chlore dans une dissolution très 

concentrée de potasse qui tient du peroxide de fer hydraté en sus
pension :

3C1 +  5 K O  +  F e ’ O3 =  31CC1 +  2 ( K 0 , F e 0 3).

Pour préparer le ferrate de potasse par cette dernière méthode, on in
troduit de l’hydrate de peroxide de fer dans un flacon qui contient une 
dissolution concentrée de potasse, et l’on y fait passer un courant de 
chlore : il faut avoir le soin de maintenir dans la liqueur un grand excès 
d’alcali, et d’y ajouter à plusieurs reprises des fragments de potasse. Il 
arrive un moment où le peroxide de fer est transformé en ferrate, qui est 
insoluble dans un excès de potasse, et qui se précipite sous la forme 
d’une poudre noire, que l’on desséche sur de la porcelaine dégourdie : 
l’opération n’est terminée que lorsqu’on s’est assuré que le précipité ne 
contient plus de peroxide de fer, et qu’il se dissout entièrement dans 
l’eau en la colorant en rose. * <

Le ferrate de potasse est très soluble dans l ’eau ; sa dissolution est 
d’un très beau rouge. Un excès d’alcali le précipite, sans l’altérer, sous 
la forme de flocons noirs.

Ce sel est d’une grande instabilité ; il est décomposé en potasse, en 
Sesqui-oxide de fer et en oxigène, par une simple évaporation dans le

( i )  F r e m y , R echerches sur les a cid es  m éta lliqu es.
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vide, par une légère chaleur, sous l’influence des matières organiques, 
par la présence des corps divisés, ou l’action des acides même les plus 
faibles.

Les alcalis et les hypochlorites donnent de la fixité au ferrate de po
tasse.

Le ferrate de soude est soluble dans l’eau, et présente de l’analogie avec 
le ferrate de potasse.

On ne connaît pas de combinaison d’acide ferrique et d’ammoniaque ; 
les ferrâtes solubles sont décomposés par l’ammoniaque ; il se dégage de 
l’azote, et l’hydrogène de l’ammoniaque transforme l’acide ferrique en ses- 
qui-oxide de fer : 2K0,Fe03 +  AzH3 =  Az -f Fe203 ·+■ 2KO -j- 3HO.

On peut obtenir par double décomposition des ferrâtes de barite, 
de strontiane, de chaux, etc. Ces sels sont insolubles et colorés en 
rouge vif.

Les propriétés de l’acide ferrique et des ferrâtes présentent donc les 
plus grands rapports avec celles de l’acide manganique et des manga- 
Rafes, et la découverte de l’acide ferrique vient établir une analogie de 
plus entre le fer et le manganèse.

A Z O T A R E  D E  F E R .

Le fer, chauffé au rouge sombre dans un tube de porcelaine et soumis 
pendant plusieurs heures à l’action d’un courant de gaz ammoniac, de
vient blanc, cassant, peu altérable à l’air. Il éprouve alors une augmen
tation de poids qui peut s’élever, d’après M. Despretz, jusqu’aux douze 
centièmes de son propre poids. On admet généralement qu’il se forme 
dans cette réaction un azoture de fer ; mais la composition de ce corps 
n’a pas encore été déterminée ; quelques chimistes supposent même que 
ce composé renfermerait de l’hydrogène.

L’azoture de fer se dissout dans les acides faibles, en produisant des 
sels ammoniacaux et un dégagement d’hydrogène et d’azote. Une tempé
rature blanche le décompose et en sépare de l’azote.

L’azoture de fer prend encore naissance lorsqu’on soumet l’oxide de fer 
à l’action du gaz ammoniac. Ce corps se forme également, mais en faible 
Proportion, quand on fait passer sur le fer chauffé au rouge un courant 
d’azote.

C A R B U R E S  D E  F E R .

Le seul carbure de fer à proportions définies que l’on connaisse, est 
celui qui se forme lorsqu’on calcine le cyanoferrure de potassium : ce sel 
dégage de l’azote et donne comme produit fixe un mélange de carbure de 
fer C2Fe, et de cyanure de potassium : KiCy3Fe =* 2KCy +  C2Fe +  Az.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



306 , S E L S  DE. F E R .

En traitant par l’eau le produit de la calcination, le cyanure se dissout et 
le carbure de fer reste sous la forme d’une poudre noire. Ce corps est 
considéré par quelques chimistes comme un simple mélange de charbon et 
de fer; il est insoluble dans l’eau, s’enflamme à l’air avec une grande 
facilité, et se transforme alors en peroxide de fer et en acide carbonique: 
2(C2Fe) +  O7 =  2(C02) +  Fe203.
. Nous ne ferons que signaler ici les carbures de fer qui portent les 

noms de fontes et d'aciers ; leurs propriétés seront examinées avec dé
tail en traitant de la métallurgie du fer. '

S E L S  D E  F E U .

CARACTÈRES DES SELS DE PROTOXIDE DE FER.

Avant de donner les caractères des sels de fer au minimum, nous di
rons comment on peut obtenir ces sels dans un état de pureté absolue.

Le meilleur procédé de préparation d’un sel de fer au minimum pur, 
consiste à introduire du fil de fer dans un flacon portant un bouchon 
percé, dans lequel s’engage un tube de verre effilé ; on verse dans le fla
con de l’acide sulfurique étendu, en ayant le soin de laisser le fer en excès ; 
il se forme alors du sulfate de protoxide de fer et de l’hydrogène : Fe +  
S03,H0 =  Fe0,S03 +  H. Il faut remplir presque entièrement le flacon 
d’eau acidulée, et, lorsqu’on emploie la dissolution du sel de fer, avoir le 
soin delà remplacer par de l’eau distillée et bouillie ; sans ces précautions, 
le sel absorberait l’oxigène et serait mélangé à du sulfate de peroxide de 
fer qui compliquerait les réactions. Du reste, lorsque le sulfate de pro- 
toxide de fer s’est peroxidé, on le ramène facilement au minimum en 
faisant passer dans la dissolution un excès d’hydrogène sulfuré, et en 
portant ensuite la liqueur à l’ébullition.

Les sels de protoxide de fer ont une saveur astringente et métallique- 
Lorsqu’ils sont hydratés, leur couleur est en général verdâtre ; mais ils 
deviennent presque blancs quand on les déshydrate.

Ils ont une grande tendance à s’oxider à l’air, et laissent déposer un 
précipité ocreux de sel de peroxide de fer basique. Ils se comportent de 
la manière suivante avec les différents réactifs.

Potasse. *— Précipité blanc-verdâtre, insoluble dans un excès de réac
tif, se transformant à l’air, d’abord en hydrate vert d’oxide magnétique, 
et ensuite en hydrate de sesqui-oxide de fer qui est jaune.

Soude. — Même réaction.
Ammoniaque. — Précipité verdâtre, soluble dans un excès d’ammo

niaque. La liqueur exposée à l’air se trouble, et laisse déposer un pré
cipité jaune. La présence du chlorhydrate d’ammoniaque empêche la li
queur d’être précipitée.
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Carbonates alcalins , phosphates alcalins. — Précipité blanc verdissant 
à l’air.

Cyanoferrure de potassium. — Précipité blanc, devenant bleu à l’air à 
la longue, et immédiatement sous l’influence du chlore. , ,

Cyanoferride de potassium. — Précipité bleu.
Tannin. — Il ne se forme pas d’abord de précipité; la liqueur exposée 

à l’air devient d’un bleu noirâtre.
Chlorure d'or. — Précipité d’or métallique.
Acide azotique. — Coloration brune, surtout en chauffant ; le sel se 

transforme en sel aü maximum.
Acide sulfhydrique, — Pas de précipité; si l’acide est énergique, en 

présence des acétates, il se forme un précipité noir de sulfure de fer.
Permanganate de potasse. — Ladissolution de ce sel se décolore instan

tanément et le Sel de protoxide de fer se transforme en sel de fer p.u 
maximum.

Sulfhydrate d'ammoniaque. — Précipité noir de sulfure de fer, insolu
ble dans un excès de réactif.

Acide oxalique. — Précipité jaune ne se formant qu’à la longue, et so-̂  
lubie dans l’acide chlorhydrique.

CARACTÈRES DES SELS DE SESQUI-OXIDE DE FER.

Les sels de sesqui-oxide de fer neutres sont d’une couleur jaune , qui 
devient plus foncée quand la proportion de base augmente. Leur disso
lution rougit toujours la teinture de tournesol.

Potasse. — Précipité brun d’hydrate de sesqui-oxide de fer, insoluble 
dans un excès de réactif.

Soude, ammoniaque. — Même réaction.
Carbonates alcalins neutres, bicarbonates. — Précipité d’hydrate de 

sesqui-oxide, accompagné d’un dégagement d’acide carbonique.
Cyanoferrure de potassium. — Précipité de bleu de Prusse.
Cyanoferride de potassium. Pas de précipité , légère coloration en 

brun verdâtre.
Sulfocyanure de potassium. ■— Coloration d’un rouge intense.
Tannin. — Précipité noir-bleu (encre).
Sulfhydrate d'ammoniaque. — Précipité noir. Si la quantité de sel de 

fer est très faible et le sulfhydrate en excès, la liqueur se colore d’abord 
an vert, et laisse déposer le sulfure de fer au bout de quelque temps.

Acide sulfhydrique. — Précipité blanc laiteux de soufre ; le sel est ra
mené au minimum, et la liqueur devient acide :

Fe203,3S03 -f- HS =  2(Fe0,S03) +  S03,H0 +  S.

Acide oxalique. — Pas de précipité; la liqueur se colore en rouge.
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La présence des matières organiques , telles que l’albumine, l’acide 

tartrique, empêche souvent la précipitation des sels de fer par les diffé
rents réactifs et même par le sulfhydrate d’ammoniaque ; pour reconnaître 
alors le fer, on détruit les matières organiques par une calcination au 
contact de l’air, et on redissout le résidu qui consiste en oxide de fer, 
dans l’acide chlorhydrique.

Dosage du fer.

Le fer se dose toujours dans les analyses à l’état de sesqui-oxide ; od 
le précipite de ses dissolutions par l’ammoniaque. Le peroxide de fer 
peut être aussi précipité complètement par la potasse, mais il retient 
alors une certaine quantité d’alcali : quand on s’est servi de potasse 
pour isoler le peroxide de fer, il est indispensable de faire redissoudre 
cet oxide dans l’acide chlorhydrique, et de le précipiter de nouveau par 
l’ammoniaque.

On précipite souvent le fer à l’état de sulfure pour le séparer des au
tres corps : on jette alors le précipité sur un filtre, on le lave avec de 
l’eau qui contient du sulfhydrate d’ammoniaque, afin d’éviter la sul
fatisation du sulfure, on redissout le sulfure dans de l’eau régale , et 
l’on précipite le peroxide de fer par l’ammoniaque.

Le fer est quelquefois précipité de sa dissolution par le succinate 
d’ammoniaque à l’état de succinate de fer : ce sel calciné, au contact de 
l’air, dans un creuset de platine, laisse un résidu de peroxide de fer.

PROTOCHLORURE DE FER. F e C l .

Ce corps est volatil, légèrement jaunâtre, très soluble dans l’eau, éga
lement soluble dans l’alcool. Il est réduit par l’hydrogène sous l’influence 
de la chaleur, et forme de l’acide chlorhydrique et du fer pur cristallisé; 
M. Péligot a préparé ainsi du fer chimiquement pur. Le protochlorure 
de fer absorbe le gaz ammoniac, et produit une combinaison blanche et 
pulvérulente, qui abandonne l’ammoniaque quand on la chauffe.

Le protochlorure de fer s’obtient par voie humide, en dissolvant le 
fer dans l’acide chlorhydrique. La liqueur légèrement acide, soumise à 
l’évaporation, laisse déposer des cristaux verdâtres qui dérivent d’un 
prisme rhomboïdal oblique, et contiennent U équivalents d’eau (FeCl, 
4H0).

Le protochlorure anhydre se prépare en faisant passer de l’acide chlor
hydrique sur du fer porté au rouge ; ce corps se volatilise sous la forme 
de petites paillettes blanches cubiques.

Le protochlorure de fer se combine au chlorure de potassium et au 
chlorhydrate d’ammoniaque.
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SESQUICHLORURE DE FER. F e 2 C l 3 .

Ce corps correspond au sesqui-oxide de fer ; il est volatil ; se dissout 
très facilement dans l’eau, l’alcool et l’éther ; quand la dissolution de 
perchlorure de fer dans l’éther est exposée à la radiation solaire, elle se 
décolore et laisse précipiter du protochlorure de fer.

Le sesquichlorure de fer obtenu par la voie sèche se présente en belles 
lames violacées, qui attirent rapidement l’humidité de l’air ; sa dissolution 
est brune.

Lorsqu’on fait passer dans un tube de porcelaine chauffé au rouge du 
sesqui-chlorure de fer et de la vapeur d’eau, ces deux corps se décom
posent réciproquement, et forment de l’acide chlorhydrique et du per
oxide de fer : cet oxide se dépose en paillettes miroitantes, qui ressem
blent au fer spéculaire ou sesqui-oxide de fer cristallisé, que l’on trouve 
dans les volcans. M. Gay-Lussac pense que l’oxide de fer cristallisé des 
volcans a dû se former par une réaction semblable : Fe2Cl3 +  3HO 
=  3(HC1) +  Fe203.

On prépare le sesqui-chlorure de fer par voie sèche en faisant passer du 
chlore sec et en excès sur du fer porté au rouge.

L’expérience se fait ordinairement dans un tube de porcelaine ; lors
que le chlore ne se dégage pas avec rapidité, on obtient un mélange de 
protochlorure et de sesqui-chlorure de fer.

On produit le sesqui-chlorure par voie humide, en dissolvant le sesqui- 
oxide de fer dans l’acide chlorhydrique, ou bien en faisant bouillir du 
protochlorure de fer avec de l’acide azotique ; il se forme par l’évapora
tion des lames rliomboédriques d’un beau jaune, qui contiennent 6 équi
valents d’eau, selon M. Wittstein. La dissolution du sesqui-chlorure de 
fer, abandonnée à elle-même, laisse déposer sous la forme d’une pou
dre brune un oxi-chlorure qui a pour formule Fe2Cl3,(Fe203)6,9H0.

On forme encore un oxi-chlorure de fer, .Fe2Cl3, (Fe203)3,H0, en cal
cinant légèrement le sesqui-chlorure de fer hydraté.

Le sesqui-chlorure de fer se combine avec le chlorure de potassium et 
le chlorhydrate d’ammoniaque, et forme de beaux cristaux colorés en 
fouge, qui, d’après M. Fritzsche, ont pour formule :

(KCl)2,Fe2Cl3,2HO ;
(AzH3,HCl)2, Fe2Cl3,2 HO.

BROMURES DE FER.

Il existe deux bromures de fer correspondant aux chlorures de fer, et 
qui ont pour formules : FeBr— Fe2Br3.

On obtient ces deux corps dans les mêmes circonstances que les chlo- 
1Ul'es, en remplaçant le chlore par le brôme,
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IODURES DE FER. F e l — F e 2 I 3 .

Le proto-iodure de fer correspond au protochlorure ; on l’obtient en 
chauffant un mélange de limaille de fer, d’eau et d’iode.

Ce corps est soluble dans l’eau qui le laisse déposer, par l’évaporation, 
en cristaux verdâtres contenant quatre équivalents d’eau. Il est employé 
en pharmacie : traité par un carbonate alcalin, il donne des iodures al· 
câlins et peut servir à la préparation de ces composés.

Le sesqui-iodure de fer est soluble dans l’eau'; sa dissolution est brune· 
On le prépare en dissolvant de l’hydrate de sesqui-oxide de fer dans IV 
eide iodhydrique ou en traitant le fep divisé par un excès d’iode.

FEUORURES DE FER.

Il existe un protofluorure de fer FeFl. Ce corps est peu soluble dans 
l’eau et s’obtient en dissolvant le fer dans l’acide fluorhydrique.

Le sesqui-fluorure de fer Fe2Fl3 se prépare en dissolvant du sesqui-oxid® 
de fer dans l’acide fluorhydrique ; il est cristallin, jaunâtre, et se dissout 
lentement dans l’eau.

CYANURES DE FER.

Les cyanures de fer correspondent aux oxides de fer ; ils sont représen- 
tés par les formules suivantes :

Protocyanure CyFe. — Sesquicyanure Fe2Cy3. — Cyanure magné- 
tique Fe3Cy4 =FeCy,Fe2Cy3.

PROTOCYANURE DE FER. F e C y .

Le protocyanure de fer est jaune, insoluble dans l’eau, s’altère très ra
pidement, et bleuit à l’air. On l’obtient en faisant passer un courant 
d’hydrogène sulfuré dans de l’eau qui tient en suspension du bleu de 
Prusse récemment précipité, ou bien, d’après quelques chimistes, 
précipitant à l’abri de l’air un sel de fer au minimum par du cyanoferruP 
de potassium. Le protocyanure de fer se produit encore en soumettant é 
une calcination modérée le cyanhydrate d’ammoniaque, le bleu à6 
Prusse, ou bien le cyanure de fer magnétique ; mais alors il n’est jamais 
pur.

SESQUICYANURE DE FER. F e 2 C y 3 .

Le sesquicyanure de fer est d’un brun jaunâtre, soluble dans l’eau· 
M. Posselt paraît avoir obtenu du sesquicyanure de fer sous une modifi
cation particulière ; il est alors verdâtre et insoluble dans l’eau.

Les propriétés de ce corps sont à peine connues.
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cyanure d e  fer  magnétique. F e C y , F e 2 C y 3 , 3 H O .

Ce cyanure correspond à l’oxide de fer magnétique (FeQ,Fe2Q3); il se 
prépare en faisant passer du chlore en excès dans du cyanoferrure ou 
dans du cyanoferride de potassium. La liqueur, portée à l’ébullition, laissç 
dégager du chlore et des composés prussiques qui n ’ont pas été exami
nés , et laisse précipiter une poudre d’un vert sale qu’on lave avec de l’a
cide chlorhydricjue bouillant, pour lui enlever du bleu de Prusse et de 
l’oxide de fer qu’elle contient. Un dernier lavage à l’eau pure, et une 
dessiccation dans le vide, laissent le cyanure magnétique à l’état de pu
reté.

Ce corps se présente sous l’aspect d’une poudre verte, sans odeur ni sa
veur sensibles, insoluble dans l’eau ; les alcalis le transforment facilement 
en oxide de fer intermédiaire, et en un mélange de cyanoferrure et de 
cyanoferride de potassium. > , , »

A une température de 180°, le cyanure magnétique laisse dégager dq 
cyanogène mêlé d’une petite quantité d’acide cyanhydrique et de vapeur 
d’eau, et donne un résidu de bleu de Prusse.

Sous l’influence de la lumière, il bleuit en perdant du cyanogène.
La cendre du cyanure de fer magnétique n’est pas alcaline. Si on l’ex- 

pose à l’air, lorsqu’elle est à peine chaude, elle s’y enflamme avec la 
même vivacité que le fer pyrophorique (Pelouze).

v

COMBINAISONS DES CYANURES DE FER AVEC LES AUTRES CYANURES.

Les cyanures alcalins se combinent facilement avec la plupart des 
autres cyanures, pour former une série nombreuse de cyanures dou· 
blés que l’on peut comparer aux sulfures doubles (sulfosels), aux 
chlorures doubles (chlorosels), etc. Le cyanure de potassium dissout les 
cyanures de platine, de palladium, d’or, d’argent, de nickel, de zinc, 
de cuivre, et forme des composés souvent cristallisables dans lesquels les 
propriétés générales des métaux qui constituent ces cyanures peuvent 
être constatées facilement : ainsi les’propriétésdu cyanure double de po
tassium et d’argent participent à la fois de celles du cyanure de potas
sium et de celles du cyanure d’argent; ce composé est alcalin, décom- 
posable parles acides faibles, vénéneux, comme le cyanure de potassium, 
et précipitable par l’acide chlorhydrique et les chlorures, comme tous les 
sels d’argent solubles.
' Les deux cyanures de fer FeCy et Fe2Cy2, en se combinant aux autres 
cyanures, forment des corps particuliers dans lesquels les propriétés 
caractéristiques des cyanures et des sels de fer se trouvent complètement 
masquées. On a été conduit alors à considérer ces combinaisons comme 
sortant de la classe des cyanures doubles, dont ils ne présentent plus
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les caractères. Les corps qui sont formés par la combinaison du proto- 
cyanure de fer avec les autres cyanures sont appelés cyanoferrures : 
traités par les acides en présence de l’eau, ils donnent un acide qui a 
reçu le nom d’acide hydroferrocyanique. '

Les composés qui résultent de l’union du sesquicyanure de fer avec les 
autres cyanures sont nommés cyanoferrides : lorsqu’on les décompose par 
un acide hydraté, ils produisent un acide que l’on appelle acide kydro- 
ferricyanique.

Nous examinerons successivement ces différents composés.

acide hydrofeiiuocyanique. H 2C y3Fe.

Cet acide a été découvert par Porrett et étudié par M. Robiquet qui l’a 
obtenu le premier, sous la forme de cristaux incolores.

L’acide hydroferrocyanique est solide et cristallisable ; sa saveur est 
franchement acide et ne rappelle pas celle de l’acide cyanhydrique. H 
décompose les carbonates en produisant une vive effervescence. L’eau et 
l’alcool le dissolvent en quantité considérable ; il est précipité de ces dis
solutions par l’éther, et cette propriété permet de l’isoler facilement. Il se 
conserve sans altération à l’abri de l’air et de l’humidité et supporte une 
température de 100", sans se décomposer, mais il s’altère au coniact de 
l’air et laisse un résidu de bleu de Prusse. Une ébullition prolongée dans 
l’eau en sépare de l’acide cyanhydrique et ¿lu cyanure de fer.

L’acide hydroferrocyanique, versé dans les dissolutions métalliques, 
reproduit aussitôt des cyanoferrures, et se distingue ainsi facilement des 
autres acides. On doit le regarder comme un acide bi-basique, car lors
qu’il réagit sur les oxides, il échange 2 équivalents d’hydrogène con
tre 2 équivalents de métal. L’action de l’acide hydroferrocyanique sur 
un oxide métallique est représentée par la formule suivante :

H2Cy3Fe, +  2MO =  2HO -f  M2Cy3Fe.
A c id e  h y d r o f e r r o c y a n iq u e .  C y a n o f e r r u r e .

Quelques chimistes considèrent l’acide hydroferrocyanique comme une 
combinaison de protocyanure de fer et d’acide cyanhydrique ; en effet : 
H2Cy3Fe =  FeCy +  2HCy.

Mais on s’accorde généralement à représenter, comme l’a proposé le 
premier M. Gay-Lussac, l’acide hydroferrocyanique comme formé par 
la combinaison de deux équivalents d’hydrogène avec un radical hypo
thétique, Cy3Fe, appelé indifféremment Cyanoferrure ou ferrocyanogène; 
c’est ce radical qui, en se combinant avec deux équivalents d’hydrogène, 
forme l’acide hydroferrocyanique, et avec deux équivalents de métaux 
constitue les cyanoferrures. Dans cette hypothèse, on comprend que 
les cyanoferrures ne présentent plus les propriétés générales des cyanures
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et des sels de fer, puisqu’ils contiennentfun radical particulier dans lequel 
les éléments du cyanogène ont formé avec le fer un groupement complexe, 
un radical composé.

Préparation.

On peut obtenir une dissolution d’acide hydroferrocyanique en faisant 
passer un courant d’acide sulfhydrique dans de l’eau qui tient en suspen
sion du cyanoferrure de plomb.

Pb2Cy3Fe +  2HS =  2PbS +  H2Cy3Fe.
C y a n o f e r r u r e  d e  p lo m b .

M. Posselt a indiqué, pour préparer l’acide hydroferrocyanique, la mé
thode suivante dont l’exécution est très facile.

On fait bouillir séparément et on laisse refroidir à l’abri du contact de 
l’air, de l’acide chlorhydrique et une dissolution de cyanoferrure de po
tassium. On mêle ensemble les liqueurs froides et privées d’air, puis on y 
ajoute quelques gouttes d’éther. L’acide hydroferrocyanique, qui n’est 
pas soluble dans le liquide éthéré, se précipite presqüe aussitôt en petits 
cristaux blancs, ou en une masse épaisse si les dissolutions sont concen
trées. Ces cristaux sont jetés sur un filtre, comprimés et dissous dans une 
très petite quantité d’alcool auquel on ajoute assez d’acide sulfurique 
pour précipiter le sel de potasse qui aurait pu échapper à la réaction.' 
La dissolution est mêlée de nouveau avec de l’éther qui en précipite 
l’acide hydroferrocyanique : il ne reste plus qu’à laver le précipité avec 
de l’alcool mêlé d’éther, et à le dessécher dans le vide à côté d’un vase 
rempli d’acide sulfurique.

On obtenit aussi l’acide hydroferrocyanique en belles paillettes blan
ches et nacrées, en décomposant le cyanoferrure de potassium par l’a
cide sulfurique, et en agitant la dissolution avec son volume d’alcool 
concentré, qui dissout l’acide hydroferrocyanique, et laisse un résidu de 
sulfate de potasse. La dissolution alcoolique, mêlée avec un peu d’éther, 
laisse bientôt déposer [de beaux cristaux incolores d’acide hydroferro
cyanique.

GÉNÉRALITÉS SUR LES CYANOFERRURES. M2C3yFe.

Les cyanoferrures alcalins et terreux sont tous solubles dans l’eau, et 
d’une couleur jaune plus ou moins foncée. Ils n’exercent aucune action 
sur le tournesol. Us sont sans odeur, et n’agissent pas sensiblement sur 
l’économie animale ; ils diffèrent donc sous ce rapport des cyanures sim
ples. Les cyanoferrures de potassium et de sodium, par exemple, peu
vent être administrés à la dose de 30 à 40 grammes et agissent seulement 
comme purgatifs.

L e s  c y a n o f e r r u r e s  n e  s o n t  d é c o m p o s é s  p a r  l e s  a c i d e s  q u ’a v e c  l e u -
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teur. On peut les faire bouillir avec l’eau sans les décomposer. L’air ne 
les altère pas. Lorsqu’on soumet un cyanoferrure alcalin à l’action d’une 
chaleur rouge, le cyanure de fer qu’il contient est seul détruit, tandis 
que le cyanure alcalin résiste, et peut souvent être obtenu pur en trai- 
tapt la masse calcinée par l’eau.

La présence du fer ne peut être démontrée dans les cyanoferrures que 
par les réactifs qui les décomposent complètement.

Les cyanoferrures solubles peuvent se combiner avec d’autres cya- 
noferrures : c’est ainsi que lorsqu’on verse dans une dissolution con
centrée d’un sel de chaux, de barite, de strontiane, de magnésie, d’am
moniaque , une dissolution de cyanoferrure de potassium, on pbtient 
un précipité blanc, cristallin, peu soluble, formé parla  combinaison 
d’équivalents égaux des cyanoferrures de calcium , de barium, etc., et 
de cyanoferrure de potassium. Cette réaction est utile à connaître dans 
les analyses, car elle pourrait faire confondre les sels terreux avec cer
tains sels des quatre dernières sections. Aussi pour éviter la production 
des cyanoferrures doubles, a-t-on le soin d’étendre les dissolutions sa
lines d’une grande quantité d’eau, lorsqu’on cherche à apprécier an 
moyen du cyanoferrure de potassium la nature du métal que ces disso
lutions contiennent.

Le cyanoferrure de potassium s’unit aussi au chlorure de potassium· 
On trouve quelquefois des cristaux de ce sel double, dans les usines où l’on 
fabrique le cyanoferrure de potassium. Il est probable que les autres cya
noferrures peuvent également s’unir aux chlorures.

L’hydroferrocyanate d’ammoniaque se combine avec le chlorhydrate 
d’ammoniaque, et produit de grands cristaux jaunes, inaltérables à 
l’a ir , formés d’équivalents égaux de ces deux sels.

Parmi les cyanoferrures métalliques, ceux des quatre dernières sections 
sont en général insolubles ; ils sont décomposés par la chaleur, dégagent 
de l’azote et laissent des carbures métalliques ou des mélanges en propor
tions définies de carbone et de métaux.

cyanoferrure de poTAssiüM. K2Cy3Fe,3HO.

Ce composé est connu dans le commerce sous les noms de prussiate de 
potasse, prussiate ferruré de potasse.

Ce sel cristallise avec une grande facilité en prismes à quatre pans rac
courcis, d'une couleur jaune-citron, ou en tables dont la forme primitive 
est l’octaèdre. Sa saveur d’abord sucrée devient bientôt amère et salée. H 
est inaltérable à l’air; l’eau froide en dissout le quart de son poids et l’eau 
bouillante peut en prendre jusqu’à la moitié de son poids : il est insolu
ble dans l’alcool, qui le précipite de sa dissolution aqueuse.

Lorsqu’on l’expose à l’action d’une température qui ne dépasse pas
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200°, il se déshydrate complètement et perd 12,82 pour cent d’eau ; 
cette perte correspond exactement à 3 équivalents d’eau. La formule du 
cyanoferrure cristallisé est donc K2Cy3Fe,3HO. En supposant que l’hy
drogène de cette eau est combiné au cyanogène, et que l’oxigène est 
uni au potassium et au fer, le cyanoferrure de potassium pourrait être 
considéré comme un hydroferrocyanate anhydre de potasse et de fer : 
(KO,HCy)2,(FeO,HCy).

Si, aulieu de chauffer le cyanoferrure de potassium entre 100 et200°, on 
le porte au rouge, on le décompose en cyanure de potassium, en car
bure de fer et en azote. Certains corps oxidants, tels que le chlore et 
l’acide azotique, le changent en cyanoferride de potassium.

L’oxigène, l’air, le bi-oxide de manganèse, etc., transforment, au rouge 
sombre, le cyanure de potassium contenu dans le cyanoferrure, en cya- 
nate de potasse. (Y. Urée.)

Lorsqu’on fait chauffer le cyanoferrure de potassium avec un excès 
d’acide sulfurique étendu d’eau, il se produit de l’acide cyanhydrique qui 
distille ; la liqueur retient du sulfate de potasse et il se précipite un 
composé particulier qui a pour formule (KCy),(FeCy)2.

L’acide sulfurique concentré décompose à chaud le cyanoferrure de 
potassium, produit un dégagement d’oxide de carbone qui est pur, et un 
résidu formé de sulfates de potasse, de fer et d’ammoniaque. D’après 
M. Fownes, cette réaction permettrait de préparer l’oxide de carbone avec 
facilité. L’acide sulfurique concentré et froid parait contracter une véri
table combinaison avec le cyanoferrure de potassium.

Si l’on fait chauffer du cyanoferrure de potassium avec du bi-oxide de 
mercure, il se forme de la potasse, du peroxide de fer qui se précipite, et 
du cyanure de mercure qui se dépose par le refroidissement de la liqueur.

L’iode se dissout en grande quantité dans la dissolution de cyanofer
rure de potassium, et produit d’abord, d’après M. Preuss, une combi
naison d’iodure de potassium et de cyanoferrure de potassium ; si on 
chauffe cette dissolution, il se dégage en abondance de lnodure de cya
nogène.

i Préparation.

Lorsqu’on verse du sulfate de fer dans une dissolution de cyanure de 
potassium, il se forme d’abord un précipité jaune de protocyanure de fer 
qui disparaît dans un excès de cyanure de potassium, et l’on obtient, 
par l’évaporation des liqueurs, du sulfate de potasse et du cyanoferrure de 
potassium: 3KCy -f  Fe0,S03 =  K2Cy'Fe +  K0,S03.

On produit encore du cyanoferrure de potassium :
1° En décomposant le bleu de Prusse par la potasse ;
2° En calcinant légèrement le cyanoferride de potassium ;
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3° En traitant, par l’acide cyanhydrique ou par le cyanhydrate d’am
moniaque , un mélange de potasse et d’oxide de 1er ;

k° En décomposant au rouge, et en présence du fer, par le carbonate de 
potasse, les matières azotées d’origine animale ou les charbons azotés 
provenant de la calcination de la fibrine, de la gélatine, etc. ;

5° En faisant passer de l’air sur un mélange de charbon et de carbonate 
de potasse, et en traitant le produit qui résulte de cette réaction par de 
l’oxide ou du carbonate de fer.

Ces deux derniers procédés sont les seuls que l’on emploie da ns les arts ; 
nous les examinerons avec quelques détails.

FABRICATION DU CYANOFERRURE DE POTASSIUM AVEC LES 
MATIÈRES ANIMALES.

L’opération s’exécute dans des cornues de fer ou de fonte, d’une 
forme à peu près semblable à celles qui servent à préparer le gaz de la 
houille. Ces cornues s’altèrent rapidement : elles donnent une partie du 
fer qui doit entrer dans la composition des cyanoferrures. Quelques fa
bricants, pour empêcher l’altération de leurs cornues, ajoutent du fer 
au mélange de matières animales, de charbon azoté et de carbonate de 
potasse.

Lorsqu’au bout de trois ou quatre heures de calcination, la masse est 
devenue molle, on la retire des cornues et on l’enferme dans des étouf- 
foirs où elle se refroidit. Cette pratique a pour but de soustraire la masse 
chaude à l’action de l’air humide qui altère rapidement les cyanures et 
forme de l’ammoniaque à leurs dépens.

La masse , après sa calcination, ne contient pas de cyanoferrure de 
potassium, la température à laquelle elle a été exposée étant plus que 
suffisante pour détruire ce sel ; mais elle renferme une grande quantité 
de cyanure de potassium, mêlée à du fer très divisé ou à du carbure de 
fer, à une proportion considérable d’un charbon plus ou moins azoté, 
et à du carbonate de potasse.

Si on lessivait cette masse avec de l’eau froide, elle ne donnerait que 
du cyanure de potassium sans cyanoferrure ; mais, en la chauffant pen
dant plusieurs heures dans l’eau au contact de l’air, elle absorbe rapide
ment l’oxigène, se colore en jaune et contient alors une grande quantité 
de cyanoferrure de potassium. M. Liebig, qui a donné récemment la 
théorie de la fabrication du cyanoferrure de potassium, admet que le 
cyanure de potassium, en présence du fer métallique , absorbe l’oxigène 
de l’air, donne naissance à de la potasse, tandis que le cyanogène se 
porte sur le fer et le dissout pour former du cyanoferrure. En l’absence 
de l’air, l’eau serait décomposée, et l’oxidation du cyanure de potassium 
aurait lieu par l’oxigènede l’eau, tandis que l’hydrogène se dégagerait.
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Les liqueurs sont soumises à l’évaporation, et le cyanoferrure de potas

sium se dépose lorsque les dissolutions sont suffisamment concentrées ; 
ce sel est purifié des sels étrangers par plusieurs cristallisations succes
sives. Pour rendre la production du cyanoferrure plus facile, M. Liebig 
conseille d’introduire dans la masse, après la calcination, une certaine 
quantité de fer, ou bien de précipiter le tiers du cyanure de potassium 
par du sulfate de fer, et d’ajouter à ce mélange les deux autres tiers du 
cyanure mis en réserve : on évapore les liqueurs ; il se sépare d’abord 
du sulfate de potasse, et ensuite du cyanoferrure de potassium. Toute
fois le sulfate de fer a l’inconvénient de transformer en sulfate de potasse 
une quantité équivalente de carbonate alcalin, ce qui est une perte pour 
le fabricant.

L’addition de fer a aussi pour objet de décomposer et de transformer en 
sulfure de fer, le sulfure de potassium qui se forme soit par l’action du 
soufre contenu dans les matières animales sur le carbonate de potasse, 
soit par la réduction du sulfate de potasse sous l’influence du charbon : 
ce sulfure de potassium s’opposerait à la cristallisation du cyanoferrure.

100 parties de carbonate de potasse fournissent 15 à 20 parties de 
cyanoferrure de potassium.

Lorsque les eaux-mères provenant de plusieurs opérations successives 
contiennent une trop grande quantité de corps étrangers pour servir de 
nouveau à la fabrication du cyanoferrure de potassium, on peut les 
utiliser dans les savonneries.

FABRICATION DU CYANOFERRURE DE POTASSIUM AU MOYEN 
DE L’AZOTE DE L’AIR.

L’azote libre s’unit directement au carbone pour produire du cyano
gène , lorsqu’on le fait passer, à une température rouge, sur un mélange 
de charbon et de carbonate de potasse. Cette observation importante , 
faite par M. Desfosses, est devenue la base d’un nouveau mode de fabri
cation du cyanoferrure de potassium.

MM. Possoz et Boissière sont parvenus à fabriquer industriellement les 
cyanures, en remplaçant les matières animales par l’air atmosphérique. 
Leurs procédés de fabrication sont arrivés à un tel degré de perfection, 
que le carbonate de potasse fournit sous le même poids, avec l’azote de 
l’air, plus de cyanure de potassium qu’avec les matières animales.

M. Possoz a établi à Newcastle une usine où l’on fabrique chaque jour 
Baille kilogrammes environ de prussiate de potasse par ce nouveau 
procédé.

Nous donnons dans l’atlas (pi. 2A, fig. 1) le dessin de l’appareil em
ployé par MM. Possoz et Boissière; nous allons en décrire ici le principe , 
et nous citerons même quelques nombres qui donneront une idée de l’im- 
Portance de cette nouvelle fabrication.
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L’air, avant d’arriver sur le mélange de charbon de bois et de carbo
nate de potasse, doit être porté à une température très élevée ; il tra
verse d’abord une couche de coke incandescent, où la plus grande partie 
de son oxigène se change en oxide de carbone. De là, il est porté par 
des appareils d’aspiration sur le mélange de charbon et de carbonate 
de potasse que l’on nomme charbon potassé et qui est placé dans des 
carneaux en briques chauffés au rouge orangé sur une longueur de plus 
de 3 mètres. Le courant d ’air est maintenu pendant dix heures. L’opé
ration est continue, et chaque appareil est chargé toutes les demi-heures 
avec une mesure représentant 15 kilogrammes de charbon de bois sec, 
contenant en moyenne 25 p. 100 de potasse supposée pure et anhydre. 
On retire, après chaque demi-heure, une quantité de charbon cyanuré 
correspondant à la proportion de [charbon potassé qu’on a introduite 
dans l’appareil ; on le chauffe dans un réservoir en fer, avec de l’eau et 
du fer spathique (carbonate de fer natif) réduit en poudre. Les char
bons lessivés rentrent dans la fabrication : les liqueurs décantées ou fil
trées donnent, par l’évaporation et le refroidissement, du cyanoferrure 
de potassium d’une grande pureté. Chaque cristallisoir contient de 5 à 8 
mille kilogrammes de prussiate de potasse.

En 24 heures, chaque appareil est chargé avec 720 kilogrammes 
de charbon potassé sec, composé de 460 kilogrammes de charbon de 
bois et 260 kilogrammes de carbonate de potasse. Pendant l’opération, 
plus de la moitié du charbon disparaît par oxidation et cyanuration.

Il reste dans les eaux-mères du prussiate une quantité considérable 
de carbonate de potasse qui sert à préparer de nouveau le charbon potassé..

7 20 kilogrammes de charbon potassé produisent 70 kilogrammes de 
cyanoferrure de potassium ; mais la mise en feu, les interruptions de tra
vail, les déchets, etc., ne permettent pas de compter sur une produc
tion nette de plus de 50 kilogrammes par jour. Aussi poür une production 
de 1000 kilogrammes par vingt-quatre heures, on a établi vingt-quatre 
appareils, dont Vingt sont toujours en plein travail, deux prêts à fonc
tionner, et deux en réparation.

Voici, d’après M. Possoz, le compte de revient de l’usine de Newcastle, 
en 1846, pour 1000 kilogrammes de cyanoferrure de potassium revenant 
à 1 fr. 86 c. le kilogramme.

7000 kil. de charbon de bois concassé à 2 fr. 50 les 100 kil. 175 fr.
1000 kil. de potasse d’Amérique à 50 fr. les 100 kil. . . . .  500

30 tonnes de coke à 8 fr........................................................ 240
20 tonnes de houille à 2 fr. 5 0 ..........................................  50

1 1 tonne de carbonate de fer pulvérisé............................... 25
Main-d’œuvre, 120 hommes et enfants................................375
Entretien et usé du matériel, frais généraux et intérêts . . 500

1865 fr.
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Le coke potassé produit beaucoup moins de cyanure que le charbon 

de bois. On peut sübstituer le carbonate de soude à celui de potasse, mais 
pour obtenir les mêmes résultats il faut une température beaucoup plus 
élevée.

D’après MM. Possoz et Boissière la vapeur d’eau ne favorise pas la for
mation des cyanures ; l’azote pur produit au contraire, avec le charbon 
potassé, de grandes quantités de cyanure de potassium.

Quand on considère que la fabrication du prussiate de potasse emploie 
en France 3 millions de kilogrammes de matières animales, et que les 
besoins sans cesse croissants de la teinture tendent à augmenter encore 
cette quantité, on ne peut s’empêcher d’être frappé des avantages que l’a
griculture devra retirer de la belle application industrielle de MM. Bois
sière et Possoz ; on pourra désormais employer à la production des en
grais, les matières animales que détruit le procédé ordinaire'tde fabrication 
du cyanoferrure de potassium. Nous ferons observer cependant que la 
consommation du charbon étant très considérable, la fabrication du 
prussiate de potasse, au moyen de l’air, ne saurait être économiquement 
pratiquée que dans les localités où le combustible est à bon marché.

U sages.

Le cyanoferrure de potassium sert à préparer l ’acide cyanhydrique mé
dicinal, le cyanure de mercure, le cyanoferride de potassium, l’urée ar
tificielle, etc. La teinture en bleu dit Bleu de France, la fabrication du 
bleu de Prusse et la dorure galvanique en consomment de grandes quan
tités.

Le cyanoferrure de potassium est un des réactifs les plus utiles dans l’a- 
tialyse. Il sert à reconnaître les métaux et à les distinguer les uns des autres.

Lorsqu’on verse du cyanoferrure de potassium dans des dissolutions 
métalliques, il se forme des cyanoferrures insolubles, dont la couleur est 
souvent caractéristique. Ces cyanoferrures correspondent, par leur com
position , au cyanoferrure de potassium employé pour la précipitation ; 
le potassium est remplacé par le métal qui est précipité. L’équation sui
vante exprime d’une manière générale la décomposition des sels des quatre 
dernières sections par le cyanoferrure de potassium :

K2Cy3Fe - f  2MO, A =  2(KO,A) +  M2Cy3Fe.
On voit que, dans cette double décomposition, le potassium est le seul 

élément mobile.
Quelques métaux, tels que le fer, le cobalt, produisent, avec le cyano

ferrure de potassium, des réactions spéciales qui seront examinées plus 
loin.

Nous donnerons ici un tableau dans lequel se trouvent inscrites les cou
leurs des précipités formés par le cyanoferrure de potassium dans les dis
solutions métalliques.
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Couleurs des précipités formés par le cyanoferrure de potassium 
dans les dissolutions métalliques.

Sels de magnésium, calcium, strontium, barium.— Précipité cristallin 
dans les liqueurs très concentrées ; pas de précipité dans les liqueurs éten
dues.

Yttrium. — Précipité blanc, pas de précipité avec l’acétate.
Cérium. — Précipité blanc.
Lanthane. — Précipité blanc.
Thorinium. — Précipité blanc.
Zirconium. — Jaune serin, soluble dans un excès de réactif. 
Manganèse. — Blanc, devenant ensuite rose.
Protoxide de fer. — Blanc, bleuissant à l’air 
Peroxide de fer. — Bleu foncé.
Etain. — Blanc.
Zinc. — Blanc.
Cadmium. — Blanc.
Cobalt. — Vert d’herbe.
Nickel. — Vert-pomme.
Chrome. — Vert-gris.
Molybdène. — Brun foncé.
Vanadium. — Jaune tirant sur le vert.
Antimoine. — Blanc.
Titane. — Rouge-brun, soluble dans un excès de réactif.
Sels d'uranium. — Couleur de sang.
Bismuth. — Blanc.
Protoxide de cuivre. — Blanc.
Bi-oxide de cuivre. — Cramoisi.
Plomb. —Blanc.
Bi-oxide de mercure. — Blanc, se décomposant rapidement en bi- 

cyanure de mercure soluble, et protocyanure de fer qui bleuit à l’air. 
Argent. — Blanc, qui bleuit à l’air.
Palladium. — Olive.
Or. — Blanc.

Cyanoferrure de  sodium . Na2Cy3Fe,12IIO.

Ce sel se prépare comme le cyanoferrure de potassium ; il cristallise en 
prismes à k pans à sommets dièdres ; il est jaune et s’effleurit dans l’air 
sec.
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iiydroferrocyanate d ’ammoniaque. ( A z H 3 , H C y ) 2 , F e C y , H O .

Ce sel est peu stable, soluble dans l’eau , insoluble dans l’alcool ; 
quand on évapore sa dissolution au contact de l’air, il se dégage du 
cyanhydrate d’ammoniaque, et il se forme un dépôt de protocyanure de 
fer qui se change en bleu de Prusse.

cyanoferrure de  barium . Ba2Cy3F e,6H O .
Ce composé est soluble dans l’eau ; il cristallise en prismes rectangu

laires à quatre pans qui s’effleurissent au contact de l’air. Il se combine 
avec le cyanoferrure de potassium et forme un composé représenté par 
la formule suivantei : (K2Cy3Fe),(Ba2Cy3Fe),6HO. Cette composition a été 
déterminée par MM. Duflos et Mosander.

cyanoferrure d e  calcium. Ca2Cy3Fe,12HO.

Le cyanoferrure de calcium est très soluble dans l’eau ; il cristallise en 
gros prismes quadrilatères colorés en jaune, qui s’effleurissent facile
ment; il se combine avec le cyanoferrure de potassium, et donne'un. 
composé représenté par la formule (K2Cy1Fe),(Ca2Cy3Fe).

CYANOFERRURE DE MAGNÉSIUM^ Mg2Cy3Fe,10HO.

Ce sel est jaune ; il cristallise en petits prismes ordinairement groupés 
en étoiles et qui sont déliquescents ; il peut se combiner avec le cya
noferrure de potassium comme les cyanoferrures précédents.

ACIDE RYDROFERRICYANIQUE. RSCycFe2.

En examinant l’action du chlore sur le cyanoferrure de potassium, 
L. Gmelin a découvert un nouveau sel que l’on nomme Cyanoferride de 

potassium : ·, , ,

2(K2CyJFe) +  Cl =  KC1 +  K3CycFe2.
' cÿanofemile île p'otassinrnT

Si l’on traite le cyanoferride de potassium par un sel de plomb, il se 
forme du cyanoferride de plomb : K3Cy6Fe2 +  3PbO,A =  3(KO,A) +  
Pb3Cy6Fe2. . . J ,

Le cyanoferride de plomb décomposé par l’acide sulfhydrique produit 
de· l’açide hydroferricyanique :

Pb3Cy°Fe2 +  3IIS =* 3PbS +  H3Cy6Fe2.
A cl·K1 liyilroferricyanique.

21II.
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L’acide hydroferricyanique est soluble dans l’eau et peut être obtenu en 

cristal}* d’un aspect fougeàtre ; sa saveur est acide et suivie d’un arrière- 
goût astringent; sa dissolution est brune. L’acide hydroferricyanique 
décompose les carbonates avec effervescence. Les autres propriétés de cet 
acide sont à peine connues.

L’acide hydroferricyanique peut être considéré comme une combinai
son d’acide cyanhydrique avec le sesquicyanure de fer: H3Cy6Fe2 =  SHGy 
+  Fe2Cy3, ou bien comme upe combinaison de trois équivalents d’hydro
gène avec un radical hypothétique Cy6Fe2 nommé ferricyanogène, qui, 
en se combinant avec 3 équivalents de métal, produirait les cyanofeirides 
ou ferricyanures, M3Cy6Fe2.

Cet acide, versé dans une dissolution métallique, réagit sur 3 équiva
lents d’oxide pour former des cyanoferrides ; il se comporte donc comme 
un acide tribasique : H3Cy6Fe +  3(MQ,À) =  3A,HO -f M3Cy°Fe2.

cyanoferrides. M3C y6F e2.

Les cyanoferrides peuvent être représentés dans leur composition par des 
cyanures métalliques combinés au sesquicyanure de fer, ou par des com
binaisons de métaux avec le ferricyanogène : M3Cy6Fe2— (MCy)3,(Fe2Cy3)·

Les ferricyanures ne présentent aucune des propriétés caractéristiques 
des cyanures ou des sels de fer ; ils n’exercent pas d’action sensible sur 
l’économie animale : ces faits s’expliquent mieux dans la théorie des cya
noferrides que dans celle des cyanures doubles.

Le cyanoferride fie potassium est le seul cyapoferride dont les proprié
tés aient été examinées avec soin.

CYANOFERRIDE DE POTASSIUM. K 3C y6F e 2.

Ce sel est appelé souvent ferricyanure de potassium ou sel rouge de Gmelin·
On le prépare en traitant par le chlore, une dissolution de cyanofer- 

rure de potassium jusqu’à ce que la liqueur, essayée de temps en temps, 
et étendue d’une grande quantité d’eau, cesse de former un précipité 
dans les sels de fer au maximum. La dissolution laisse déposer par 1» 
concentration et le refroidissement de beaux prismes rhomboïdaux, 
d’un jaune rouge, qui sont toujours anhydres ; ces cristaux sont inalté
rables à l’air , solubles dans 38 p. d’eau froide et beaucoup plus solubles 
dans l’eau bouillante : ils sont presque insolubles dans l’alcool. Ces cris
taux sont quelquefois recouverts d’une poudre verte qui n’est autre chose 
que du cyanure de fer magnétique (FeCy,Fe2Cy3) ; on les en débarrasse 
facilement en les faisant redissoudre dans de l’eau bouillante, à laquelle 
on ajoute une très petite quantité de potasse qui décompose le cyanure 

'magnétique; la liqueur filtrée laisse déposer des cristaux très purs de 
cyanoferride de potassium. On pourrait également purifier le cyanofer
ride de potassium en le faisant cristalliser dans l’eau â plusieurs reprises.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



323C Y A N O F E R R ID E  D E  P O T A S S IU M .

Selon M. Krampr, oq peut aussi préparer le cyanoferride (Ie potassium 
en décomposant le bleu de Prusse par l’hypochlorite de chaux.

Ce cyanoferrjde est ramené à l’état de cyanoferrure par l’actiqn d’une 
chaleur modérée ; l’hydrogène sulfuré, plusieurs métaux, pils que le 
cuivre, le fer, le ploppt}, l’argent, le nier cure, peuvent aussi opérer cette 
réduction.

Jf. Boudault a reconpu qqe Jp cyanoferride de pptassinm joue, eq pré
sence de la potasse, le rôle d’un corps oxidant énergique. Un mélange dp 
ces deux corps donne avpc les sels de manganèse, de plopnh», d’étain, etc., 
des peroxidps de ces c[iver$ métaux · le pyaqoferridp est qlors rampné à 
l’état de cyanoferrure.

Le cyanoferride de potassium fprme dans les dissolution^ métalliques 
des précipités dqnt la couleur pst souvent caractéristique, pt dans lesquels 
les 3 équivalents de potassium sont remplacés par ? équivalents du métfjl 
que l’on pfécipite.

Nous indiquerons ici la couleur de quelques uns de ces précipités :
Sels de protoxide de fer. — Bleu.,

— uranium. — Brun-rougeâtre·
— titane. — Jaune-brunâtre.
— manganèse. — Grisrbrunâtre foncé.
— cobalt. — Brun-rougeâtre foncé.
— nickel. — Brun-jaunâtre.
— cuivre. — Brun-jaunâtre sale.
— mercure. ■— Jaune.
— argent. — Jaune-orangé. *
— bismuth — Brun-jaunâtre.
— zinc. — Jaune-orangé.

Le cyanoferride de potassium est le meilleur réactif que l’on puisse em
ployer pour caractériser un sel de fer au minimum qui est précipité en 
bleu, tandis'que les sels de fer au maximum ne sont pas précipités.

Le cyanoferride de potassium est employé depuis quelques années à la 
fabrication de la couleur dite Bleu de France.

Lorsqu’on fait chauffer des tissus de lin, de chanvre, de coton ou de 
laine dans une dissolution de cyanoferride de potassium contenant de l’a
cide acétique, il se forme peu à peu une matière bleue^sans doute identi
que avec le bleu de Prusse, qui se fixe solidement sur l’étoffe.

Le cyanoferride de sodium cristallise en prismes d’un rpuge rubis, dé
liquescents , qui ont pour formule : K3Cy6Fe2,2HO.

Le cyanoferride de barium n’a pas été obtenu cristallisé. 11 se combine 
avec le cyanoferride de potassium et forme des lamelles hexagonales d’un 
rouge très foncé qui ont pour formule ; (KîGy8Fe,),(Ba3Cy6Fe2).
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L e cyanoferride de calcium cristallise en aiguilles rouges; sa formule est 
Ca3Cy6Fe2,10HO.

Le cyanoferride de magnésium se présente en masse amorphe d’un 
rouge brun : Mg3Cy6Fe2,16HO.

L’hydroferricyanate d'ammoniaque cristallise en belles tables rhomboï- 
dales d’un rouge rubis ; ce sel est inaltérable à l’air et beaucoup plus 
stable que l’hydroferrocyanate d’ammoniaque ; il contient 6 équivalents 
d’eau de cristallisation. '

D’après MM. Rammelsberg et Balard, lorsqu’on abandonne à l’air le 
précipité formé par ie cyanure de potassium dans les sels de manga
nèse , il se colore et se dissout dans un excès de cyanure de potassium. 
Cette dissolution laisse déposer par la concentration et le refroidissement 
un corps cristallisé en longues aiguilles, qui correspond au cyanoferride 
de potassium ; sa formule est : K3Cy6Mn2. Il présente une grande insta
bilité , et forme dans les sels de protoxide de fer un précipité d’un bleu 
de cobalt, et dans les sels de zinc et de cadmium un précipité rose.

BLEU DE PRUSSE.

Le protocyanure et le sesquieyanure de fer peuvent se combiner 
entre eux en plusieurs proportions, et s’unir ensuite à de l’oxide de fer 
ou à des cyanures doubles pour formerdes combinaisons bleues, auxquelles 
on donne le nom de Bleus de Prusse.

Le bleu de Prusse a été découvert en 1710 par un fabricant de Berlin, 
nommé Diesbach ; mais le procédé de préparation du bleu de Prusse n’a 
été publié qu’en 1724, par Woodward, chimiste anglais.

On a proposé plusieurs procédés pour préparer le bleu de Prusse; 
celui dont on se sert le plus souvent consiste à traiter par le cyanofer- 
rare de potassium un sel de fer au maximum légèrement acide : on obtient 
un précipité bleu, amorphe, insoluble dans l’eau et dans l’alcool, qui 
prend par la dessiccation un reflet métallique d’un rouge cuivré; ce pré
cipité , bien lavé et séché à une température douce, constitue le bleu de 
Prusse ordinaire.

Au lieu d’employer le sulfate ou l’azotate de peroxide de fer, M. Liebig 
conseille de précipiter par le cyanoferrure de potassium le sulfate de pro- 
toxide de fer, et de traiter le précipité d’abord par l’hypochlorite de 
chaux, et ensuite par l’acide chlorhydrique faible ; le bleu, après avoir 
été lavé, est d’une nuance pure et très belle.

Les proportions suivantes sont celles qui paraissent donner le meilleur 
résultat :

10 parties de cyanoferrure de potassium ;
11 parties de sulfate de protoxide de fer ;

1 partie ~ de chlorure de chaux dissous dans 100 p. d’eau.
5 parties d’acide chlorhydrique dans 100 p. d’eau.
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Le bleu de Prusse le plus pur, desséché dans le vide, a pour composi
tion : (FeCy)3,(Fe2Cy3)2,9HO.

Les formules suivantes représentent la production du bleu de Prusse' 
au moyen du perchlorure de fer et du sulfate de sesqui-oxide de fer : 

2(Fe2Cl3) +  3(K2Cy3Fe) =  6KC1 - f  (FeCy)3,(Fe2Cy3)2 ;
2(Fe20 3,3S03) +  3(K2Cy3Fe) =  6(KO,S03) +  (FeCy)3,(Fe2Cy3)2.

Pour obtenir du bleu de Prusse pur, on doit prendre des dissolutions 
de fer rendues préalablement acides;

Vers 200 degrés, le bleu de Prusse abandonne de l’eau, du cyanhydrate 
et du carbonate d’ammoniaque, un peu de cyanogène, et laisse pour 
résidu du carbure et du paracyanure de’fer. M. Chevreul a remarqué que 
si l’on chauffe le bleu de Prusse dans le vide à une température modérée, 
il se dégage'du cyanogène, et il reste un résidu de protocyanure de fer. 
Lorsque le bleu de Prusse est bien sec, il brûle à l’air par le contact d’un 
corps enflammé, et laisse un résidu de. sesqui-oxide de fer. La cendre du 
bleu de Prusse du commerce est toujours alcaline.

L’acide azotique décompose complètement le bleu de Prusse ; l’acide 
sulfurique concentré le transforme en une masse blanche et gélatineuse, 
dont on peut le retirer sans qu’il ait subi d’altération ; l’acide chlorhy
drique concentré et froid en sépare de l’acide hydroferrocyanique. L’hy
drogène sulfuré, le fer et le zinc réduisent le bleu de Prusse à l’état de 
protocyanure de fer. ,

Le bleu de Prusse est décomposé par les alcalis, les oxides alcalino- 
terreux et par l’ammoniaque : il forme avec ces bases du sesqui-oxide de 
fer qui se précipite, et des cyanoferrures qu’on peut obtenir en cristaux, 
en concentrant la dissolution. La réaction est représentée par l’équation 
suivante, dans laquelle MO est l’oxide mis en contact avec le bleu de 
Prusse : .

(FeCy)3,(Fe2Cy3)2 - f  GMO =  2Fe20 3 +  (M2Cy3Fe)3.

^  B l é i T ü e ^ P r ú s s c . 5 ¿ 0 · d e  c y a n o f c r r u r e .

On obtient ainsi les sels suivants :
Cyanofemire de potassium. . . . . .  K2Cy3Fe,3IIO ;

— de sodium.............. ...  . Na2Cy3Fe,12HO;
— de barium. Ba2Cy3Fe,6HO ;
— de strontium.St2Cy3Fe;
— de calcium. Ca2Gy3Fe,12IIO;
— de magnésium . . . . . Mg2Cy3Fe,10HO ;

Hydroferrocyanate d’ammoniaque . . (AzH3,HCy)2,FeCy,HO.
Ce dernier composé se prépare en mettant le bleu de Prusse en contact 

avec l’ammoniaque liquide, et en concentrant ensuite la dissolution dans 
la machine pneumatique.

. On trouve quelquefois dans le commerce un bleu de Prusse qui doune, ·
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lorsqu’on le décomposé par la potasse, un cyanoferrure de potassium qui, 
cristallise en petits cristaux verts. La barite et l’ammoniaqUe produisent 
également des cHstaux verts, qui se distinguent des composés jaunes 
ordinaires par plusieurs propriétés. Ces Composes sont probablement 
isomériques avec les sels jaünës; dilïie contiâît pas, du reste, le moyen 
de produire d’une manière certaihe les cydtiofèrrures alcalins de la mo
dification verte.

L’oxide de mercure que l’on fait bouillir avec de l’eau et du bleü dé 
Prusse donne naissance à du cyariure dé mercure, qu’on peut faire cris
talliser en concentrant la dissolution filtrée, et à un précipité dont la 
composition n’a pas encore été déterminée. Cette propriété est quelque
fois appliquée à la préparation du cyanure de mercure.

D’après M. Monthiers, le bleu de Prusse se combine avec à équivalents 
d’ammoniaques et formé un Composé bleu, très stable, qui a pour for
mule (FeCy)3,(Fe2Cy3)2,(AzlI3)3¡9HO. Cette combinaisoii se prépare en ver
sant dans une dissolution de cyanoferrure de potassium une dissolution 
de protochlorure de fer dans l’ammoniaque liquide en excès. Le précipité, 
d’abord blanc, est abandonné au contact de l’air où il s’oxide et bleuit; 
on le met ensuite en contact pendant quelques heures, .entre 60 et 80°, 
avec une dissolution de tartrated’ammoniaque qui dissout le sesqui-oxide 
de fer avec lequel le bleu de Prusse ammoniacal se trouvait mêlé. Le bleu 
de Prusse est soluble, même à froid, dans le tartrate d’ammoniaque, tan
dis que le blêü de Prusse ammoniacal de M. Monthiers est au contraire 
inSolüble dans ce sel.

Le bleu de Prusse sé dissout dans l’acide oxalique ; cette propriété est 
utilisée pour la préparation d’une encre bleue. Pour préparer cette encre, 
on purifie d’abord lebleu de Prusse du commerce par l’acide chlorhydrique 
faible, on lave le résidu, et on le mêle avec le sixième environ de son poids 
d’acide oxalique ; le mélange, étendu d’eau et filtré , donne Une encre 
d’un très beau bleu.

On doit à M. Chevreul une observation très intéressante sur le bleu de 
Prusse; ce chimiste a reconnu que le bleu de Prusse appliqué sur une 
étoffe, et exposé à la radiation solaire, se décolore complètement en per
dant du cyanogène, et que soumis ensuite dans l ’obscurité à l’influence 
de l’a ir, il peut absorber de l’oxigène et reprendre sa coloration pre
mière. M. Chevreul a pu obtenir ainsi à plusieurs reprises, avec une 
même quantité de bleu de Prusse, des colorations et des décolorations al
ternatives.

Le corps dont nous venons de donner les principales propriétés est le 
bleu de Prusse ordinaire.

Il nous reste à parler maintenant de quelques composés bleus qui dif
fèrent du bleu de Prusse par leur composition.

Le bleu de Prusse peut se combiner à un équivalent dé sesqui-oxide de
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fer, et foi’mer le bleu de Prusse basique; on obtient be corps eti exposant 
àl’airle précipité blanc, qui se forme quand on traite un sel depi’otoxide 
de fer par du cyanoferrure de potassium. Le bleii de Prusse basique a 
pour formule; (FeCy)3,(Fe2Cy3)2,Fe203.

Quand on verse dans un sel de fer au maximum un grand excès de cya- 
aoferrure de potassium, on obtient un précipité qui est insoluble dans 
une eau chargée de différents sels , et qui se dissout dans l’eau pure : ce 
composé porte le nom de bleu de Prusse soluble ; il est formé par une com
binaison de bleu de Prusse et de cyanoferrure de potassium. Sa formule 
est ; (CyFe)3,(Cy3Fe2)2,(K2Cy3Fe). Il n’est pas démontré, toutefois, que ces 
composés s’unissent toujours en proportions définies.

Le cyanoferrure de potassium décomposé par un sel de fer au mini
mum x donne naissance à un précipité blanc, qui passe rapidement au con
tact de l’air à l’état de bleu de Prusse basique. Ce précipité blanc, que 
l’on considère généralement comme du protocyanure de fer, contient 
presque toujours une certaine quantité de potassium.

Le cyanoferride de potassium donne, avec les sels de fer au minimum, 
tm précipité d’un beau bleu qui porte souvent dans le commerce le nom 
deè/ea de Turnbull. Sa couleur est plus claire que celle du bleu de Prusse 
ordinaire, be précipité correspond pour sa composition au cyanoferride 
de potassium; les 3 équivalents de potassium s’y trouvent remplacés par 
3 équivalents de fer. Sa formule est donc Fe3Cy6Fe2.

Le bleu de Prusse du commerce n’est presque jamais pur ; il est ordi
nairement mêlé à de l’alumine ou à des sous- sels alumineux, et à de l’oxide 
de fer. On peut le purifier en le traitant par des acides faciles, dans les
quels le bleu de Prusse est insoluble, et qui enlèvent les matières étran
gères. Le bleu de Prusse est souvent mêlé, dans les fabriques oit on le pré
pare, avec de l’amidon. r

En terminant l’histoire du bleu de Prusse, nous résumerons les différentes 
méthodes que l’on peut employer pour obtenir des précipités bleus, soit 
par l’action des sels de fer sur le cyanoferrure et le cyanoferride de po
tassium ou par la décomposition de l’àcide hydroferrOcyanique.

1° Le cyanoferrure de potassidm forme dans les sèls de fer au maximum 
Un précipité de bleu de Prusse.

(K2Cy3Fe)3 -f (Fe203,(S03)3)2 =  6(K0,SO3) -f (FcCy)3,(Fc2Cy3)2.
BIê îi d e  P r u s s e .

Cette décomposition ne se fait pas toujours âvec la netteté qu’exprime 
la formule précédente ; on sait par exemple que lorsque la liqtieui· ne con
tient pas, d’acide libre, le bleu de Prusse se trouve toujours mêlé de ses- 
qui-oxide de fer. En outre, le bleu de Prusse, en se précipitant, entraîne 
toujours Une certaine quantité dé èyanoferrure de potassium.

Pour obtenir le bleu de Prusse très pur, on précipite une solution d’un
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sel de fer au maximum, du perchlorurepar exemple, par l’acide liydro- 
ferrocyanique.

2Fe2Cl3 +  3(Il2Cy3Fe) *= 6(HC1) +  (FeCy)3,(Fe2Cy3)2.

Pour purifier le bleu de Prusse, on peut aussi le dissoudre dans l’acide 
sulfurique concentré ou dans l’acide chlorhydrique, et verser ensuite 
goutte à goutte cette dissolution dans l ’eau : le bleu de Prusse se préci
pite alors à l’état de pureté, tandis que les sels étrangers restent en dis
solution dans l’eau. Le précipité de bleu de Prusse doit être lavé avec de 
l’eau distillée ; si on le lavait pendant longtemps avec de l’eau ordinaire 
contenant du bicarbonate de chaux, on décomposerait, comme l’a re
connu M. Gay-Lussac, une partie du bleu de Prusse en oxide de fer et en 
cyanoferrure de calcium qui resterait en dissolution.

2° Le cyanoferrure de potassium forme dans les sels de fer au maxi
mum un précipité blanc sale qui bleuit avec lenteur au contact de l’air, et 
plus rapidement sous l’influence du chlore.

En admettant, avec M. Chevreul, que le précipité blanc sale que donne 
le cyanoferrure dans les sels de fer au minimum est du protocyanure 
de fer, on comprend que ce corps donne, à l’air, un mélange de bleu 
de Prusse et de peroxide de fer : cette réaction est exprimée par la for
mule suivante : (FeCy)9 +  O3 =  Fe’O3 +  (FeCy)3,(Fe2Cy3)2.

Le chlore agit de la même manière sur le protocyanure de fer : (FeCy)9 
+  Cl3= F e 2Cl3 +  (FeCy)3,(Fe2Cy3)2.

3° Le cyanoferride de potassium donne avec les sels de fer au mini
mum un précipité immédiatement bleu, qui est un mélange de bleu de 
Prusse et de protocyanure de fer.

(K3Cy6Fe2)2 +  6(Fe0,S03) =  (FeCy)3 +  (FeCy)3,(Fe2Cy3)2.

Le cyanoferride de potassium ne trouble pas les sels de fer au maxi
mum; car en supposant que ces deux dissolutions agissent l’upe sur l’autre, 
il ne pourrait se former que du sesquicyanure de fer, qui est soluble.

(K3Cy6Fe2)2 - f  (Fe20 3,(S03)3)2 =  (K0,S03)6 -f.(Fe2Cy3)«.

5“ L’acide hydroferrocyanique H2Cy3Fe, exposé à l’air, donne un dépôt 
bleu, et dégage de l’acide cyanhydrique. Cette réaction est facile à expli
quer. En effet, l’acide hydroferrocyanique peut être considéré comme 
une combinaison de protocyanure de fer et d’acide cyanhydrique : H2Cy3 
Fe= C yFe+  2HCy. Le protocyanure de fer, une fois isolé, se change 
en bleu de Prusse et en peroxide de fer, comme bous l’avons indiqué 
précédemment.

Nous venons de résumer les faits qui, dans l’état actuel de la science, 
constituent l’histoire du bleu de Prusse ; mais il, faut reconnaître que 
cette histoire n’est pas complète, et que plusieurs questions relatives au 
bleu de Prusse restent encore à éclaircir.
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SULFURES DE FER.

Le soufre a une grande affinité pour le fer : ces deux corps se combi
nent dans les proportions suivantes :

Sous-sulfure de fer. . . 
Sous-sulfure de fer. . . 
Protosulfure de fer. . , 
Sesquisulfure de fer. . . 
Bisulfure de fer. Pyrite, 
Pyrite magnétique . . . 
Persulfure de fer. . . .

Fe*S;
Fe2S ;
FeS;
Fc2S3 ;
FeS2 ;
Fc7S8 =  FeS2,6FeS =  Fe2S3,5FeS ; 
FeS3.

On prépare le sulfure Fe8S en réduisant par l’hydrogène le sous-sul- 
fate de peroxide de fer. Ce corps se dissout facilement dans les acides, 
en produisant de l’açide sulfhydrique et de l’hydrogène :

Fe8S +  8S03,H0 «= 8(Fe0,S03) +  7H +  IIS.
1 i

Le second sous-sulfure Fe2S s’obtient en soumettant, sous l’influence 
de la chaleur, à l’action de l’hydrogène, le sulfate de protoxide de fer 
anhydre; ce sulfure est aussi décomposé par les acides : Fe'2S -f- 2S03, 
HO =  2(FeO,S03) +  H +  HS.

PROTOSULFURE DE.FER.

Ce sulfure s’obtient artificiellement en chauffant en vase clos un mé
lange de soufre et de fer en lames minces ; le métal se recouvre d’un 
corps à reflet métallique, cassant, qui est le protosulfure de fer.

On peut l’obtenir à l’état d’hydrate, en précipitant un sel de protoxide 
fie fer par un sulfure alcalin : Fe0,S03 -j- KS =  K0,S03 +  FeS.

Ce corps est noir, insoluble dans l’eau, soluble dans les alcalis et 
les sulfures alcalins, et donne une liqueur d’un beau vert.

Exposé à l’air, il absorbe l’oxigène et se transforme en sulfate de fer.
Le protosulfure de fer est assez rare dans la nature : il se rencontre 

quelquefois dans les mines de houille, où sa présence occasionne sou
vent des accidents ; il produit, en effet, en s’oxidant à l’air, assez de cha
leur pour enflammer le charbon de terre ; on cite plusieurs exemples 
d’incendies de mines ou de masses de houille qui ont eu pour cause la 
présence du protosulfure de fer.

On trouve souvent ce corps associé au bisulfure de cuivre, formant 
alors le cuivre panaché des minéralogistes.

Le soufre et le fer peuvent réagir l’un sur l’autre à la température 
ordinaire, sous l’influence de l’humidité, et donner naissance à du sul
fure de fer hydraté qui est éminemment inflammable. On obtient ce sul-
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fure en mêlant dans un ballon 60 parties de limailles de fer, 40 parties 
de soufre et une quantité d’eau suffisante pour en faire une pâte consis
tante; le fer et le soufre s’unissent, et dégagent assez de chaleur pour 
volatiliser une partie de l’eau : si le produit est exposé ensuite à l’air, 
il s’enflamme en dégageant de l’acide sulfureux et de la vapeur d’eau ; 
lorsqu’on le recouvre de sable, il produit quelques uns des phénomènes 
apparents des volcans et projette le sable. Ce sulfure porte le nom de 
Volcan de Lemery.

M. Berthier a analysé une pyrite du Brésil qui était presque entière
ment formée de protosulfure de for (FeS) et ne contenait que trois cen
tièmes de persulfure. Cette pyrite était facilement attaquable, même à 
frpid, par les acides chlorhydrique et sulfurique faibles qui en déga
geaient abondamment de l’hydrogène sulfuré.

Sesq u ísu lífu rE d e  f e r . F e 2 S 3 .

On prépare ce sulfure en faisant passer, à la température de 100°, un 
courant d’acide sulfhydrique sur du sesqui-oxide de fer. Le sesquisulfure 
de fer est d’une couleur grisâtre, tirant sur le jaune ; il n’est pas atti- 
rable pat l’aiihant ; quand on le chauffe il se décompose en dégageant 
du soufre et se transforme en pyrite magnétique.

On peut le préparer par voie humide, en versant un sel de sesqui-oxide 
de fer dans un sulfure alcalin.

Ce sulfure se trouve dans la nature uni au protosulfure de cuivre et 
constituant alors la Pyrite cuivreuse, qui est le minerai de cuivre le 
plus abondant.

b is u l f u r e  d e  f e r . F e S 2 .

Ce composé est le plus important de toiis les sulfures de fer. Il porte 
le nom de pyrite martiale.

On peut le préparer artificiellement en chauffant avec précaution le 
protosulfure de fer avec la moitié de son poids de soufre.

M .  \Voehler l’â obtenu cristallisé en petits octaèdres jaunes de lai- 
tón, eíi riiélant de l’oxide de fer, du soufre et dtt Sel ammoniac, et en 
chàüffant le mélange au baih de sable à une température suffisailte poin’ 
volatiliser le Sel ammoniac.

Oh produit aussi du bisulfure de fer en faisant passer de l’acide sulfhy- 
drique sur du peroxide de fer porté à Une température qui doit dé
passer l00 \ Si l’on opère sur de l’oxide de fer cristallisé, le sulfure con
serve la forme cristalline de l’oxide. Cette transformation se réalise sou
vent dans la nature et constitue Vépigéûie. Le phénomène inverse peut 
également se présenter ; on trouve le sulfure de fer transformé en oxide 
et àyafit la forme do là pyritë. ,
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p y r i t e  m a g n é t i q u e . 3Sl

M. becquerel à pu reproduire la pyrite cristallisée par des procédés 
galvaniques. Le bisulfure de fer se trouve ordinairement en cristaux 
cubiques ou en dodécaèdres. ,

La pyrite est d’un jaune de laiton ; sa densité est 4,981 ; elle est 
assez dure pour faire feu au briquet. Lorsqu’on la calcine* elle perd 
une partie de son soufre et se transforme en pyrite magnétique. Gril
lée à l’air, elle dégage de l'acide sulfureux* et se change en peroxide 
de fer. Quelques variétés de pyrite se conservent à l’air sans altération ; 
mais d’autres s’oxident rapidement et s’efileurissent en absorbant l’oxi- 
gène de l’air, et se transformant en sulfate de fer : FeS2. +  O7 =  FeO, 
SO3 -f SO3. Là pyrite qui s’effleurlt le pliis facilenîent est la pyrite blmï- 
<àe. Cette propriété est attribuée généralemertt à là présence d’une: 
petite quantité de protostdfuré oudesesquisulfüre. Lâfofme de là pyrite 
blanche test le prisme droit rhomboïdâl.

La pyrite n’est attaquée que par l’acide azotique, l’eaü régale et l’acide 
sulfurique concentré et bouillant.

Les pyrites sont employées dansja fabrication de l’acide sulfurique : 
lorsqu’on les grille à l’air, elles donnent de l’acide sulfureux que l’on 
fait arriver dans les chambres de plomb. Elles peuvent servir aussi à 
la préparation du soufre ; par la distillation, elles se changer!t éli pyrite 
magnétique en dégageant du soufré; le résidu fixé, èxpoSé à l'air, hb 
transforme en sulfate de fer (vitriol vert).

P Y R I T E  M A G N E T IQ U E . F e 7 S 8 .

La natüre présente une variété de sulfure de fer, qui est attirable à 
l’ainiant; on la nomme pyrite magnétique. On peut la Considérer comme 
une combinaison de protoSülfure de fer avec le bisulfure ou avec le 
sesquisulfure : Fe7S8 *= FeS2,6FeS =  Fe2S3,5FeS. '

La pyritë’magnétique est le plus stable de tous les sulfures de fer; 
elle peut être obtenue artificiellement par les méthodes suivantes :

'1° En chauffant fortement de l’oxide des battitures ou tout autre oxide 
de fer avec un excès de soufre. ’ i ’ ;

2° En portant du fer au rouge blanc, et en le mettant en contact avec, 
du soufre ; on utilise quelquefois l’affinité du soufre pour le fer chauffé 
au rouge, pour percer le fer. Il suffit en effet d’appliquer un canon de 
soufre sur une barre de fer chauffée âu rouge pour percer ce métal.

3“ En chauffant dd fer jusqu’au roüge blanc, et en introduisant le mé
tal dans Un creuset où se trouve du soufre en fusion ; le àulfure de fer 
tombeau fond du creuset.

Le sulfure de fer préparé artificiellement, sert souvent dans les labora
toires pour faire l’acide sulfhydrique ; oïl le traite alors pal· l’acide sülfu-
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ARSENIURE DE FER.332
rique étendu ; si le sulfure contient du fer libre, il se dégage un mélange 
d’hydrogène et d’acide sulfhydrique.

F e ’ S» +  2 F e  - f -  9 ( S 0 3,H 0 )  =  9 ( F e 0 , S 0 3) - f  8 H S  - f  H.

D’après M. Stromeyer, il existe une variété de pyrite magnétique qui a 
pour composition Fe3S4, et que l’on peut considérer aussi comme une 
combinaison de bisulfure et de protosulfure, ou bien de protosulfure et 
de sesquisulfure : Fe3S* =  (FeS)2,FeS2yi= FeS,Fe2S3.

P E R S U L F U R E  D E  F E R .  FeS3.

On obtient un sulfure de fer correspondant à l’acide ferrique en faisant 
passer de l’acide sulfhydrique dans du ferrate de potasse rendu alcalin ; 
le sulfure de fer FeS3 forme alors avec le sulfure de potassium une com
binaison soluble, dont la couleur est d’un vert foncé; lorsqu’on essaie 
d’isoler ce sulfure, il se décompose comme l’acide ferrique, et donne du 
sesquisulfure de fer et du soufre.

P H O S P IIU R E  D E  F E R .

Le phosphore se combine facilement avec le fer, et donne un composé 
gris, fusible, excessivement dur et susceptible d’un grand poli.

On prépare ce phospliure de fer en calcinant U parties de limaille de 
fer avec 5 p. d’os calcinés, 1 partie de charbon et 2 1/2 p. de sable. Le 
sable est destiné à former du silicate de chaux avec la chaux du phos
phate.

Lephosphure de fer peut encore être obtenu en exposant à la tempé
rature d’un feu de forge, dans un creuset brasqué, le phosphate de pro
toxide de fer préalablement mêlé avec le quart de son poids de charbon. 
Sa composition èorrespond à la formule Fe4Ph.

Le phosphure de fer n’est pas magnétique. Il suffit d'introduire une 
petite quantité de ce corps dans le fer, même le plus malléable, pour le 
rendre très cassant à froid. Tous les minerais qui contiennent du phos
phate de fer, donnent une fonte qui peut être employée à la confection 
des objets coulés, mais qui ne peut servir à préparer du fer en barre.

A R S E N IU R E  D E  F E R .

L’arsenic et le fer se combinent en plusieurs proportions, et forment 
des corps plus cassants, plus durs et plus fusibles que le fer.

La nature présente un proto-arséniure FeAs, mélangea la pyrite.
Mais l’arséniure le plus abondant a pour composition Fe2As3; il corres

pond au sesqui-oxide.
I l  e x i s t e  a u s s i  u n  b i - a r s é n i u r e  d e  l e v  ; F é A s 2 ,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



33?»AZOTATE de protoxide de fer.
Le minéral connu sous le nom de fer arsenical est presque toujours un 

sesqui-arséniure.
Le rriispikel est un sulfo-arséniure de fer; il a pour formule: Fe2As2S2 

=  FeS2,FeAs2. Il cristallise en prisme droit; sa densité est de 6,52; il se 
trouve dans les terrains primitifs.

B O R U R E  D E  F E R .

«
Ce corps s’obtient en réduisant le borate de fer par l’hydrogène. Il est 

blanc, très dur, et a l’apparence de l’argent. L’existence de ce composé a 
été contestée par M. Arfvedson.

S I L I C I U R E  D E  F E R .

Le silicium se combine facilement avec le fer, et ne paraît pas nuire à 
sa ductilité ; on l’obtient en chauffant du fer avec du charbon et de la 
silice. Ce composé ne s’altère pas à l’air, quand la proportion de silicium 
ne dépasse pas 5 à 6 p. 100.

Le siliciure de fer existe dans presque toutes les fontes, dans les aciers 
et les fers du commerce. D’après M. Berzélius, le fer chauffé avec un 
mélange de charbon et d’acide silicique peut contenir jusqu’à 9 ou 10 
P· 100 de silicium.

M A N G A N È SE  E T  F E R .

Le fer s’unit facilement au manganèse. Cet alliage est blanc, plus dur 
iue le fer. Un fer manganésifère convient surtout à la fabrication de 
l’acier.

A Z O T A T E  D E  P R O T O X ID E  D E  F E R .  F e O , A z O s .

Ce sel est peu stable, d’une couleur verdâtre ; il cristallise difficile
ment. L’ébullition le transforme en un sel basique de sesqui-oxide de fer 
Insoluble ; on ne peut concentrer sa dissolution que dans le vide, à une 
basse température.

On le prépare en dissolvant le protosulfure de fer dans l’acide azotique 
étendu et froid, ou en faisant passer un courant d’acide sulfhydrique 
dans l’azotate de sesqui-oxide de fer

La limaille de fer se dissout sans dégagement de gaz dans l’acide azo
tique étendu; il se produit alors de l’azotate de sesqui-oxide de fer, et 
nu sel double formé d’équivalents égaux d’azotate de protoxide de fer 
et d’azotate d’ammoniaque.'

On peut obtenir encore l’azotate de protoxide de fer, en précipitant du 
sulfate de protoxide de fer par de l’azotate de plomb ou de barite ; il se 
forme du sulfate de plomb ou du sulfate de barite insolubles, et de l’azo
tate de protoxide de fer soluble.
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AZOTATE DE SESQUI-OXIDE DE FER. Fe2O5,3A z05.

L’azotate de sesqui-oxide de fer se prqduit en attaquant le fer à chaud 
par l’acide azotique , ou en dissolvant l’hydrate de sesqui-oxide de fer 
dans cet acide.

Il cristallise en prismes rectangulaires à U pans, incolores ou légèrement 
jaunâtres, facilement cjpcomposabies par la cjiiileqr,

JjQrpu’qp cjéçompoge incomplètement ce sel par pnq cpssplution (je 
potasse ou par une ébullition prolongée avec çje l’equ , op forjne des sous- 
azotates insolubles ou peu solubles, dont la composition n’a pas été dé
terminée exactement. On obtient encore un sous-azotate de fer en trai
tant l’acide azotique par un excès de fer ; il se produit un précipité ocreus 
<jui se dissout lentement dans un excès d’acide.'·
’ Il existe plusieurs azotates doubles de protoxide et de sesqui-oxide de 

fer. ’ ’ '>

SULFATE DE PROTOXIDE DE FER. F e 0 , S 0 3, 7 I I 0 .

L’acide sulfurique ne se combine qu’en une seule proportion avec le 
protoxide de fer ; ce sulfate est neutre ; on le nomme souvent dans le 
commerce Couperose verte, Yjtriol vert.

Le sulfate de fer a une saveur styplique ; il n’est pas vénéneux ; il est 
soluble dans deux fois son poids d’eau froide, et dans les trois quarts de 
son poids d’eau bouillante. Il cristallise en prismes rhomboïdau* 
obliques qui contiennent 6.5,5 p. 100 d’eau, ou 7 équivalents.

Si le sulfate de fer ppistallise à la température de §Q° eu présence d’un 
excès d’acide, il ne retient plus que 3 équivalents d’eau.

Lorsqu’on chauffe à 100” le sulfate de fer, il perd 6 équivalents, mais 
le septième équivalent résiste à cette température, et n ’est expulsé que 
par une chaleur plu? forte; il devient alors d’uq bleu grisâtre, et 
reprend sa couleur verte dans son contact avec l’eau. Ce gel se pré·' 
cipite sous forme d’une poudre blanche cristalline, quand on v erse  
dans sa dissolution de l'alcool ou de j’acide sulfurique concentré ; c® 
précipité retient un équivalent d’eau.

Le sulfate de fer qui est exempt de sulfate de sesqui-oxide, et qu® 
l’on a fait cristalliser dans des liqueurs bien neutres, présente la c o u le u r  
bleue verdâtre du béril.

Il existe dans le commerce trois variétés de sulfate de fer. La première 
d’un bleu un peu verdâtre, se produit lorsqu’on fait cristalliser ce sel dai>5 
les liqueurs acides ; la seconde, d’un vert pâle, se forme dans des liqueur* 
neutres, et la dernière, d’un vert émeraude, prend naissance dans des Ü'
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queurs qui contjenqent une grande quantité de sulfate de sesqui-oxide 
defer. · ,

Le sulfate de fpr porté au rpuge sombre se décorpposc et produit du 
peroxide de fer, de l’acide sulfureux et de l’acide sulfurique anhydre : 
2FeQ,S03 =  Fe2Q3 -j- SO2 -f- S0?. Comme on ne peut dessécher complè
tement le sulfate de fer, l’ac¡de sulfurique qui se dégage dans cette cal
cination retient toujours une certaine quantité d’eau. (Yoir Acide sulfu
rique de Nordhausen.) > ¡ ,

Lue dissolution de sulfate de fer exposée a l’air, absorbe l’oxigèqe , 
devient d’un vert foncé, et laisse bientôt déposer un splf^tp de perpxkje 
basique, qui a pour formule : (Fe203)2,S03. La liqueur retient un sel de 
fer dont la base est l’oxide de fer magnétique Fe0,Fe203. Lorsque l’ac
tion de l’air est prolongée, le sulfate de fer peut se transformer com
plètement en sulfate de sesqui-oxide neutre, et en sulfate basique.

Les cristaux de sulfate de fer exposés à l’air, perdent en peu de temps 
leur transparence, deviennent ocreux, et se recouvrent de sulfate ba
sique : (Fe203)2,S03.

Tous les corps oxidants, tels que le chlore, les acides hypo-azotique 
et azotique, transforment le sulfate de protoxide de fer en sulfate de 
peroxide. ’

Le sulfate de fer absorbe très facilement le bi-oxide d’azote et se co
lore en brun; M. Peligot a reconnu que cette absorption' avail lieu 
généralement pour tous les sels de fer au minimum, et que la quantité 
de gaz absorbé est telle, que le protoxide du sel de fer pourrait être 
transformé en sesqui-oxide par l’oxigène du deutoxide d’azote. Il se formi 
dans ce cas une combinaison peu stable, qui dégage du deutoxide dlazoté 
lorsqu’on la soumet à une évaporation dans le vide, et qui produit un 
dégagement d’ammoniaque dans son contact avec les alcalis. ’

Préparation.

On peut obtenir le sulfate de protoxide de fer, en traitant le fer par 
l’acide sulfurique étendu : S03,H0 -f Fe =  H -f- Fe0,S03.

Mais on prépare ordinairement ce sèl en exposant à l’air des pyrites 
cfflorescentes j ou des pyrites préalablement grillées, qui absorbent l’oxi- 
gèno et se transforment en sulfate de protoxide de fer.

Comme dans cette oxidation il se forme une quantité d’acide sulfu
rique plus que suffisante pour saturer le protoxide de fer, l’excès d’a
cide se combine à l’alumine contenue dans l’argile mélangée à la pyrite, 
et forme du sulfate d’alumine :

3 F cS 2 +  A120 3 +  O21 =  3 ( F c 0 ,S 0 3) +  (A12Û3,3 S Û 3).

Lorsque la sulfatisation est complète, on reprend la masse par l’eau,
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336 SULFATE DE SKSQUI-OXIDE DE FER.

et l’on évapore la liqueur, qui laisse déposer des cristaux de sulfate de 
protoxidede fer. Le sulfate d’alumine reste dans les eaux-mères; il est 
converti en alun au moyen du sulfate de potasse ou du sulfate d’ammo
niaque. (Voir Alun. )

Le sulfate de fer fabriqué en grand n’est pas pur, il contient ordinai
rement des sels de cuivre, de zinc, de manganèse, d’alumine , de ma
gnésie et de chaux. Pour le débarrasser du cuivre, on met dans sa dis
solution des lames de fer qui précipitent le cuivre. Il est fort difficile de 
séparer les autres sels, qui sont presque tous isomorphes avec le sulfate 
de protoxide de fer.

Usage*.

Le sulfate de fer est employé pour produire l’acide sulfurique de 
Nûrdhausen et le colcothar. Il sert à monter les cuves d’indigo et à pré
cipiter l’or de ses dissolutions ; il entre dans la préparation des fonds noirs 
en teinture et dans celle de beaucoup de mordants et de couleurs ferru
gineuses ; il est employé dans la fabrication du bleu de Prusse.

Le sulfate de fer se combine directement avec plusieurs autres sul
fates, et particulièrement avec le sulfate de potasse, le sulfate de soude, 
le sulfate d’ammoniaque et le sulfate de protoxide de manganèse. Ces sels 
doubles sont formés d’équivalents égaux de chacun des deux sulfates.

Le sulfate de fer et de potasse a pour formule : (KO,SO ’),(FeO,SO3),6H0· 
Il est isomorphe avec les sels doubles formés par la combinaison du 
sulfate de potasse avec les sulfates de magnésie, de zinc, de cobalt, du 
nickel et de protoxide ,de manganèse. Il cristallise avec 4 équivalents 
d’eau lorsqu’il se dépose d’une liqueur qui contient de l’acide sulfurique 
en excès.

Les sulfates doubles de fer et de soude, de fer et de manganèse, sont 
représentés par les formules suivantes :

(N a O ,S 0 3) , ( F e O ,S 0 3) ,4 H O  ;

(M n O ,S 0 3) , ( F e 0 , S 0 3) , 4 H 0 .

SULFATE DE SESQUI-OXIDE DE FEE. Fe20 S3(S05)s,9H0.

Ce sel est soluble dans l’eau, mais s’y dissout lentement lorsqu’il a été 
desséché; d’après M. Barreswill, l’intervention d’une très petite quantité 
de sulfate de protoxide de fer, hâte beaucoup la dissolution du sulfate de 
peroxide. Il se décompose par la chaleur et donne de l’acide sulfurique 
anhydre ; en traitant de la fabrication de l’acide de Nordhausen, nous 
avons dit que l’on expose à l’air le sulfate de protoxide de fer, afin de
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SULFATE DE PEROXIDE DE FEU BASIQUE. ào I
transformer en sulfate de sesqui-oxide, qui produit par la calcination, 
plus d’acide sulfurique que le sulfate de protoxide.

D’après M. Scheerer, une dissolution de sulfate de sesqui-oxide de 
fer se décompose par une longue ébullition, et donne un sous-sel hy
draté.

M. Soubeiran a examiné l’action des carbonates alcalins sur les sels 
de fer au maximum, et en particulier sur le sulfate neutre de sesqui-oxide 
de fer. Quand on verse goutte à goutte un carbonate alcalin dans une 
dissolution de ce sel, il se forme un précipité qui paraît être un carbo
nate de peroxide de fer ; mais ce précipité se redissout presque aussitôt 
avec une vive effervescence, et la liqueur prend une teinte foncée ; au 
bout de peu de temps, il se fait un précipité jaune qui a pour composi
tion : (Fe203)3,S03,6H0. Une nouvelle addition de carbonate alcalin pré
cipite un sel basique formé de 3 équivalents de sulfate tribasique, et de 
2 équivalents d’hydrate de sesqui-oxide contenant 3 équivalents d’eau; 
et enfin ce dernier composé est changé en hydrate de sesqui-oxide de fer 
par un excès de carbonate alcalin.

On obtient le sulfate de sesqui-oxide de fer en traitant le colcothar par 
l’acide sulfurique concentré, et en évaporant la liqueur jusqu’à siccité, 
pour chasser l’excès d’acide.

On le prépare plus souvent en dissolvant dans l’eau du sulfate de pro
toxide de fer, et le suroxidantpar un léger excès d’acide azotique. La li
queur évaporée avec de l’acide sulfurique laisse un résidu d’un blanc 
jaunâtre, qu’on chauffe dans une capsule de porcelaine ou de platine 
jusqu’à ce qu’il ne répande plus de vapeurs d’acide sulfurique. Les for
mules suivantes indiquent que lorsqu’on suroxide 2 équivalents de sulfate 
de protoxide de fer, il faut ajouter un équivalent d’acide sulfurique pour 
obtenir un sulfate de sesqui-oxide de fer neutre :

2Fe0,S03 +  O =  Fc'j03,2S03 ;
Fe203,2S03 +  SO3 =  Fe203,(S03)3.

Cette observation n’est pas particulière au sulfate de fer ; elle s’applique 
à tous les sels de protoxide de fer ; et l’on peut dire, d’une manière géné
rale , que l’addition d’une nouvelle quantité d’oxigène à un sel de pro
toxide de fer, nécessite une nouvelle quantité d’acide pour que le sel 
de sesqui-oxide soit neutre comme le premier.

H existe au Chili un sulfate de sesqui-oxide de fer naturel q u i, d’a- 
Près M. H. Rose v a pour formule : Fe203,(S03)3,9H0, et qui est identique 
avec le sel neutre qii’on prépare artificiellement.

S U L F A T E  D E  P E R O X ID E  D E  F E R  B A S IQ U E .

Nous signalerons plusieurs sulfates de peroxide de fer basique.
** Un sel obtenu par M. Maus en faisant digérer du sel neutre avec un

II. 22
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338 SULFATE DE FER FORMÉ PAR L ’OXIDE MAGNÉTIQUE.

excès d’hydrate de peroxide de fer ; il a pour formule : Fe203,2S03 ;
2° Un sel basique , obtenu par M. Soubeiran en faisant bouillir une 

dissolution de sous-sulfate de potasse et de fer ; il a pour composition : 
Fe203;S03;

3“ Le dépôt ocreux qui se forme lorsqu’on abandonne à l’air une dis
solution de sulfate de protoxide de fer; ce sel y  pour formule : (Fe203)2, 
SO3. On obtient le même sel en précipitant d’une manière incomplète, 
par un alcali, le sulfate neutre de sesqui-oxide de fer ;

â° Le précipité qui se forme lorsqu’on fait bouillir une dissolution de 
sulfate neutre de sesqui-oxide de fer, et qui a pour formule : (Fe203)3, 
SO3.

L’acide sulfurique paraît se combiner encore en d’autres proportions 
avec le sesqui-oxide de fer pour former des sels basiques.

Le sous-sulfate de peroxide de fer, (Fe203)2,S03, est employé en pein
ture sur verre et sur porcelaine.

A L U N  D E  F E U .

Le sulfate de sesqui-oxide de fer forme avec le sulfate de potasse ou 
avec le sulfate d’ammoniaque des aluns de fer qui correspondent par leur 
composition à l’alun ordinaire. On peut produire directement ces aluns 
en mêlant dans des liqueurs chaudes et concentrées des équivalents égaux 
des sels qui les constituent. On obtient des octaèdres volumineux, inco
lores ou légèrement rosés, qu’on distingue des autres aluns parce que 
l’ammoniaque en sépare de l’hydrate jaune de sesqui-oxide de fer, et que 
le cyanoferrure de potassium produit dans leur dissolution un préci
pité abondant de bleu de Prusse.

On peut, d’après M. Maus, former des aluns de fer basiques en ajou
tant à une dissolution neutre de sulfate de sesqui-oxide de fer de la po
tasse ou de l’ammoniaque, jusqu’à ce que le précipité ne se dissolve plus ; 
en faisant évaporer les liqueurs, on obtient des sels qui sont représentés 
par les formules suivantes :

( K 0 , S 0 3)2, ( F e 20 3, ( S 0 3) 2j , G H 0 ;  

fA zH 3, n 0 , S 0 1)2, ( F e 30 3, ( S 0 3)2) ,G I l 0 .

S U L F A T E  D E  F E R  F O R M É  I 'A R  L ’ O X ID E  M A G N É T IQ U E .

Ce sel prend naissance lorsqu’on abandonne à l’air une dissolution d® 
sulfate de protoxide de fer, ou qu’on dissout dans de l’acide sulfurique 
de l’oxide magnétique hydraté.

Il est d’un jaune rougeâtre assez foncé ; lorsqu’on le traite par de la 
potasse, il donne un précipité vert foncé d’oxide magnétique, et non un 
mélange de protoxide et de sesqui-oxide de fer; ce qui semble prouve!' 
qu’il contient bien un oxide de fer particulier.
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Les sulfates deprotoxideet de sesqui-oxide de fer peuvent se combiner 
entre eux en plusieurs proportions. M. Abich a décrit un sulfate de fer 
qui a pour formule (FeO,SO3)3,(Fe203,(SO3)3)2,AHO.

M. Barreswil a obtenu le même composé en traitant à une basse tempé
rature par de l’acide sulfurique concentré, une dissolution contenant 
3 équivalents de sulfate de protoxide de fer et 2 équivalents de sulfate 
de sesqui-oxide. 11 se forme un précipité de couleur bleue qui est d’une 
grande instabilité. Dans ce sel de fer, le protoxide et le sesqui-oxidè 
de fer se trouvent dans le même rapport que les deux cyanures de fer 
dans le bleu de Prusse.

M. Berzéliusa trouvé dans le minerai de cuivre de Fahlun de petits 
cristaux rouges, qui sont formés de ((Fe0)i,(S01)2),((Fe20 ;,)3,(S03)6),36H0.

S U L F I T E  E T  I I Y P O S U I .F I T E  D E  P R O T O X ID E  D E  F E R .

(F eO ,S02) et (F e0 ,S 20 2).

Le fer se dissout rapidement dans l’acide sulfureux étendu d’eau, sans 
dégager de gaz. MM. Fordos et Gélis, qui ont étudié cette réaction , ont 
fait, voir que, si on opère à l’abri de l’air, on obtient un sulfite et un hv- 
Posulfite de protoxide de fer; mais sous l’influence de l’air, l’hyposulfite' 
se transforme en tétratliionate de 1er ; ce dernier sel peut se dédoubler 
ensuite en sulfate de fer, en soufre et en acide sulfureux.

C A R B O N A T E  D E  F E R .  FeO ,C 02.

Le carbonate de protoxide de fer est insoluble dans l’eau ; on peut le 
préparer par double décomposition en traitant un sel de protoxide de fer 
par un carbonate alcalin. Il est d’un blanc jaunâtre, et se transforme à 
l’air en hydrate de sesqui-oxide de fer..

Le carbonate de fer est soluble dans l’eau à la faveur de l’acide carbo
nique. La plupart des eaux ferrugineuses contiennent du carbonate de 
fer dissous dans de l’acide carbonique. .

On trouve le carbonate de fer dans la nature. Il est souvent cristallisé 
en rhomboèdres , et porte le nom de fer spathique. Il est mélangé ordi
nairement à des carbonates de manganèse, de magnésie et de chaux.

Le carbonate de fer est considéré comme un minerai de fer d’excel
lente qualité. Il existe en rognons ou en amas au milieu des terrains 
houillers. Il constitue presque tous les minerais de fer que l’on exploite 
en Angleterre.

Les cristaux de fer spathique présentent la propriété singulière de 
n’être attaqués qu’avec une extrême lenteur par les acides, même con-
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centrés. La chaleur les décompose, dégage un mélange d’oxide de car
bone et d’acide carbonique, et laisse un oxide de fer intermédiaire.

CARBONATE DE PEROXIDE DE FER.

L’existence de ce sel est douteuse ; ou du moingie carbonate deperoxide 
de 1er présente une grande instabilité ; lorsqu’on versé un carbonate al
calin dans un sel de sesqui-oxide de fer, il se forme presque aussitôt un 
précipité d’hydrate de sesqui-oxide de fer, et il se dégage de l’acide car
bonique.

Cependant le carbonate de sesqui-oxide de fer forme des sels doubles 
assez stables avec les carbonates alcalins. Les bicarbonates de potasse et 
de soude dissolvent l’hydrate de sesqui-oxide de fer en donnant des disso
lutions rouges que l’ébullition ne décompose pas, et dont on ne sépare le 
perôxide de fer que par les alcalis caustiques. L’azotate de peroxide de 
fer mêlé à un excès de carbonate de potasse produit une liqueur rouge 
foncée, dans laquelle on peut supposer l'existence d’un carbonate double 
de sesqui-oxide de fer et de potasse.

PHOSPHATES DE FER.
PHOSPHATE NEUTRE DE PROTOXIDE DE FER. (Fe0)2,H 0 ,P h 0 5.

On obtient ce sel sous la forme d’une poudre blanche et demi-transpa
rente, en précipitant un sel de protoxide de fer par le phosphate de soude 
neutre, et en filtrant la liqueur avant que tout le protoxide de fer soit 
précipité ; ce sel reste sur le filtre ; la liqueur claire, abandonnée au con
tact de l’air, laisse déposer un précipité qui prend rapidement une teinta 
d’un gris bleuâtre, et dont la composition n’a pas encore été déter
minée.

Le sous-phosphate (Fe0)3,Ph03, se prépare en versant goutte à goutta 
une solution de sous-phosphate de soude (Na0)3,Ph05 dans un sel (le 
fer au minimum. Il bleuit rapidement à l’air, et s’y change en un sous- 
phosphate double de protoxide et de sesqui-oxide de fer.

PHOSPHATES DE SESQUI-OXIDE DE FER.

Il existe un phosphate neutre et plusieurs phosphates basiques de ses
qui-oxide de fer.

Le précipité blanc, insoluble, inaltérable à l’air, qui se produit en ver
sant un phosphate soluble dans un sel de peroxide de fer, est basique et 
a pour formule : Fe203,Ph05,4H0. Chauffé au rouge, il se déshydrate et 
devient brun.
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Ce sel se rencontre dans certains rainerais de fer, dont il altère la qua
lité; le phosphore qu’il contient est réduit par le charbon, et passe dans 
la fonte et dans le fer qu’il rend cassants.

ARSÉNIATES DE FER.
ARSÉNIATE NEUTRE DE PROTOXIDE DE FER. (F e0 )2,A s05.

On obtient ce sel en décomposant un arséniate soluble par un sel de 
fer au minimum. Il est blanc, mais passe rapidement ;au vert sale, en 
s’oxidant au contact de l’air. L’oxidation s’arrête, comme pour le phos
phate , lorsque l’oxide s’est changé en oxide magnétique. L’arséniate de 
protoxide de fer, chauffé au rouge , se décompose en acide arsénieux 
qui se sublime, et en arséniate basique de sesqui-oxide de fer.

ARSÉNIATES DE PEROXIDE DE FER.

L’arséniate de peroxide de fer, (Fe203)2,(As05)3,12H0, est une poudre 
blanche, insoluble dans l’eau, soluble dans les acides, qu’on obtient par 
double décomposition. Il est soluble dans l’ammoniaque et produit une 
liqueur rouge.

On trouve dans la nature plusieurs arséniates basiques.

ARSEN1TES DE FER.

Lorsqu’on agite une dissolution d’acide arsénieux avec de l’hydrate de 
sesqui-oxide de fer récemment précipité , cet acide se combine avec le 
sesqui-oxide, et forme un sous-sel insoluble ; il ne reste plus dans la li
queur aucune trace d’acide arsénieux. C’est sur cette propriété qu’est 
fondé l’emploi de l’hydrate de sesqui-oxide de fer comme contre-poison 
de l’acide arsénieux.

L’arsénite de protoxide de fer est blanc ; il jaunit rapidement au con
tact de l’air ; il est soluble dans l’ammoniaque.

BORATE DE PROTOXIDE DE FER.

L’acide borique a peu d’affinité pour les oxides de fer. Quand on verse 
du borax dans un sel de fer au minimum, il se forme un précipité qui 
paraît avoir pour formule (Fe0)2,B06; mais ce précipité se décompose pen
dant les lavages, et l’eau lui enlève de l’acide borique.
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342 MINERAUX DE FER.

BORATE DE SESQUI-OX1DE DE FER.

Ce sel se présente avec l’aspect d’une poudre jaune, insoluble, qui 
brunit par la calcination, et se vitrifie à une température d’un rouge vif.

On l’obtient par double décomposition en précipitant le borax par un 
sel de fer au maximum.

SILICATES DE FER.

Le silicate de protoxide de fer, (Fe0)3,Si03, se forme pendant l’affinage 
du fer. 11 est très fusible, attaquable par les acides, et se présente tantôt 
en masses amorphes, tantôt en cristaux gris, dont l’éclat est métallique.

On trouve quelquefois dans l’intérieur des laves volcaniques un sili- 
cate de fer (FeO)3,2SiO:î d’un blanc grisâtre qui noircit rapidement au 
contact de l’air en absorbant à la fois l’oxigène et l’humidité , et se trans
forme en un autre silicate qui a pour formule : (Fe0,Si0;i),(Fe203,Si03), 
6HO. Ce sel a la même composition que Yhisingérite des minéralogistes ; 
il est beaucoup moins fusible que le silicate tribasique, et se forme 
quelquefois dans les hauts-fourneaux.

M. Mulder a analysé la matière d’un gris-blanc, connue sous le nom 
à'arbre de Mars, qui entoure au bout de peu de temps un cristal de sul
fate de fer plongé dans la liqueur des cailloux (mélange de silicate et de 
carbonate de potasse). Il a trouvé que cette espèce de végétation était 
formée de carbonate de potasse uni à du silicate basique de protoxide 
de fer, et avait pour composition : (K0,C02),(Fe0)6,Si03.

Le silicate de sesqui-oxide de fer, (Fe203),(Si03)3,II0, ou anthosidérite, 
est un minéral fibreux, d’un aspect chatoyant, d’une densité de 3,98, 
plus dur que le feldspath, difficilement fusible.

La silice se trouve aussi combinée dans la nature tout à la fois avec la 
protoxide et le sesqui-oxide de fer.

Enfin, on peut préparer par fusion plusieurs silicates de protoxide et 
de sesqui-oxide de fer, et il existe dans le règne minéral des combinai
sons doubles de silicates de sesqui-oxide de fer avec les silicates do chaux, 
de magnésie, de manganèse et de soude.

• , MINÉRAUX DE FER.

Le fer se trouve dans tous les terrains ; il forme un grand nombre d’es
pèces que l’on peut classer de la manière suivante :

F E R  M É T A L L I Q U E  .  .  

M IN É R A U X  O X I G E N E S

Fer météorique. 
Peroxide anhydre. 
Peroxide hydraté. 
Oxide magnétique. 
Franklinite.
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( Pyrites jaunes et blanches.

M IN É R A U X  S U L F U R É S  E T  T E L L U R É S .  ) ^r*teS maSnéti<î ues·
. Sulfates.
( Tellurures.

M IN ÉRA UX

S É N IÉ S

P H O S P H O R E S E T A R -

Phosphates.
Arséniuve.
Arséniosulfure.
Arséniates.
Arséniosulfates.

M IN É R A U X  S I L I C E S . Silicates très nombreux.

M IN É R A U X  C A R B O N É S .
t Carbonates.
( Oxalate (humboldtite).

M IN ÉRA U X  A A C ID ES M É T A LLIQ U ES,

Chromites. . 
Tungstates.
Tantalites et lanlalates. 
Titanates.

Plusieurs de ces minéraux ont été déjà signalés ; mais nous avons main
tenant à insister sur leurs propriétés minéralogiques et leur gisement.

FER NATIF.

Le fer natif est souvent mêlé à du quartz, à du graphite, et quelque- 
fois à de l’acier naturel ; sa structure est quelquefois cristalline ; sa den
sité est de 6,71.

Le fer métallique qu’on trouve dans la nature se rencontre générale
ment dans les pierres météoriques ; tantôt il forme la masse entière de ces 
aérolithes, tantôt il s’y trouve seulement disséminé.

Les aérolitlies contiennent toujours une proportion considérable de fer, 
et souvent du cobalt, du nickel, du chrome, du manganèse, de l’étain, 
<iu cuivre , du soufre, du carbone , du silicium , du phosphore , et une 
quantité très faible d’une substance particulière, que M. Berzélius est 
Porté à considérer comme un nouveau corps simple.

Le fer natif en masse présente quelquefois la malléabilité, la ténacité, 
et même l’aspect du fer ordinaire. On a constaté sa présence dans plu
sieurs localités..

On en a trouvé une masse du poids de 1500kilogrammesàOlümpa, près 
de San-Yago, où elle est enfoncée dans une terre argileuse. M. de Hum- 
boldt a rencontré des masses de fer natif également très considérables au 
Pérou et au Brésil.

Les Maures ont exploité pendant longtemps au Sénégal une immense 
masse de fer, qui n’avait besoin que d’être forgée.

On a trouvé à Aken, près de Magdebourg, sous les pavés de la ville, 
une masse de fer pesant 80 k il., et qui avait les qualités de l’acier.
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F E R  N A T I F .m
Nous donnerons ici la composition de quelques unes des masses de 1er 

trouvées à la surface de la terre, et regardées comme étant dues à des 
phénomènes astronomiques : on remarquera que tous ces fers contien
nent une quantité plus ou moins considérable de nickel.

F e r . N ic k e l . C h r o m e S o u f r e . S i l i c e . M a g n é s ie .

Fer de Sibérie, par Klaproth. . 98,6 1,20 » )) )) »
Fer de Sibérie, parM. Berzélius. 89,27 10,73 )) î) » »
Fer de Brahim, par Laugier.. . 91,50 1,50 

11,8A
0,50 1,00 3 2,00

Fer de Hrasina, par Ilolger . . 88,16 » » » »
Fer de Santa-Rosa, par M. Bous- 

singault..................................... 91,A0 8,59 » » » »
Fer du Cap, par Wehrle . . . . 89,27 10,73 » » » ))
Fer de Grasse, parM. le duc de 

Luynes...................................... 87,63 17,37 » U )> ))

Les phénomènes astronomiques déterminent également la projection 
de certaines pierres, qui portent les noms de p ie r r e s  m é té o r iq u e s , a éro 

l i t  h es, b o l id e s , p ie r r e s  to m b é e s  d u  c ie l , m é té o r i te s .

Ces pierres ont en général un aspect grisâtre, et sont recouvertes 
d’une écorce ou croûte noire, ordinairemfent vitreuse et luisante ; elles 
ont la texture d’une roche granitoïde ; M. Gustave Rose a pu retirer des 
météorites, par des moyens mécaniques, des cristaux de pyroxène, de 
labrador, de fer sulfuré magnétique, de fer natif, etc. M. Dufrénoy a 
divisé les météorites en deux classes : la première comprend les pierres 
alumineuses ; la seconde est formée par les pierres météoriques non alu
mineuses.

Nous donnerons la composition de quelques unes de ces pierres.

Pierre météorique alumineuse tombée à Juvenas et analysée par Laugier.

Silice.............................................  tx 0,0
Alumine......................................  10,A
Magnésie......................................  0,8
Chaux...........................................   9,2
Oxide de f e r ...............................  23,5

Oxide de manganèse....................  6,5
Potasse..........................................  0,2
Soufre............................................. 0,5
Chrome........................  1,0
Cendre........................    0,1

P ie rre  m étéo riq u e  n o n  a lu m in eu se  tom bée à  l ’A ig le , a n a ly sé e  p a r  V a u q u elin ·

36Silice. . 
Magnésie 
Chaux .

5A I Oxide de fer. . , 
9 Oxide de nickel, 
1

o
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Pierre meleorigue alumineuse tombée à Châleau-llenard, analysée 
par M. Dufrénoy.

Silice............................................  30,13
Alumine......................................  3,82
Magnésie...................................... 38,13
Chaux..........................................  0,14
Oxide de fer................................' 29,44
Oxide de manganèse................. traces.

Potasse.................... ...

Pierre météorique non alumineuse tombée à Erxleben, analysée par Stromeyer.

Silice.......................................... 36,32
M agn ésie .... . . . . . . . . . . . . . .
Chaux......................
Oxide de fer. . . . .
Oxide de manganèse,
Oxide de chrome . ,

Alumine.....................
Soude ......................

Nickel. ..................... . . . . .  1,58

23,58 
1,93 
5,58 
0,71.
0,25

On a signalé récemment la présence du brome dans une aérolitlie.

PEROXIDE DE FER ANHYDRE. .

Leperoxide de fer anhydre constitue plusieurs minéraux de fer, dont 
•>ous ferons connaître les principales propriétés.

- F e r  o l i g i s t e  m é ta l lo ïd e .

S e s  cristaux dérivent d’un rhomboèdre très voisin du cube. Sa densité 
®st de 5,22. Il est presque toujours légèrement magnétique, ce qui tient 
à la présence de traces d’oxide de fer intermédiaire. On cite dans l’île 
d’Elb e un gisement très considérable de fer oligiste. Cet oxide se trouve 
aussi à Framont, dans les Vosges.

Le fer oligiste constitue des dépôts plus ou moins considérables dans 
les terrains de cristallisation et de transition. Il forme quelquefois des 
Montagnes entières, des amas et des filons puissants. Il est abondant en 
France, en Allemagne, en Russie, etc. Il constitue un minerai de fer de 
bonne qualité.

F e r  o l ig is te  s p é c n la i r e .

On désigne sous ce nom des cristaux de peroxide de fer que l’on re
cueille près des volcans, et qui par leur éclat et leurs reflets forment de 
Véritables miroirs métalliques.

F e r  o l ig is te  m ic a c é .

Il cristallise en tables hexagonales, douées d’un grand éclat métal
lique. Il est divisible en petites paillettes translucides; sa densité est 
de 5,25.
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Hématite ronge.

L’hématite rouge est en masses mamelonnées fibreuses, d’un rouge 
sombre, métalliques à la surface, très dures. Elle est employée, à cause 
de sa dureté, pour faire des brunissoirs.

La densité de l’hématite est environ de 5,0 ; elle est souvent mélangée 
d’oxide de manganèse ; alors elle devient presque noire.

Fer oxide rouge compacte.

Cet oxide est en grains sphériques et arrondis, à cassure fibreuse ; 
sa poussière est rouge. Cette variété est souvent mélangée d’oxide'de 
manganèse et .d’hydrate de peroxide de fer.

La sanguine, que l’on emploie pour faire des crayons rouges, est du fer 
oxidé rouge terreux : cet oxide colore les grès auxquels on a donné le 
nom de grès rouge. Le fer oxidé rouge compacte a le même gisement que 
le fer oligiste ; on le trouve quelquefois en couches dans les terrains se
condaires (Gard et Ardèche).

PEROXIDE HYDRATÉ. —  FER OXIDÉ HYDRATÉ.

Cet oxide se trouve dans tous les terrains, il est beaucoup plus ré
pandu que l’oxide anhydre.

Il est brun ou brun-jaunâtre ; sa poussière tirant sur le jaune le fait 
distinguer de l’oxide anhydre, dont la poussière est rouge; sa densité est 
3,922 ; il perd son eau par la calcination et devient rouge. Il se dissout 
dans l’acide chlorhydrique et même dans l’acide oxalique. On le trouve 
très rarement cristallisé, en cube ou en octaèdre. Cette forme cristalline 
doit être considérée comme une épigénie provenant de la décomposition 
de la pyrite jaune FeS*, sous l’influence des agents atmosphériques.

L’hydrate de peroxide de fer est le plus abondant de toiis les mine
rais de fer ; il alimente plus des trois quarts des hauts-fourneaux de 
France.

Il existe dans plusieurs formations, mais principalement dans le cal
caire oolitique et dans une formation plus nouvelle que ces calcaires.

Dans la formation oolitique , les minerais de fer sont stratifiés avec les 
argiles et les bancs calcaires ; ces minerais ne sont jamais riches, et 
donnent presque toujours une mauvaise fonte, parce qu’ils contiennent 
de l’acide phosphorique.

Les minerais granulaires de la formation plus moderne , se trouve«4 
dans des crevasses ou en bancs horizontaux qui alternent avec les ar
giles, les sables quartzeux et les grès. Ils sont rarement calcaires.

On a considéré pendant longtemps les minerais granulaires anhydres 
ou hydratés comme des minerais d’al/uvion, parce qu’on pensait qu’il® 
avaient éprouvé un transport pendant lequel ils s’étaient arrondis; mai®
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il est bien démontré maintenant que ces minerais n’ont pas été roulés, 
et qu’ils se sont formés par des dépôts successifs autour d’un noyau de 
quartz ou d’argile.

Ces minerais contiennent depuis 40 jusqu’à 85 p. 0/0 de peroxide de 
1er. La quantité d’eau s’élève de 10 à 15 p. 0/0 ; ils' contiennent quel
quefois jusqu’à 15 p. 0/0 de peroxide de manganèse, et en outre de la 
silice et de l’alumine.

On distingue dans l’espèce o x id e  d e  f e r  h y d r a t é , les variétés sui
vantes.

Hématite brune.

Ce minerai est analogue, sauf la couleur, à l’hématite rouge; il se 
trouve en concrétions sous la forme de stalactites et de rognons ; il est 
d’un brun-noirâtre. Il forme des filons puissants dans les terrains an
ciens et dans les terrains de transition : les Pyrénées offrent de beaux 
gisements d’hématite brune.

Fer oxide géodique. -  OEUte.

Ce minerai constitue des rognons, des boules informes. Le centre de ces 
houles est souvent occupé par un noyau d’argile endurci par un ciment 
ferrugineux.

La formation de ce corps est sans doute due à des infiltrations fer- 
rugineuses qui ont déposé du peroxide de fer hydraté autour d’une cer- 
Ltine quantité d’argile qui, en se desséchant, a formé un noyau mobile.

Minerai de fer en grains.

Ce minerai est en petits grains sphériques, composés ordinairement 
<le couches concentriques.

Les minerais en grains forment la richesse en fer des départements du 
centre de la France. Ils appartiennent aux terrains tertiaires moyens , 
qui recouvrent les plateaux de calcaire jurassique et de la craie ; on les 
désigne improprement sous le nom de m in e r a is  d 'a llu v io n .

Minerai de fer oolltlque.

Ce minerai se compose de grains très petits, soudés ordinairement en
semble, et constituant des roches que l’on a désignées sous le nom d’oo- 
Utes, en les comparant aux œufs de poisson. Il est formé en grande 
Partie d’hydrate de peroxide de fer mélangé à une certaine quantité de 
silicate et d’aluminate de fer.

OXIDE MAGNÉTIQUE, FER OXIDULÉ.

Cet oxide forme souvent des couches très épaisses dans les terrains an- 
Clens, il est presque toujours accompagné de roches talqüeuses, serpen- 
Pueuses et amphiboliques.

Lorsqu’il est pur, il est noir-grisâtre, magnétique, et le plus souvent
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magnéti-polaire. Sa densité est de 5,09 ; il cristallise en octaèdres; il est 
faiblement attaqué par l’acide azotique, mais se dissout très facilement 
dans l’acide chlorhydrique et l’eau régale.

Lorsqu’il est pur comme celui que l’on trouve en Suède, il contient 
31 p; 0/0 de protoxide de fer et 69 de peroxide de fer.

Frankllntte.

Ce corps ressemble beaucoup à l’oxide magnétique ; il est ordinaire
ment en masses amorphes, présentant quelques faces cristallines qui ap
partiennent à un octaèdre régulier. Il est magnétique, mais non magnéti- 
polaire, il présente la composition suivante:

Peroxide de f e r . ....................= 6 6
Oxide rouge de manganèse. =  16 
Oxide de z in c .....................=  17

Total..............  "99

SULFURES DE FEU.

Le fer et le soufre présentent des combinaisons naturelles qui ont été 
décrites avec détail à l’article Sulfures de fer. On distingue principalement 
le fer sulfuré jaune [pyrite jaune), et la pyrite magnétique.

PHOSPHATES DE FER.

Il existe plusieurs phosphates de fer natifs, ces minéraux sont ordi
nairement à base de protoxide : on en cite cependant qui contiennent du 
peroxide de fer; il ne sont jamais exploités.

S IL IC A T E S  D E  F E R .

Le protoxide et le peroxide de fer, seuls ou associés à d’autres bases, 
forment avec la silice des minéraux très différents, parmi lesquels on dis
tingue la chloropate, les grenats, etc.

C A R B O N A T E  D E  F E R .

On distingue deux variétés principales de fer carbonaté : le fer carbo
naté cristallin ou fer spathique, et le fer carbonaté compacte.

FER SPATHIQUE.

Ce corps n’existe que dans les terrains primitifs et de transition ( Isère, 
Styrie, Westphalie); il est d’un blanc-jaunâtre; il cristallise en rhom
boèdres. Sa densité est de 3,8. Le carbonate de fer contient toujours des 
carbonates de manganèse et de magnésie; il n’est pas attaquable par 
l’acide acétique, et se dissout lentement dans les acides chlorhydrique , 
sulfurique et,azotique.
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Ce sel est décomposé par la chaleur blanche. Il s’altère lentement à l’air 
à la température ordinaire, et se transforme en peroxide sans changer 
de forme ; l’acide carbonique, qu’abandonne spontanément le carbo
nate de fer, se porte sur le carbonate neutre de magnésie qui se trans
forme en bicarbonate de magnésie soluble dans l’eau. Les fers spathiques 
qui sont arrivés à cet état de décomposition portent le nom de mines 
douces; elles sont très recherchées, parce qu’elles donnent du fer de très 
bonne qualité.

FER CARBONATÉ COMPACTE ET ARGILEUX.

Ce minéral, plus spécialement connu sous le nom de fer carbonate li
thoïde ou de fer carbonaté des houillères, se trouve principalement dans 
les terrains de grès houiller; il existe aussi dans les terrains houillers 
calcaires ; il forme tantôt des couches minces et bien réglées, tantôt des 
rognons de toutes grosseurs disséminés dans la houille et les argiles qui 
l’accompagnent.

Il est compacte, gris-noirâtre; il est souvent pénétré d’argile bitumi
neuse et de bouille, et contient des phosphates de chaux et de fer, des 
Pyrites, et quelquefois de la blende.

Le minerai en rognons est beaucoup plus pur et plus riche en fer 
(lue le minerai en couches.

Quoique le fer carbonaté lithoïde donne du fer de moindre qualité que 
le fer spathique, cependant il devient un minerai très précieux lorsqu’il 
se trouve avec abondance dans un bassin houiller. C’est à cette réunion 
déminerai et du combustible sur la plupart des bassins houillers, qu’il 
faut attribuer l’immense développement que la fabrication du fer a 
Pris en Angleterre; malheureusement en France le fer carbonaté lithoïde 
est très rare dans les terrains houillers.

MÉTALLURGIE DU FER.

On donne le nom de minerai de fer à toute substance contenant assez 
de fer pour que son exploitation puisse être faite industriellement. Comme 
de petites quantités de phosphore, de soufre ou d’arsenic, ôtent au fer 
toute sa ténacité, on rejette les minerais dans lesquels le fer est uni à l’un 
ou l’autre de ces corps.

Les seuls minerais exploités sont :
L’oxide de fer magnétique ;
Le peroxide de fer anhydre ou fer digiste ;
L’hydrate de peroxide de fer ;
Le carbonate de protoxide de fer (fer spathique ou fer carbonaté des 

houillères).
Tous ces corps soumis à la calcination, en présence de l’air, sont rame-
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nés à l’état de sesqui-oxide de fer : aussi peut-on dire que c’est en géné
ral du sesqui-oxide de fer que l’on retire le fer.

Le métallurgiste divise les minerais de fer en deux espèces principales : 
en  m in e s  te r re u se s , et en m in e s  en  roch es. Les premières sont formées par 
de l’hydrate de peroxide de fer. Les secondes comprennent toutes les 
autres espèces.

On emploie le charbon pour réduire le peroxide de fer.
Les procédés d’extraction varient suivant l’état de pureté du minerai 

que l’on se propose d’exploiter.
Supposons, en eifet, que l’on ait à traiter un minerai riche et très pur ; 

en le chauffant même à une température peu élevée avec un excès de 
charbon, on devra le réduire en fer. C’est le procédé qui est encore en 
usage dans les fo rg e s  ca ta la n e s

Si le minerai n’est pas pur, et qu’il contienne du carbonate de chaux, 
de la silice, et d’autres matières étrangères, le fer qu’il donnerait, si on le 
chauffait avec du charbon dans une forge catalane, se trouverait dissé
miné dans la masse, sans que l’ouvrier pût le rassembler. On a recours alors 
il une réduction suivie d’un fondage général; on détermine la fusion de 
la gangue et celle du métal, qui passe à l’état de fonte en s’unissant au 
carbone.

Le procédé dans lequel toutes les parties du minerai entrent en fusion 
porte le nom de P r o c é d é  d e s  h a u ts -fo u rn e a u x .

Avant de traiter un minerai par la méthode catalane ou par celle des 
hauts-fourneaux , on doit le soumettre à une série d’opérations qui con
stituent la p r é p a r a t io n  d e s  m in e r a is .

, Préparation de» minerai».

Les mines terreuses ne sont pas soumises au grillage ; on se contente 
de les laver à la pelle, dans un courant d’eau, ou au  p a lo u i l l e t .

Le patouillet se compose d’une caisse en bois ou enibnte, dont le fond 
est courbe. Un arbre, mis en mouvement par une roue hydraulique et 
garnie d’anses en fer, agite le minerai au milieu de l’eau qui se renouvelle 
continuellement. Quand le lavage est terminé, on ouvre un des côtés de 
la caisse ; l’eau qui a servi au lavage s’écoule aussitôt.

Les mines en roches sont souvent grillées. Cette opération a pour but 
de rendre le minerai moins dur, plus poreux et plus facile à réduire, et 
d’expulser l’eau et l’acide carbonique qu’il renferme.

On peut exécuter le grillage en tas à l’air libre, ou dans des enceintes 
de maçonnerie, ou bien dans des fours continus semblables aux fours à 
chaux.
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MÉTHODE CATALANE.

La méthode catalane a pour résultat de donner immédiatement le fer, 
sans passer par la fonte.

Le minerai n’est soumis à la réduction qu’après avoir été préalable
ment grillé.

Il ne peut pas se former de fonte dans le procédé catalan, à cause de la 
présence du protoxide de fer qui se trouve en grande proportion dans la 
scorie. Quand on ajoute des minerais très manganésifères dans le foyer, 
les scories deviennent riches en manganèse, pauvres en fer, et il se pro
duit alors de l’acier naturel en proportion très notable.

Dans la méthode catalane, la silice contenue dans la gangue, produit 
avec l’oxide de fer un silicate de fer fusible, qui constitue les scories. 
On perd ainsi une grande quantité d’oxide de fer, et 100 p. de minerai 
donnent en moyenne 33 p. 100 de fer métallique.

Les fourneaux dans lesquels s’opère la réduction sont des creusets 
rectangulaires, tapissés de plaques de fonte épaisses, dont le fond est 
formé d’une pierre de grès réfractaire (pl. 25, fig. 1 et 2).

Pour rendre la combustion énergique, on fait arriver, au moyen d’une 
tuyère en cuivre, un courant d’air dans le creuset.

La machine soufflante que l’on emploie se compose d’une conduite 
percée de trous, dans laquelle l’eau tombe avec rapidité, et entraîne 
dans sa chute une certaine quantité d’air, qui est ensuite repoussée par 
l’eau dans l’intérieur du creuset. Le combustible est [généralement le 
charbon de bois.

On commence par introduire dans le creuset du charbon incandescent, 
jusqu’au dessus de la tuyère, et l’on divise le creuset en deux parties 
<iu moyen d’une plaque de fonte. D’un côté l’on place le minerai, et de 
l’autre le charbon. Le combustible est toujours mis du côté de la 
tuyère. Lorsque le creuset est chargé on retire la plaque de fonte , qui 
avait pour but d’empêcher le mélange du minerai et du charbon.

Lorsque le chargement est fait, on donne le vent d’abord avec précau
tion, et ensuite aussi fort que possible.

L’ouvrier doit alors remuer la masse avec un crochet ; à un certain 
moment de l’opération il laisse écouler les scories, et lorsqu’il juge que 
la réduction est complète, il ramasse les grumeaux de fer disséminés 
dans la masse agglutinée, en forme une masse appelée loupe, qu’il en
lève et qu’il porte sous un lourd marteau que l’on nomme marteau fron
tal. Là, le fer est battu à coups de marteau, puis divisé au moyen de forts 
couteaux en lopins, qui sont forgés et étirés en barres.

Le procédé des forges catalanes donne du fer nerveux de bonne qua
lité; mais il ne peut s’appliquer qu’aux minerais purs et très riches. Le
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fer que l’on obtient ainsi est souvent mélangé de petits grains d’acier qui
l’empêchent d’être laminé facilement.

Nous décrirons maintenant le procédé des hauts-fourneaux dans le
quel le fer est réduit en fonte, et qui permet l’exploitation des minerais 
même très pauvres.

FABRICATION DE LA FONTE.

Le traitement des minerais de fer dans les hauts-fourneaux exige un 
fondage complet : le fer réduit s’unit au carbone, et produit de la 
fonte qui est fusible ; les différentes substances qui forment la gangue 
doivent elles-mêmes entrer en fusion pour donner naissance au laitier.

Lorsque la gangue d’un minerai est argileuse, on y ajoute pour la 
faire entrer en fusion une certaine quantité de carbonate de chaux que 
les ouvriers appellent castine, et qui forme avec la silice un silicate d’a
lumine et de chaux fusible à la température élevée du haut-fourneau.

Si la gangue est calcaire, on mélange le minerai avec une substance 
siliceuse que l’on nomme erbue.

Les fourneaux dans lesquels se produit la fonte portent le nom de 
hauts-fourneaux.

Ils sont garnis dans leur intérieur de briques réfractaires ou de pierres 
en grès pouvant supporter une température très élevée sans entrer en 
fusion.

Leur forme est celle de deux troncs de cône opposés base à base, réu
nis au moyen d’une courbure douce, pour éviter dans l’intérieur du 
fourneau les angles rentrants qui nuiraient à la marche de la flamme ou 
à celle des minerais ; souvent aussi les deux cônes sont opposés base à 
base, sans courbure douce au raccordement (pl. 26, fig. 1 ).

Le tirage d’un fourneau ordinaire serait tout à fait insuffisant pour 
produire dans le haut-fourneau la température qui doit déterminer la 
fusion du laitier et de la fonte ; on y fait arriver le vent d’une, deux ou 
trois tuyères à la fois, qui sont alimentées par une machine soufflante 
mue par une roue hydraulique ou une machine à vapeur.

Un haut-fourneau se compose de différentes parties qui ont toutes un 
nom particulier.

On appelle gueulard l’ouverture supérieure du haut-fourneau AB, qui 
est circulaire ; c’est par le gueulard que se charge le fourneau, et que 
l’on introduit des couches alternatives de minerai, de combustible et de 
fondant.

Dans la partie BC, que l’on nomme cuve, l’oxide de fer est réduit, 
par l’oxide de carbone ; aussi a-t-on donné à la cuve la forme d’un tronc 
de cône dont la base est en bas, parce qu’elle resserre les gaz de la colonne 
gazeuse ascendante, les force à un contact plus intime et plus prolongé
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avec le minerai, et favorise ainsi l’action reductive de l’oxide de carbone 
sur l’oxide de fer.

CD représente le ventre du fourneau.
L’espace DE est appelé Xétalage ou les étalages. C’est dans cette partie 

que commence la carbonisation du fer et la réduction par le charbon ; 
le contact du gaz avec les matières solides de la colonne descendante n’é
tant plus aussi nécessaire que dans la cuve, on comprend l’évasement de 
l’étalage. La hauteur de la cuve est à celle des étalages comme 2 2/3 ou 
3 1/5 est à 1.

C’est dans la partie EF, qui est presque cylindrique et que l’on 
nomme ouvrage, que la température est la plus élevée, et que la fonte 
et le laitier entrent en fusion, pour passer ensuite dans le creuset G.

Le recouvrement du creuset est soutenu par deux pièces de fonte qui 
portent les noms de tympe et Je tacret,

L’ouverture du creuset est fermée par une forte pierre M, qui porte le 
nom de dame.

Au-dessus de la dame est une ouverture par laquelle s’écople constam
ment le laitier sur un plan incliné MN.

A côté de la dame se trouve un canal qui va du fourneau au sol de 
l’atelier, et qui sert à conduire la fonte lorsqu’on fait la coulée. Pendant 
la réduction, le trou de coulée est fermé par un tampon d’argile mélangée 
de poussier de charbon.

La fonte vient s’écouler dans des moules en sable, et forme une masse 
qui porte le nom de gueuse ; dès que la gueuse est coulée, l’ouvrier a soin 
île la recouvrir de sable pour rendre son refroidissement plus lent.

La tuyère est l’ouverture par laquelle l’air pénètre dans le fourneau ; 
elle se trouve au-dessus du creuset.

La tuyère n’est pas ordinairement dans la direction de la dame MN ; 
elle se trouve dans la direction perpendiculaire. C’est dans le cas assez 
l'are où il y a trois tuyères qu’il en existe une alors dans la direc
tion RO.

On donne le nom de buse à l’extrémité R du conduit d’air. Comme la 
buse doit supporter une température très élevée, on l’entoure souvent 
d’un canal dans lequel on détermine un courant d’eau froide : on peut 
alors l’exposer à une température d’un rouge-blanc sans qu’elle entre 
en fusion.

On ne coule la fonte que toutes les douze ou vingt-quatre heures ; ce 
temps varie avec la hauteur du fourneau et les dimensions du creuset.

L’enveloppe extérieure d’un haut-fourneau appelée muraillement, est 
traversée par des canaux destinés au dégagement de l’humidité, ce qui 
évite les fendillements dans la construction.

Le fourneau se charge par le haut; on construit un chemin incliné qui 
sert à monter le minerai et le combustible sur la plate-forme. Souvent 

ir. 23
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aussi on adosse le fourneau à une hauteur, en ayant le soin de l’isoler
du terrain pour éviter les infiltrations d’eau.

On pratique en général à la 'partie inférieure du haut-fôurneau des 
canaux destinés à réunir les eaux.

La chemise du fourneau est construite en pierres ou en briques très ré
fractaires. Elle est séparée du muraillement extérieur par une couche 
de sable ou de scories qui empêche les pertes de chaleur, et permet aux 
parois de se dilater sans se fendre, parce qu’alors le sable se déplace.

La chemise du fourneau donne aussi la facilité de réparer l’intérieur du 
fourneau sans toucher au muraillement.

La hauteur des fourneaux varie avec la nature des combustibles que 
l’on emploie. Elle est de 6 à 12 mètres pour les fourneaux au charbon 
de bois, et peut aller jusqu’à 18 ou 20 mètres et souvent plus, pour les 
fourneaux qui sont alimentés par du coke.

Les combustibles généralement employés dans les hauts-fourneaux 
sont le charbon de bois, le coke et le bois. On donne la préférence au 
coke dans toutes les localités où la houille peut être obtenue à un prix 
peu élevé.

On a remplacé, il y a quelques années, dans les hauts-fourneaux l’air 
froid par de l’air chaulfédel50 à 300". Cette substitution a été d’une grande 
importance dans la fabrication du fer. L’emploi de l’air chaud permet 
d’atteindre une température beaucoup plus élevée que celle qu’il serait 
possible de produire avec de l’air froid, et cette circonstance modifie de 
la manière la plus heureuse la marche du haut-fourneau. On conçoit, en 
effet, qu’une différence notable dans l’intensité de la chaleur puisse dé
terminer une fusion ou une réduction plus facile des silicates, et augmenter 
le rendement.

L’avantage que l’on peut retirer de l’emploi de l’air chaud dans les 
hauts-fourneaux, est dû surtout à la quantitéde chaleur que l’air apporte 

f avec lui. L’air peut être chauffé dans des foyers particuliers, ou bien par 
la chaleur perdue des hauts-fourneaux.

Lorsque le fourneau est construit, on procède à la mise en feu.
Pour le dessécher, on met d’abord du feu dans la chambre qui 

précède la dame. Il s’établit alors par le gueulard un tirage qui enlève 
une partie de ,l’humidité ; on attend quelques jours avant de mettre du 
charbon dans le creuset ; lorsqu’on pense que toute l’humidité s’est dé
gagée, on introduit du charbon dans le creuset, on l’allume, on emplit 
peu à peu l’ouvrage, et on charge entièrement le fourneau de char
bon, sans ajouter de minerai.

La dessiccation du fourneau peut durer douze à quinze jours.
Quand le fourneau est en plein feu, on ajoute à chaque charge une 

petite quantité de minerai que l’on augmente successivement. 1
Lorsque le métal paraît dans l’ouvrage, on donne le vent d’abord avec

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



355T H É O R IE  DU H A U T -F O U R N E A U .

lenteur, et le courant d’air n’a toute sa vitesse qu’au bout de deux ou 
trois jours.

La fonte obtenue dans les premières coulées est toujours de la fonte 
blanche, parce que la température n’est pas encore assez élevée; ce n’est 
que lorsque le fourneau prend une allure régulière, qu’il se forme de la 
fonte grise, si toutefois la nature des minerais le permet.

THÉORIE DU HAUT-FOURNEAU.'

Nous avons dit précédemment que pour faire entrer en fusion la 
gangue du minerai, il fallait la transformer en silicate double de chaux 
et d’alumine ; et que si cette gangue était siliceuse ou'argileuse, on devait 
ajouter une certaine quantité de carbonate de chaux (Castine) pour la 
rendre fusible.

L’addition du carbonate de chaux a aussi pour but de déplacer le pro- 
toxide de fer, qui tend toujours à entrer dans le laitier pour former un 
silicate de fer fusible qui est irréductible par le charbon.

L’expérience a démontré que le silicate d’alumine et de chaux le plus 
fusible, est celui dans lequel l’oxigène de l’acide est le double de celui 
des deux bases. Il faut en outre que la chaux soit en plus forte propor
tion que l’alumine.

Les bons laitiers présentent la composition suivante :
Silice................¿5 à 55 p. 100
Chaux.............25 à 35 —
Alumine. . . .  15 à 20 — au plus.

On doit, dans un haut-fourneau à charbon de bois, tâcher d’ob
tenir des laitiers se rapprochant, par leur composition , du silicate qui 
entre le plus facilement en fusion.

On a remarqué que, dans un fourneau à coke, il y aurait de l’incon
vénient à donner au laitier la composition précédente, parce que la fonte 
serait sulfureuse ; on augmente alors la quantité de chaux, et l ’on cherche 
à rapprocher le laitier d’un silicate, dans lequel la quantité d’oxigène est 
la même dans l’acide et dans les bases ; le soufre passe alors dans le laitier 
à l’état de sulfure de calcium.

Le meilleur laitier pour les fontes grises contient 50 de silice, 30 de 
chaux, et 18 d’alumine.

Lorsqu’on travaille en fonte blanche, il faut forcer un peu la proportion 
de chaux, et rendre ainsi le laitier plus fusible. Le travail en fonte 
blanche est ordinairement accompagné de laitiers contenant du protoxide 
de fer.

Le protoxide de manganèse dans le laitier donne des résultats avan
tageux pour les fontes blanches; il augmente la fusibilité du laitier ,·'fait 
Passer du manganèse dans la fonte, et rend l’affinage pour acier plus 
facile.
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Le laitier, étant destiné à recouvrir la fonte et à la préserver de l’action 
oxidante de l’air qui entre par les tuyères, doit avoir une certaine 
densité pour ne pas être déplacé par le courant d’air.

Nous donnerons ici les analyses de quelques laitiers, que l’on doit à 
M. Berthier.

Laitiers provenant de minerais oxidès.
» I

Silice...............................  44,4 .60,0 39,0
Chaux............................  ̂ 28,4 20,0 19,6
Magnésie............................ ' 1 , 6  7,2 2,4
Alumine.................  17,0 7,4 26,0
Protoxide de f e r .............. 4,4 3,0 5,0
Protoxide de manganèse. 2,0 3,6 »

97,8 101,8 98,0

Laitiers provenant de minerais carbonatés.
Silice........................ ... . 56,0 64,0 45,4
Chaux............................... 13,0 8,0 4,2
Magnésie........................ 9,3 5,0 8,6
A lum ine........................ 6,5 9,0 4,6
Protoxide de fer.............. 5,0 9,0 1,8
Protoxide de manganèse. 9,5 7,0 33,4
Soufre............................... » » 0,7

93,3 102,2 98,7

Laitiers provenant de fourneaux chauffés au coke.
S ilic e ............................... 35,4 46,6
Chaux.................. '. . . . 38,4 28,3
Magnésie............................ 1,5 »
Alumine............................ 16,2 18,8
Protoxide de fer .............. 1,2 1,8
Protoxide de manganèse. 2,6 2,6
Soufre............................... 1 ,h 1,2

96,7 99,3

Scories de forges catalanes.
Silice............................... 31,1 24,8
Protoxide de fer.............. 31,4 61,0
Protoxide de manganèse. 27,4 3,2
Chaux............................... 3,2 3,0
Magnésie........................ 2,4 1,6
Alumine............................ 3,6 7,4

99,1 101,0
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Scories provenant de l’affinage de fontes communes.

S ilice ............................... 19,8 28,0 5,6
Protoxide de fer.............. 7/1,0 70,0 85,5
Protoxide de manganèse. 3,6 » traces.
Chaux............................... 1,8 0,4 2,4
Magnésie.................... .. » »
Alumine............................ 1,2 , 0,8 0,1
Acide phosphorique. . . » » U,7

100,4 99,2 98,3

Pour faire comprendre la théorie des réactions chimiques qui se pro
duisent dans un haut-fourneau, nous donnerons un résumé succinct des 
travaux importants de M. Ebelmen, sur la composition des gaz des hauts- 
fourneaux.

En examinant un haut-fourneau en activité, on reconnaît que d’un 
côté, on introduit par la tuyère une quantité d’air considérable; et que 
de l’autre, on jette constamment par le gueulard des couches alternatives 
de minerai et de combustible.

Il faut donc considérer dans un haut-fourneau deux colonnes : l ’une 
gazeuse, qui a un mouvement ascensionnel très rapide ; l’autre solide qui 
s’abaisse lentement vers le creuset.

M. Ebelmen a pensé avec raison, que s’il était possible d’extraire du 
haut-fourneau, le gaz pris à différentes hauteurs, on pourrait établir d’une' 
manière précise la théorie du haut-fourneau en déterminant la compo
sition chimique de la colonne ascendante depuis sa sortie par le gueulard 
jusqu’à son origine à la tuyère. Les premières expériences furent faites sur 
deux hauts-fourneaux, dont l’un travaillait au charbon de bôis, et l’autre 
avec un mélange de bois et de charbon.

En pratiquant des ouvertures latérales sur le fourneau, M. Ebelmen 
en a retiré des gaz qui ont présenté la composition suivante :

Gaz du gueulard.

Acide carbonique. 12,88
Oxide de carbone. 23,51
Hydrogène. . . . 5,82
Azote..................... 57,79

100,00

La quantité de vapeur d’eau a varié de 9 à 14 p. 100 en volume, sui
vant que les gaz étaient puisés lorsque la charge du fourneau s’élevait au 
niveau du gueulard ou lorsqu’elle se trouvait au-dessous.

De 1",33 à 2”,67 au-dessous du gueulard, la quantité de vapeur d’eau 
diminue rapidement, et les proportions des autres gaz restent les mêmes.
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A une distance de 2m,67 à 5m,67, l ’eau disparaît complètement ; les quan
tités d’acide carbonique et d’hydrogène diminuent, tandis que l’oxide de 
carbone augmente.

Composition des gaz pris au bas de la cuve.
Oxide de carbone. 35,01 
Hydrogène . . . .  1,92
Azote. . j . . . . 63,07

100,00\ ’
On voit que dans cette partie du Uàüt-fourneau l’acide carbonique dis

paraît complètement, et qu’il est transformé en oxide de carbone.

Composition âes gas j'■Arils aü bas de l'étalage.

Acide carbonique. 0,31 
Oxide de carbone . i l , 50 
IÎydrOgèhe . . . .  1,42 '
Aiotfe......................  56,68

100,00

Gaz pris au niveau de la tympe.

Oxide de carbone . 51,35 ,
Hydrogène . . . .  1,25
Azote......................  47,40

100,00
Toutes ces analyses ont été faites sur un haut-fourneau travaillant au 

charbpn de bois. Elles font connaître les modifications qu’éprouve la co
lonne gazeuse, en traversant les couches de minerais et de combustibles. 
On voit que si l’air introduit par les tuyères brûle le carbone en produi
sant d’abord de l’acide carbonique, ce gaz est immédiatement décomposé 
en oxide de carbone.

Nous devons faire remarquer que le gaz qui contient 51 p. 100 d’oxide 
de carbone a été pris dans la tympe et qu’il ne représente pas la com
position normale de la colonne gazeuse ascendante ; car le mélange de lai
tier et de charbon qui recouvre la fonte, dégage continuellement de l’oxidc 
de carbone, ce qui expliqué l’excès de ce gaz par rapport à l’azote.

L’oxigène de l’air se changeant d’abord en acide carbonique, puis en 
oxide de carbone, on conçoit que la colonne ascendante doive présenter 
successivement les deux compositions suivantes :

(1) (2)
Acide carbonique. . . . 20,8 »
Oxide de carbone. ,. . · » 41,6
Azote ..................... 79,2

L’hydrogène que l’on trouve dans les gaz jusqu’à la cuve , est produit
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par la vapeur d’eau qui est décomposée par le charbon, en hydrogène et 
en oxide de carbone.

A mesure que la colonne gazeuse s’élève, la proportion d’oxide de car
bone diminue de 51 p. 100 à 23 p. 100, tandis que la quantité d’acide 
carbonique augmente. Ce changement de composition est dû à l’action 
de l’oxide de carbone sur le peroxide de fer, qui donne du fer métallique 
et de l’acide carbonique.

La quantité d’hydrogène augmente également, et elle est beaucoup plus 
forte au gueulard que dans les étalages.

Il peut sembler extraordinaire, au premier abord, de trouver de l’hy
drogène dans un haut-fourneau en 'présence du peroxide de fer qui est 
réduit si facilement par ce gaz. Mais M. W. Henry a démontré que si l’on 
fait passer une étincelle électrique dans un mélange d’oxide de carbone, 
d’hydrogène et d’oxigène, c’est l’oxide de carbone qui se combine avec 
l’oxigène pour produire de l’acide carbonique, tandis que l’hydrogène 
l’este inactif. L’oxide de carbone a donc plus d’affinité pour l’oxigène que 
n’en a l’hydrogène ; il est naturel alors que, dans un haut-fourneau, 
ce soit l’oxide de carbone qui agisse de préférence sur l’oxide de fer et 
que l’hydrogène reste sans action. En supposant même que l’affinité de 
l’oxide de carbone et de l’hydrogène pour l’oxigène fût la même, c’est 
celui des deux gaz dont la proportion serait plus considérable qui agirait 
de préférence ; or, comme dans le haut-fourneau la quantité d’oxide de 
carbone est toujours plus forte que celle de l’hydrogène, on conçoit que 
ce dernier gaz n’exerce aucune action sur l’oxide de fer.

On peut déduire des expériences de M. Ebelmen les conséquences sui
vantes :

1” Dans la cuve d’un haut-fourneau le minerai et la castine perdent 
leur humidité et leur acide carbonique ; le combustible dégage aussi de 
la vapeur d’eau et des substances empyreumatiques. 1 '

C’est également dans la cuve que l’oxide de carbone réduit le peroxide 
de fer ; toutefois la réduction s’opère avec lenteur dans la partie supé
rieure du fourneau ; car l’oxide ne perd que le 1/5 de son oxigène dans le 
haut de la cuve ; tandis que dans une zone du fourneau très resserrée en 
hauteur et qui, se trouve un peu au dessus du raccordement de la cuve et 
des étalages, on observe que, dans deux heures au plus, la quantité 
d’oxigène abandonnée s’élève à près de la moitié de celle contenue dans 
le peroxide de fer.

Le minerai perd dans la cuve les 28/33 de son oxigène par la réaction 
de l’oxidcde carbone sur le peroxide de fer, et les 5/33 restants depuis 
les étalages jusqu’à la tuyère, par l’action directe du carbone.

M. Ebelmen attribue la variation si subite dans la vitesse de réduction 
des minerais, au dégagement de l’acide carbonique de la castine et du 
minerai calcaire.
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Comme il est démontré que l’acide carbonique absorbe une grande 

quantité de calorique latent pour passer à l’état gazeux , les gaz doivent 
se dépouiller dans la zone où s’opère la calcination du carbonate de chaux, 
d’une partie de la chaleur sensible qu’ils possèdent, et perdre de leur 
énergie réductive, soit par leur abaissement de température, soit par le 
mélange d’une nouvelle quantité d’acide carbonique. En s’appuyant sur 
des expériences de Dulong, M. Ebelmen établit aussi que la conversion 
de l’acide carbonique en oxide de carbone doit être accompagnée d’un 
refroidissement considérable qui s’oppose à la réduction.

2° L’oxide de fer qui a perdu, par l’action de l’oxide de carbone , une 
grande partie de son oxigène, est réduit complètement, parle charbon, 
à la partie supérieure des étalages ; le fer se carbure au bas des éta
lages et se liquéfie, ainsi que le laitier, à trois décimètres au-dessus de la 
tuyère.

3“ L’hydrogène qui provient de la décomposition de la vapeur d’eau 
par le charbon, et de la distillation des combustibles hydrogénés, reste 
sans action sur l’oxide de fer.

4° Les métallurgistes admettent tous que la zone de fusion dans les hauts- 
fourneaux est limitée à 0'",30 au-dessus de la tuyère. C’est aussi à cette 
limite que la transformation de l’acide carbonique en oxide dè carbone 
est complète ; cette réaction donne lieu à une forte absorption de cha
leur latente et à un abaissement considérable de température , et l'on 
peut dire que dans les hauts-fourneaux il se fait deux combustions 
bien différentes; celle du charbon qui forme de l’acide carbonique 
donne de la chaleur, tandis que la combustion de l’oxide de carbone pro
duit du froid.

Les résultats précédents ont été obtenus avec un fourneau alimenté 
par le charbon de bois ; M.'Ebelmen a voulu les comparer à ceux que don
nerait un fourneau travaillant au coke.

La combustion du charbon de bois et celle du coke dans un haut
fourneau présentent les différences suivantes :

Les gaz provenant de la combustion du coke, pris à 0m,24 [au-dessus 
de la tuyère, contiennent des traces d’acide sulfhydrique. En outre, les 
régions du haut-fourneau chauffé au coke sont portées , relativement au 
fourneau chauffé pardu charbon de bois, àdes températures plus élevées.

Dans un haut-fourneau chauffé au coke, la colonne ascendante gazeuse 
éprouve les mêmes modifications que dans un fourneau au charbon. 
Mais comme le coke résiste beaucoup plus à l’action de l ’oxigène que 
le charbon, et qu’il décompose plus lentement l ’acide carbonique eu 
oxide de carbone, les changements de composition de la colonne gazeuse 
sont plus lents, et l’on retrouve de l’acide carbonique dans les gaz pris 
dans le voisinage de la tuyère, ce qui n’arriverait pas dans le fourneau à 
charbon.
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Ces circonstances expliquent la nécessité où l’on se trouve de donner 
’ plus d’élévation aux fourneaux au coke qu’à ceux au charbon de bois.

Composition des gaz ex tra its  d ’un fourneau au coke, p a r  M. E belm en .

Acide carbonique . . . 
Oxide de carbone. . . 
Hydrogène ..................

V o is in a g e  

d e  la  

t u y è r e .

A  0n> ,67  
a u  ■ d e s s u s  

d e  la  
t u y è r e .

A u  g r a n d  

v e n t r e .

A  la  m o i t i é  

d e

la  c u v e .

A u

g u e u l a r d .

8,11
.16,53

9,26
75,10

0,16
36,15

0,99
62,70

0,17
34,01

1,35
64,47

0,68
35,12

1,48
62,72

7,15
28,37

2,01
62,47

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

On voit, d’après ces analyses, que la colonne ascendante arrivée aux 
étalages ne contient plus sensiblement d’acide carbonique, et que l’oxi- 
gène de l’oxide de carbone est à l ’azote, dans le même rapport que dans 
l’air atmosphérique ; ce qui prouve que le minerai de la colonne des
cendante a perdu tout son oxigène lorsqu’il arrive au bas de la cuve ; car 
autrement l ’oxigène de l ’oxide de carbone serait à l’azote dans une pro
portion plus forte que dans l’air.

Il résulte aussi des analyses précédentes, que les gaz pris au milieu de 
la cuve, contiennent une quantité d’oxide de carbone dont l’oxigène est 
à l’azote dans les mêmes rapports que dans l’air atmosphérique, ce qui 
démontre qu’à cette partie du fourneau il ne s’est encore produit aucune 
réaction entre la colonne ascendante et la colonne descendante ; et que 
la réduction s’opère dans la partie supérieure de la cuve ; aussi trouve- 
t-on une forte proportion d’acide carboniquè dans les gaz qui sortent 
du gueulard.

Il faut en moyenne, dans un haut-fourneau, deux fois plus de coke 
que de charbon de bois pour obtenir le même poids de la même nature 
de fonte. Quand on emploie le charbon de bois au lieu de coke dans les 
cubilots où l’on refond la fonte , on trouve au contraire qu’il faut trois 
fois plus de charbon de bois que de coke pour refondre 100 kilogrammes 
de fonte. Ces deux résultats qui paraissent contradictoires ont été très 
Nettement expliqués par M. Ebelmen. [Ann. des Mines, t. V* 1844, p. 32 
et suiv., et p. 63 ).

Les gaz des hauts-fourneaux contiennent une quantité d’oxide de car-
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bone assez considérable pour que l’industrie ait pensé à en tirer un parti
utile en les brûlant.

M. Berthier annonça le premier qu’on pouvait employer les gaz des 
hauts-fourneaux pour chauffer les chaudières des machines à vapeur.

Vers l’année 1809, M. Aubertot se servit des gaz des hauts-fourneaux 
pour cuire de la chaux, des briques, ou même griller des minerais, De
puis quelques années on emploie ces gaz dans l’affinage de la fonte.

Pour utiliser les gaz des hauts-fourneaux, on pratique à cet effet des 
ouvertures latérales dans le haut-fourneau , au tiers de la cuve à partir 
du gueulard, et l’on extrait ainsi des gaz qui, mélangés à une q u a n t i t é  

suffisante d’air chaud, brûlent facilement et chauffent les fours d’af
finage. . . ·

Il résulte encore des travaux de M. Ebelmen qu’on n’utilise guère dans 
un haut-fourneau que le tiers de l’effet utile produit par le combustible, 
et que la colonne ascendante contient une quantité de combustible qui 
représente environ les deux tiers de celui que l’on brûle dans les hauts- 
fourneaux. On comprend donc tout le parti que l’on peut tirer de la com
bustion des gaz perdus dans le haut-fourneau. M. Ebelmen pense que les 
gaz doivent être recueillis près du gueulard.

AFFINAGE DI} LA FONTE,

La fonte est affinée dans des usines qui portent le nom de forges.
Le but de l’affinage est de décarburer la fonte et de transformer son 

silicium en acide silicique, qui forme ensuite avec l’oxide de fer du sili
cate de fer.

On affine la fonte par d'eux procédés différents. Le premier se fait au 
charbon de bois dans de petits foyers, ou feux R a ffin e r ie ; on le nomme 
souvent p ro cé d é  com tois. Le second s’exécute dans des fours 'kpu dd ler  
chauffés à la houille.

Nous décrirons d’abord le premier procédé.
Avant de Soumettre la fonte à l’affinage, on commence dans quelques 

usines par la faire fondre, on la coule dans des rigoles plates, et on la 
brise en morceaux. Cette opération préliminaire porte le nom de m a- 
zéage.

Un foyer ou feu d’affinerie comtois, est une cavité prismatique à base 
rectangulaire horizontale, limitée par quatre parois verticales en fonte, 
dans lesquelle on brûle du charbon de bois, afin de produire, sous l’in
fluence de la chaleur, la décarburation de la fonte, et un échauffement 
de fer suffisant pour souder toutes les parties du métal, le forger et l’étirer 
en barres.

L’air qui doit déterminer la combustion du charbon est introduit dans
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le foyer au moyen d’une otl de deux tuyères qui traversent une des pa
rois verticales du creuset appelée car me.

La profondeur du foyer ou du feu étant de 0m,25, le museau de la 
tuyère est environ à 0m,21 du fond.

On distingue dans un feu d’affinerie trois régions différentes : la  r é 
gion m oyenne, où s’opère la combustion du charbon par la projection de 
l’air sur le combustible :

L a  rég ion  in férieu re qui contient du carbone ; il ne s’y fait pas de 
combustion parce que l’air est introduit presque horizontalement :

L a région  su périeu re occupée par du charbon et des gaz carburés.
Lorsque le foyer est rempli de charbon incandescent, on fait avancer 

la fonte sur des rouleaux au-dessus du creuset ; ellë entre en fusion et 
tombe au fond du feu. La fonte est ordinairement mélangée à une cer
taine quantité de scories et d’oxide de fer.

On peut diviser l’affinage en deux périodes. Dans la première, la fonte, 
comme l’a établi M. Chevreül, se trouve en présence de l’oxide de fer qui 
la décarbure par son oxigène eh se réduisant lui-même. Tous les efforts 
de l’ouvrier tendent donc à multiplier les contacts de la fonte et de l’oxide 
de fer.

Dans la seconde période, la fonte est soulevée, afin de la désorner, 
c’est-à-dire de la séparer des som es otl scories qui sont adhérentes au 
fond ou aux angles du foyer. La fonte désornée est présentée au vent de 
la tuyère, qui oxide le silicium et forme du silicate de fer, Lorsqu’elle est 
cil partie affinée, elle retombe au fond du feu où la décarburation s’a
chève. Alors l’ouvrier avale la  loupe, c’est-à-dire qu’il réunit toutes les 
parties de fer affiné, pour en former une loupe, qu’il porte ensuite sous 
le marteau : c’est ce que l’on appelle c in g ler  Ig loupe.

La loupe est partagée en deux lo p in s , qui sont réchauffés au rouge 
soudant et étirés ensuite sous le marteau en deux chauffes. L’étirage au 
Ciartinet ne se fait que pour le petit fer.

Des expériences analytiques de M. Ebelmen ont établi d’une manière 
certaine la théorie de l’affmage.

Les gaz pris dans la région moyenne de la forge, à l’endroit où la tem
pérature est la plus élevéé, et dans la première période de l’affinage, ônt 
présenté la composition suivante :

100,00

En puisant les gaz un peu plus haut , on reconnaît qu’une partie de 
l’acide carbonique s’est transformée en oxide de carbone :

Acide carbonique. . 15,73 
Oxide de carbone. . 3,06
Hydrogène. 
Azote . . .

0,70
75,51
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Acide carbonique . 7,70
Oxide de carbone . 20,31
Hydrogène............... 0,37
A zo te ...................... 71,62

100,00

Les gaz puisés dans le voisinage de la fonte placée au contrevent, ont 
pour composition :

Acide carbonique . 1,64
Oxide de carbone . 29,20
Hydrogène............... 1,92
A z o te ..................... 67,24

100,00

On voit que la fusion de la fonle s’opère dans une atmosphère non oxi
dante.

Il résulte donc des analysesdeM. Ebelmen, que, dans la première période 
de l’affinage, l'acide carbonique se change en oxide de carbone dans la 
partie supérieure du foyer, et que le charbon perd de son hydrogène 
jusqu’au moment où, arrivé à la partie moyenne de la forge, il se trans
forme en acide carbonique.

Pour apprécier les différentes modifications qu’éprouvent les gaz dans 
la seconde période de l’affinage, depuis le désornage jusqu’au moment 
où l’ouvrier avale la loupe, M. Ebelmen a analysé les gaz à différentes 
époques de l’opération : (

j™ é p o q u e . 2 e é p o q u e . 5 «  é p o q u e . 4 .  é p o q u e .

Acide carbonique. . . 11,97 12,42 .10,25 9,36
Oxide de carbone. ., . 8,91 2,65 1,38 0,40
Hydrogène 0,78 0,00 0,22
Oxigène . . . . . 4,10 6,52 6,05
Azote........................ 80,05 81,85 83,07

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

Ces analyses démontrent que les gaz contiennent des quantités d’oxi- 
gène qui vont en augmentant', et qui peuvent agir par conséquent sur 
le carbone et le silicium, pour affiner la fonte ou former de l’oxide de fer 
qui achève l’affinage en brûlant le carbone.

Les travaux de M. Ebelmen ont prouvé également que les gaz prove
nant de l’affinage, contiennent une grande quantité d’oxide de carbone, 
et peuvent être utilisés dans l’industrie; il est préférable d’employer les 
gaz produits dans la première période de l’affinage, parce qu’ils sont avec 
excès de gaz combustibles et qu’ils ne sont mélangés qu’à de faibles pro
portions d’oxigène.
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Affinage à la houille par le procédé anglais.

L’emploi du coke dans les hauts-fourneaux a dû faire penser à tirer 
parti de ce combustible ou même de la houille, dans l’affinage de la 
fonte. Mais cette opération ne pouvait se faire dans les fours ordinaires 
d’affinage, parce que le métal en contact avec du coke, se sulfure rapi
dement, et devient cassant.

On a remplacé alors les fours d’affinage, par des fours dans lesquels la 
fonte est chauffée par la flamme seule du combustible.

Dans ce procédé, l’affinage comprend trois opérations. La première 
se fait dans des finerie$\ qui ressemblent beaucoup aux fours d’affinage : 
la seconde dans un four à reverbère qui porte le nom de fou r à p u d d le r ,  
la troisième dans un autre four à reverbère que l’on nomme fo u r à ré 
chauffer.

Les fin eries se composent d’un creuset revêtu intérieurement de plaques 
de fonte recouvertes d’argile, et portant un trou par lequel on fait cou
ler les scories et la fonte (pl. 27, fig. 3 etâ).

Le creuset est surmonté d’une cheminée. Deux tuyères placées en face 
l’une de l’autre, amènent le vent à la surface du bain.

On introduit du coke dans le creuset sur lequel on pose 1,000 à 1,200 
bil. de fonte, et l’on porte le creuset à une température assez élevée pour 
que la fonte devienne très liquide.

Au bout de deux heures, on la coule dans une fosse, et on la refroidit 
&vec de l’eau pour qu’elle devienne cassante. On obtient ainsi le fine m éta l.

Dans cette première opération, la fonte s’est débarrassée en grande 
Partie de son soufre et de son phosphore, et même d’une partie du car
bone, du manganèse et du silicium qu’elle contenait.

Pour décarburer complètement la fonte, on la chauffe ensuite dans le 
four k p u d d le r  en la brassant continuellement avec des scories riches en 
fer et des battitures ; cette opération a pour but de faire réagir l’oxide de 
fer sur la fonte afin de brûler complètement son carbone (pl. 27, fîg.l et 2).

La sole du four à puddler est légèrement inclinée ; elle est faite en 
briques très réfractaires ; on la recouvre ordinairement de scories et de 
sable pilés.

A mesure que l’opération avance, on voit la fonte prendre une con
sistance de plus en plus pâteuse ; elle dégage de l’oxide de carbone ; 
lorsque la décarburation est opérée, on porte le fourneau au blanc sou
dant ; on forme avec le fer une balle ou loupe que l’on porte d’abord sous 
le marteau à cingler (pl. 28, fig. 2) et ensuite sous les c y lin d re s  d égrossis-  
seurs (pl. 28, fig. 1).

Les cylindres sont cannelés et présentent des rainures dont la section 
diminue successivement.

On introduit le fer cinq ou six fois entre les cannelures, en suivant
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leur ordre de décroissement ; on réduit ainsi le fer en barres ordinaire
ment plates.

Dans cette opération, la pression est si grande que les scories jaillissent 
avec force, et que le fer se laisse comprimer en quelque sorte comme une 
éponge.

Pour terminer l’épuration du fer, on le coupe lorsqu’il est encore rouge ; 
on en forme des paquets que l’on porte au blanc soudant dans le four à 
réchauffer (pl. 26, fig. 3 et U) , et que l’on soumet de nouveau à l’action 
des cylindres, dont les cannelures vont en diminuant progressivement, 
et varient de forme suivant celle des échantillons que l’on veut obtenir. 
Cette opération porte le nom de corroyage ; on fait souvent subir au fer 
puddlé une second et même quelquefois un troisième corroyage.

FONTES.

Le fer', en se combinant dans les hauts-fourneaux à une certaine quan
tité de carbone, devient fusible, et donne naissance à une substance que 
l’on connaît sous le nom de fonte.
• La fonte n’est pas exclusivement formée de fer et de carbone ; elle con
tient quelques corps étrangers, tels que le silicium, le manganèse, le 
phosphore, qui exercent souvent une grande influence sur ses propriétés.

Les fontes sont divisées en trois espèces principales, savoir : La 
fonte noire, la fonte grise, et la fonte blanche.

On connaît en outre une fonte que l’on appelle traitée, et qui est un 
mélange de fonte blanche et de fonte grise.
■ On distingue aussi une espèce particulière de fonte, qui provient du 
traitement des minerais manganésifères, et que l’on nomme fonte blanche 
manganésifère.

Avant d’indiquer les propriétés de ces différentes fontes, nous ferons 
connaître leur composition.

F o n te s  g r is e s  o b te n u e s F o u le  g r is e
p a r  le d u  B e r ry  o b te n u e

c h a rb o n  d e  b o is . p a r  u n  m é la n g e
■ d e  c o k e

C h a m p a g n e . N iv e rn a i s . e t  d e  c h a rb o n .

Carbone . , . . * * » · »  · 2,100 2,25/i v 2,319
1,060 1,030 1,920
0,869 1,043 0,188

Manganèse. . . , > · · * · irace. trace. trace.
F e r ...................................... 95,971 95,673 95,573

100,00 100,000 100,000
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Fontes grises au coite.

Carbone .......................
Silicium........................
Phosphore....................
Manganèse....................
F e r ................................................

F a y s  d e  G alles. F ra n c h e -
C o m té .

C re u z o t .

2,450
1,620
0,780
trace.

95,150

2,550
1,200
0,440
trace.

95,810

1,666
3,000
0,492
trace.

94,842

2,800
1,160
6,351
trace.

95,689

2,021
3,490
0,604
trace.

93,833

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Fontes au charbon de bois, par M, Berliner.
F e r  e t  m a n g a n è s e . C a rb o n e . S ilic iu m .

Belabre. . . . 96,77 2,95 0,28
Autrey . . . . 96,20 3,50 0,30
Bèze.............. 96,88 3,05 0,07 /
Saint-Dizier. . 96,00 3,60 0,40
Suède.............. 95,30 4,20 0,50
Trédion. . . . 95,90 3,60 0,50
Lohe.............. 96,05 3,50 0,45

Fontes blanches obtenues par le charbon de bois.
Carbone. . . . 2,324 2,636 2,690 2,441
Silicium. . . 0,840 0,260 0,230 0,230
Phosphore . . 0,703 0,280 0,162 0,185
Manganèse . . trace. 2,137 2,590 2,490
Fer . . . . . 96,133 94,687 94,328 94,654

100,000 100,000 100,000 100,000

Certaines variétés de fonte contiennent plus de carbone que celles qui 
se trouvent inscrites dans les tableaux précédents; la proportion du car
bone peut quelquefois s’élever dans les fontes jusqu’à à et 5 pour 100. 
La fonte peut être considérée alors comme un carbure à proportions 
définies représenté par la formule Fe4C.

Fonte noire.

Cette fonte peut prendre l’empreinte du marteau. ; elle se casse facile 
ment, et présente de gros grains au milieu desquels on aperçoit très 
distinctement du graphite ; la présence de ce corps lui donne sa cou
leur caractéristique. La fonte a donc la propriété de dissoudre du char
bon sous l’influence de la chaleur, et de le laisser déposer sous la forme 
de graphite quand on la refroidit lentement. La fonte noire est plus fu
sible que les autres fontes; lorsqu’on la traite par les acides, elle dé-
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gage de l’hydrogène, qui est toujours accompagné d’un carbure d’hy- 
drogène fétide, et laisse uu résidu abondant de graphite.

Cette fonte se produit dans les hauts-fourneaux lorsqu’on a employé 
un excès de charbon proportionnellement au minerai ; elle est très re
cherchée pour les moulages en seconde fusion.

F o n te  g r i s e .

La fonte grise provient en général de minerais de bonne qualité, lors
que le haut-fourneau fonctionne régulièrement ; sa couleur est d’un gris 
foncé, et quelquefois d’un gris clair. Sa cassure est grenue; elle est tou
jours poreuse ; elle ne prend jamais un beau poli. Sa densité varie entre 
6,79 et 7,05. Elle se laisse limer, couper au ciseau, et forer facilement. 
Traitée par les acides, elle laisse un résidu de graphite, qui est moins 
considérable que pour la fonte noire. La fonte grise contient toujours 
une quantité notable de silicium.

Cette fonte exposée à l’air, s’oxide avec plus de rapidité que la fonte 
blanche, parce qu’elle est plus poreuse que cette dernière.

Lorsqu’après avoir fondu la fonte grise, on la refroidit subitement en 
la jetant dans l'eau froide, on lui fait éprouver une sorte de trempe, et 
on la transforme en fonte blanche. Cette modification se produit toujours 
partiellement lorsqu’une fonte grise est refroidie trop brusquement ; 1» 
fonte devient alors beaucoup plus dure et plus cassante : on peut du reste 
l’adoucir en la faisant fondre de nouveau et refroidir lentement. Toutes 
les fontes blanches ne s’adoucissent pas par le recuit; celles qui contien
nent du manganèse, restent toujours blanches.

Dans une fonte blanche obtenue par la trempe d’une fonte grise, le 
charbon se trouve probablement en combinaison avec le fer, et n’V 
est plus à l’état de graphite ; car lorsqu’on dissout cette fonte dans un 
acide, elle ne laisse plus de résidu noir, et la plus grande partie du car
bone se dégage à l’état de carbure d’hydrogène.

La fonte noire et la fonte grise coulées dans des manchons en fer épais 
éprouvent une sorte de liquation ; la partie qui s’est refroidie en premier 
lieu, et qui est probablement moins fusible, ne contient environ que 
1 ou 1,5p. 100 de charbon, elle est très dure et présente la plupart des 
propriétés de l’acier ; tandis que la partie qui se trouve au centre est riche 
en carbone et beaucoup plus fusible. On profite souvent de cette propriété 
pour durcir à la surface certaines pièces en fonte qui servent à la con
fection des laminoirs.

Le phosphore contenu dans les fontes grises diminue leur ténacité, 
mais augmente leur flûidité, et les rend propres au moulage des ob
jets d’art.

La fonte grise sert, soit pour le moulage en première fusion, soit pool’ 
l’affinage.
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Fonte blanche.

Nous avons dit que l’on pouvait obtenir une fonte blanche en refroi
dissant subitement la fonte grise ; mais les fontes blanches ordinaires se 
produisent dans le haut-fourneau, soit en réduisant les minerais manga- 
nésifères, soit en employant une proportion de minerai trop grande par 
rapport au charbon.

La fonte blanche a un éclat métallique ; elle est quelquefois d’un blanc 
d’argent ; lorsqu’elle eât manganésifère, elle cristallise souvent en py
ramides quadrangulaires volumineuses. Sa densité varie entre 7 ,44 
et 7,84.

La fonte blanche est très dure ; elle ne peut être entamée par la lime et 
casse sous le marteau sans en recevoir l’empreinte. Elle résiste à l’écrase
ment mieux que la fonte grise. Elle est aussi plus fusible que la fonte grise, 
mais reste toujours à l’état de fusion pâteuse, tandis que la fonte grise 
acquiert une grande fluidité.

Le carbone paraît s’y trouver dans un autre état que dans la fonte grise ; 
lorsqu’on traite en effet la fonte blanche par un acide, ellene laisse pas 
de résidu de graphite.

D’après M. Karsten, les fontes blanches sont d’autant plus dures qu’elles 
contiennent plus de charbon. On les emploie quelquefois au moulage, 
mais elles sont presque toujours affinées. .Les fontes manganésifères ser
vent en général à la fabrication des aciers de forge ou des fers aciéreux.'

ACIERS.

On donne le nom d’acier à un carbure de fer contenant des traces de 
silicium et de phosphore, et dans lequel la proportion de carbone ne dé
passe jamais un centième. L’acier contient plus de charbon que le fer du 
commerce et moins que la fonte.

Voici la composition des principaux aciers, d’après M. Gay-Lussac.
A n g la is ,

q u a li té .
Isère. F ra n ç a is ,  

U s q u a li té .
Français. 
2« qualité.

Carbone. . . . 0,62 0,65 0,65 0,94
Silicium. . . . 0,03 0,00 0,04 0,08
Phosphore.. . 0,03 0,08 0,07 0,11
Fer.............. 99,27 99,24 98,87

100,00 100,00 100,00 100,00
L’acier peut contenir en outre de petites quantités de manganèse, d’a

luminium, et quelquefois même des traces d’arsenic. Les minerais de 
1er manganésifères sont éminemment propres à la fabrication de l’acier.

L’acier est plus dur que le fer ; il peut prendre un beau poli; sa texture 
Présente des grains très fins, égaux et serrés. Il est sonore et rend des 
sons harmonieux.

h . 2 4
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L’acier que l’on porte à une température rouge et que l’on refroidit 
subitement, éprouve le phénomène de la trempe ; il devient excessive
ment dur, très cassant, et peut même rayer le verre, Cette propriété de 
l’acier est celle dont les arts tirent le plus de parti.

La dureté d’une trempe dépend de la température à laquelle l’acier 
a été porté, et de la nature du corps dans lequel on le plonge lorsqu’il est 
rouge.

Pour produire une trempe très dure, il faut porter l’acier au rouge-blanc 
et le plonger dans de l’eau très froide, on mieux encore dans le mercure.

Les trempes douces s’obtiennent en refroidissant l’acier dans des corps 
gras ou dans de la résine en fusion.

Quelquefois, dans les arts, on trempe l’acier en le chauffant à une 
température élevée, et en le refroidissant subitement. Mais le plus sou
vent, l’acier est trempé trop fortement, et on le recuit à des tempéra
tures variables pour lui donner le degré de dureté que l’on désire. Pen
dant le recuit, l’acier perd d’autant plus de dureté qu’on le chauffe à 
une température plus élevée.

L’ouvrier apprécie la température du recuit en profitant de la pro
priété que présente l’acier, quand on le chauffe à différentes tempéra
tures , de prendre des teintes qui varient avec la chaleur à laquelle il a 
été exposé.

Ces teintes sont dues à la formation d’une couche très mince d’oxide 
de fer qui produit alors les phénomènes des anneaux colorés. La chaleur 
donne à l’acier les teintes suivantes :

A 220°, jaune clair ;
245", jaune d’or;
255°, brun ;
265°, pourpre;
285 à 290°, bleuâtre ;
300”, indigo.
320°, vert d’eau.

Les rasoirs, les canifs sont recuits au jaune ; les ciseaux , les couteaux 
se recuisent au brun ; les ressorts de montres au bleu ; les ressorts de 
voitures au rouge-brun, etc.

On juge encore de la température du recuit, en suivant les alté
rations qu’éprouve une couche de suif qui recouvre l’acier que l’on 
chauffe. Pour opérer les premiers recuits en jaune, on s’arrête au 
moment où le suif répand des fumées blanches ; on obtient le recuit au 
brun , en chauffant jusqu’à ce que les vapeurs soient très abondantes et 
colorées ; pour le recuit au bleu, on doit élever la température de l’acier 
jusqu’à ce que le suif soit sur le point de s’enflammer.

L’acier éprouve par la trempe une modification comparable à celle 
de la fonte. Après la trempe, le carbone ne se trouve plus dans le même
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état qu’avant la trempe. En effet, l’acier non trempé, traité par un acide, 
se dissout en laissant un résidu très sensible de graphite ; tandis que 1 acier 
trempé ne laisse pas de résidu de graphite lorsqu’on le traite par les acides ; 
le carbone se dégage à l’état de carbure d’hydrogène. , . · . ;

La trempe fait aussi varier la densité de l’acier. Avant la trempe, la 
densité de l’acier est de 7,738, et après , elle devient 7,704. L’acier 
perd sa sonorité lorsqu’on le trempe, et ne rend plus que des sons 
ternes et voilés.

Nous dirons à quels signes on peut reconnaître le meilleur acier,: 
1" un acier de bonne qualité, trempé à une faible chaleur, devient très 
dur ; 2° sa dureté est uniforme dans toute sa masse; 3° après la trempe, 
il résiste au choc sans se rompre et ne perd sa dureté que par un recuit 
très intense ; 4° il se soude avec facilité et sans se fendiller ; 5° il montre 
dans sa cassure un grain fin et égal ; il est très dense et convient aux 
objets polis.

On divise les aciers en quatre variétés principales : l’acier naturel, 
l'acier de cémentation, Y acier fondu, Yacier damassé.

Acier naturel.

Cet acier porte souvent aussi le nom d’acier de forgé ou d'acier de 
fonte. On l’obtient en affinant incomplètement la fonte dans des creusets 
profonds, au contact de l’air ou sous l’influence de l’oxide de fer qui la 
décarburent. La fonte contient plus de carbone que l’acier; on com
prend donc qu’en enlevant à la fonte une certaine partie de son carbope, 
on puisse la transformer en acier. Dans la préparation de l’acier naturel, 
on emploie toujours de la fonte manganésée, par les raisons qui ont été 
indiquées en parlant des forges catalanes.

L’opération se fait dans un foyer comparable aux feux d’affmerie, con
tenant la fonte en fusion et une certaine quantité de battitures de fer.

Cet acier est principalement employé à la confection des instruments 
aratoires.

Dans l’extraction du fer par la méthode catalane, on carbure quel
quefois assez le fer pour le transformer en acier naturel.

Acier de cementation.

La cémentation est une opération dans laquelle on acière le fer en le 
chauffant pendant longtemps dans de la poussière de charbon. Le fer se 
combine alors à un centième environ de carbone, et se transforme en acier.

On se sert, pour la cémentation, de creusets ou de caisses en terre ou en 
briques réfractaires, qui sont placés de telle manière dans le fourneau, que 
la flamme les enveloppe de tous côtés. Les caisses sont remplies de cou
ches alternatives de matière charbonneuse nommée cément, et de barreaux 
de fer; les barreaux métalliques ne doivent pas se toucher. On place 
dans les caisses, des tiges de fer nommées éprouvettes, que l’on retire de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ACIERS.372
temps en temps, et dont on se sert pour apprécier le degré de la cémen
tation. La température ne doit pas être assez élevée pour faire entrer l’acier 
en fusion. ,

On a beaucoup varié d’opinions sur la nature des céments qui convien
nent le mieux pour la production de l’acier ; on a conseillé l’emploi du 
sel marin, des cendres, etc. ; mais il paraît démontré que le charbon doit 
être préféré.

On cémente quelquefois de petites pièces de fer par un procédé qui 
porte le nom de trempe en paquets, et qui consiste à chauffer dans des 
caisses de tôle, de fonte ou de terre, des objets en fer avec un cément 
composé de charbon, de suie, de cendres et de sel marin.

Plusieurs corps peuvent donner de la dureté au fer; il suffit, en effet, 
de frotter une lame de fer chauffée au rouge, avec un cristal de cyano- 
ferrure de potassium, pour lui donner à la surface la dureté de l’acier.

L’acier de cémentation est ordinairement recouvert d’ampoules; c’est 
ce qui lui fait donner dans le commerce le nom d'acier poule.

Lorsqu’on veut diminuer la dureté de la surface d’un acier, et qu’on 
le destine par exemple au travail du burin, on le chauffe pendant cinq 
ou six heures, à une chaleur blanche, dans de la limaille de fer.

> Acier fondu.

Cet acier est le plus homogène et le plus estimé. On l’obtient en sou
mettant l’acier de cémentation à la fusion. Il est très dur ; il peut prendre 
un beau poli, et présente souvent la propriété précieuse de se tremper
par la seule action de l’air.

>
Acier damassé.

On donne ce nom à une variété d’acier qui se recouvre d’une espèce 
de moiré lorsqu’on le traite par des acides étendus ; on le nomme sou
vent acier Wootz ou acier indien.

D’après M. Bréant, on obtient un acier propre au damassage en lais
sant refroidir lentement de l’acier riche en carbone ; il se forme alors 
dans la masse des carbures de fer en proportion définie qui peuvent cris- 
talliser et apparaître ensuite sous l’action des acides.

M. Bréant a obtenu également un acier damassé comparable à l’aciei' 
Wootz, en fondant du fer de bonne qualité avec deux centièmes de noir 
de fumée ou de coke. Lorsqu’on se sert de ce dernier charbon, l’acier 
contient en général quelques millièmes d’aluminium ; on a du reste signalé 
la présence de ce métal dans plusieurs aciers damassés venant de l’Inde.

D’après MM.Faraday, Bréant, Bcrtliier, Fischer, Slodart, etc., on forme 
également des aciers damassés, en alliant à l’acier ordinaire, du chrome, 
du platine, de l’aluminium. M. le duc de Luynes a produit de très belles 
lames damassées en alliant à de l’acier, de petites quantités de tungstène 
ou de molybdène.
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Il résulte des recherches récentes d’un ingénieur russe, M. Anocofï, 
que la méthode la plus sûre pour obtenir un acier propre au damassage, 
consiste à fondre dans un creuset réfractaire 5 kil. de fer très pur avec 
1/12 de graphite, 1/32 de battiture de fer et 1/24 de dolomie servant de 
flux. Pour faire apparaître le damassage, on décape l’acier avec du sul
fate de fer contenant une certaine quantité de sulfate d’alumine. L’a-1 
cier damassé ainsi préparé paraît être beaucoup dur que le meilleur acier 
fondu. a , 1

Analyse de la fonte et de l ’acier.

Les fontes et les aciers peuvent contenir, outre le fer et le carbone, des 
proportions variables de silicium, d’aluminium, de manganèse, de phos
phore et de soufre.

Nous dirons d’abord comment on reconnaît que ces corps ne se trou
vent pas dans les fontes à l’état d’oxide, en prenant pour exemple le 
silicium; ce que nous dirons pour ce corps sera applicable aux autres.

Si l’on admettait qu’une fonte fût formée de fer et de silice, il est évi
dent qu’en la traitant par un. acide, elle donnerait, sous le même poids, 
une quantité d’hydrogène moins forte que le fer pur. Mais 1’expériencé 
démontre, au contraire, que les fontes silicifères produisent, en se dissol
vant dans les acides faibles, plus d’hydrogène qu’un poids égal de fer 
pur; cet excès d’hydrogène se comprend facilement en admettant que 
les fontes contiennent du silicium et non de la silice; en effet, un équiva
lent de silicium 266,82, décompose, sous l’influence de l’acide sulfurique 
faible, 3 équivalents d’eau, et en élimine 3 équivalents d’hydrogène : 
(Si +  3H0 == SiO3 -j- 311), tandis qu’un équivalent de fer qui pèse 350, 
4’en peut dégager qu’un seul équivalent. Il n’est donc pas étonnant 
qu’une fonte contenant du silicium dégage plus d’hydrogène, lors
qu’on la traite par les acides, que le même poids de fer pur. Et de 
plus, quand on analyse une fonte riche en silicium, et qu’on dose ce 
métalloïde à l’état de silice, le poids de la silice ajouté à celui du fer qui 
a été trouvé dans l’analyse, excède toujours le poids même de la fonte.

11 est donc parfaitement constaté que les fontes ne renferment pas 
d’oxigène. Nous dirons maintenant comment on détermine la proportion 
des différents corps simples qui se trouvent unis au fer dans la fonte,

Dosage du silicium. ' ,, ■ ->

On dissout la fonte ou l’acier dans l’eau régale; on évapore la liqueur 
à sec ; le résidu est mêlé avec trois ou quatre fois son poids de carbonate 
de soude, on le chauffe au rouge dans un creuset de platine, on le re- 
dissout dans l’acide chlorhydrique, et on évapore de nouveau à sec ; la 
silice devient insoluble ; on la lave avec de l’eau acidulée par l’acide’ 
chlorhydrique et on la pèse ; le poids du silicium est déduit de la quantité' 
de silice qui a été obtenue. ' » ' ’ ' J f ’ ' '
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' Dosage (lu carbone.

On 11e peut déterminer la proportion du carbone d’une fonte en la 
traitant par un acide, et pesant le résidu ; en effet, on sait qu’une grande 
partie du carbone, et souvent même la totalité, se dégage à l’état de car
bure d’hydrogène.

M. Gay-Lussac a employé avec succès , dans l’analyse des fontes, un 
appareil dans lequel la fonte mélangée à du bi-oxide de mercure, était 
soumise à un courant d’oxigène ; le métal passait à l’état de sesqui-oxide, 
et le carbone formait de l’acide carbonique qui venait se rendre avec 
l’excès d’oxigène dans un tube gradué ; il était facile alors d’en évaluer 
la proportion en absorbant l’acide carbonique par la potasse. Le mélange 
de fonte et de bi-oxide de mercure était placé dans une nacelle de 
platine et introduit ensuite dans un tube de porcelaine, que l’on chauf
fait au rouge.

M. Berzélius a proposé, pour évaluer la proportion de carbone contenue 
dans une fonte, de traiter la fonte en poudre par du bichlorure de cuivre; 
il se forme du protochlorure de cuivre, du cuivre métallique, du chlo
rure de fer et du carbone; on décante la liqueur et l’on reprend le ré
sidu par une nouvelle quantité de bi-chlorure de cuivre mêlée à un peu 
d’acide chlorhydrique ; le cuivre rentre en dissolution dans le bi-chlo
rure , le carbone reste à l’état insoluble et l’oq peut en déterminer la 
quantité.

M. Régnault analyse la fonte en la brûlant avec du chromate de plomb 
dans un appareil à analyse organique; on introduit à l’extrémité du tube 
à combustion du chlorate de potasse qui, en dégageant de l’oxigène, com
plète la combustion de la fonte et chasse l’acide carbonique qui reste 
dans le tube : la fonte est transformée en oxide de fer et en acide carbo
nique ; cet acide se dissout dans l’appareil de Liebig qui contient de le 
potasse ; on détermine ainsi son poids et par conséquent celui du car
bone. Le soufre, s’il en existe dans la fonte, reste à l’état de sulfate de 
plomb dans le tube à combustion, et est dosé dans une autre expérience·

Dosage du puosphore.

Pour déterminer la proportion de phosphore contenu dans une fonte, 
on dissout la fonte dans l’eau régale ; on sépare la silice par une évapo
ration à sec et par des lavages avec de l’eau acidulée : on verse dans U 
liqueur un carbonate alcalin ; l’acide phosphorique se précipite alors f> 
l’état de phosphate de fer basique, mélangé à de l’oxide de fer. Le préci
pité est traité par un excès de potasse au creuset d’argent, et transformé 
en phosphate de potasse qu’on sépare de l’oxide de fer au moyen do 
l’eau ; la liqueur sursaturée par un acide est mêlée avec un excès do 
chlorure de calcium et précipitée par l’ammoniaque qui forme du plioS'
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phate de chaux dont la composition est connue. On peut encore ajouter 
dans le phosphate de potasse une quantité de sel de fer au maximum, 
contenant une proportion d’oxide de fer connue, et verser ensuite de 
l’ammoniaque. On obtient ainsi un mélange de phosphate de fer et de 
peroxide de fer dont on détermine le poids ; on en retranche la quantité 
connue de peroxide de fer provenant du sel du fer ajouté : la différence 
donne l’acide phosphorique, et par conséquent la proportion de phos
phore contenu dans la fonte.

Enfin le phosphate de potasse, neutralisé par un acide, pourrait être 
précipité par un sel de plomb ; le phosphate serait dosé alors à l’état de 
phosphate de plomb.

Dosage du soufre.

On dose le soufre d’une fonte, en dissolvant la fonte dans l’eau régale, 
en évaporant la liqueur à sec, reprenant le résidu par l’eau acidulée, et 
°n précipitant le fer par la potasse. La liqueur est ensuite rendue acide 
par un excès d’acide azotique, et précipitée par l’azotate de barite ; il se 
forme du sulfate de barite, d’où l’on déduit la quantité de soufre.

Essai d’un m inerai de fer.

Cet essai a pour but de déterminer la richesse du minerai, la qua
lité de la fonte qu’il peut donner, et ensuite la nature de sa gangue 
afin de connaître la proportion de castine ou d’erbue qu’il faut ajouter 
Pour faire entrer le minerai en fusion. Cette analyse se fait ordinai- 
l'fiment par la voie sèche; ce mode d’essai présente l’avantage de 
réaliser, en petit, l’opération qui se pratique en grand dans le haut
fourneau.

On introduit dans un creuset brasqué de 10 à 20 grammes de minerai 
réduit en poudre et mélangé avec le fondant. On le soumet à la tempé
rature d’un feu de forge pendant deux heures. Quand le creuset est re
froidi, on en retire le culot, qui se compose de scorie et de fonte ; on en 
<létermine le poids ; on sépare ensuite facilement la fonte que l’on pèse ; 
la scorie est dosée par différence.

On observe si la scorie est compacte ou bulleuse, vitreuse, émaillée 
ou pierreuse, transparente, translucide ou opaque ; si elle présente des 
nuances de couleur qui indiquent qu’elle n’est pas homogène.

Quant à la fonte, on la casse pour déterminer sa ténacité et examiner 
son grain.

Les fontes de bonne qualité s’aplatissent toujours un peu avant de se 
l’ompre ; elles sont grises et à grains fins ou moyens’.

Les mauvaises fontes se cassent facilement sans changer de forme; elles 
sont blanches, brillantes, lamelleuses, remplies de cavités tapissées de 
oristaux.

Pour déterminer la nature et la proportion du fondant qu’on devra
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ajouter au minerai, soit pour le fondre au feu de forge, soit pour en ex
traire la fonte en grand, on suit en général le procédé suivant : on ap
précie par la calcination ou le grillage les proportions d’eau, d’acide car
bonique ou de matières combustibles contenues dans le minerai. On 
prend 10 gr. du résidu qu’on réduit en poudre fine, et qu’on fait bouil
lir avec 50 à 60 gr. d’acide chlorhydrique du commerce. Si le minerai 
n’est pas calcaire, mais seulement argileux, il ne manifeste avec l’acide 
chlorhydrique aucun signe d’effervescence. Le résidu insoluble est lavé 
à plusieurs reprises avec de l ’eau, calciné et pesé. Son poids indique la 
proportion d’argile ou de silice contenue dans le minerai.

Quand le minerai est calcaire ou magnésien, on apprécie la chaux et la 
magnésie à l’aide de l’acide acétique, ou de l’acide azotique très étendu et 
froid ; ces acides dissolvent les carbonates terreux sans attaquer l’argile, 
les pierres ou les oxides de fer. Après avoir lavé le résidu, on le sèche, 
on le pèse, et on calcule la proportion des carbonates dissous d’après la 
perte de poids éprouvée par le minerai.

L’expérience a appris qu’il faut ajouter hux minerais argileux, pour 
les fondre, une proportion de carbonate de chaux (castine) égale à la 
moitié au moins ou aux deux tiers au plus du poids de l’argile.

On peut employer comme flux propres à fondre tous les minerais de 
fer, l’acide borique et le borax. Le verre blanc ordinaire, le verre terreux 
(silicate de chaux et d’alumine) sont aussi de bons fondants.

Pour les matières très siliceuses, M. Berthier recommande l’emploi d’un 
verre basique ayant la composition suivante (CaO, Al203,3Si03) ; pour les 
matières terreuses non calcaires, on peut employer le même verre conte
nant un excès de chaux ; et enfin pour les minerais calcaires peu siliceux, 
on doit faire usage d’un verre saturé de silice et contenant le moins de 
chaux possible; ce verre a pour formule : (Ca0,Al203,6Si03).

Lorsqu’après avoir traité un minerai de fer par l’acide chlorhydrique, 
on remarque dans le résidu insoluble des grains siliceux, il faut rem
placer la castine par de la dolomie (carbonate de chaux et de magnésie) 
ou par du kaolin.

Analyse d’un m inerai de fer p a r le procédé de M. Margueritte.

Ce mode d’analyse s’applique aux minerais et aux alliages de fer ; il 
est d’une exécution facile et comporte plus d’exactitude que l’essai dans 
un creuset brasqué ; on peut également l’employer pour l’analyse des mé
langes ou des combinaisons de protoxide et de sesqui-oxide de fer, tels 
que les battitures, les laitiers, etc., etc. Il est fondé sur l’action des sels 
de protoxide de fer, sur le permanganate de potasse.

Lorsqu’on verse, dans une dissolution acide et très étendue d’un sel de 
fer au minimum, une dissolution de permanganate de potasse, le fer 
se peroxide sur-le-champ, en empruntant de l’oxigène au permanganate
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qu’il décolore. Tant qu’il reste du fer au minimum, le permanganate 
se décompose à mesure' qu’on le verse, et la liqueur prend une teinte 
jaune-pâle très faible, due au sel de sesqui-oxide de fer ; mais quand 
tout le fer s’est peroxidé, une seule goutte de permanganate suffit pour 
communiquer à la liqueur une couleur rose très nette et facile à recon
naître. Ce changement de teinte indique que l’opération est terminée. 
La formule suivante rend compte de l’action du permanganate de po
tasse sur un sel de protoxide de fer dont l’acide est représenté par A :

KO.MnW +  10(Fe(),A) +  A8 =  (MnO,A)2 +  (Fe203,(A)3)5 +  (KO,A).

Le nouveau mode d’essai proposé par M. F. Margueritte se compose des 
opérations suivantes :

1° On titre la liqueur normale de permanganate de potasse.
2° On dissout le minerai dans un acide, et on ramène au minimum 

tout le fer qu’il contient.
3° On détermine le volume de liqueur normale nécessaire pour l'aire 

passer le fer au maximum.
Pour préparer une liqueur normale de permanganate de potasse, on 

mtroduit dans un creuset de terre, et on expose pendant une ou deux 
heures à une température d’un rouge sombre, un mélange de 2 p. de 
hi-oxide de manganèse, 1 p. de chlorate de potasse, et 3 p. dépotasse 
a la chaux. La masse, après son refroidissement, est grossièrement pul
vérisée et agitée avec deux ou trois fois son poids d’eau commune; on ÿ 
ajoute de l’acide azotique étendu de la moitié de son volume d’eau, jus
qu’à ce que la liqueur soit d’un beau violet, et on la filtre ensuite sur du 
verre pilé ou sur de l’amiante, afin d’en séparer lebi-oxide de manganèse 
qu’elle tient en suspension.

Pour déterminer le titre de cette liqueur, on pèse un gramme de fils de 
clavecin qu’on dissout dans 20 à 25 centimètres cubes d’acide chlorhy
drique fumant, et on étend la dissolution d’un litre environ d’eau com
mune. On introduit la liqueur de permanganate dans une burette gra
duée , dont chaque centimètre cube est divisé en dixièmes, et on verse 
cette liqueur goutte à goutte dans la dissolution ferrugineuse à laquelle 
on imprime un mouvement giratoire. Le permanganate est décomposé, 
et on s’arrête lorsque la coloration rose caractéristique se manifeste. On 
note alors avec soin le nombre de divisions employées à la suroxidation 
d’un gramme de fer. S’il a fallu 30 c. c. de la liqueur pour faire pas
ser au maximum un gramme de fer, il est évident qu’un poids égal de 
minerai de fer, dont le métal ramené au minimum après sa dissolution 
dans l ’acide chlorhydrique aurait exigé pour se peroxider 15 centim. 
cubes de liqueur normale, contiendrait 50 p. 100 de fer métallique.

Voici comment s’exécute cette analyse :
On prend 1 gramme de minerai de fer réduit en poudre très fine, on le
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dissout dans 20 à 30 c. c. d’acide chlorhydrique pur et fumant, dans un 
matras d’un litre environ. On soumet le mélange à une ébullition mo
dérée jusqu’à ce que le minerai soit entièrement attaqué.

On ajoute de l’eau commune jusqu’au tiers de la capacité du matras, 
et l’on ramène au minimum le sel de fer, en ajoutant à la liqueur 6 gr. 
de zinc exempt de fer, ou à gr. d’une solution concentrée de sulfite de 
soude. Au bout de quelques minutes d’ébullition, dès que la liqueur a 
cessé de répandre l’odeur de l’acide sulfureux, et qu’elle est devenue ver
dâtre ou presque incolore, le fer est entièrement au minimum.

Après avoir étendu la dissolution d’une nouvelle quantité d’eau, de 
manière que son volume occupe à peu près un litre, on y verse goutte 
à goutte la liqueur normale de permanganate de potasse jusqu’à ce que 
la coloration rose se manifeste. L’expérience est alors terminée. Il ne 
reste plus qu’à lire sur la burette le nombre de divisions employées, et à 
le comparer au nombre même de divisions qui ont été nécessaires pour 
suroxider un gramme de fer pur.

Supposons que, la liqueur normale étant au titre de 30 cent, cubes pour 
1 gr. de fer, il ait fallu 17 divisions de permanganate de potasse pour 
faire passer au maximum le fer provenant d’un gramme de minerai ; 
nous établirons la proportion suivante :

3 0 : 1 , 0 0 0  : :  17 : x 
x =  0,5666.

Le minerai analysé contiendrait donc pour cent, 56,66 de fer.
Le zinc, le manganèse, l’acide phosphorique, la chaux, l’alumine, la 

magnésie, la silice, ne s’opposent pas à l’exécution du procédé de M. Mar
gueritte. Si les minerais de fer contiennent de l’arsenic ou du cuivre, on 
les précipite de la dissolution acide par du zinc, et comme ils agiraient 
sur le caméléon pour se suroxider, on les sépare par la filtration et on 
les recueille sur un petit filtre qu’on lave avec soin ; ces liqueurs réunies 
aux eaux de lavage sont traitées par la méthode qui vient d’être décrite.

Analyse d’an mélange ou d’une combinaison de protoxldc et de peroxide de fer.

Pour déterminer la proportion de protoxide et de peroxide de fer qui 
se trouvent réunis à l’état de combinaison ou de mélange, on peut em
ployer les méthodes suivantes :

1° On fait dissoudre les deux oxides dans do l’acide chlorhydrique ; on 
introduit la dissolution dans un flacon rempli d’acide carbonique, et on 
y fait passer un courant d’hydrogène sulfuré, qui agit seulement sur le 
sel de fer au maximum, le réduit, et laisse déposer une quantité de sou
fre qui est proportionnelle au peroxide de fer: Fe203,3S03-f- HS =  SO3, 
II0 +  2(S03,Fe0) +  S.

Le poids du soufre indique la proportion de peroxide de fer conte
nue dans le mélange.
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2 °  M .  B e r z é l i u s  a  d é c r i t  u n  m o d e  d ’a n a l y s e  q u i  c o n s i s t e  à  f a i r e  d i s s o u d r e  
l e s  d e u x  o x i d e s  d a n s ·  l ’ a c i d e  c h l o r h y d r i q u e ,  à  i n t r o d u i r e  l a  d i s s o l u t i o n  
d a n s  u n  f l a c o n  p l e i n  d ’a c i d e  c a r b o n i q u e ,  e t  à  l a  m e t t r e  p e n d a n t  v i n g t -  
quatre heures en contact avec de l’argent en poudre qui réduit le sel de 
f e r  a u m a x i m u m ,  e t  p r o d u i t  d u  c h l o r u r e  d ’a r g e n t  i n s o l u b l e .  O n  p è s e  a l o r s  
l e  m é l a n g e  d ’a r g e n t  e t  d e  c h l o r u r e  ; l a  d i f f é r e n c e ,  e n t r e  l e  p o i d s  d e  c e  
m é l a n g e  e t  c e l u i  d e  l ’a r g e n t  e m p l o y é ,  f a i t  c o n n a î t r e  la p r o p o r t i o n  d e  
p e r o x i d e  d e  f e r  : F e 20 3 - f  3 H C 1  =  3 H 0  - f F e 2 C l 3 . . . F e 2C l 3 - f -  A g  =  A g C l  
+  ( F e C l ) 2 .  On v o i t  que c h a q u e  é q u i v a l e n t  d e  c h l o r u r e  d ’a r g e n t  c o r r e s 
p o n d  à  un équivalent de peroxide de fer.

3° On peut encore employer, comme l’a indiqué M. Margueritte, une 
dissolution titrée de permanganate de potasse, 'qui oxide le sel de pro- 
toxidedefer, et n’altère pas le sel de peroxide.

Pour exécuter cette analyse, on prend 1 gramme du composé contenant 
les deux oxides, on le dissout dans 30 cent, cubes d’acide chlorhydrique 
fumant; on étend la dissolution d’un litre d’eau environ, et on y verse du 
permanganate de potasse jusqu’à ce que la liqueur prenne une teinte rose. 
Supposons que la dissolution de permanganate soit titrée à 30 c. c. pour un 
gramme de fer, et qu’il faille en employer 10 c. c., il est évident qu’on aura 
la quantité, de fer à l’état de protoxide en établissant la proportion suivante :

3 0  : 1 0 0 0  : : 1 0  : x 
x =  0 , 3 3 3 3 .

Le mélange analysé contenait donc 33,33 p. 100 de fer à l’état de prô- 
toxide. On donne par le calcul à cette quantité de métal l’oxigène qui 
est nécessaire à son oxidation.

3 5 0  : 4 5 0  : :  3 3 , 3 3  : x  
x =  4 2 , 8 .

33,33 de fer correspondent donc à 42,8 de protoxide de fer.
On établit la proportion du peroxide dans une seconde expérience. 

On dissout dans ce but un nouveau gramme du composé à analyser dans 
30 c. c. d’acide chlorhydrique ; on ramène le fer au minimum par le zinc 
ou par un sulfite alcalin, et on détermine par la méthode ordinaire la 
quantité de fer contenue dans la liqueur.

Supposons que cette seconde expérience indique 60 p. 100 de fer. On 
retranche de cette quantité les 33,33 p. de ce métal qui étaient au mini- 
hium, dans l’oxide soumis à l’expérience, et le reste 26,67 indique la pro
portion du fer qui se trouvait au maximum d’oxidation.

Cette proportion représente 38,1 de sesqui-oxide. 100 parties du 
composé soumis à l’analyse contenaient donc :

Protoxide de fer. .  . .  4 2 , 8  
Sesqui-oxide de f e r  .  .  3 8 , 1  
Matières étrangères . . 19,1

100,0
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Séparation «lu fer et du manganèse.

Dans les analyses chimiques, le fer se trouve souvent mélangé au 
manganèse; nous dirons comment on sépare ces deux métaux.

Il serait difficile de séparer un sel de manganèse d’un sel de fer au mi
nimum, parce que les protoxidesde manganèse et déferont des affinités 
presque égales pour les acides ; cette séparation pourrait cependant être 

* opérée en mettant dans la dissolution neutre des deux sels, de l’acétate 
de soude, et en faisant arriver dans la liqueur un courant d’acide sulfliy- 
drique; dans ce cas, le fer serait seul précipité à l’état de sulfure.

Mais il est mieux de faire passer le fer au maximum au moyen du 
chlore ou de l’acide azotique. Comme il existe une grande différence 
d’affinité pour les acides entre le protoxide de manganèse et le sesqui- 
oxide de fer, la séparation de ces deux oxides devient assez facile : elle 
peut être opérée par les méthodes suivantes :

1” La dissolution est saturée ou rendue légèrement alcaline par l’am
moniaque, et traitée par le succinate d’ammoniaque qui précipite le fer à 
l ’état de succinate de fer insoluble. Ce sel, calciné dans un creuset de pla
tine ouvert, donne le fer à l’état de sesqui-oxide. La liqueur filtrée est 
précipitée ensuite par un carbonate alcalin qui forme du carbonate de 
manganèse insoluble, que l’on calcine afin de le transformer en oxide 
rouge Mn30''.

2” On traite la dissolution des deux oxides par du carbonate de chaux 
ou du carbonate de barite, qui précipitent le fer à l’état de peroxide ; le 
précipité est redissous dans l’acide chlorhydrique, et la liqueur traitée 
par l’ammoniaque donne le peroxide de fer. On précipite ensuite le 
manganèse au moyen du sulfhydrate d’ammoniaque.

Statistique.

En terminant l’histoire du fer, nous citerons quelques documents qui 
sont extraits du travail important que M. Debette a publié sur le fer, dans 
le Dictionnaire des arts et manufactures.

En France le prix de revient des minerais de fer est environ de 1 fr. 32.
La teneur des minerais lavés est de 36 p. 100 de fer.
Le prix de revient du fer à la houille ne dépasse pas de 23 à 25 fr. les 

100 kil. ; celui du fer fabriqué au bois est de 40 fr.
Le prix de revient de la fonte au charbon de bois, est de 15 fr. les 

100 kil. ; celui de la fonte au coke varie entre 8 et 10 fr.
En France la fabrication de la fonte, du fer et de l’acier occupe envi

ron 50 mille ouvriers, et crée une valeur de plus de 150 millions de francs.
Il y avait en France, en 1843, six cents hauts-fourneaux et cent trente- 

cinq forges catalanes.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHROME. 3 8 1

Production du fer en Europe.
' Q u in ta u x  m é tr iq u e ? .

Angleterre...........................  9,000,000
France..................................  3·,084,450
Russie...................................  1,027,000
Suède...................................  802,500
Autriche...............................  850,000
Prusse. . . . ........................  754,000
I-Iartz ...................................  600,000
Hollande et Belgique. . . . 600,000
Ile d’Elbe et Italie..............  280,000
Piémont................................ 200,000
Espagne................................ 180,000
Norwége............................  150,000
Danemark............................ 135,000
Bavière...............................  130,000
Saxe.......................................  80,000
Pologne................................ 75,000
Suisse...................................  30,000
Savoie............................. ' .  . 25,000

1 8 , 0 7 2 , 9 5 0

CHROME.
Le chrome a été découvert en 1797 par Vauquelin, dans un minerai 

(lu’on appelait plomb rouge de Sibérie (chromate de plomb).
Ce métal peut être obtenu en réduisant le sesqui-oxide de chrome 

par le charbon, à une température blanche, ou en traitant le chlorure 
fie chrome par le potassium. Il jouit de propriétés différentes selon qu’il 
a été préparé par l’une ou l’autre de ces méthodes ; mais ces différences 
tiennent à ce que le chrome préparé a’vec le potassium est pur, tandis 
que ce métal réduit par le charbon est toujours carburé.

Le chrome préparé à l’aide du charbon, se présente en culot ou en 
tuasses agglutinées, d’un blanc grisâtre. Il est assez dur pour rayer le 
Verre et peut acquérir un beau poli. Sa densité est de 5,90 ; il n’est pas 
iRagnétique à la température ordinaire, mais à — 15 ou — 20°, il agit 
(l’une manière sensible sur l’aiguille aimantée. Il ne s’oxide pas à l’air, à 
la température ordinaire, mais au rouge sombre, il absorbe l’oxigène et 
se transforme en sesqui-oxide. Les acides concentrés ne l’attaquent qu’à 
la longue et avec une grande difficulté : les alcalis, au contraire, déter
minent son oxidation, surtout sous l’influence des chlorates e( des azo
tates ; il se forme alors des chromates alcalins.
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. Le chrome préparé en décomposant le chlorure de chrome par'le po
tassium et en lavant avec de l’eau froide le produit de cette réaction, 
est beaucoup plus altérable que le métal obtenu au moyen du charbon· 
Il se présente avec l’aspect d’une poudre grise, amorphe, qui s’en
flamme à l’air par une légère élévation de température, et brûle avec un 
vif éclat. Il se dissout avec facilité.dans les acides chlorhydrique et azo
tique, et dans l’acide sulfurique faible.

Le chrome est sans usages, mais il forme des combinaisons impor
tantes dont quelques unes sont employées dans les arts.

COMBINAISONS DU ClIItOME AVEC L’OXIGÈNE.

La série d’oxidation du chrome peut être comparée à celle du man
ganèse et du fer : elle comprend les composés suivants :

Protoxide de chrome.................  CrO ;
Deutoxide de chrome.................  Cr30 4
Sesqui-oxide de chrome..............  Cr203 ;
Bi-oxide de chrome.....................CrO2 ;
Acide chromique........................  CrO3 ;
A c id e  p e r c h  co m iq u e ...........................C r20 7.

P R O T O X ID E  D E  C IIR O M E . CrO.

Cet oxide a été obtenu pour la première fois en combinaison avec les 
acides, par M. Péligot.

On n’a pu jusqu’à présent isoler le protoxide de chrome pur : lors
qu’on cherche à le retirer de l’un de ses sels, il réagit sur l’eau, la dé
compose en s’emparant de son oxigène, et se transforme en deutoxide 
de chrome : Cî O*.

D E U T O X ID E  D E  C IIR O M E . Cr30 4.

Cet oxide correspond par sa composition à l’oxide rouge de manga
nèse Mn304, et à l’oxide de fer magnétique Fe30 4, Il a été découvert 
par M. Péligot, qui l’a préparé en traitant un sel de protoxide de chrome 
par la potasse. Le protoxide de chrome se précipite d’abord, mais dé
compose l’eau aussitôt, dégage de l’hydrogène et se transforme en deu- 
toxide de chrome hydraté : (Cr304,H0), , :

Cet oxide est brun ; chauffé au contact de l’air, il se change en sesqui- 
oxide de chrome, Cr203. On peut le considérer comme une combinaison 
de protoxide et de sesqui-oxide Cr304 — Cr0,Cr203.
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BI-OXIDE DE CHROME. Cl’O2. — CHROMATES DE SESQUI-OXIDE
D E  CHROM E.

L’acide chromique et le sesqui-oxide de chrome peuvent s’unir en 
plusieurs proportions. Lorsqu’on soumet à une douce chaleur l’azotate 
de chrome, ce sel laisse pour résidu une masse spongieuse qui a pour 
composition CrO2, et que l’on peut considérer comme un chromate de 
sesqui-oxide de chrome basique : 3(Cr02) =  C^O^CrO3.

Le chromate neutre de sesqui-oxide de chrome Cr203,3Cr03, consi
déré pendant longtemps comme un oxide intermédiaire particulier, se 
prépare en versant goutte à goutte une solution de chromate de potasse 
dans un sel de sesqui-oxide de chrome neutre : 3(KO,CrO3) +  Cr203, 
(SO)3 =  3K0,S03 +  Cr203,3Cr03.

Le mode de formation de ce composé et ses réactions doivent le faire 
considérer comme un chromate neutre de sesqui-oxide de chrome. Des 
lavages prolongés lui enlèvent l’acide chromique, et laissent pour ré
sidu du sesqui-oxide de chrome. Mêlé à une dissolution froide d’a
cétate de plomb, il produit de l’acétate de chrome et du chromate de; 
plomb. L’acide chlorhydrique le dissout en se colorant en vert, et l’am
moniaque précipite le sesqui-oxide de chrome de cette dissolution.

On obtient un autre chromate de sesqui-oxide de chrome en précipi
tant l’alun de chrome par le chromate de potasse. Le composé jaune 
verdâtre qui se forme dans cette réaction a été analysé par M. Ram- 
melsberg, qui lui a trouvé pour formule : (Crv03)3, (CrO3)2,9IIO.

D’après M. Maus, en saturant avec de l’hydrate de sesqui-oxide de 
chrome une dissolution d’acide chromique, il se produit un composé 
soluble, d’un rouge-brun, qui a pour formule : Cr203,âCr03 : ce com
posé, traité par la potasse, forme un précipité brun que M. Berzélius 
assimile à l’oxide CrO2.

S E S Q U I-O X ID E  D E  C H R O M E. Cr20 3.

Le sesqui-oxide de chrome est un des composés de chrome les plus 
intéressants ; nous l’examinerons à l’état anhydre et hydraté. 4

Sesqui-oxide de chrome anhydre.

Ce corps est d’un beau vert foncé, insoluble dans l’eau et dans les al
calis ; il se dissout dans les acides lorsqu’il n’a pas été calciné ; mais si 
°n le porte au rouge naissant, il devient complètement inattaquable par 
les acides, et présente un phénomène d’incandescence remarquable.

Cet oxide est indécomposable par la chaleur, irréductible par l’hydro- 
§ène, et n ’est décomposé par le charbon qu’à une température très élevée.

D’après M. Krüger, le sesqui-oxide de chrome chauffé au rouge vif
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384 SESQUI-OXIDE DE CHROME,
perd une partie de son oxigéne ; lorsqu’on le maintient au rouge sombre, 
il absorbe au contraire de l’oxigène et se transforme en deutoxide de 
chrome CrO2.

Le soufre est sans action sur cet oxide ; mais les vapeurs de sulfure 
de carbone le font passer à l’état de sulfure de chrome.'

Les verres et le borax le dissolvent sous l’influence de la chaleur, et se 
colorent en vert.

Les alcalis chauffés au contact de l’air avec l’oxide de chrome trans
forment cet oxide en chromâtes.

Le sesqui-oxide de chrome anhydre peut être obtenu par les méthodes 
suivantes :

I o En calcinant dans un creuset de platine le chromate de protoxide de 
mercure; il se dégage du mercure et de l’oxigène, et l’oxide de chrome 
reste sous la forme d’une poudre d’un beau vert : 2(Hg20,Cr03) =  Cr203 
+  O5 +  2Hg;

2° En calcinant l’hydrate de sesqui-oxide de chrome ;
3° En chauffant du bi-chromate de potasse avec son poids de soufre ; il 

se forme dans cette réaction, comme la démontré M. Lassaigne, de l’oxide 
de chrome et du sulfate de potasse : K0,2Cr03 +  S =  Cr203 +  KO,S03; 
on enlève le sulfate de potasse au moyen de l’eau ;

4° En calcinant un mélange de 3 parties de chromate de potasse, et 
de 2 parties de sel ammoniac ; il se produit de l’oxide de chrome, de 
l’eau, de l’azote et du chlorure de potassium.

5° En calcinant du chromate de potasse dans un creuset brasqué ; il se 
forme du sesqui-oxide de chrome et du carbonate de potasse qu’on en
lève par des lavages.

6° En chauffant au blanc du bichromate de potasse ; ce sel se trans
forme en oxide de chrome cristallin et en chromate de potasse neutre 
que l’on dissout dans l’eau : 2(K0,2Cr03)= C r2034-2(K0,Cr03) - f  O3.

7° On produit de l’oxide de chrome cristallisé en belles paillettes vertes 
et quelquefois en cristaux très durs, en soumettant, sous l’influence 
d’une chaleur rouge, le chromate de potasse neutre à l’action du chlore! 
il se forme du chlorure de potassium et de l’oxide de chrome cristal
lisé , et il se dégage de l’oxigène : 2(K0,Cr03) +  Cl4 =  2KC1 +  Cr203 +  0S 
(Fremy).

8° On peut obtenir de l’oxide de chrome en cristaux durs et brillants» 
par un procédé que l’on doit à M. Wœhler, et qui consiste »4 faire passer 

. dans un tube de porcelaine rouge des vapeurs d’acide chlorochromique · 
2(Cr02Cl) — Cr203 +  2C1 -f- O. On obtient ainsi des cristaux d’un ved 
noirâtre, qui présentent la forme d’octaèdres, comme l’alumine et l’oxidc 
de fer cristallisés, avec lesquels le sesqui-oxide de chrome est isomorphe· 
Ces cristaux sont aussi durs que le corindon, rayent le verre comme le 
diamant. Leur'densité est de 5,21.
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9° D’après M. Barian, on obtient l’oxide de chrome en poudre d’un 
vert pur, très propre à la peinture sur verre et sur porcelaine, en mêlant 
intimement k parties de bichromate de potasse avec une partie d’amidon, 
et en calcinant fortement le mélange dans un creuset. La masse est 
traitée par l’eau qui enlève le carbonate de potasse produit par la réac
tion de l’amidon sur le bichromate, et le résidu calciné une seconde fois 
laisse de l’oxide de chrome pur.

10“ Le chromate d’ammoniaque se décompose avec incandescence par 
la chaleur, et laisse pour résidu du sesqui-oxide de chrome anhydre.

11° Un peut enfin préparer l’oxide de chrome en enflammant un mé
lange de 240 p. de bichromate de potasse, 5 p. de sel ammoniac et 
48 p. de poudre à tirer; le résidu bien lavé est du sesqui-oxide de chrome 
anhydre d’une belle couleur verte.

Hydrate de sesqui-oxide de chrome.

On obtient le sesqui-oxide de chrome hydraté en précipitant un sel de 
chrome par la potasse, ou mieux par l’ammoniaque ; le précipité est d’un 
bleu verdâtre ; aprèp une dessiccation à la température ordinaire dans de 
l’air sec, il a pour formule : Cr2O3,10HO.

Certains sels de chrome violets donnent, lorsqu’on les décompose par 
les alcalis, un précipité violet qui paraît être un hydrate d’oxide de chrome 
différent du précédent, et' qui se dissout complètement dans l’ammoniaque; 
ce corps a peu de stabilité, et se transforme facilement en Cr2O3,10HO.

M. Henri Lœwel a même signalé dans ces derniers temps l’existence 
d’un oxide de chrome hydraté, qui produit avec les acides des sels d’un 
rouge carmin.

L’oxide de chrome hydraté est entièrement soluble dans la potasse et 
la soude, et forme une liqueur d’un beau vert ; cette dissolution se 
décompose même spontanément, et laisse précipiter un oxide hydraté 
d’un vert d’herbe, qui a pour formule : Cr202,9H0, et qui est complè
tement insoluble dans la potasse et la soude (Fremy).

Il existe donc au moins quatre hydi’ates de sesqui-oxide de chrome ; 
l’hydrate bleu-verdâtre , soluble dans les alcalis Cr2O3,10HO; l’hydrate 
vert, insoluble dans les alcalis Cr203,9H0, et les hydrates violets et rou
ges, dont la composition est inconnue.

Le sesqui-oxide de chrome se déshydrate complètement à 200°. .

ACIDE ClIllOMIQUE. CrO3.

L’acide cliromique est noir lorsqu’on le chauffe, et rouge foncé après le 
Refroidissement ; il est sans odeur; sa saveur est styptique et désagréablè;' 
il teint la peau en jaune. Cet acide peut cristalliser en octaèdres oblongs 
«lui sont hydratés, Il se décompose-par-la chaleur en sesqui-oxide (h

2 5  1II.
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chrome et en oxigène : 2Cr03 =  Cv203 -f- O3 ; cette décomposition esfrsou- 
vent accompagnée d’un vif dégagement de lumière.

L’acide chromique est très soluble dans l’eau et déliquescent ; sa dis
solution est d’un jaune rougeâtre ; il est également soluble dans l’alcool 
hydraté; cette dissolution se décompose par l’action de la chaleur ou de 
la lumière.

L’alcool anhydre réagit vivement sur l’acide chromique. Lorsqu’on 
jette quelques gouttes de ce liquide sur des cristaux d’acide chromique, 
l’alcool s’enflamme subitement.

L’acide chromique doit être considéré comme un oxidant énergique.
Une dissolution aqueuse de cet acide, exposée au soleil, se décompose 

lentement, dégage de l’oxigène, et laisse déposer du chroma te de sesqui- 
oxide de chrome : 3(Cr03) =  Cr03,Cr2Û34- 0 '.

L’acide sulfurique décompose l’acide chromique sous l’influence de la 
chaleur, en dégage de l’oxigène et le transforme en sulfate de sesqui- 
oxide de chrome : 3S03-f- 2.Cr03 =  Cv20 3,3S03 -f- O3. Aussi peut-on pré
parer de l’oxigène en faisant chauffer le bichromate de potasse avec 
de l’acide sulfurique qui élimine d’abord l’acide chromique, et le dé
compose ensuite. On doit prendre dans cette préparation, 5 p. de bi
chromate de potasse et k p. d’acide sulfurique concentré.

L’acide chromique est décomposé par l’acide sulfureux, et transformé 
en sulfate de sesqui-oxide de chrome: 2Cr03 +  3S02=  Cr203,3S03.

L’acide sulfhydrique décompose aussi l’acide chromique ; donne nais
sance à de l’eau, à du sesqui-oxide de chrome, et à un dépôt de soufre: 
2Cr03 +  3HS =  3H0 +  3S +  C rû3.

L’acide chlorhydrique transforme, par l’ébullition, l’acide chromique 
en sesquichlorure de clirome, et dégage du chlore : 2Cr03-)-6HGl =  6H0 
+  tfCl3 +  Cl3.

Préparation.

On peut obtenir l’acide chromique en décomposant le chromate d’ar
gent en léger excès par l’acide chlorhydrique, ou en traitant le bichro
mate de potasse par l’acide hydrofluosilicique ; mais on suit ordinairement 
un procédé beaucoup plus expéditif qui permet de préparer en peu de 
temps 20 à 30 gr. d’acide chromique.

Ce procédé est dû à M. Fritzsche; il consiste à saturer l’eau de bichro
mate de potasse à âO ou 50°, et à mêler peu à peu à cette dissolution, une 
fois et demie son volume d’acide sulfurique concentré du commerce. 
L’acide sulfurique forme avec la potasse du chromate, un sel acide qui 
reste en dissolution, tandis que l’acide chromique se dépose par le refroi
dissement du mélange en longues aiguilles rouges. Après la décantation 
de la liqueur acide, on enlève les cristaux avec un couteau de platine ou 
une plaque de verre ,· on les laisse s’égoutter, et on les porte sur la por-
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celai«e dégourdie ou sur une brique, afin de les dessécher. Ces cristaux 
retiennent ordinairement un à deux centièmes d’acide sulfurique ; on peut 
les purifier en les faisant dissoudre dans l’eau, et en précipitant la liqueur 
par une petite quantité de bichromate de barite ; il se produit du sul
fate de barite insoluble et de l’acide chromique; la dissolution donne, 
par l’évaporation dans le vide, des cristaux d’acide chromique pur.

COMBINAISON D’ACIDE CHROMIQUE ET D’ACIDE SUEFUIIIQUE.

Cette combinaison signalée par M. Gay-Lussac n’avait pu être repro
duite par plusieurs chimistes, mais.les expériences récentes deM. Bollez 
confirment en tous points celles de M Gay-Lussac, et ne laissent subsister 
aucun doute sur l’existence de cet acide double.

L’acide sulfurique concentré, mis à froid dans un flacon fermé, avec un 
excès d’acide chromique cristallisé, en dissout une quantité considé
rable ; le mélange s’épaissit, et il s’en sépare bientôt des cristaux d’une 
couleur brime qui contiennent pour un équivalent d’acide chromique u n , 
deux ou trois équivalents d’acide sulfurique. M. Bollez a retrouvé à l’un 
de ces composés la formule Cr03,S03,H0, qui avait été indiquée par 
M. Gay-Lussac.

Ces acides doubles, dont les propriétés ont du reste été peu étudiées, sont 
décomposés par la plus faible quantité d’eau, ce qui explique comment, 
l’acide sulfurique concentré peut précipiter l’acide chromique d’une dis
solution aqueuse de chromate de potasse.

D’après M. Schrœtter, on obtient avec l’acide sulfurique anhydre et 
l’acide chromiqué cristallisé, un acide double anhydre qui a pour for
mule : Cr03,(S03)3.

CHROMATES.

Les chromâtes dont les bases ne sont pas énergiques se décomposent 
Par la chaleur ; l’acide chromique perd la moitié de son oxigène et se 
hansforme en sesqui-oxide de chrome.

Les chromâtes alcalins et les chromâtes de chaux et de magnésie sont 
Subies dans l’eau, les autres chromâtes sont insolubles.

Tous ces sels sont décomposés par l’acide chlorhydrique avec dégage
ment de chlore : 2(K0,Cr03) +  8HCI =  8HO +  2KG1 +  Cr2Cl3 +  SGI.

Les chromâtes solubles sont ramenés, en présence d’un acide, à l'état 
l® sels de sesqui-oxide de chrome, par l’acide sulfureux, l’acide sulfhy- 
Irique, l’alcool, et un grand nombre de substances organiques.

Les chromâtes alcalins neutres sont jaunes ; les chromâtes acides sont . 
un rouge orangé. Ces sels ont un pouvoir tinctorial très intense ; une 
Uantité presque impondérable suffit pour teindre en jaune un litre 
feau. Les chromâtes solubles précipitent en jaune les sels de plomb et
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388 CHROMATE NEUTRE DE POTASSE.

de bismuth, en rouge les sels de mercure, en rouge foncé les sels 
d’argent.

Dans les chromates neutres, la quantité d’oxigène de l’acide est à celle 
de la base comme 3 :1 .

CIIltOMATE NEUTRE DE DOTASSE. K 0 ,C l'03.

Ce sel est d’un jaune citrin ; il devient rouge quand on le chauffe, et 
reprend sa couleur jaune par le refroidissement. 100 parties d’eau à 15° 
en dissolvent A8 parties ; l’eau -bouillante en prend plusieurs fois son 
poids. Cette différence de solubilité à chaud et à froid permet de pu
rifier facilement par cristallisation le chromate de potasse.

Le chromate dépotasse jouit d’une faculté colorante très puissante; 
une partie de ce sel colore sensiblement AO,000 parties d’eau. Il cris
tallise en prismes droits rhomboïdaux, transparents, inaltérables à l’air 
et toujours anhydres. Il est insoluble dans l’alcool. Sa saveur est amère 
et désagréable. Il est vénéheux à faible dose; sa réaction est alcaline.

L’acide chromique et les acides énergiques le transforment en bichro
mate de potasse qui est d’un jaune rougeâtre.

Le chromate neutre de potasse est indécomposable par la chaleur, et 
fusible au rouge.

Preparation.

On obtient le chromate neutre de potasse en calcinant dans un four à 
réverbère 2 parties de fer chromé avec 1 partie d’azotate de potasse.

Le fer chromé est généralement considéré comme une combinaison de 
sesqui-oxide de fer et de protoxide de chrome, qui est mélangée à du 
peroxide de fer, de l’alumine, de la magnésie et de la silice.·

Sous l’influence de la chaleur, l’azotate de potasse transforme le mi
nerai de chrome en un mélange de chromate, d’aluminate et de silicate 
de potasse. La masse calcinée est traitée par l’eau bouillante et sursa
turée avec l’acide sulfurique étendu, ou avec l’acide azotique qui précipi
tent la silice et l’alumine. La dissolution évaporée donne des crisfau* 
de bichromate de potasse qu’on sépare assez facilement par cristalli
sation, du sulfate ou de l’azotate dépotasse.

En saturant le bichromate, par du carbonate -de potasse, on obtient 
le chromate neutre qui cristallise par la concentration ët le refroidisse
ment des liqueurs.

D’après M. Jacquelain, on peut obtenir économiquement le bichro
mate de potasse, et par suite le chromate neutre de potasse et les chro
mâtes insolubles, en chauffant le minerai de chrome avec de 
craie, sous l’influence d’une flamme oxidante. La masse calcinée con
tient du chromate de chaux ; elle est délayée dans l’eau et mêlée à $  
l’acide sulfurique faible, qu’on ajoute en léger excès. Il ne reste plus
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qu’à décomposer le bichromate de chaux par le carbonate de potasse, à 
iiltrer et à évaporer les liqueurs pour obtenir le bichromate de .potasse 
cristallisé.

Le tableau suivant indique la composition des différents fers chromés 
qui servent à préparer le chromate de potasse.

Var. L 'Is le -à -
V ach es .

S ilé s ie . B a l tim o re . Oural. S ty r ie .

Oxide d e  ch ro m e. .  . 37 37,0 32,3 51,6 53,0 55,5
Peroxide d e  fer . .  .  . 35 < 36,0 41,0 35,0 34,0 33,0
A lu m in e........................... 21 21,5 16,0 10,0 11,0 6,0
Silice.................................... 2 5,0 8,0 3,0 1,0 2,0

Le 1er chromé pur est en grains très petits, ou en octaèdres réguliers, 
d’un noir pur, éclatants comme la houille, et assez durs pour rayer 
le verre. On le rencontre ordinairement en rognons dans les roches de 
serpentine (Var).

B IC H R O M A T E  D E  P O T A S S E . K 0 ,2 C r 0 3.

Ce sel cristallise en tables rectangulaires d’une couleur rouge-jaunâtre 
foncée ; sa saveur est amère et métallique. L’eau froide en dissout la 
dixième partie de son poids ; il est beaucoup plus soluble dans l’eau 
bouillante; l’alcool ne le dissout] pas : ce sel est inaltérable à l’air; il 
est toujours anhydre, même lorsqu’il a cristallisé dans l’eau à de très 
basses températures.

Le bichromate de potasse éprouve facilement la fusion ignée, et donne 
en se refroidissant une masse d’un rouge foncé qui s’exfolie rapide
ment, et se réduit, d’après M. Mitscherlich, en une multitude de petits 
cristaux qui ont la même forme que ceux obtenus par la voie humide.

A une température très élevée, le bichromate de potasse perd de l’oxi- 
gène, se change en chromate neutre de potasse et en sesqui-oxide de 
chrome, qui est cristallin et d’une belle couleur verte : KO,(Crû3)2 =  
KO,CrOa +  Crû1) +  0%

Les corps avides d’oxigène, tels que le charbon et le soufre, décompo
sent plus facilement le bichromate de potasse que le chromate neutre. 
Le charbon produit de l’acide carbonique et un résidu de carbonate de 
potasse et de sesqui-oxide de chrome; le soufre donne naissance â un 
mélange de sulfate de potasse, de sulfure de potassium et de sesqui-oxide 
de chrome. 1

On prépare le bichromate de potasse, en traitant une dissolution de 
cliromatè neutre par un acide énergique et particulièrement par l’acide 
Azotique. Ce sel est purifié par des cristallisations successives.

Le bichromate de potasse se combine avec le sulfate de potasse et
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formelles cristaux d’un rouge clair qui sont très solubles, et fusibles 
sans décomposition; ils ont pour formule: K0,(Cr03)2,(K0,S03).

TRICHROMATE DK p o t a s se . K 0 ,3 G r 0 5.

On obtient ce sel, d’après M. Mitscherlich en traitant le bichromate 
de potasse par un excès d’acide azotique. Il se dépose en cristaux an
hydres d’un rouge foncé.

Bic h r o m a te  d e  c h lo r u r e  d e  po ta ssiu m . K C I ,2 C rO s .

Ce sel a été découvert par M. Péligot, qui l’a obtenu en soumettant à 
l’ébullition une dissolution de bichromate de potasse avec de l’acide 
chlorhydrique : K0,2Cr0‘ +  HCl =  KCl,(Cr03)2+  HO.

On doit éviter de faire bouillir la liqueur pendant trop longtemps avec 
ün excès d’acide chlorhydrique, parce que le sel serait lui-même dé
composé en chlorure de potassium, en chlore et en chlorure de chrome : 
KCl,2CrO* +  6HC1 =  KC1 +  6HO +  Cri'Cl3 +  Cl3. Il faut arrêter l’é
bullition au moment où le chlore commence à se dégager.

Ce sel peut encore être obtenu en mélangeant de l’acide chromique à 
du chlorure de potassium.

Le bichromate de chlorure de potassium est d’un jaune rougeâtre 
comme le bichromate de potasse ; il cristallise en prismes droits à base 
rectangulaire, volumineux, d’une grande régularité, et inaltérables à 
l’air : l’eau le décompose en acide chlorhydrique et en bichromate de po
tasse : KCl,2CrO» +  HO =  HCl +  K0,2Cr03.

Une petite quantité d’acide chlorhydrique donne de la stabilité au bi
chromate de chlorure de potassium.

ACIDE PERCHROMIQUE. C r20 7.

On doit à M. Barreswil la découverte d’un acide du chrome plus oxi- 
géné que Uacide chromique, et correspondant à l’acide permanga- 
nique.

Cet acide s’obtient en dissolvant du bi-oxide de barium dans un mé
lange d’acide chlorhydrique et d’acide chromique, ou en traitant sim
plement l’acide chromique par l’eau oxigénée.

L'acide perchromique est d’un bleu très pur ; lorsqu’on agite sa dis
solution aqueuse avec de l’éther, elle se décolore complètement, et 
l’éther dissout l’acide perchromique en prenant une teinte d’un bleu 
foncé. L’acide perchromique est incristallisable, très peu stable, et su 
décompose même spontanément en acide chromique et en oxigène ; il iri 
paraît pas se combiner aux bases énergiques. M. Barreswil l’a obtenu eu
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combinaison avec quelques alcalis organiques, et principalement avec 
la quinine. 1

SELS DE PROTOXIDE DE CIIROME.

Les sels de protoxide de chrome ont été découverts par M. Péligot ; on 
no connaît jusqu’à présent que l’acétate, le protochlorure, et le sulfate 
double de protoxide de chrome et de potasse.

Ces sels sont peu stables, l’oxigène de l’air les transforme très ra
pidement en sels de sesqui-oxide. Il se reconnaissent aux caractères 
suivants :

Potasse. — Précipité brun de deutoxide de chrome Cr304, accompagné 
d’un dégagement d’hydrogène.

Ammoniaque. — Précipité blanc verdâtre.
Monosulfure de potassium. — Précipité noir.
Cyanoferrure de potassium. — Précipité jaune verdâtre.
Chromate de potasse. — Précipité brun.
Bichlorure de mercure. — Précipité de protochlorure de mercure.
Bichlorure de cuivre. — Précipité blanc de protochlorure de cuivre.
Chlorure d’or. — Précipité d’or accompagné d’un dégagement d’hy-

SELS DE SESQUI-OXIDE DE CHROME.

Les sels de sesqui-oxide de chrome sont d’un beau vert émeraude, ou 
de couleur améthiste ou d’un rouge carmin. Il est à présumer, d’après 
M. Henri Lœwel, que les sels de chrome verts, violets et rouges, sont 
formés par des hydrates de sesqui-oxide de chrome différents. Ils s'e com
portent de la manière suivante avec les réactifs :

Potasse et soude. — Précipité verdâtre, soluble dans un excès de réac
tif, et donnant alors une belle liqueur verte, d’où l’oxide se précipite par 
l’action de la chaleur.

Ammoniaque. — Précipité d’un gris verdâtre, insoluble dans un excès 
de réactif si le sel de chrome est vert, mais se dissolvant complètement 
on donnant une liqueur rougeâtre, si le sel est à l’état violet.

Carbonate alcalin. — Précipité vert, se dissolvant dans un excès de 
l'éactif.

Phosphate de soude. — Précipité vert, soluble dans un excès de réactif.
Acide oxalique. Cyanoferrure de potassium. Cyanoferride de potassium. 

—■ Pas de précipité.
Sulfhydrate d’ammoniaque. — Précipité d’hydrate de sesqui-oxide de 

chrome.
Acide sulfhydrique. — Pas de précipité.
Les sels de sesqui-oxide de chrome, fondus avec du borax, le colorent 

cil vert foncé ; chauffés avec de l’azotate' de potasse, ces sels se transfor-
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ment en chromate jaune de potasse qui est caractérisé par un pouvoir 
tinctorial très intense. ‘

Dosage du chrome.

Lorsque le chrome existe dans une liqueur à l’état de sesqui-oxide, on 
le précipite ordinairement par l’ammoniaque; pour que l’oxide se préci
pite complètement, il est indispensable de chauffer légèrement la li
queur : l’hydrate de sesqui-oxide de chrome est alors lavé, calciné 
et pesé.

La calcination du sesqui-oxide de chrome doit être opérée dans un 
creuset de platine garni de son couvercle, car lorsque cet oxide devient 
rouge, il se manifeste tout-à-coup une déflagration qui peut déterminer 
la projection d’une certaine quantité d’oxide.

Si la dissolution contient de l’acide chromique, on peut, lorsque la 
liqueur est neutre, précipiter le chrome à l’état de chromate de barite, 
ou de chromate de plomb si elle est légèrement acide ; on calcule alors 
la quantité d’acide chromique d’après le poids des précipités obtenus· 
Toutefois, on obtient un résultat plus exact en réduisant le chromate à 
l’état de sesqui-chlorure de chrome, et précipitant alors l’oxide par 
l’ammoniaque ; cette réduction s’opère facilement en acidulant la li
queur par l’acide chlorhydrique, et en y faisant passer un courant d’a
cide sulfhydrique.

PROTOCHLORURE DE CIIROME. Cl’Cl.

Ce chlorure, signalé d’abord par M. Moberg, s’obtient, d’après M. Péli- 
got, en faisant passer un courant d’hydrogène pur et parfaitement sec 
sur le sesquichlorure de chrome chauffé au rouge.

Le protochlorure de chrome est blanc; il se dissout dans l’eau sans lais
ser de résidu s’il est pur. Sa dissolution est bleue ; elle absorbe rapide
ment l’oxigène, et le protochlorure qu’elle contient se change en un 
oxichlorure Cr2Cl20 découvert par M. Péligot, et que ce chimiste consi
dère comme du sesquichlorure de chrome dans lequel un équivalent do 
chlore est remplacé par un équivalent d’oxigène.

L’acétate de soude forme dans une dissolution de protochlorure do 
chrome un précipité rouge cristallin d’acétate de protoxide de chrome qui 
a pour formule : Cr0,C4H303,H0.

Le protochlorure de chrome présente, comme les sels de fer au mini
mum, la propriété d’absorber le bi-oxide d’azote.

En mettant du protochlorure de chrome en contact avec une dissolu
tion de sulfate de potasse saturée à froid, et en ajoutant à ce mélange une 
quantité d’alcool suffisante pour y faire naître un léger précipité, on ob
tient, au bout de quelques semaines, des prismes rhomboïdaux de cou-
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leur bleue. La dissolution doit remplir entièrement un flacon· à l’émeri 
qu’on maintient bien fermé, afin d’éviter l’accès de l’air. Le sel qui s’est 
déposé est isomorphe avec le sulfate double de protoxide de fer et de po
tasse; sa composition est représentée parla formule : (Cr0,S03),\(K0,S03), 
6110. La dissolution de ce sel est bleue, elle verdit rapidement par le con
tact de l’air.

SESQUKÿlLORURE DE CHROME. Cr2Cl5.
•

Ce chlorure anhydre esttd’une belle couleur fleur de pêcher : il cris
tallise en larges lames, qui ont une certaine transparence et s’éten
dent sur la peau comme du talc.

M. Péligota appelé l’attention des chimistes sur une propriété remar
quable que présente le sesqui-chlorure de chrome. Ce corps est presque 
insoluble dans l’eau froide, et ne se dissout qu’avec une extrême lenteur 
dans l’eau bouillante ; maïs lorsqu’on le met en contact avec la plus faible 
quantité de protochlorure de chrome, le mélange s’échauffe, et le sesqui- 
chlorure se dissout rapidement dans l’eau. Il suffitde 1/10000 de proto
chlorure pour produire ce singulier phénomène.

Plusieurs corps, et principalement le chlorure d’étain, peuvent agir 
comme le protochlorure de chrome, et déterminer la solubilité du 
sesqui-chlorure dans l’eau, mais avec plus de lenteur (Pelouze).

La dissolution que l’on obtient ainsi est verte, et ne difl'ère en rien de 
celle qui se forme en dissolvant l ’hydrate de sesqui-oxide de chrome 
dans l’acide chlorhydrique.

On prépare lé sesqui-chlorure de chrome anhydre, en chauffant au 
rouge, dans un courant de chlore, un mélange d’oxide de chrome et de 
charbon. On forme avec ces deux substances et une petite quantité 
d’eau, des boulettes que l’on calcine dans un creuset de terre, et qu’on 
introduit ensuite dans un tube de porcelaine , à travers lequel on fait 
passer le chlore desséché; il se sublime de belles lames, fleur de pêcher, 
qui viennent se déposer pour la plus grande partie au-dessus du mélange, 
ou qui se condensent dans une allonge adaptée au tube de porcelaine.

CHLORHYDRATE DE SESQUI-OXIDE DE CHROME. Cr2ClS,(HCl)3,6HO.
•

Ce corps fut considéré pour la première fois par M. Chevreul comme 
On chlorhydrate d’oxide ; cette opinion a été confirmée par les expé
riences récentes de M. Lœwel. On obtient le chlorhydrate de sesqui- 
oxide de chrome : 1” en dissolvant dans l’eau le sesquichlorure de 
chrome anhydre à l’aide du protochlorure; 2° en traitant l’hydrate 
'le sesqui-oxide de chrome par l’acide chlorhydrique; 3° en faisant
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chauffer dü chromate de potasse avec un excès d’acide chlorhydrique.
* La transformation du chromate de potasse en chlorhydrate de chrome, 
sous l’influence de l’acide chlorhydrique, est beaucoup plus rapide, lors
qu'on ajoute dans la liqueur une petite quantité d’alcool qui réduit l’acide 
chromique.

Le chlorhydrate de chrome se présente sous la forme d’une masse 
verte, déliquescente. Une température qui dépasse 100° le décompose et 
produit des oxichlorures signalés par M. Moberg.

Lorsqu’on le chauffe à 200“ dans un courant ¿l’acide chlorhydrique ou 
de chlore, il perd à l’état d’eau tout l’hydrogène qu’il contient, et se 
change en sesquichlorure anhydre violet : 0*013.

La dissolution de chlorhydrate de sesquichlorure de chrome récem
ment préparée ne laisse précipiter par un sel d’argent employé à froid, 
comme l’a reconnu M. Péligot, que les deux tiers du chlore qu’elle con
tient. La liqueur séparée du chlorure d’argent se trouble avec le temps 
sous l’influence de l’excès du sel d’argent, et fournit par une évaporation 
spontanée des cristaux verts, dont la composition est représentée par la 
formule : Cr205Cl, (HC1)2,10HO. On obtient ces mêmes cristaux en évapo
rant dans un air sec le liquide formé par l’action de l’acide chlorhydrique 
et de l’alcool sur le chromate de plomb, ou bien de l’acide chlorhydrique 
sur le sesqui-oxide de chrome hydraté. Ces cristaux, chauffés dans une 
étuve, laissent d’abord dégager de l’eau et de l’acide chlorhydrique, 
puis se transforment en une masse d’une couleur gris-lilas, spongieuse, 
très avide d’humidité; cette masse, entièrement soluble dans l’eau 
qu’elle colore en vert, n’abanbonne qu’une partie de son chrome, 
quand on la met en contact avec un sel d’argent; elle a pour formule : 
Cr202Cl,HCl,H0.

On obtient le composé Cr202Cl en ajoutant à la dissolution verte 
(HCl)2,Cr202Cl deux équivalents de barite ; on traite la liqueur par l’al
cool qui précipite le chlorure de barium, et en l’évapore dans le vide; il 
reste une substance d’apparence résineuse, dont la composition est repré
sentée par la formule : Cr202Cl,3H0 (M. Péligot).

D’après M. Lœwel, le chlorhydrate de sesqui-oxide de chrome peut 
exister dans un état isomérique particulier ; il présente alors une couleur 
bleue-vtolette, et sous cette nouvelle modification, le chlore qu’il contient 
est entièrement précipité à froid par les sels d’argent.

La dissolution bleue de chlorhydrate de sesqui-oxide de chrome passe 
rapidement à la modification verte par l’ébullition, et lorsqu’elle est froide, 
elle cesse d’être entièrement précipitée par l’azotate d’argent.

Le chlorhydrate de sesqui-oxide de chrome d’un bleu violet, se pré
pare en traitant par le chlorure de barium la dissolution violette de 
sulfate de chrome neutre Cr03,3S03, ou en décomposant l’un des sels 
violets de sesqui-oxide de chrome par la potasse, lavant le précipité d’hy-
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drate d’un gris-bleu qui se forme, et le dissolvant à froid dans de 1 acide 
chlorhydrique.

SULFURE DE CIIROME. 0 2SS.

Le sulfure de chrome est insoluble, insipide, amorphe, d’un gris 
terne, pouvant acquérir de l’éclat par le frottement, insoluble dans 
la potasse et dans le sulfure de potassium, soluble dans l’acide azotique, 
et surtout dans l’eau régale.

On le prépare ordinairement en exposant le sesqui-oxide de chrome dans 
un tube de porcelaine que l’on fait rougir, à l’action des vapeurs de sul
fure de carbone, ou en fondant à une température très élevée l’oxide de 
chrome avec le persulfure de potassium ; il présente alors l’aspect du gra
phite, et paraît cristallin.

Lorsqu’on verse un sulfure soluble dans un sel de sesqui-oxide de 
chrome, il se dégage de l’acide sulfhydrique, et il se dépose de l’hydrate 
de sesqui-oxide de chrome, qui ne contient pas de sulfure de chrome : 
W ,3 S 0 3 +  3MS +  3H0 =  3HS +  3(MO,S03! +  Cr203. Dans cette réac
tion , les sels de chrome se comportent comme les sels d’alumine.

D’après M. Kopp, le sulfate de chrome chauffé dans l’hydrogène, au 
rouge sombre, dégage de l’eau, de l’acide sulfureux et du soufre, et 
laisse un résidu pyrophorique d’un sulfure brun noirâtre, qui aurait pour 
formule CrS, et qui correspondrait au protochlorure, CrCl.

On a signalé l’existence d’un sulfure de chrome correspondant à l’acide 
chromique ; ce composé est très peu stable.

AZOTURE DE CHROME. Cr2Az5.
On obtient l’azoture de chrome, selon M. Sclirœtter , en chauffant le. 

sesquichlorure de chrome dans un courant de gaz ammoniac sec; ce 
corps a l’aspect d’une poudre brune, insoluble, il s’enflamme lorsqu’on 
le chauffe à l’a ir , et brûle avec un grand éclat en se changeant en ses
qui-oxide de chrome et en dégageant de l’azote.

PHOSPHURE DE CHROME. Cr2Ph.
On prépare le phosphure de chrome en unissant directement le chrome 

au phosphore, ou mieux en chauffant au feu de forge le phosphate de 
chrome dans un creuset brasqué. M. H. Rose a aussi préparé le phosphure 
de chrome, en exposant le sesquichlorure de chrome anhydre à un cou
rant d’hydrogène phosphoré, sous l’influence d’une chaleur élevée; ce 
phosphure ainsi obtenu a l’apparence d’une poudre noire ; sa formule 
est Cr2Ph ; il est insoluble dans les acides, et inattaquable par les dis
solutions alcalines.
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AZOTATE DE SESQUI-OXIDE DE CHROME. Cr20 a,SAz03.

Ce sel se prépare en dissolvant l’hydrate de sesqui-oxide de chrome 
dans l’acide azotique. Il est vert, très soluble dans l’eau·, et facilement 
décomposable parla chaleur. Les alcalis en précipitent un sous-sel rouge- 
brun, qu’on peut aussi obtenir en décomposant l’azotate neutre à une 
température ménagée.

SULFATES DE SESQUI-OXIDE DE CHROME.

L’acide sulfurique forme avec le sesqui-oxide de chrome plusieurs sels 
qui ont pour formules : >

Cr20 3,(S03)3;
Cr203,(S03)2 ;
(Cr203)3,(S03)2.

Le sulfate neutre Cr-’0 1,(S03)3, se présente sous trois modifications 
isomériques, ainsi que le montrent les observations de M. Lœwel et celles 
de M. Schrœtter. Il peut être violet, vert ou rouge ; nous l’examinerons 
sous ces trois modifications.

1° Sulfate neutre de couleur violette. — Pour obtenir ce sel, on aban
donne pendant quelques semaines, dans un vase mal fermé, un mélange 
de 8 parties d’hydrate de sesqui-oxide de chrome desséché à 100°, et 
de 8 à 10 parties d’acide sulfurique concentré. La dissolution, d’abord 
verte, bleuit peu à peu, et se change en une masse cristalline d’un bleu 
verdâtre, qu’on redissout dans l’eau. Cette liqueur, mêlée avec de l’al
cool, laisse précipiter une poudre cristalline d’un bleu violet qu’on dis
sout une dernière fois dans de l’eau alcoolisée et qui laisse peu à peu 
déposer des octaèdres réguliers, ayant pour formule : Cr203,(S03)3, 
15HO.

2“ Sulfate neutre de couleur verte. — On produit ce sel, soit en dis
solvant le sesqui-oxide de chrome, à une douce chaleur, dans l’acide 
sulfurique concentré, soit en faisant chaufferie sulfate violet.

Ce sel contient, comme le sulfate précédent, 15 équivalents d’eau de 
cristallisation, et en perd 10 équivalents à 100”, en éprouvant d’abord la 
fusion aqueuse. Il se dissout dans l’alcool, et communique à ce liquide 
une couleur bleue, tandis que la solution du sulfate violet est précipitée 
par l’alcool.

D’après M. Lœwel, le sulfate de chrome vert n’est pas complètement 
décomposé à froid par un excès de sels de barite : la dissolution se 
trouble fortement par l’ébullition, et laisse précipiter une nouvelle quan
tité de sulfate de barite. Le sulfate de la modification violette est au 
contraire entièrement décomposé par une dissolution froide d’un sel de 
barite. Nous avons déjà signalé une différence semblable entre le sesqui-
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chlorure vert et le sesquichlorure violet, relativement à leur action sur 
les sels d’argent.

3° Sulfate neutre de couleur rouge. — Ce sel se distingue des deux 
autres sulfates par son insolubilité dans l’eau.

On l’obtient en chauffant le sulfate bleu ou vert avec un excès d’acide 
sulfurique jusqu'à 200° environ. Le mélange fond et produit une masse 
translucide d’un jaune clair, qui, après l’évaporation de l’acide, laisse pour 
résidu du sulfate de chrome neutre de couleur rouge. Ce sel est anhydre 
et insoluble dans les acides sulfurique, chlorhydrique, azotique concen
trés, et même dans l’eau régale.

Les sulfates basiques de sesqui-oxide de chrome ne présentent que peu 
d’intérêt.

ALUNS DE CHROME.

Le sesqui-oxide de chrome forme comme l’alumine et le sesqui-oxide 
de fer, avec lesquels il est isomorphe, plusieurs séries de sels doubles, 
neutres ou basiques, dont le plus important correspond à l’alun ordi
naire.

Le sulfate de sesqui-oxide de chrome appartenant à la modification 
violette s’unit aux sulfates alcalins, et produit des aluns qui ont les 
mêmes formes cristallines , et qui contiennent la même quantité d’eau 
que les sels correspondants à base d’alumine.

Les aluns de chrome appartenant à la modification verte, sont au con
traire incristallisables et présentent l’aspect d’une masse verte transpa
rente.

Les aluns de chrome dont la composition a été déterminée sont les 
suivants :

(K0,S03), (Cr20 3, (SO3)3) ,24110 =  Alun de clirome à base de potasse ;
(Na0,S03),(Cr20 3,(S03)3),24110 =  Alun de chrome à base de soude;
(Aztt3,I10,S03), (Cr203,(SO3)3) ,24HO =  Alun de chrome à base d’ammoniaque.

Il existe aussi des aluns basiques de chrome qui correspondent par 
leur composition aux aluns basiques d’alumine et de sesqui-oxide 
de fer.

Nous décrirons seulement l’alun de chrome à base de potasse.

ALUN DE CHROME A RASE DE POTASSE.

Ce sel est employé depuis quelques années en teinture ; il a pour for
mule :

(KO,S03),(Cr203,(S03)3,24HO.

Il cristallise en beaux octaèdres réguliers, d’un rouge pourpre foncé, 
fini, vus par transmission, sont d’un rouge rubis. Il est insoluble dans 
' alcool ; sa dissolution aqueuse est d’un bleu violet sale; elle reproduit
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par l’évaporation spontanée le même alun de chrome; mais entre 70 
et 80°, elle devient rapidement verte. Alors les deux sulfates qui consti
tuaient l’alun se séparent, ou, ce qui est plus vraisemblable, l’alun change 
de nature et passe de la modification violette à la modification verte et 
incristallisable. Cette dernière supposition se trouve confirmée par l’ex
périence Suivante. Si en traite la masse verte par l’alcool, ce liquide ne 
dissout qu’une quantité très faible de sulfate de chrome vert, tandis 
que si ce dernier sel s’était produit lorsque l’alun a été chauffé à 80", il 
se serait dissous entièrement dans l’alcool.

Quand on verse goutte à goutte une dissolution d’alun de chrome dans 
un excès d’ammoniaque caustique, une partie du sesqui-oxide de chrome 
se précipite à l’état d’hydrate d’un vert grisâtre, tandis que l’autre partie 
reste dans la dissolution et la colore en rouge. Le précipité produit 
par l’ammoniaque diffère de l’oxide de chrome vert ordinaire en ce 
qu’il donne une dissolution violette lorsqu’on le dissout dans l’acide sul
furique. La liqueur ne devient verte qu’à une température voisine de son 
point d’ébullition.

Si l’on décompose l’alun de chrome par une quantité d’ammoniaque 
caustique insuffisante pour déterminer la dissolution du précipité, l’hy
drate qui se dépose présente une couleur violette tirant sur le gris. Ce 
précipité, lavé et mis en contact avec un excès d’ammoniaque pendant 
plusieurs jours, devient d’un violet pur, et forme ensuite avec l’acide 
sulfurique une dissolution d’un rouge devin. Ce sulfate, chauffé à 
100°, bleuit, mais ne devient pas vert, même après un temps assez 
long. L’ammoniaque y produit un précipité violet; la dissolution re
tient du sesqui-oxide de chromé et reste rouge. Le carbonate de soude ne 
trouble ce sulfate rouge qu’au bout de quelque temps, et y forme un 
précipité violet. Le phosphate de soude y produit un précipité violet qui 
devient vert par l’ébullition.

Ces faits, que l’on doit en partie à M. Lœwel, sont d’une importance 
incontestable, et démontrent qu’il existe plusieurs hydrates d’oxide de 
chrome pouvant former, avec les acides, des sels différents ; mais quel
ques points restent encore à éclaircir, et une nouvelle étude des hy
drates d’oxide de chrome et des modifications que subissent les sels 
de chrome sous l’influence de la chaleur, présenterait beaucoup d’in
térêt.

P r é p a r a t io n .

L’alun de chrome pourrait être préparé en abandonnant à une éva
poration spontanée un mélange de sulfate de chrome violet et de sulfate 
de potasse ; mais il est plus facile d’obtenir cet alun, en chauffant légè
rement le bichromate de potasse avec de l’acide sulfurique et de l’acide 
sulfureux, ou en traitant le bichromate de potassé par un mélange 
d’acide sulfurique et d’alcool. L’acide sulfureux et l’alcool enlèvent à
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l'acide chromique la moitié de son oxigène, et le convertissent en oxide 
de chrome qui s’unit ensuite à l’acide sulfurique et au sulfate de potasse. 
Nous donnerons les proportions à employer pour préparer l’alun de 
chrome par ces deux procédés :

1“ On mêle 3 parties d’une dissolution saturée de chromate de po
tasse avec 1 partie d’acide sulfurique concentré, et on fait passer dans 
la dissolution un courant d’acide sulfureux :

K0,2Cr03 +  SO3 +  3S02 +  24IIO =  (K0,S03),(Cr203,(S()3p),24no.
A lu n  d e  c h ro m e ,

La liqueur laisse déposer au bout de quelques heures des cristaux oc
taédriques d’alun de chrome.

2° On dissout à une douce chaleur 150 grammes de bichromate de 
potasse dans un peu moins d’un litre d’eau, et 250 grammes d’acide 
sulfurique ; on laisse refroidir, puis on ajoute peu à peu au mélange, 
60 grammes d’alcool, on le laisse refroidir lentement, et au bout de 
vingt-quatre heures on trouve au fond du vase de 140 à 160 grammes 
de cristaux octaédriques d’alun de chrome.

CARBONATE DE SESQUI-OXIDE DE CHROME.

Quand on verse un carbonate soluble dans un sel de sesqui-oxide de 
chrome neutre, il se forme un précipité d’un gris verdâtre qui a pour 
composition : (Cr203)',C02,H0.

Ce sel basique se dissout à chaud dans un excès de carbonate alcalin.
Le carbonate neutre de sesqui-oxide de chrome n’est pas connu.

BICHROMATE DE DERCHLORURE DE CHROME , OU ACIDE 
ciiLOROCHROMiQUE. (CrOs)2,CrCls.

Ce corps a été considéré pendant longtemps comme un perchlorure de 
chrome correspondant à l’acide chromique; on le représentait par la for
mule : CrCl3. Sa véritable composition fut établie par M. H. Rose.

Il est liquide; d’un rouge foncé ; sa densité est de 1,71. Il entre en 
ébullition à 121° ; sa densité de vapeur est de 5,548. Versé dans l’eau, 
d tombe au fond de ce liquide, et se décompose bientôt èn acide chlor
hydrique et en acide chromique : (Cr03)2,CrCl3 +  3HO =  3Cr03 +  3HC1. 
Sa vapeur est d’un jaune rouge.

Ce corps agit comme un oxidant et un chlorurant énergique; il 
(>xide les éléments de l’acide sulfhydrique, des phosphures d’hydro
gène , du gaz oléfiant, des huiles essentielles, etc. ; il enflamme l’ai— 
cool t attaque le soufre et le mercure; il éprouve à la longue une décom-
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position spontanée, môme lorsqu’il est enfermé dans des tubes de verre 
bouchés.

Si l’on fait passer sa vapeur dans un tube de porcelaine rouge, on la 
décompose, et les parois intérieures du tube se tapissent de beaux cris
taux octaédriques de sesqui-oxide de chrome. (M. Wœliler.)

Le bichromate de perchlorure de chrome peut être considéré comme 
un acide chromique dans lequel 1 équivalent d’oxigèrie serait remplacé 
par 1 équivalent de chlore : (Cr03)'2,CrCl3 =  3(Cr02Cl).

Dans cette hypothèse, on donne à ce corps le nom d’acide Chlorochro- 
mique. .

P r é p a r a t io n .
On fait fondre d’abord dans un creuset de Hesse un mélange de 10 p. 

de sel marin et de 17 p. de bichromate de potasse. On coule la masse dans 
un têt, et on la divise en petits morceaux qu’on introduit dans une 
cornue de verre avec 30 p. d’acide sulfurique concentré. L’action de cet 
acide sur le mélange est très vive, et se continue d’elle-même pendant 
quelque temps, sans qu’il soit nécessaire de chauffer la cornue; on 
voit bientôt distiller un liquide rouge de sang, qui se condense dans le 
récipient qu’on a eu soin d’entourer de glace.

PERFLUORURE DE CHROME. C l'F l3.

Quand on chauffe dans un vase de platine un mélange de spath fluor, 
d’un chromate anhydre et d’acide sulfurique concentré, il se dégage 
un gaz rutilant que le froid condense en un liquide rouge de sang, dont 
la nature n’est pas encore définitivement établie. D’après 31. Unverdor- 
ben, ce composé serait un fluorure de chrome, CrFl», correspondant à 
l’acide chromique, et se- décomposerait dans l’eau en acide chromique 
et en acide fluorhydrique : CrFl3 -f- 3H0 =  Cr03 +  3F1II.

D’après 31. H. Rose, ce gaz contiendrait pour un équivalent de chrome 
5 équivalents de fluor.

MINÉRAUX DE CHROME.

Les minéraux qui contiennent le chrome sont :
Le sesqui-oxide anhydre ;
Le sesqui-oxide hydraté (wolkonskoïte);
Spinelle rouge ou rubis ;
Plusieurs espèces de fer chromé ;
Combinaison d’oxide de chrome et d’oxide de plomb ;
Chromate de plomb.
Chromate de plomb et de cuivre ;
Yanadate de plomb ;
Émeraude verte ;
Diallage ;
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Serpentines ;
Le chrome fait aussi partie des pierres météoriques.
Lespinelle rouge ou rubis est un minéral rare ; il cristallisé en octaèdres 

réguliers, d’un très beau rouge, transparents, et très durs. Sa densité 
est de 3,52. , '

Il est formé de
82,47 Alumine. ;

8,70 Magnésie;
6,18 Acide chromique·.

Le rubis, chauffé au chalumeau, noircit et redevient presque incolore 
par le refroidissement.

L’émeraude est ordinairement cristallisée en prismes hexaèdres régu
liers. Sa densité est de 2,6 ; elle est inattaquable par les acides. On 
connaît deux variétés d’émeraude; l’une contient de l’oxide de chrome, 
l’autre n’en contient pas. .

Nous donnerons leur composition ;

(1) ' ( 2 )
Silice......................... ... 68,50 ■ 68,35
Glucinc.................. i2 ,50 13,13
A lu m in e ..................  . 15,75 17,60
Oxide de chrome. . . 3,00 l>
Oxide de f e r ............... 0,10 0,72
Oxide de tantale . . . 0,00 0,27

Le rubis et l’éineraude ne peuvent pas être considérés comme des mi
nerais de chrome. Le seul minerai de chrome que l’on exploite est le 
chromite de fer ( fer chromé), dont nous avons donné la composition en 
traitant du chromate de'potasse.

Les diallages et les serpentines ne renferment ordinairement que des 
traces d’oxide de chrome.

ZINC.

Le zinc était connu des anciens, qui employaient la calamine pour 
faire du laiton. Paracelse paraît être le premier chimiste qui ait décrit 
le zinc comme un métal particulier ; ses recherches datent du commen
cement du treizième siècle.

L’exploitation du zinc n’est suivie d’une manière régulière que depuis 
ün siècle environ ; elle a pris un développement considérable dans ces 
dernières années.

ir. 20
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Le zinc est solide, d’un blanc bleuâtre; sa texture est lamelleuse ; la  
densité du zinc fondu est de 6,862 : celle du zinc forgé s’élève à 7,215.

Le zinc a une mollesse particulière ; il adhère aux limes avec lesquelles 
on le travaille ; on dit qu’il graisse les limes. Il est peu sonore, et assez 
mou, mais moins que le plomb et l’étain.

Lorsqu’il est très pur, il se laisse réduire par le marteau en feuilles 
minces qui ne se fendillent pas sur les bords. Le zinc du commerce n’est 
pas' aussi malléable que le zinc pur; à froid il se gerce en même temps 
qu’il s’aplatit sous le choc du marteau ; porté â la température de 130 
à 150°, il devient malléable ? et peut être forgé, laminé, et môme tiré 
en filons très déliés.

A 205° le zinc devient très cassant ; on le pulvérise facilement dans un 
mortier de fer chauffé à cette température.·

Ce métal a peu de ténacité ; un fil de zinc de deux millimètres de dia
mètre se rompt sous un poids de 12 kilogr.

Le zinc entre en fusion à la température de âl2° ; si on le laisse refroi
dir lentement, il cristallise en prismes à base d’hexagone. Le zinc peut, 
d’après M. Nicklès, cristalliser dans un autre système cristallin, et af
fecter la forme de dodécaèdres rhomboïdaux, qui sont semblables aux 
cristaux de pyrite jaune et de cobalt gris.

Lorsque le zinc est fondu, on le réduit aisément en grenailles en le 
coulant dans une terrine remplie d’eau.·

Le zinc est volatil ; quand on le chauffé au rouge blanc, il entre en 
ébullition et distille. Cette distillation peut se faire dans un creuset de 
terre, dont le fond porte un tube en terre qui monte dans l’intérieur du 
creuset, Un peu au-dessus de la moitié de sa hauteur : ce tube passe à 
travers la grille du fourneau, et vient se rendre au-dessous de cette 
grille dans un vase plein d’eau. On introduit le zinc dans l’intérieur 
du creuset, de manière qu’il ne s’élève que jusqu’à la moitié du tube, 
et l’on ferme hermétiquement le creuset; on le chauffe alors jusqu’au 
rouge blanc ; les vapeurs métalliques sont chassées de haut en bas, et se 
condensent dans.le tube, qui laisse ensuite couler le zinc dans l’eau.

On distille aussi le zinc dans une cornue en terre ; pour éviter que le 
col de la cornue ne s’obstrue par la condensation du métal, on a soin 
de faire sortir de temps en temps le zinc condensé dans le col de la cornue, 
au moyen d’une tige de fer, et on le fait tomber dans un têt.

Le zinc du commerce n’est jamais pur. Il contient à peu prés un cen
tième de son poids de corps étrangers qui sont surtout le plomb et le 
fer, et quelquefois du carbone, du cuivre, du cadmium et de l’arsenic.

La distillation ne purifie pas complètement le zinc des métaux étran
gers avec lesquels il est allié. Le zinc distillé retient encore de l’arsenic, du
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cadmium et môme du plomb. Pour le débarrasser de l’arsenic, on le 
fait chauffer au rouge avec le 1/5 environ de son poids de nitre, qui oxide 
une partie du zinc et transforme l’arsenic en arséniate de potasse : on 
reprend la masse par l’eau qui enlève tous les composés solubles , et l’on 
dissout ensuite le zinc dans l’acide sulfurique faible ; le plomb passe à 
l’état de sulfate insoluble; le cuivre et le cadmium peuvent être précipi
tés à l’état de sulfure, au moyen de l’acide sulfhydrique : il reste alors 
dans la liqueur, du zinc pur que l’on précipite par un carbonate; le car
bonate de zinc est réduit ensuite par le charbon.

Le zinc ne s’oxidc pas dans l’air sec; exposé à l’air humide, il se re
couvre rapidement d’une couche blanchâtre et très mince d’oxide de 
zinc, qui est en partie carbonaté, et qui préserve le reste du métal d’une 
altération subséquente.

Le zinc chauffé au contact de l’air s’enflamme vers 500°, et brûle avec 
Une flamme blanche dont l’éclat est dû surtout à la présence de l’oxide 
de zinc qui est fixe et infusible : un creuset contenant du zinc que l’on 
chauffe au rouge, se remplit en peu de temps de flocons lanugineux 
d’oxide de zinc.

Le planure de zinc , chauffé à la flamme d’une bougie, s’embrase et 
brûle avec une vive lumière.

Le zinc décompose facilement la vapeur d’eau sous l’influence de la 
chaleur, et donne de l’hydrogène et de l’oxide de zinc. La décomposition 
de l’eau par le zinc commence à être sensible à 100°. Ce métal décompose 
l’eau à froid sous l’influence des acides, même faibles, et dégage de 
l’hydrogène : S03,H0 -f- Zn =  ZnO,S03 +  II ; c’est ainsi que l’on pré
pare l’hydrogène.

Le zinc du commerce , qui contient de petites quantités de fer ou de 
plomb , se dissout rapidement dans les acides : le zinc pur au contraire 
C’est attaqué qu’avec lenteur par les acides, surtoutdans des vases deverre.

Les hydrates de potasse, de soude et d’ammoniaque dissolvent le 
zinc sous l’influence de la chaleur, forment des zincates alcalins et dé
gagent de l’hydrogène.

Le zinc précipite de leurs dissolutions un grand nombre de métaux, 
lois que le cuivre, l’étain, l’antimoine, etc. Mis en contact avec une disso
lution d’un sel de fer, il détermine la décomposition de l’eau ; l’hydro
gène se dégage, tandis que l’oxigène se porte sur le zinc qui se dissout 
et précipite le fer à l’état deperoxide.

OXIDES DE ZINC.

SOUS-OXIDE DE ZINC. Zn20.
51. Berzélius admet l’existence d’un sous-oxide de zinc, qui prend 

Naissance lorsque le zinc est exposé à l’air ou au contact de l’humidité.
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Dulong a obienu le sous-oxide de zinc en soumettant à une calcina

tion ménagée de l’oxalate de zinc; il se dégage un mélange d’oxide de 
carbone et d’acide carbonique, et le sous-oxide reste comme pro
duit fixe. '

Ce corps est d’un gris noirâtre ; il se décompose sous l’influence des 
acides en oxide Z11O qui se dissout, et en zinc métallique. Ce sous-oxide 
se forme à la surface du zinc qui est exposé à l’air, et produit une sorte 
de vernis dont la quantité n’augmente pas avec le temps : sous ce rap
port le zinc diffère beaucoup du fer, dont l’oxide forme avec le fer un 
élément de pile qui décompose l’eau et détermine l’oxidation rapide du 
métal.

Le sous-oxide de zinc n’a pas encore été obtenu dans un état de pu
reté absolue.

PROTOXIDE DE ZINC ANHYDRE. ZnO.
Le protoxide de zinc était connu autrefois sous les noms de Fleurs de 

sine, de Pompholix,· Nihilum album, Lanaphilosophica, etc.
Cet oxide est blanc; il devient jaune quand on le calcine, mais re

prend sa couleur primitive par le refroidissement. Il est complètement 
fixe et indécomposable par la chaleur. L’oxide de zinc est réduit facile
ment par l’hydrogène et le carbone ; exposé à l’air, il attire l’acide carbo
nique, et acquiert ainsi la propriété de faire effervescence avec les acides.

On obtient l’oxide de zinc cristallisé en soumettant le zinc à l’action 
de la vapeur d’eau. On le trouve souvent aussi cristallisé dans les che
minées où le zinc se volatilise; ses cristaux sont alors jaunâtres et pré
sentent la forme de prismes courts à 6 pans avec une seule face terminale.

L’oxide de zinc anhydre se dissout assez difficilement dans les dissolu
tions alcalines même concentrées ; mais lorsqu’on le fond au creuset 
d’argent avec de la potasse ou de la soude, il forme avec ces bases des 
combinaisons solubles dans lesquelles l’oxide de zinc joue le rôle d’acide.

On prépare ordinairement l’oxide de zinc anhydre en chauffant du 
zinc dans un creuset ouvert ; une partie de l’oxide s’échappe du creuset 
sous la forme de flocons blancs, et il en reste une grande partie atta
chée aux parois du creuset ou à la surface du métal ; on le détache de 
temps en temps pour laisser un libre accès à l’air.

L’oxide de zinc peut encore être obtenu en soumettant à la calcina
tion le carbonate de zinc que l’on prépare par double décomposition.

L’oxide de zinc, mêlé à des huiles siccatives, peut remplacer la cé- 
ruse, et porte alors le nom de blanc de zinc. Il existe aux Batignolles une 
fabrique fondée par M. Leclaire, où l’on fait chaque jour 1000 à 1200 
kilogrammes d’oxide de zinc en distillant le zinc du commerce dans des 
cylindres en terre, et en brûlant la vapeur de zinc par un courant d’air. 
On obtient ainsi un oxide d’une grande blancheur qui vient se déposer
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dans des chambres où on le recueille. Cet oxide, mêlé à 15 ou 16 p. 100 
de son poids d’huile de lin préalablement chauffée avec une petite quan
tité de bi-oxide de manganèse, donne une pâte qui couvre aussi bien 
que la céruse, et présente l’avantage de ne pas noircir par les émana
tions sulfureuses.

Le blanc de zinc prend une grande compacité et devient dur et sonore 
quand il a été comprimé à la presse hydraulique. Son prix de revient 
n’est pas plus élevé que celui du zinc, et sa fabrication ne paraît pas dan
gereuse comme celle de la céruse. On a monté à Clicliy une usine qui 
pourra produire jusqu’à 6000 kilogrammes de blanc de zinc par jour.

HYDRATE d ’oxide DE ZINC.

L’oxide de zinc hydraté s’obtient en versant de la potasse étendue 
dans la dissolution d’un sel de zinc ; on doit éviter d’ajouter un excès 
d’alcali qui dissoudrait l’hydrate d’oxide de zinc. Ce corps est blanc 
après une dessiccation à l’air sec, il a pour composition ZnO,HO. Lors
qu’il vient d’être précipité, il se dissout très facilement dans les disso
lutions alcalines même très étendues; mais il perd cette propriété par 
«ne simple dessiccation à la température ordinaire, et ne se dissout plus 
dans les alcalis que sous l’influence de la chaleur.

L’hydrate d’oxide de zinc est soluble dans la potasse, la soude e tl’am- 
•Uoniaque, et forme des composés salins qui portent le nom de zincates.

Lorsqu’on introduit du fer et du zinc dans un flacon contenant de la 
potasse ou de l’ammoniaque, il se dégage de l’hydrogène, et il se dé
pose contre les parois du vase des cristaux très limpides, qui ont pour 
formule : ZnO,HO, et qui appartiennent, selon M. Nicklès, au système 
du prisme rhomboïdal droit ; le zinc seul se dissout dans cette réaction,

le fer sert de pôle négatif ; ce dernier métal peut être remplacé par 
du plomb ou par du cuivre.

RI-OXIDE DE ZINC. ZnO2.

Ce corps a été préparé par M. Thénard en arrosant de l'hydrate d’oxide 
de zinc avec de l’eau oxigénée. Il est blanc, insoluble dans l’eau, très 
Peu stable ; il se décompose spontanément ou sous l’influence des acides

protoxide de zinc et en oxigène.

CARACTÈRES DES SELS DE ZINC.

Le protoxide de zinc est le seul oxide de ce métal qui donne naissance 
!l des sels.

Les sels de zinc sont incolores, d’une saveur styptique, amère et 
'«Uiséabonde. Ils sont vénéneux, et agissent à faible dose comme hé
rétique; üs ont été longtemps employés comme vomitifs. Le zinc étant 

«
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un métal qui s’oxide facilement sous l'influence des matières organiques 
et dont les sels sont vénéneux, ne peut être employé pour fabriquer des 
vases destinés à la préparation ou à la conservation des aliments ou des 
boissons.

Les sels de zinc ont une réaction acide ; ils ne sont précipités par au
cun métal ; ils se reconnaissent aux caractères suivants :

Potasse ou soude. — Précipité blanc, gélatineux, soluble dans un excès 
de réactif.

Ammoniaque. — Même réaction.
Carbonate de soude ou de potasse. — Précipité blanc de carbonate ba

sique, insoluble dans un excès de réactif, soluble dans la potasse et 
l’ammoniaque. Ce précipité ne se forme pas quand la dissolution cou- 
tient une grande quantité de sel ammoniac, mais réparait par une ébul
lition prolongée.

Iii-carbonate de soude ou de potasse. — Même réaction ; seulement elle 
est accoinpagnée d’un dégagement d’acide carbonique.

.Carbonate d’ammoniaque. — Précipité blanc, soluble dans un excès de 
réactif.

Phosphate de soude. — Précipité blanc de phosphate de zinc, soluble 
dans les acides, ainsi que daqs la potasse, la soude et l’ammoniaque.

Acide oxalique ou uxalate alcalin. — Précipité blanc cristallin, qui lie 
se forme qu’au bout d’un certain temps lorsque les solutions sont éten
dues ; il est soluble dans la potasse, l’ammoniaque et dans l’acide chlor
hydrique. Le sel ammoniac ne s’oppose pas sensiblement à la précipi
tation.

Cyanoferrure de potassium. —Précipité blanc insoluble dans les acides. 
Il est teint en bleu si la dissolution est très acide.

Cyanoferride de potassium. — Précipité jaune sale, soluble dans l’acide 
chlorhydrique libre.. Ce précipité est le seul composé coloré que forment 
les sels de zinc avec les réactifs.

Noix de galle. — Pas de précipité.
Acide sulfhydrique. — Pas de précipité, à moins que l’acide du sel ne 

soit peu énergique. Ainsi l’acétate de zinc est précipité complètement 
par l’acide sulfhydrique.

Suif hydrate d'ammoniaque. — Précipité blanc de sulfure hydraté. Si b 
liqueur était très acide, le précipité ne se formerait pas.

Chauffés au chalumeau sur un charbon à la flamme intérieure et avec 
addition de carbonate de soude, les sels de zinc donnent un petit grain 
métallique qui dégage des fumées blanches.

Le zinc contenant presque toujours du fer, ce dernier métal entre eu 
dissolution lorsqu’on traite le zinc du commerce par les acides ; aussi les 
dissolutions de zinc précipitent-elles souvent en bleu par le cyanoferrure 
de potassium- Pour obtenir un sel de zinc »e contenant pas de 1er, il
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suffit, comme l’a indiqué M. Gay-Lussac, de mettre le zinc divisé en con
tact avec un excès d’acide azotique étendu d’eau. Le zinc seul entre en 
dissolution, tandis que le fer reste en suspension dans la liqueur à l’état 
d’hydrate de sesqui-oxide.

Dosage du ?inc.

Le zinc est ordinairement précipité de ses dissolutions à l’état de car
bonate de zinc au moyen du carbonate de potasse ; le précipité lavé et 
calciné donne de l’oxide de zinc. Si la dissolution contient des sels am
moniacaux, on doit décomposer ces sels qui s’opposeraient à la précipita
tion complète du zinc; on verse alors un excès de carbonate alcalin, l’on 
évapore la liqueur à sec , et l’on dessèche fortement le résidu ; en repre
nant le produit de la dessiccation par l’eau, on obtient le carbonate de 
zinc à l’état insoluble.

Le sulfhydrate d’ammoniaque est souvent employé pour précipiter le 
zinc à l’état de sulfure ; si la dissolution est neutre, on y verse immédia
tement le sulfhydrate d’ammoniaque ; si elle est acide, on commence par 
la saturer avec l’ammoniaque. Le sulfure de zinc étant bien lavé, on le 
dissout dans l’acide chlorhydrique, et on précipite le zinc par le carbo
nate dépotasse.

On profite en général de la solubilité de l’oxide de zinc dans l’am- 
tnoniaque pour séparer cet oxide d’un grand nombre d’oxides métalli
ques.

C H L O R U R E  D E  Z IN C . Z l l C I .

Le zinc très divisé s’enllamme à la température ordinaire dans le chlore, 
et produit du chlorure de zinc (ZnCl). Le même composé se forme encore 
Par la distillation d’un mélange de limaille de zinc et de chlorure de 
mercure. En dissolvant le zinc dans l’acide chlorhydrique, et en évaporant 
la dissolution, on obtient le chlorure de zinc hydraté sous la forme d’une 
masse blanche difficilement cristallisable, fusible et volatile, qu’on a dé
signée longtemps sous le nom de beurre de zinc.

Le chlorure de zinc est l’un des sels les plus déliquescents et les plus 
solubles que l’on connaisse. Il se dissout aussi dans l’alcool anhydre, et 
forme des aiguilles cristallines qui ont pour formule : (ZnCl)4,C4H602).

D’après les recherches intéressantes de M. Masson , le chlorure de zinc 
peut, sous l’influence de la chaleur, éthérifier l’alcool en passant lui- 
même à l’état d’hydrate.

Le chlorure de zinc anhydre chauffé au contact de l’air, à une tempé
rature rouge, perd du chlore et laisse de l’oxide de zinc. Le chlorure hy
draté dégage, quand on le chauffe fortement, de l’acide chlorhydrique , 
et donne un résidu d’oxichlorure de zinc.

La propriété que possède le chlorure de zinc hydraté d’être fusible
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vers 100°, et dene se volatiliser qua une température rouge, fait quel
quefois employer ce corps à la place des bains d’huile et de l’alliage fu
sible.

OXICIILORURES DE ZINC.

L’oxide et le chlorure de zinc forment, en s’unissant, plusieurs com
posés d’une composition définie. Lorsqu’on fait bouillir de la limaille 
ou des lames minces de zinc avec du chlorure de zinc, jusqu’à ce qu’il no 
se dégage plus d’hydrogène, ou qu’on précipite incomplètement le chlo
rure de zinc par un alcali, il se dépose une poudre blanche : ZnCl, (ZnO)3, 
àHO.

L’oxichlorure provenant de la fusion prolongée du chlorure hydraté 
a pour formule : ZnCl,9ZnO; ce corps retient là  équivalents d’eau après 
avoir été desséché à 100° ; chauffé au rouge, il devient anhydre.

M. Kane a encore signalé un oxiclilorurc , ZnCl,(ZnO)G,10IIO, qu’il a 
obtenu en précipitant le chlorure de zinc par un léger excès d’ammo
niaque. Ce composé perd à équivalents d’eau à 100“, et laisse une poudre 
blanche, insoluble, qui présente l’aspect de l’amidon.

Les bromure, iodure et fluorure de zinc sont sans intérêt.
Les deux premiers composés ont beaucoup d’analogie avec le chlorure, 

et forment des combinaisons doubles soit avec l’oxidc de zinc, soit avec 
plusieurs chlorures alcalins. Ils sont déliquescents, cristallisables, so
lubles dans l’alcool, et se préparent comme le chlorure.

CYANURE DE zinc. Z nC y.

Ce corps est blanc, insoluble dans l’eau, et laisse, quand on le cal
cine , un résidu noir de carbure de zinc. On l’obtient facilement en pré
cipitant soit l’acétate de zinc par une dissolution d’acide cyanhydrique, 
soit le cyanhydrate d’ammoniaque par le sulfate de zinc.

Le cyanure de zinc s’unit avec un grand nombre de cyanures alcalins 
et terreux.

SULFURE DE ZINC. Z llS .

Le sulfure de zinc hydraté qu’on obtient en versant un sulfure soluble 
dans un sel de zinc, ou en faisant passer un courant d’acide sulfhydriquc 
dans une dissolution d’acétate de zinc, est une poudre blanche, légère, 
insoluble dans l’eau ; il est attaqué à chaud par l’acide chlorhydrique con
centré.

Le sulfure anhydre peut être préparé par un grand nombre de procé
dés, mais on l’obtient, en général, en distillant à plusieurs reprises un 
mélange de fleurs de soufre et d’oxide de zinc.
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Le zinc détone quelquefois quand on le chauffé avec du soufre ou 
avec certains sulfures, tels que le cinabre et le persulfure de potas
sium.

Le sulfate de zinc chauffé avec du charbon est réduit à l’état de sulfure.
Le sulfure de zinc anhydre préparé par les méthodes précédentes est 

une poudre jaune beaucoup plus difficile à fondre que le zinc ; il se dis
sout avec lenteur dans l’acide chlorhydrique concentré, en dégageant de 
l’acide sulfhydrique.

Le sulfure de zinc natif est connu sous lenom de Blende. 11 se rencontre 
en général dans les roches de transition ou dans les terrains primitifs 
stratiformes. Ses formes dérivent du système cubique., et donnent par le 
clivage des tétraèdres, des octaèdres et des dodécaèdres.

Souvent la blende est amorphe, d’une structure lamellaire ou fibreuse. 
Sa couleur variedu jaune au brun et au noir. Ellen’est que difficilement 
attaquée par les acides azotique et chlorhydrique.

On rencontre rarement le sulfure de zinc à l’état de pureté; il contient 
en général des sulfures de fer, de cadmium, de plomb, de cuivre, d’ar
senic, de l’alumine, delà silice, de lamagnésie, et du fluorure de calcium.

Le sulfure de zinc grillé au rouge sombre, dégage de l’acide sulfu
reux, et produit d’abord un sous-sulfate ; mais à une température plus 
élevée, ce dernier sel se décompose et laisse pour résidu de l’oxide pur : 
le grillage complet de la blende est assez difficile.

Le sulfure de zinc se combine avec les sulfures alcalins. M. Berthier a 
produit un sulfure double de zinc et de sodium, en fondant le sulfure de 
zinc avec le carbonate de soude.

D’après M. Berzôlius, on peut retirer tout le zinc contenu dans la blende, 
en distillant ce sulfure avec une partie de charbon et 5 parties et un tiers 
de carbonate de chaux.

O X IS U L F U R E S  D E  Z IN C .

On rencontre dans la nature un oxisulfure de zinc cristallisé, qui a 
pour formule : ZnO,4ZnS. Ce corps a été également signalé par M. Kar- 
sten et par M. Rammelsberg dans des produits métallurgiques.

L’oxisulfure de zinc est cristallisé en prismes à 6 pans réguliers, de 
couleur jaune, et d’une densité de 3,9.

On obtient un autre oxisulfure (ZnO,ZnS)en faisant passer un courant 
d’hydrogène sec sur du sulfate de zinc chauffé au rouge.

a z o t a t e  d e  z i n c . Zn0 ,A z0 5,6 î I0 .

Le zinc est facilement attaqué par l’acide azotique, et produit une dis
solution incolore d’azotate de zinc qui , par l’évaporation, laisse déposer 
des prismes aplatis quadrilatères, terminés par des pyramides. Ces cris-
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taux sont déliquescents, solubles dans l’alcool, perdent 3 équivalents 
d’eau lorsqu’on les expose à une légère chaleur, et se décomposent bien 
avant le rouge sombre en laissant d’abord un résidu de sous-azotate de 
zinc, et en dernier lieu de l’oxide pur.

Ce sel est sans usages. On l’obtient facilement exempt de fer, en trai
tant le zinc du commerce par de l’acide azotique étendu et en quantité 
insuffisante pour attaquer tout le métal.

SULFATE DE zinc. SO s,Z nO ,7H O .

Le sulfate de zinc est blanc; lorsqu’il cristallise à la température ordi
naire, il contient 43,92 p. 100 d’eau ou 7 équivalents. Il affecte la forme 
de cristaux prismatiques, semblables aux cristaux de sulfate de magné
sie. Lorsqu’on fait bouillir ce sel pendant quelque temps avec de l’alcool 
à 36", il se déshydrate et donne naissance à un sulfate à 5 équivalents 
d’eau. D’après M. Pierre, le sel qui se précipite entre -f 45 et +  55° con
tiendrait aussi 5 équivalents d’eau.

Si on traite par l’alcool anhydre ces deux sulfates, ou si on verse de 
l’acide sulfurique monohydraté dans leur dissolution concentrée, on ob
tient un quatrième hydrate, qui a pour formule ; S03,Zn0,2H0 ; à 100°, 
les divers degrés d’hydratation du sulfate de zinc sont ramenés à l’état de 
Zn0,S03,H0. Le sulfate de-zinc forme donc les hydrates suivants :

Zn0,S03,7II0 ;
' Zn0,S03,5ll0;

Zn0,S03,2II0 ;
Zn0,S03,U0.

Le sulfate le mieux connu a pour formule : S03,Zn0,7H0 ; il est so
luble dans deux fois et demie son poids d’eau à la température ordinaire, 
et dans son propre poids d’eau à 100". Exposé à l’action de la chaleur, 
il commence par se déshydrater, puis il perd de l’oxigène et de l’acide 
sulfureux, et se change en un sulfate basique qu’une température rouge 
décompose complètement en acide sulfureux, en oxigène et en oxide 
de zinc. Calciné avec du charbon dans une cornue de grès, le sulfate 
de zinc laisse distiller du zinc métallique.

Pour obtenir le sulfate de zinc p u r, on dissout le zinc du commerce 
dans l’acide sulfurique faible, et l’on fait passer un excès de chlore dans 
la liqueur pour suroxider le fer. On fait légèrement chauffer la dissolu
tion avec du carbonate de zinc qui précipite le sesqui-oxide de fer; il 
ne reste plus qu’à filtrer la liqueur, et à l’évaporer, pour obtenir des 
cristaux de sulfate de zinc pur.

Lo sulfate de zinc du commerce provient du grillage de la blende : il 
contient ordinairement du sulfate de magnésie et des traces de sulfates 
de fer et de cuivre. On le fait fondre dans soq eau de cristallisation, et
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on le coule en masses blanches tantôt cristallines, tantôt amorphes et 
compactes. 11 est désigné quelquefois sous le nom de vitriol blanc, et em
ployé à quelques opérations de teinture ; on s’en sert aussi en médecine 
pour les maladies des yeux.

Il existe plusieurs sulfates de zinc basiques, dans lesquels un équiva
lent d’acide sulfurique est combiné à 2, 3, 4, 6 et 1 équivalents d’oxide de 
zinc.

Ces sels basiques, soumis à une température modérée, perdent leur 
eau de combinaison ; le résidu, repris par l’eau, donne une dissolution de 
sulfate neutre de zinc et un résidu d’oxide.

Le sulfate de zinc peut se combiner avec l'ammoniaque; 2 équivalents 
de sulfate de zinc anhydre condensent 5 équivalents de gaz ammoniac, 
d’après M. II. Rose. Par la voie humide, le sulfate de zinc s’unit égale
ment à l ’ammoniaque, et forme des sels ammoniés, qui ont été particu
lièrement examinés par M. R. Kane ; ces sels ont pour formules :

(Zn0,S03),(AzlI3)2,ZilI0 ;
(Zn0,S03),(AzU3)2,2U0;
(ZnO,S03), (AzH3)2,I10 ;
(Zn0,S03),AzII3,U0 ;
(Zn0,S03),AzH3.

Une chaleur modérée chasse entièrement l’ammoniaque de ces sels, 
et laisse comme résidu le sulfate de zinc non altéré.

Le sulfate de zinc produit des sels doubles avec plusieurs autres sulfates, 
et particulièrement avec les sulfates de potasse , d’ammoniaque, de ma
gnésie, de zinc et de fer. Ces sels doubles cristallisent en général avec la 
plus grande régularité.

D’après M. Pierre, les sulfates alcalins, en se combinant au sulfate de 
zinc, forment des sels qui contiennent le même nombre d’équivalents 
d’eau que le sulfate de zinc cristallisé à 15°. Ces composés ont pour 
formules :

(Zn0,SÛ3),(K0,S03)3,7I10 ;
(Zn0,S03 ,(AzfI3,I10,S03;,7tiO.

Il existe un sulfate double de z'mc.etde magnésie qui contient 14 équiva
lents d’eau ; on peut le considérer comme résultant directement de bunion 
des deux sulfates hydratés : Zn0,S03,7H0 et MgO,SO',7lIO.

Lorsque ce sel cristallise au-dessus de 35", il ne contient plus que 
10 équivalents d’eau, et correspond à une combinaison de deux sulfates 
à 5 équivalents d’eau.
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SULFITE ET IIYPOSULF1TE DE ZINC.

L’acide sulfureux dissous dans l’eau attaque rapidement le zinc sans 
dégager de gaz, et donne naissance à un mélange de sulfite et d’hyposul- 
fîte.

On croyait, avant les recherches de MM. Fordos et Gélis, que dans cette 
réaction une partie de l’acide sulfurique était décomposée, et cédait son 
oxigène au métal; mais ces chimistes ont démontré que l’acide sulfureux 
agit sur le zinc, en présence de l’eau, comme les autres acides : l’eau est 
décomposée, son oxigène se porte sur le métal pour former de l’oxide qui 
s’unit à l’acide sulfureux ; l’hydrogène à l’état naissant réduit l’acidc sul
fureux en acide sulfhydrique, qui, en présence d’un excès d’acide sulfu
reux, ne peut former de sulfure de zinc, mais qui, en réagissant sur le 
sulfite, donne naissance à de l’hyposulfite de zinc.

Pour prouver l’exactitude de cette explication, MM. Fordos et Gélis ont 
reconnu d’abord que l’hydrogène à l’état naissant transformait facilemen t 
l’acide sulfureux en acide sulfhydrique, et que dans la réaction de l’a
cide sulfureux sur le zinc, lorsque les liqueurs cessent d’être acides, il se 
forme toujours du sulfure de zinc.

Le sulfite de zinc est peu soluble ; il cristallise facilement. Sa formule 
est : Zn0,S02,2H0.

L'hyposulfite de zinc est très peu stable ; il ne peut être évaporé même 
dans le vide sans se décomposer en sulfure et en trithionate de zinc : 
2(Zn0,S202) =  ZnS +  ZnO,S;<05.

CARBONATE DE ZINC. Z n 0 ,C 0 2.

Ce sel se rencontre dans la nature en petits cristaux, et plus souvent 
sous des formes épigéniques, empruntées à la chaux carbonatée ; on le 
trouve aussi en stalactites, et en masses amorphes.

Il est connu des minéralogistes sous les noms de Smithsonite, Calaminr, 
Zinconise.

Le carbonate de zinc naturel est souvent mélangé au silicate de zinc, 
et aux carbonates de fer, de cuivre, et à la galène. Sa formule est:
ZnO.COh

Le carbonate neutre ne peut être obtenu artificiellement. Le précipité 
qui se forme lorsqu’on verse un carbonate alcalin dans une dissolution 
de zinc, a pour formule : (Zn0)5,(C02)2,3H0. (M. Berzélius.)

Le carbonate de zinc est insoluble dans l’eau pure, mais il est légère
ment soluble dans l’eau chargée d’acide carbonique. Sa composition per
met de le considérer comme résultant de l’union de 2 équivalents de car
bonate neutre de zinc avec 3 équivalents d’hydrate d’oxide de zinc: 
(Zn0,C02)2,(Zn0,H0)3.

Du reste le précipité que l’on obtient en décomposant un sel de
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zinc par un carbonate soluble n’a pas toujours la même composition , 
M. Wackenroder a analysé un précipité ayant pour formule : (Zn0)3,C02, 
/iHO, et d’après M. Wittstein, le carbonate de zinc obtenu par précipi
tation ne contiendrait que trois équivalents d’eau : (Zn0)3,C02,3H0. 
Il est à présumer que l’oxide et le carbonate de zinc peuvent se combiner 
entre eux en plusieurs proportions.

M. Wœlder a obtenu un carbonate de zinc cristallisé en dissolvant de 
l’oxide de zinc dans la potasse ou la soude, et en abandonnant la disso
lution à elle-même au contact de l’air où elle absorbe peu à peu de l’acide 
carbonique.

Le carbonate de zinc, soumis à l’action de la chaleur, perd son eau en 
même temps que son acide carbonique, et laisse un résidu d’oxide de zinc.

Le sel qui est récemment précipité se dissout dans une solution con
centrée de carbonate d’ammoniaque ; la liqueur laisse déposer peu à peu 
des cristaux incolores formés, d’après M. Favre, de 2 équivalents de car
bonate de zinc neutre, et d’un équivalent d’ammoniaque : (Zn0,C02)2, 
AzH3.

Le carbonate de zinc forme avec les carbonates dépotasse et de soude 
des sels doubles, qui ont pour formule :

(Z n0,C 02),(K 0 ,C 02) ;
(Z n0,C 02),(N a0 ,C 02). i

PHOSPHATE DE ZINC.

Le phosphate de zinc obtenu en précipitant un sel de zinc par un phos
phate soluble est blanc, léger, amorphe, insoluble dans l’eau, soluble 
dans un excès d’acide phosphorique.

Lorsqu’on verse un phosphate soluble dans un mélange de sel de zinc 
et de sel de cobalt, on obtient, d’après M. Florès Domonte, des phos
phates doubles, d’un rose pur, ou d’un beau bleu, en petits cristaux bril
lants, soyeux et doux au toucher. Le sel rose a pour formule : (ZnO)3, 
Co0,(Ph05)2,6H0.

M IN E R A IS  D E  Z IN C .

Rien que les minéraux qui contiennent du zinc soient nombreux, il 
n’y en a que trois qui soient assez abondants pour servir de minerais, et 
encore l’un d’eux, le silicate, étant irréductible par le charbon, ne peut 
servir à la fabrication du zinc par les procédés actuellement employés ; 
les minerais de zinc se réduisent donc à deux, qui sont la calamine et 
la blende.

La calamine, carbonate de zinc anhydre, est le plus abondant des 
minerais de zinc, et jusque dans ces dernières années il a été employé 
presque exclusivement à la fabrication du zinc métallique ou du laiton ; 
ses cristaux sont blancs ou jaunâtres, il éclat vitreux et perlé, transpa-
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rents ou opaques, et dérivent d’un rhomboèdre dont l’angle est de 
\ 07°,â0'; souvent la calamine est compacte et mélangée d’oxide de fer 
hydraté, qui la colore en jaune, brun ou rouge ; on est exposé à la con
fondre avec certains minerais de fer; elle contient ordinairement du 
carbonate de chaux ; sa densité est de k,kh2 ; elle se dissout avec effer
vescence dans les acides. ,

La calamine se trouve toujours en amas à la séparation des terrains de 
transition et des terrains secondaires, ordinairement dans les calcaires 
très magnésiens. Les principaux gîtes sont situés entre Aix-la-Chapelle 
et Liège ; ils alimentent les usines de la Vieille et de la Nouvelle Mon
tagne, de Stolberg, etc.; on cite également les gîtes situés près de Lar- 
nowitz, qui alimentent les nombreuses usines de la Haute-Silésie.

Tantôt on soumet seulement la calamine à un cassage et à un triage à 
la main (Vieille-Montagne), tantôt on lui fait subir une préparation mé
canique complète, comme dans la Haute-Silésie.

Avant d’être réduite, la calamine est presque toujours exposée pendant 
plusieurs mois à l’influence des agents atmosphériques, qui la débar
rassent des pyrites et des corps argileux avec lesquels elle se trouve mé
langée.

La blende, sulfure de zinc, est un minéral d’un aspect très varié; la 
plus pure est d’un jaune de soufre et transparente ; mais le plus sou
vent elle est d’un brun rouge ou verdâtre, et même noire, tantôt trans
lucide et tantôt opaque, jouissant quelquefois d’un éclat très vif; sa 
cassure est lamelleuse, fibreuse ou grenue ; elle peut être dure ou fragile ; 
sa densité varie de 3,8 à 6,0; elle est souvfent cristallisée en tétraèdres, 
octaèdres ou dodécaèdres rhomboïdaux ; elle est infusible et se trans
forme en oxide de zinc par le grillage.

La blende est une substance de filon qui accompagne ordinairement 
le sulfure de plomb, mais qui se trouve aussi en filons isolés. On l’ex
ploite dans quelques localités pour la fabrication du zinc et du laiton, 
notamment en Angleterre, sur les bords du Rhin et à Vienne (Isère).

La blende est soumise à une préparation mécanique très soignée, 
non seulement pour enlever les gangues ou matières pierreuses, mais 
aussi pour là séparer de la galène ou sulfure de plomb qu’elle contient 
presque toujours, et dont la présence déterminerait une usure rapide des 
pots, des moufles ou des cornues dans lesquels s’opère la réduction.

Dans certains hauts fourneaux, qui traitent des minerais zincifères, il 
se forme, près du gueulard, des dépôts verdâtres, connus sous le nom 
de tuties ou cadmies, qui sont presque exclusivement composés d’oxide 
de zinc coloré par un peu d’oxide de fer. On s’en sert quelquefois pour 
la fabrication du zinc et pour celle du laiton.

Nous donnerons ici la composition de plusieurs espèces de minerais de 
zinc.
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Blendes.
V i e n n e . L u c h o n .  A n g l e t e r r e .  L'A r c e n  Mère. C h r r o n ie s .

Sulfure de zinc . . . . . 94,5 94,5 92,2 63.5 82,5
Protosulfure de fer • · · 3,3 5,4 6,3 11,7 16,2
Gangue.................. )) 1,5 24,9 V

Composition des principales calamines.

S i li ca te  a n h y d r e  
d e

N e w - J e r s e y .

S i l i ca te  a n h y d r e  
d e  la

V ie i l l e -M o n ta g n e .

C a l a m i n e  o r d i n a i r e  
d e  la

V i e i l l e - M o n ta g n e .

C a l a m i n e  
é l e c t r i q u e  d e  

B r i s g a w .

Oxide de zinc , . v . < 71,3 63,2 5,4 66,4
Silice..................... 25,6 2,0 26,2
Eau . i 4 · * ■ * * 4 . » 1,0 0,6 7,4
Oxide de manganèse. . 2,7 » )) W
Carbonate de zinc. . . » » 89,0 >>
Oxide de fer. . . . . . 0,7 4,8 3,0 »
Argile....................... 3,4 » ))

La calamine calcinée et blutée contient :
Oxide de zinc. 64,7
Oxide de fer...........................  8,3
Acide carbonique et eau. . . 7,2
Sable et silice combinés. . , 19,5

Cadmies. .
Mderbnin. R'amnr. A n c r a m .

Oxide dc zinc. . . . 86,6 91,0 93,5
Oxide de plomb. . . 8,8 5,1 »
Protoxide de fer . . 3,0 • 1,6 3,5
Sable................. 1,8 ))
Charbon . . . . 1,0 1,0

Traitement métallurgique.

Le traitement métallurgique des minerais de zinc comprend deux opé
rio n s  bien distinctes : la calcination ou le grillage du minerai, et la ré
action de l’oxide par le charbon dans des appareils distillatoires con- 
Veiiablement disposés.

Le zinc est toujours extrait de ses minerais par distillation.
calcine la calamine pour chasser l’eau et l’acide carbonique; cette 

^ration  s’exécute, en Belgique, dans des fours coulants analogues aux 
°Urs à chaux : en Angleterre , cette calcination se fait dans des fours à 
berbère, chauffés à la houille: dans la Silésie et la Carinthie, on calcine 
es minerais de zinc dans des fours à réverbère chauffés par les flammes 
^ei'(lues des fours de réduction.
^ Le grillage de la blende a pour but de ramener ce sulfure à l’état

0xide ; il est très rare qu’on y arrive en une seule opération : ordinai- 
]Crtlent on fait d’abord subir à la blende en morceaux un premier gril- 

Pour la désagréger et chasser la plus grande partie du soufre qu’elle
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contient. Ce grillage s’exécute, soit dans des fours à réverbère chauffés 
au bois, à la houille ou à flammes perdues, soit dans des fours coulants 
continus, soit dans des fourneaux à cuve à courant d’air forcé. Le soufre 
contenu dans la blende permet de n’ajouter du combustible qu’au com
mencement de la mise en feu : en chargeant les fours avec la blende et un 
peu de nitre, on peut employer le mélange gazeux qui se dégage au gueu
lard, pour la fabrication de l’acide sulfurique. La blende, grillée une fois, 
est finement pulvérisée et grillée de nouveau dans un four à réverbère, 
qui est ordinairement chauffé par les flammes perdues du four de ré
duction.

Le minerai étant ramené par le grillage ou la calcination à l’état 
d’oxide, est mélangé avec son volume d’escarbilles de coke ou de houille 
sèche grossièrement concassée, puis chargé dans les vases ou s’opère la 
distillation.

Méthode anglaise.

En Angleterre, le four de réduction a la forme d’un four de cristal
lerie circulaire ; on charge le minerai dans des pots ou creusets placés 
sur une banquette au milieu de laquelle se trouve le foyer (pl. 29, fig. /i). 
La voûte porte des ouvertures qui, servent pour l’enfournement des 
pots. Le fond de chaque pot est percé et traversé par un tube en fer pas
sant par une ouverture pratiquée dans la banquette ; ce tube est fermé 
avant la charge par un tampon en bois qui se carbonise rapidement, et 
forme une sorte d’éponge qui laisse facilement passer le zinc en vapeur, 
tandis qu’il retient les matières chargées dans le pot. La charge termi
née, on ferme chaque pot avec un couvercle. Le zinc réduit distille et 
vient se condenser en grappes dans le tube en fer et dans une allonge 
verticale en tôle que l’on place en dessous. On le fait tomber de temps à 
autre avec une tringle de fer chauffée au rouge. On a renoncé à faire 
plonger l’extrémité inférieure de l’allonge dans une cuve d’eau, parce 
qu’il se produisait alors une plus grande quantité de poussières zincifères, 
et surtout parce qu’il en résultait, dans l’intérieur du pot, une pression 
qui retardait le dégagement des vapeurs de zinc et tendait à les chasser 
dans l’intérieur du fourneau par les fissures du pot ou de son couvercle.

Un four de six pots produit 150 kilogrammes de zinc par vingt-quatre 
heures.

Méthode belge.

Les fours de réduction généralement usités en Belgique ont la forme 
d’un prisme rectangulaire surmonté d'un berceau cylindrique (pl. 30, 
fig. 1 et 2) ; ils renferment ordinairement huit rangées de cornues cylin
driques; les sept premières rangées sont de six cornues et la dernière est 
de quatre, en tout quarante-six cornues par four; les cornues sont pla
cées dans le four de manière à présenter une inclinaison de 1/5 à 1/6 de 
l’arrière à l’avant. On ferme l’ouverture des creusets, d’abord par des
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tubes en fonte coniques, puis par des allonges en tôle que l’on em
manche sur l’extrémité des tubes en fonte. Chaque opération dure vingt- 
quatre heures; pendant ce temps on fait quatre coulées en enlevant seu
lement les allonges, et raclant avec une curette les tubes en fonte, pour 
faire tomber dans des poches en tôle, le zinc qui s’est condensé à la base 
des tubes en fonte, et que l’on coule dans des lingotières. Plus la tempé
rature est élevée, plus le rendement en zinc est considérable, toutes choses 
étant égales d’ailleurs. Chaque four produit moyennement, par vingt- 
quatre heures , 300 kilog. de zinc, et 25 kilog. de poussières zincifères· 
Une charge se compose de 500 lui. de calamine et de 250 kil. de char
bon , ce qui fait à peu près un volume égal des deux matières.

La casse des creusets est toujours considérable ; un fourneau marche 
bien, quand il ne consomme que quatre ou cinq creusets par vingt-quatre 
heures. La confection des creusets doit être très soignée : leur pâte se 
compose de parties égales de terre cuite et de terre crue ; un mélange 
inégal, une dessiccation trop rapide, rendent les creusets poreux, et font 
qu’ils .se recouvrent extérieurement, pendant l’opération, d’une croûte 
cristalline d’oxide de zinc qui intercepte en quelques points le passage 
(le la llamme : on dit alors que les creusets fleurissent. Ces creusets pro
duisent peu de zinc et nuisent au travail des autres; on doit s’empresser 
de les remplacer par de nouveaux creusets.

Méthode glléslennc.

En Silésie la réduction s’opère dans des espèces de moufles reposant à 
plat sur les deux côtés du four de réductioh, dont le milieu est occupé 
par le foyer (pl. 29, fig. 1 ). Ces moufles sont accolées deux par deux, èt 
placées sous de petites voûtes recoupant à angle droit la voûte qui règne 
sur le foyer. Près de la partie antérieure de chacune de ces voûtes secon
daires, se trouve une ouverture communiquant avec les cheminées, 
qui permet de régulariser l’appel e t , par suite, (1e distribuer la cha
leur dans l’intérieur du four. Les fours de réduction renferment en gé
néral cinq moufles, et sont accolés deux par deux ; les flammes perdues 
se trouvent utilisées pour la refonte du zinc, la calcination ou le grillage 
du minerai et la cuisson des moufles.

Le devant de chaque moufle est fermé par une plaque d’argile cuite 
Présentant deux ouvertures : l’une, inférieure, par laquelle on enlève les 
hisidus, et que l’on tient habituellement bouchée avec une petite plaque 
'l’argile ; l’autre, supérieure, quj reçoit l’allonge horizontale en terre ou 
°̂tte, à laquelle on adapte ensuite une seconde allonge verticale nommée 

-Pof. On a obtenu dans ces derniers temps un rendement plus considérable 
adaptant aux fours silésiens le mode de condensation des fours belges, 
charge est opérée au moyen d’une cuiller demi-cylindrique qu’on in- 

l'hiiuit à travers la partie horizontale delà moufle; aussitôt après, on
27II.
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bouche l’ouverture de cette allonge avec une plaque de terre culte qui est 
lutée avec de l’argile ; on ferme ensuite le devant des embrasures avec 
une porte mobile formée d’un châssis en fonte et d’un treillis en fd de 
fer, que l’on garnit de petits morceaux de briques et d’argile; au milieu 
de cette porte s’en trouve une autre plus petite qüi sert à introduire un 
ringard pour déboucher l’allonge horizontale quand elle est obstruée (ce qui 
arrive rarement), et surtout à refroidir les allonges quand elles sont trop 
chaudes. Une heure après le chargement, le zinc commence à tomber en 
gouttelettes, et il se dégage d’abondantes vapeurs que les ouvriers en
flamment au moyen d’une barre de fer chauffée au rouge ; il en résulte 
une certaine perte en zinc, mais, sans cette précaution, la seconde 
allonge resterait froide et s’obstruerait très facilement ; et encore, il est 
nécessaire de déboucher de temps en temps l’allonge au moyen d’une 
tige de fer recourbée à angle droit. Chaque opération dure vingt-quatre 
heures et produit, par four de 20 moufles, 180 ldi. de zinc environ. Ou 
n’enlève les résidus que tous les trois jours.

Le zinc brut obtenu est refondu dans des pots en terre chauffés à 
ilammes perdues, et coulé en lingots.

Quelle que soit la méthode employée pour réduire les minerais de zinc, 
on consomme de 6 à 8 parties de houille pour une partie de zinc brut 
obtenu avec des minerais rendant 25 à 30 p. 100 de zinc.

Laminage du zinc.

Le ziiic destiné au laminage est d’abord purifié par une fusion ; on le 
puise ensuite avec une poche et on le coule dans des lingotières. Les cou
ches supérieures sont les plus pures ; les couches inférieures où le plomb 
et le fer se sont concentrés sont impropres au laminage, et donnent du 
zinc qni est employé au moulage, à la fabrication des couleurs à base de 
zinc, etc. Cette refonte se fait quelquefois dans des pots en fonte, mais il est 
mieux de l’opérer dans des fours à réverbère ; ces fours n’ont qu’une porte 
placée sous la cheminée et à l’opposé delà grille; on charge les lingots de 
zinc brut près de l’autel, et le zinc, au fur et à mesure qu’il fond, coule 
sur la sole et vient se rassembler dans le bassin deréception placé devant 
la porte de travail ; on le puise dans ce bassin pour le couler dans les lin- 
gotières; la température doit être aussi basse que possible.

Le réchauffage des lingots et des feuilles de zinc s’exécute, soit dans 
des fours dormants analogues à ceux qu’on emploie pour la tôle, soit 
dans des fours à réverbère chauffés par les flammes perdues du four à 
refondre le zinc. Le laminage ne peut se faire qu’à une température 
dont les limites, très rapprochées, sont comprises entre 120 et 150 degrés. 
En deçà et au-delà de cette température , le zinc devient cassant.
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Usages.

Le zinc est employé pour toitures, gouttières, tuyaux dé conduite, 
ornements repoussés, objets de moulerie, pour la construction des piles 
voltaïques , la fabrication du fer galvanisé, du laiton, du maillechort ou 
argentan, du blanc de zinc, etc.

ESSAI d ’un m inerai d e  zinc .

Les minerais de zinc dont il est utile de faire l’essai peuvent être divi
sés en trois classes :

1° Les minerais de zinc dans lesquels l’oxide de zinc n’est pas combiné 
à la silice : la brucite, la franklinite, le carbonate de zinc anhydre, Yhydro- 
carbonate de zinc, les cadmies ;

2° Les minerais de zinc dans lesquels le zinc est oxidé et uni en tout 
ou en partie à la silice : la calamine électrique, le silicate de zinc anhydre, 
les calamines communes;

3° Les minerais dans lesquels le zinc est combiné en tout ou en partie 
avec du soufre : les blendes, les mattes très zincifères , les oxisulfures.

Les minerais oxidés sont réduits par le charbon dans une cornue dé 
terre, dont le col communique avec une allonge en verre, dans laquelle 
vient se condenser une partie des vapeurs de zinc ; la cornue doit êtré 
chauffée à la température d’un rouge très vif. Pour apprécier la quantité 
de zinc qui s’est produite, on casse la cornue et on détache le métal qui 
adhère aux parois ; on le traite par l’acide azotique, ainsi que les frag
ments de la cornue qui peuvent contenir du zinc ou de l’oxide ; On dissout 
également dans l’acide azotique le zinc qui s’est condensé dans l’allonge 
en verre; on évapore à sec l’azotate de zinc, et le résidu calciné au rouge 
donne l’oxide de zinc. Le poids de cet oxide fait connaître la proportioit 
de zinc métallique contenue dans le minerai ; ce mode d’essai est assez 
long, et ne présente pas une grande exactitude.

L’essai d’un minerai de zinc se fait avec plus de facilité par la méthode 
suivante dans laquelle le zinc est dosé par dilférence.

On mélange le minerai préalablement grillé avec 25 ou 30 p. 100 de 
charbon ; on introduit le mélange dans un creuset de terre que l’on 
chauffe rapidement au blanc. Lorsqu’il ne se dégage plus de vapeurs de 
zinc, on laisse refroidir le creuset, et on grille le résidu pour brûler 
l’excès de charbon et pour peroxider le fer ; on en détermine ensuite le 
poids. La différence entre le poids du résidu et celui du minerai grillé 
représente la quantité de zinc.

Lorsque le minerai est du silicate de zinc, comme ce sel n’est pas ré
ductible par le charbon, il convient de le mélanger à la fois avec un 
réductif et un fondant; on le chauffe avec un mélange de 1 p· de flux
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noir et 1/6 de charbon : les moyens d’essais que nous avons donnés pour 
les oxides s’appliquent alors au silicate.

Les matières ziucifères sulfurées sont d’abord soumises à un grillage 
complet, et réduites ensuite par le charbon.

Le grillage de la blende demande d’abord une chaleur ménagée , afin 
de ne pas agglomérer la masse ; on doit, vers la fin, donner un coup de 
feu pour décomposer le sulfate qui a pu se former.

Nous avons fait connaître les procédés que l’on emploie ordinairement 
pour faire l’essai d’un minerai de zinc par la voie sèche : mais nous de
vons ajouter que ces méthodes ne comportent pas une grande présision , 
et que lorsqu’on veut déterminer exactement la quantité de zinc con
tenu dans un minerai, on doit doser ce métal par voie humide.

CADMIUM.
Le cadmium a été signalé en 1817 par Stromeyer dans plusieurs mi

nerais de zinc, et décrit comme un métal nouveau par Hermann, qui le 
trouva en 1818 dans un échantillon d’oxide de zinc de Silésie.

On ne connaît qu’un seul minerai de cadmium, c’est le sulfure qui 
accompagne ordinairement les minerais de zinc.

Le cadmium existe dans les poussières blanches (cadmies) qui s’atta
chent à la partie supérieure de certains hauts fourneaux, et qui sont un 
mélange d’oxide de zinc et d’oxide de cadmium.

Ce métal est d’un blanc légèrement bleuâtre ; il ressemble beaucoup 
à l’étain ; il est brillant et peut prendre un très beau poli ; il est mou, très 
flexible, se laisse limer et couper facilement. Il paraît plus tenace que 
l’étain, et fait entendre, comme ce métal, un cri particulier quand on 
le ploie : il est malléable et ductile : on peut le réduire en feuilles minces 
et en fils très déliés. Si les mines de cadmium étaient plus abondantes, elles 
donneraient un métal dont l’industrie tirerait un parti fort avantageux.

Le cadmium est très fusible; il fond bien au-dessous du rouge, et dis
tille à une température moins élevée que le zinc. Ses vapeurs n’ont pas 
d’odeur. Il cristallise facilement en octaèdres réguliers ; lorsqu’il a été 
fondu, et qu’on le laisse refroidir lentement, il présente à sa surface 
l’apparence de feuilles de fougère. Sa densité est de 8,604 : quand ce 
métal a été écroui, sa densité devient 8,69.

Ce métal est aussi oxidable que l’étain : quand on le chauffe à l’air, il 
brûle et se transforme en un oxide qui est d’un jaune brun. L’oxidabililé 
du cadmium étant beaucoup plus grande que celle du zinc, on comprend 
que l’oxide de cadmium doive se concentrer dans les premiers produits 
de la calcination à l’air du zinc contenant du cadmium.
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Les acides sulfurique, chlorhydrique, azotique, acétique, dissolvent le 
cadmium, dégagent de l’hydrogène, et produisent des sels incolores, qui 
ue sont pas décomposés par l’eau.

L’acide sulfureux en dissolution dans l’eau attaque rapidement le cad
mium, sans dégagement de gaz ; il se forme dans cette réaction, d’après 
MM. Fordos et Gélis, un mélange de sulfate et de sulfure de cadmium.

Les alcalis oxident facilement le cadmium sous l'influence de la cha
leur.

O X ID E  D E  C A D M IU M . CdO.

Quelques chimistes pensent que la pellicule grise qui so forme à la 
surface du cadmium exposé à l’air humide, est un sous-oxide qui aurait 
pour formule : Cd20; mais le seul oxide de cadmium qui puisse se com
biner aux acides, est le protoxide CdO. On l’obtient à l’état d’hydrate 
blanc et gélatineux en décomposant un sel de cadmium par un excès de 
potasse ou de soude. Cet hydrate perd facilement son eau lorsqu’on le 
chauffe et devient brun.

D’après M. Nicklès, le monohydrate d’oxide de cadmium, CdO,HO, 
peut être préparé par une méthode semblable à celle qui a été décrite 
pour la préparation de l’hydrate de zinc cristallisé.

On obtient l’oxide de cadmium anhydre en chauffant le cadmium 
dans l’air ou dans l’oxigène. Cet oxide est jaune, brun ou noir, selon qu’il 
a été plus ou moins calciné. Il est quelquefois cristallisé en aiguilles pur
purines, opaques et groupées en forme de rayons. Sa densité est de 8,13. 
Il est infusible et fixe ; il est réduit par le charbon à une température 
peu élevée; on peut préparer facilement le cadmium par la distillation 
d’un mélange de cet oxide et de charbon.

CARACTÈRES DES SELS DE CADMIUM.

La plupart des sels de cadmium sont solubles dans l’eau ; ils sont in
colores. Leur saveur est métallique et désagréable. Une lame de zinc 
plongée dans leur dissolution en précipite le cadmium. Ces sels se re
connaissent aux caractères suivants :

Potasse et soude. — Précipité blanc d’oxide hydraté, insoluble dans un 
excès de réactif.

Ammoniaque. — Précipité blanc d’oxide hydraté, très soluble dans un 
excès de réactif.

Carbonate de potasse, de soude, ou d’ammoniaque. —- Précipité blanc in
soluble dans un excès de réactif, se formant même dans une liqueur 
qui contient beaucoup de chlorhydrate d’ammoniaque.

Bicarbonate de potasse. — Précipité blanc accompagné d’un dégage
ment d’acide carbonique.
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Phosphate de soude. — Précipité blanc de phosphate de cadmium.
Acide oxalique. — Précipité blanc qui se forme immédiatement : ce 

précipité est soluble dans l’ammoniaque.
Cyanoferrure de potassium. — Précipité blanc faiblement jaunâtre de 

-yanoferrure de cadmium, soluble dans l’acide chlorhydrique.
Cyanoferride de potassium. — Précipité jaune soluble dans l’acide 

chlorhydrique.
Infusion de noix de galle. — Pas de précipité.
Sulfhydrate d'ammoniaque. — Précipité jaune de sulfure de cadmium, 

insoluble dans un excès de réactif et inaltérable à l’air.
Acide sulfhydrique. — Précipité jaune de sulfure, quel que soit l’état 

de la dissolution. Ce caractère est l’un des plus importants.
Les sels de cadmium sont très faciles à reconnaître au chalumeau. 

Lorsqu’on les chauffe à la flamme intérieure, avec du carbonate de soude, 
l’oxide se réduit, le métal se vaporise et s’oxide de nouveau à l’air en 
déposant sur le charbon un anneau rougeâtre.

CHLORUBE DE CADMIUM. CdCl.

Le chlorure de cadmium préparé en dissolvant le cadmium dans l’a
cide chlorhydrique, cristallise en petits prismes rectangulaires à quatre 
pans qui sont hydratés, solubles dans l’eau, et efflorescents dans un air 
sec. Ce sel perd par la chaleur son eau de cristallisation, se fond un peu 
au-dessous du rouge , et se sublime en paillettes brillantes à une tempé
rature élevée.

Le chlorure de cadmium forme des sels doubles avec les chlorures des 
métaux alcalins et le chlorhydrate d’ammoniaque. Il absorbe directe
ment trois équivalents de gaz ammoniac ; sa dissolution dans l’ammonia
que liquide laisse déposer des cristaux qui ont pour formule CdCl,AzII3.

Le bromure et Yiodure ressemblent au chlorure, et sont sans aucune 
application.

SULFURE DE CADMIUM. CdS.
On obtient le sulfure de cadmium en précipitant un sel de cadmium 

par l’acide sulfhydrique ou par un sulfure soluble. Il présente une belle 
couleur jaune qui le fait quelquefois employer dans la peinture à l’huile. 
Il est pulvérulent, insoluble, insipide, fusible au rouge, et cristallise 
par le refroidissement en lames micacées d’une couleur citrine. Lorsqu’on 
le chauffe, il prend une couleur rouge cramoisi et redevient jaune à me
sure qu’il se refroidit.

Les acides,faibles n’attaquent pas sensiblement le sulfure de cadmium; 
l ’acide chlorhydrique concentré le dissout avec dégagement d’hydrogène 
sulfuré.

Le sulfure de cadmium natif se présente en prismes hexagones terminés
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par des pyramides. Sa couleur est d’un jaune clair; sa densité est de 4,8. 
Il n’est pas volatil. On peut préparer un sulfure de cadmium semblable 
au sulfure natif, en fondant un mélange de soufre et d’oxide de cad
mium : 2CdO +  3S =  SO2 +  2CdS.

AZOTATE DE CADMIUM. CdO,Az05.

' Ce sel est blanc, très soluble dans l’eau et même déliquescent ; il cris
tallise en petits prismes qui contiennent quatre équivalents d’eau. On le 
prépare en traitant le cadmium par l’acide azotique, qui attaque ce métal 
avec une grande énergie.

SULFATE DE CADMIUM. C d 0 ,S 0 3,M I0 .

Ce sel est incolore, très soluble dans l’eau; il cristallise en gros pris
mes droits rectangulaires, contenant 25,5 pour cent d’eau ou quatre équi
valents. Soumis à l’action de la chaleur, il perd toute son eau de cristal
lisation sans se fondre, dégage une partie de son acide, et se trans
forme en un sous-sulfate qu’une température rouge décompose complète
ment en acide sulfureux, en oxigéne et en oxide de cadmium.

Le sulfate de cadmium anhydre absorbe directement trois équivalents 
d’ammoniaque.

On prépare le sulfate de cadmium en dissolvant le métal, l’oxide ou le 
carbonate de cadmium dans l’acide sulfurique.

CARBONATE DE CADMIUM.'

Ce corps est blanc, pulvérulent, anhydre, facilement décomposable 
par la chaleur; on le prépare par double décomposition en traitant par 
Ru carbonate soluble un sel de cadmium en dissolution dans l’eau.

L’oxide de cadmium attire l’acide carbonique de l’air, et se change peu 
à peu en carbonate.

PHOSPHATE ET BORATE DE CADMIUM.

Ces sels sont presque insolubles dans l’eau. On peut les préparer par 
double décomposition.

EXTRACTION DU CADMIUM.

Lorsqu’on soumet à la distillation un mélange de minerai de zinc cad- 
mifère et de charbon, le cadmium, étant plus volatil que le zinc, distille 
le premier et se rend dans les condensateurs. En fractionnant les produits 
de cette distillation, on peut obtenir un alliage très riche en cadmium, 
l'our retirer ensuite ce dernier métal, on dissout l’alliage de zinc et de 
cadmium qui contient presque toujours du cuivre, dans l’acide sulfu
rique ou dans l’acide chlorhydrique, et on en précipite le cadmium par
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un excès d’acide suif hydrique. Le sulfure de cadmium est lavé et repris 
par l’acide chlorhydrique concentré qui le dissout. Après avoir chassé 
l’excès de cet acide par l’évaporation, on verse dans la dissolution du 
carbonate d’ammoniaque en excès ; ce réactif forme du carbonate de 
cadmium insoluble et redissout, à l’état de carbonates, le cuivre et même 
le zinc qui ont été précipités par l’hydrogène sulfuré. Le carbonate de 
cadmium est calciné, puis mêlé à du noir de fumée : on porte le mélange 
au rouge dans une cornue de grès ou de porcelaine, et il se forme des 
vapeurs de cadmium qui se condensent dans le col de la cornue.

Les dissolutions de cadmium précipitées par le zinc donnent un dépôt 
cristallin de cadmium métallique ; mais ce métal ainsi préparé retient 
toujours du zinc

La plus grande partie du cadmium qu’on trouve dans le commerce 
des produits chimiques, vient des usines de zinc de la Silésie.

NICKEL.
Le nickel est d’un blanc d’argent quand il ne contient pas de cobalt. 11 

est inaltérable à l’a ir, ductile, malléable, et presque aussi réfractaire 
que le manganèse. Le charbon en s’unissant au nickel en augmente la 
fusibilité. Sa densité est de 8,279; elle devient 8,666 quand ce métal a 
été forgé. Le nickel est magnétique ; une température de 350° suffit pour 
lui faire perdre cette propriété. Le nickel, préalablement chauffé, brûle 
dans l’oxigène comme le fer; il se dissout lentement dans les acides sul
furique, chlorhydrique et azotique.

Si les mines de nickel étaient abondantes, ce métal serait employé 
dans l’industrie, parce qu’il jouit de toutes les propriétés qui peuvent 
rendre un métal utile ; on le fait entrer dans la composition d’un alliage 
imitant l’argent, que l’on nomme packfong, et qui sera décrit en traitant 
des alliages de cuivre.

OXIDES DE NICKEL.

Le nickel forme avec l’oxigène les composés suivants :
Protoxide................. NiO ;
Sesqui-oxide . . . .  Ni203 ;

. Peroxide. Composition inconnue.

PROTOXIDE DE NICKEL. NiO.
On obtient cet oxide à l’état d’hydrate en précipitant un sel de nickel 

par un excès de potasse ou de soude.
Le carbonate de nickel, dissous dans un excès d’ammoniaque, laisse 

déposer par l’évaporation une poudre verte cristalline, qui a pour com
position : NiO,HO.
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L’oxide de nickel anhydre s’obtient par la calcination de l’azotate ou 

de l’hydrocarbonate de nickel. Il contient ordinairement une petite quan
tité de sesqui-oxide dont on peut le débarrasser, suivant M. Erdmann, 
en le soumettant à 100° environ, à un courant d’hydrogène.

Cet oxide a une couleur d’un gris cendré quand il est anhydre ; son hy
drate est toujours d’un vert pomme ; il n’est pas magnétique ; il est inso
luble dans la potasse et la soude, mais il se dissout à l’état hydraté dans 
l’ammoniaque, et forme une liqueur d’un beau bleu. La potasse, la ba- 
rite et la strontiane précipitent l’oxide de nickel de cette dissolution.

L’oxide de nickel peut être précipité dans certains cas par l’ammo
niaque ; ainsi lorsqu’on verse un excès d’ammoniaque dans un sel de 
nickel qui contient d’autres sels métalliques, il se forme un précipité qui 
retient toujours du nickel. On ne doit donc pas employer l’ammoniaque 
pour séparer complètement l’oxide de nickel des autres oxides insolubles 
dans ce réactif.

L’oxide de nickel peut se combiner avec un certain nombre d’oxides 
métalliques ; il joue le rôle d’acide avec les bases fortes, et le rôle de base 
avec les oxides peu énergiques, comme l’alumine, leperoxide de fer, etc.

Le protoxide de nickel est ramené à l’état de nickel métallique p u r, 
lorsqu’on le soumet, à une température rouge, à l’action de l'hydrogène.

On obtient le nickel fondu sous forme de culot, en réduisant l’oxide 
de nickel, au feu d’une bonne forge, dans un creuset brasqué.

M. Genth a trouvé à la surface d’un échantillon de cuivre noir du pro
toxide de nickel cristallisé en octaèdres réguliers, microscopiques, 
opaques, d’un éclat métallique, non attirables à l’aimant, et d’une den
sité de 5,74. Ces cristaux étaient inattaquables par l’acide azotique, l’a
cide chlorhydrique et même l’eau régale ; ils ne se dissolvaient que diffi
cilement dans l’acide sulfurique boitillant.

t
SESQUI-OXIDE DE NICKEL. N i20 S.

On prépare cet oxide en soumettant l’azotate de nickel à une calcina
tion modérée ; ou bien en faisant digérer l’hydrate d’oxide de nickel avec 
du chlore ou avec un liypochlorite alcalin. Lorsqu’on traite par un 
excès de chlore le carbonate de nickel tenu en suspension dans l’eau, 
on obtient un précipité de sesqui-oxide et une dissolution qui, par l’ébul
lition , dégage du chlore et laisse précipiter du sesqui-oxide de nickel 
hydraté, Ni203,3H0; il reste dans la liqueur un sel de protoxide.

Le sesqui-oxide de nickel est noir ; il se décompose par la chaleur en 
oxigène et en protoxide de nickel ; les acides sulfurique et azotique le 
dissolvent en dégageant de l’oxigène, et produisent des sels de protoxide 
de nickel ; l’acide chlorhydrique le dissout avec dégagement de chlore : 
S W  +  3HC1 =  3HO +  2(NiCl) +  Cl.
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L’ammoniaque décompose également le sesqui-oxide de nickel ; il se 

dégage de l’azote, et le sesqui-oxide est ramené à l’état du protoxide : 
3(Ni203) +  AzH3 =  6NiO +  3H0 +  Az.

Le sesqui-oxide de nickel doit donc être considéré comme un oxide in
différent qui ne se dissout ni dans les acides ni dans les alcalis.

PEROXIDE DE NICKEL.

On ne connaît pas encore exactement la composition de cet oxide. H 
a été obtenu par M. Thénard en arrosant avec de l’eau oxigénée de l’hy
drate de protoxide de nickel ; sa couleur est d’un vert sale ; il est fort 
peu stable.

CARACTÈRES DES SELS DE NICKEL.

Les sels de nickel sont tous à base de protoxide ; ceux qui sont so
lubles ont une belle couleur verte. Les sels anhydres ont une teinte 
jaune. Leur saveur est d’abord sucrée, puis âcre et métallique.

Les sels de nickel ont toujours une réaction acide ; ils ne sont précipités 
par aucun métal ; ils présentent avec les réactifs les caractères suivants :

Potasse. — Précipité vert-pomme, ne s’altérant pas à l’air.
Ammoniaque. — Précipité vert, soluble dans un excès d’ammoniaque, 

et produisant une liqueur d’un bleu légèrement violet. Cette dissolution 
est précipitée par la potasse.

Carbonate dépotasse. — Précipité vert-pomme, insoluble dans un excès 
- de réactif. Ce précipité est un carbonate basique et hydraté de protoxide 

de nickel. ·
Carbonate d'ammoniaque. — Précipité vert-pomme, soluble dans un 

excès de réactif ; la dissolution est d’un bleu verdâtre.
Phosphate de soude. — Précipité d’un blanc verdâtre, insoluble dans 

un excès de phosphate, soluble dans un excès d’acidephosphorique.
Cyanoferrure de potassium. — Précipité blanc-verdâtre.
Cyanoferride de potassium. — Précipité jaune-vert.
Tannin. — Pas de précipité.
Sulfhydrate d'ammoniaque. — Précipité noir, légèrement soluble dans 

un excès de réactif.
Acide sulfhydrique. — Cet acide ne précipite pas les sels acides de 

nickel, mais précipite complètement l'acétate ou les autres sels de nickel, 
en présence d’un acétate alcalin.

Tous les sels de nickel solubles sont décomposables par la chaleur : le 
sulfate est celui qui résiste le plus longtemps.

Les matières organiques, et principalement l’acide tartrique, empêchent 
l’oxide de nickel d’être précipité par les alcalis, mais ne s’opposent pas 
à la précipitation des sels de nickel par le sulfhydrate d’amrnoniaque.

Les acides étendus d’eau ne dissolvent le sulfure de nickel qu’avec len-
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teur et en très faible quantité; aussi les sels de nickel acides sont-ils 
précipités même par une très faible proportion de sulfure alcalin.

Le suif hydrate d’ammoniaque dissout en partie le sulfure de nickel 
dont il a d’abord déterminé la précipitation, et produit une liqueur 
foncée qui laisse déposer, par son exposition à l’air , un nouveau sulfure 
de nickel, insoluble dans le sulfhydrate d’ammoniaque , et qui paraît 
être un polysulfure.

Les sels de nickel sont précipités à chaud par l’hydrate de protoxide de 
cobalt. Les sulfures hydratés de cobalt et de manganèse forment, lors
qu’on les met en contact avec ces sels, un précipité de sulfure de nickel.

Le cyanure de potassium produit dans les sels de nickel un précipité 
soluble dans un excès de ce réactif.

Les dissolutions de nickel mises en contact avec du zinc dégagent de 
l'hydrogène, et laissent précipiter des flocons verts d’hydrate de protoxide 
de nickel ; la dissolution contient un sel double de nickel et de zinc.

D’après M. Becquerel, un excès de zinc en poudre décompose complè
tement le chlorure et le sulfate de nickel, en produisant un dégagement 
d’hydrogène, et un précipité noir qui paraît être du nickel ou un sous- 
oxide de ce métal.

Dosas« du nickel.

On précipite toujours le nickel de ses dissolutions à l’état d’hydrate de 
protoxide au moyen de la potasse : le précipité lavé et calciné donne du 
protoxide de nickel qui n’est pas altéré par la calcination au contact de 
l’air.

CHLORURE DE NICKEL. NiCl.
Ce corps peut être obtenu à l’état anhydre, en faisant passer un cou

rant de chlore sec sur du nickel chauffé au rouge, ou en calcinant légè
rement le chlorure hydraté. Il est volatil et se dépose en belles paillettes 
d’un jaune d’or ressemblant à l’or mussif ; décomposé par l’hydrogène 
dans un tube de porcelaine, à une température rouge, il donne une 
ruasse cohérente et brillante de nickel métallique.

Le chlorure de nickel anhydre paraît d’abord insoluble, mais il se dis
sout dans l’eau par une ébullition prolongée ; sa dissolution est d’un 
beau vert. >

On obtient le chlorure hydraté en traitant l’oxide ou le carbonate de 
nickel par l’acide chlorhydrique : la dissolution évaporée laisse déposer 
des cristaux d’un vert émeraude qui s’effleurissent à l’air et tombent en 
déliquescence.

Le chlorure de nickel anhydre absorbe l’ammoniaque et forme un sel 
ammonié qui, d’après M. H. Rose, a pour formule : NiCl,3AzHa. Ce sel, 
soumis à l’action de la chaleur, se décompose et laisse du nickel métallique.

Le chlorure correspondant au sesqui-oxide est à peine connu, et se 
décompose sous l’influence d’une faible èhaleur.
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10DUEE DE NICKEL. Nil.

Ce corps cristallise avec 6 équivalents d’eau. Sa dissolution aqueuse 
évaporée à siccité et légèrement chauffée, laisse, après avoir été reprisi 
par l’eau, une poudre d’un rouge brun dont une partie se redissout dan 
l’iodure non altéré en lui communiquant une couleur d’un vert brui 
et une odeur d’iode. Le précipité brun qui se forme est un oxi-iodun 
qui a pour formule Nil,(NiO)3,15HO (M. Erdmann).

L’iodure de nickel peut se combiner avec l’ammoniaque comme le 
chlorure.

SULFURES DE NICKEL.

Le nickel et le soufre se combinent directement par la voie sèche, en 
produisant un dégagement de lumière. Le sulfure de nickel se forme 
encore par l’action du soufre ou d’un mélange de soufre et de potasse 
sur les oxides de nickel, à une température rouge; il est alors identique 
avec le sulfure de nickel natif.

On obtient le sulfùre de nickel hydraté en faisant passer du gaz acide 
sulfhydrique dans la dissolution d’un sel neutre de nickel. Pour que le 
précipitation soit complète, M. Gay-Lussac a proposé d’ajouter à cette 
dissolution un excès d’acétate de soude.

Le sulfure de nickel hydraté, obtenu par la voie humide, est d’un 
jaune brun foncé presque noir ; il est attaqué à chaud par l’acide chlor
hydrique concentré et se dissout en laissant dégager de l’acide sulfhy
drique.

D’après M. Arfvedson, le sulfate de nickel, décomposé au rouge pai 
un courant d’hydrogène, laisse pour résidu un sous-sulfure de nickel 
Ni2S.

11 existe un bisulfure de nickel NiS2 qu’on obtient en calcinant ai 
rouge sombre un mélange de carbonate de nickel, de carbonate de po
tasse et de soufre. La masse, après avoir été lavée, laisse le bisulfure de 
nickel sous la forme d’une poudre d’un gris d’acier.

PHOSPHURE DE NICKEL. Ni3Ph.

On prépare le phosphure de nickel en traitant à chaud le chlorure 
anhydre de nickel par l’hydrogène pliosphoré. Le phosphore s’unit direc
tement au nickel, à une température d’un rouge sombre, en produisait 
une masse d’apparence métallique, cassante, d’un blanc d’argent.

AZOTATE DE NICKEL. N iO ,A z05.

Ce sel est vert, très soluble dans l’eau, décomposable par la chaleur, 
et donne, suivant la température, du sesqui-oxide do nickel ou du pro-
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toxide. On l’obtient en dissolvant le nickel dans l’acide azotique. L’azo
tate de nickel forme avec l’ammoniaque un composé soluble qui a pour 
formule : NiO,AzO\(AzH3)2,HO.

SULFATE DE NICKEL. NiO,SOs.

Or» prépare ce sel en attaquant le nickel par l’acide sulfurique étendu, 
ou en dissolvant dans cet acide l’oxide ou le carbonate de nickel.

Au-dessous de 15°, le sulfate de nickel cristallise en prismes rectangu
laires à quatre pans d’un vert émeraude, contenant sept équivalents d’eau; 
entre 15 et 20°, ce sel affecte la forme d’octaèdres à base carrée, renfer
mant six équivalents d’eau de cristallisation.

Le sulfate de nickel cristallisé, exposé pendant quelque temps à une 
douce chaleur, éprouve, d’après M. Mitcherlich, une modification re
marquable ; ses cristaux perdent leur transparence et se changent en un 
amas d’octaèdres à base carrée.

Le sulfate de nickel est très soluble dans l’eau, insoluble dans l’alcool 
et l’éther; exposé à l’air, il y perd son eau de cristallisation en devenant 
successivement blanc et jaune. II existe un sous-sulfate de nickel qu’on 
obtient sous la forme d’une poudre verte, insoluble dans l’eau, en pré
cipitant le sel neutre en excès par la potasse, ou en le calcinant légè
rement.

4

Le sulfate de nickel forme des sels doubles cristallisables et solubles, 
en s’unissant aux sulfates alcalins. Le sulfate de nickel anhydre absorbe 
3 équivalents de gaz ammoniac, et produit un sel ammonié qui a pour / 
formule Ni0,S03,3AzH3.

D’après M. Erdmann, le sulfate de nickel, traité par l’ammoniaque li
quide, donne naissance à des prismes bleus rectangulaires qui ont pour 
formule : Ni0,S03,(AzH3)2,2H0.

CARBONATE DE NICKEL.

Le carbonate neutre de nickel n’est pas connu. Le précipité vert- 
pomme qu’on obtient en versant dans une dissolution d’un sel de nickel 
>m carbonate alcalin, est un sel basique hydraté, qui correspond par sa 
composition aux précipités qui se forment, dans des circonstances sem
blables, avec les sels die zinc et de cuivre. Le carbonate de nickel paraît 
se combiner en plusieurs proportions avec le protoxide de nickel hy
draté.

Le sous-carbonate de nickel est soluble dans un excès de carbonate 
alcalin : chauffé en vases clos , ce sel laisse un résidu de protoxide de 
hickel; calciné au contact de l’air, il se change en sesqui-oxide. Il se 
combine avec l’ammoniaque, et donne naissance à un sel ammonié.
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¿MINÉRAUX DE NICKEL.

On distingue les espèces suivantes parmi les minéraux qui contiennent 
du nickel :

Oxide;
Sulfure ;
Proto-arséniure NiAs ou kupfernickel ;
Bi-arséniure NiAs2 ;
Arséniosulfure ou nickel gris ;
Antimoniosulfure ;
Arséniate ;
Arsénite ;
Silicate ou pimélite ;
Alliage avec le fer ou fer météorique.

V KUPFERNICKEL. NiAs.

Ce corps est le minerai de nickel le plus abondant. Il est d’un gris 
rougeâtre métallique, ressemblant au cuivre ; il est amorphe, très fra
gile; il répand l’odeur d’ail par le choc. Sa densité est de 7,65. L’acide 
chlorhydrique ne l’attaque pas; il se dissout rapidement dans l’acide 
azotique et l’eau régale, et se transforme par le grillage en sous-arséniate 
de nickel vert.

Le kupfernickel est souvent mélangé au bi-arséniure de nickel qui a 
pour formule: NiAs2.

SPE ISS.

On donne dans les arts le nom de speiss â une substance très fusible, 
qui s’amasse au fond des creusets dans lesquels on fabrique le smalt. Le 
speiss peut être considéré comme un arséniosulfure de nickel : il con
tient environ 49 p. 100 de nickel, 38 d’arsenic, 8 de soufre, et de petites 
quantités de cobalt, de cuivre et d’antimoine ; on trouve quelquefois Ie 
speiss cristallisé en octaèdres à base carrée ayant le même aspect que 1® 
kupfernickel. Le speiss sert en Allemagne à l’extraction du nickel qui 
entre dans la composition du packfung.

PRÉPARATION DU NICKEL.

Le nickel s’extrait toujours du kupfernickel ou du speiss. La sépa
ration de ce métal d’avec l’arsenic présenté souvent de grandes dif
ficultés. On commence d’abord par réduire le minerai en poudre, et 
on le grille à plusieurs reprises, soit seul, soit avec du charbon, pour vo
latiliser la plus grande partie de l’arsenic. Il reste toujours après ces gril-
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lages une certaine quantité d’arsenic que l’on enlève par les méthodes 
suivantes.

Première méthode de M. Bertliler.

On grille d’abord la mine seule avec précaution pour qu’elle ne fonde . 
pas, puis on la chauffe avec du charbon. Quand on a dégagé ainsi le plus 
possible d’arsenic, on fait dissoudre le résidu dans l’eau régale ; la li
queur est évaporée à sec; on la reprend par l’eau, et on la précipite avec 
précaution par du carbonate de soude : on obtient d’abord un précipité 
blanc d’arséniate d’antimoine; lorsque le précipité commence à se 
colorer, on ajoute dans la liqueur du perchlorure de fer, et l’on y verse 
de nouveau du carbonate de soude : il se forme alors de l’arséniate de 
peroxide de fer qui est blanc; et quand tout l’arsenic est précipité, on voit 
apparaître l’hydrate jaune de peroxide de fer. Lorsque.la dissolution ne 
laisse plus déposer de précipité jaune par le carbonate alcalin, on est 
certain qu’elle ne contient plus que du cobalt et du nickel ; en conti
nuant à ajouter le carbonate de soude, on précipite les carbonates de 
cobalt et de nickel que l’on sépare l’un de l’autre par des méthodes que 
nous exposerons plus loin.

Deuxième méthode de M. Berthier.

Cette méthode consiste à griller d’abord la mine, et à la mélanger avec 
du fer métallique ; on fait dissoudre le tout dans l’eau régale ; on évapore 
à sec; le résidu repris par l’eau laisse une grande quantité d’arséniate de 
peroxide de fer.

La liqueur contient encore de l’arséniate de fer, que l’on précipite par 
Une addition convenable de carbonate de soude ; elle peut aussi retenir 
du cuivre dont on détermine la précipitation au moyen de l’acide suif- 
hydrique.

Méthode de M. Wœhler.

Lorsque l’arséniure de nickel est pur, on en extrait facilement le nickel, 
par une méthode que l’on doit à M. Wœhler, et qui consiste à chauffer 
au rouge sombre, dans un creuset de Hesse, un mélange composé d’une 
partie d’arséniure de nickel, de 3 p. de carbonate de potasse et de 3 p. 
de soufre. Le soufre se combine avec le nickel, l’arsenic et le potassium, 
et il se produit en môme temps une certaine quantité de sulfate de po
tasse. La masse fondue et refroidie est grossièrement pulvérisée et 
traitée par l’eau, qui dissout le sulfate de potasse, l’excès de sulfure 
de potassium et un sulfo-arséniate dépotasse, c’est-à-dire une combi
naison soluble de sulfure d’arsenic et de sulfure de potassium. L’eau 
laisse une poudre cristalline, insoluble, douée de l’éclat métallique, qui 
consiste en sulfure de nickel complètement dépouillé d’arsenic. Pour
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convertir ce sulfure en sels de nickel purs, il suffit de le traiter par l’acide 
azotique ou par l’acide sulfurique : on peut aussi, par le grillage, le 
transformer en oxide de nickel.

Méthode de M. Lieblgr.

M. Liebig a conseillé d’attaquer dans une chaudière de plomb l’arsé- 
niure de nickel par un mélange de spath fluor et d’acide sulfurique. Il 
se forme du fluorure d’arsenic qui est volatil ; on calcine ensuite la masse 
dans un creuset, afin de volatiliser l’excès d’acide sulfurique ; il reste un 
sel de nickel ne contenant plus de traces d’arsenic.

COBALT.
Le cobalt a été isolé en 1733 par Brandt.
11 est très difficile d’obtenir ce métal à l’état de pureté ; le cobalt 

retient présque toujours des traces de fer, d’arsenic ou de nickel.
On prépare le cobalt métallique, en réduisant l’oxide de cobalt par le 

charbon, ou en calcinant à une température élevéel’oxalatede cobalt.
L’oxide de cobalt peut être aussi réduit par l’hydrogène, et si l’opé

ration s’est faite à une température peu élevée, le métal est pyrophorique 
comme le fer. Le chlorure de cobalt soumis, au rouge, à l’action de 
l’hydrogène, donne de l’acide chlorhydrique et un résidu de cobalt mé
tallique.

Le cobalt peut être obtenu en culot; il a quelquefois la blancheur de 
l’argent et peut prendre un beau poli, Sa cassure est à grains très fins 
et ressemble à celle de l’acier. Sa densité paraît être de 8,6. Il est 
magnétique.

Le cobalt est aussi difficile à fondre que le fer, et il est fixe comme ce 
dernier métal. Il se conserve sans altération dans l’air et dans l’eau à la 
température ordinaire; mais il s’oxide rapidement à une température 
élevée.

Les acides sulfurique et chlorhydrique le dissolvent lentement avec 
dégagement d’hydrogène. L’acide azotique l’attaque au contraire avec 
énergie.

Le cobalt s’unit directement au chlore, au soufre, au phosphore et à 
l’arsenic. (

Il forme en se combinant avec l’oxigène les composés suivants :

Protoxidc..............=  CoO ;
Scsqiii-oxide . . . . =  Co20 3 ;
Oxide intermédiaire =  Co30 4 ,=  CoO,C20 3 ;
Idem.......................«= Co60 7 =  (CoO)4,Co20 3.
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PBO TO X ID E D E  COBALT. CoO.

On obtient le protoxide de cobalt anhydre sous la forme d’une poudre 
amorphe d’un vert olive foncé, en calcinant au rouge, à l’abri de l’air, 
le protoxide de cobalt hydraté ou le carbonate de cobalt.

On prépare l’hydrate de protoxide en traitant un sel de cobalt par de 
la potasse caustique; sa couleur est rose, il a pour formule CoO,HO.

Le précipité bleu qui se forme lorsqu’on décompose les sels de cobalt 
par un faible excès de potasse, n’est pas de l’oxide de cobalt, comme on 
l’a cru pendant longtemps, mais un sel basique.

L’oxide de cobalt chauffé au contact de l’air absorbe l’oxigène et se 
transforme en oxide intermédiaire Co304. L’hydrate d’oxide de cobalt, 
laissé pendant quelque temps dans de l’eau aérée, se change également 
en un corps d’un vert sale, qui paraît être un hydrate d’oxide intermé
diaire.

Le protoxide de cobalt chauffé avec le verre ou le borax produit des 
teintes d’un bleu très pur, qui résistent aux températures les plus élevées 
d’un four à porcelaine, et forment une couleur au grand feu. Il suffit d’une 
trace de cet oxide pour donner une couleur bleue très sensible. Le borax, 
coloré par l’oxide de cobalt et traité par l’eau, laisse déposer un précipité 
d’un bleu foncé.

L’oxide de cobalt se combine avec les alcalis et les oxides métalliques ; 
lorsqu’on le chauffe au creuset d’argent avec de la potasse, on obtient 
Une combinaison d’un très beau bleu, qui se décompose par le contact 
de l’eau.

L’ammoniaque et le carbonate d’ammoniaque dissolvent l’oxide de 
cobalt ; la liqueur prend une teinte d’un jaune rougeâtre.

L’oxide de cobalt se combine sous l’influence de la chaleur avec la 
magnésie, l’alumine, l’oxide de zinc : la combinaison d’oxide de cobalt 
uvec la magnésie est rose ; celle produite avec l’alumine est d’un bleu 
magnifique ; la combinaison de l’oxide de cobalt avec l’oxide de zinc est 
d’un beau vert.

L’hydrate de protoxide de cobalt se dissout à l’aide de la chaleur dans 
>m grand nombre de sels ammoniacaux et en chasse l’ammoniaque.

L’oxide de cobalt est employé pour colorer le verre et la porcelaine 
en bleu.

SESQUI-OXIDE DE COBALT. Co2Os.

Cet oxide est noir; il peut être obtenu anhydre ou hydraté; il se dé
compose par la chaleur et se transforme en oxide intermédiaire Co:i(X 
On obtient, d’après M. Becquerel, cet oxide cristallisé en.maintenant le 
protoxide de cobalt pendant longtemps en fusion avec de la potasse.

Le sesqui-oxide de cobalt joue le rôle d’une base faible ; il se dissout
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dans quelques acides, surtout dans l’acide acétique, et forme des li
queurs brunes qui, par la plus faible élévation de température, déga
gent de l’oxigène et se transforment en sels de protoxide. Le sesqui- 
oxide de cobalt se dissout également à froid dans l’acide chlorhydrique ; 
cette dissolution se décompose par la chaleur et dégage du chlore.

L’acide oxalique se combine avec le sesqui-oxide de cobalt, et produit 
une liqueur verte qui dégage de l’acide carbonique lorsqu’on la fait 
chauffer ; la couleur que prend la dissolution est due, d’après M. Wine- 
kelblech, à un oxide intermédiaire qui reste uni à l’acide oxalique.

On prépare le sesqui-oxide de cobalt anhydre en soumettant l’azotate 
de cobalt à une légère calcination, ou en chauffant à l’a ir, au rouge 
sombre, le cobalt réduit par l’hydrogène.

On obtient cet oxide hydraté en faisant passer un courant de chlore 
dans de l’eau qui tient en suspension de l’hydrate de protoxide ou du car
bonate de cobalt; cet hydrate a pour composition : Co203,H0.

OXIDES DE COBA.LT INTERMÉDIAIRES.

L’oxide de cobalt ayant pour formule Co304 est noir ; on le prépare à 
l’état anhydre en calcinant du sesqui-oxide de cobalt, ou en chauf
fant au contact de l’air du protoxide ; l’hydrate prend naissance lors
qu’on expose de l’hydrate de protoxide dans de l’eau aérée; sa couleur 
est alors d’un vert sale. Il peut se combiner avec l’acide oxalique sans 
éprouver de décomposition, et forme un sel qui est vert.

M. Beetz a signalé dans ces derniers temps l’existence d’un nouvel 
oxide intermédiaire, ayant pour formule : Co607, que l’on obtient en 
chauffant à l’air du carbonate de cobalt. Il est probable que les oxides 
de cobalt CoO et Cô O3 peuvent se combiner entre eux en plusieurs pro
portions.

CARACTÈRES DES SELS DE COBALT.

Les sels de cobalt sont à base de protoxide ; dissous dans une grande 
quantité d’eau, ils sont d’un beau rose fleur de pêcher, ou d’un rouge 
grenat ; lorsque leur dissolution est concentrée, ils deviennent quel
quefois bleus. Les sels cristallisés sont rouges. Les sels solubles calcinés 
ou les sels insolubles seulement desséchés peuvent être roses, lilas , ou 
bleus. Leur saveur est astringente et métallique, leur réaction est tou
jours acide. Ils se reconnaissent aux caractères suivants :

Potasse. —. Précipité bleu qui est un sel basique ; ce précipité devient 
rose par un excès d’alcali, et prend une teinte d’un vert sale en se sur- 
oxidant. La présence des matières organiques empêche la précipitation.

Ammoniaque. — Précipité bleu, devenant vert et se dissolvant ensuitr
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dans un excès de réactif en produisant une liqueur d’un brun rougeâtre. 
Lorsque cette dissolution ammoniacale contient un grand excès de sel 
ammoniac, elle n’est pas précipitée par la potasse.
• Carbonate de potasse. — Précipité rouge de carbonate basique.

Carbonate d’ammoniaque. — Précipité rouge, soluble dans le chlorhy
drate d’ammoniaque.

Phosphate du soude. — Précipité bleu-violet de phosphate de cobalt.
Arséniate de soude. — Précipité rose d’arséniate de cobalt.
Cyanoferrure de potassium. — Précipité vert sale devenant gris
Cyanoferride de potassium. — Précipité d’un rouge foncé.
Tamin. — Pas de précipité.
Sulfhydrate d’ammoniaque. — Précipité noir, insoluble dans un excès 

de réactif ; les matières organiques ne s’opposent pas à cette précipi
tation.

Acide sulfhydrique. — Pas de précipité, si l’acide du sel est énergique 
et en excès ; en présence d’un excès d’acétate de soude, les sels de co
balt sont complètement précipités en noir par l’acide sulfhydrique.

Sulfures solubles. — Précipité noir de sulfure de cobalt.
Les sels de cobalt se reconnaissent très facilement au chalumeau ; la 

plus petite quantité colore en bleu le borax et l’alumine.

Dosage d o  cobalt.

On précipite ordinairement le cobalt de ses dissolutions au moyen de 
la potasse : il se forme d’abord un précipité bleu qui passe au vert au 
bout de quelques instants; la précipitation doit être faite à chaud; le 
précipité est lavé à l’eau chaude, desséché et pesé.

Lorsqu’on veut obtenir une détermination de cobalt très exacte, on ne 
doit pas doser ce métal à l’état de protokide; car ce corps, calciné au 
contact de l’air, absorbe l’oxigène et éprouve des changements de poids 
Hui rendraient l’analyse incertaine. Il est mieux alors de prendre une 
certaine quantité de l’oxide et de le réduire par l’hydrogène dans une 
Petite ampoule de verre, afin de peser le cobalt à l’état de métal.

Si la dissolution contient des sels ammoniacaux, on doit décom
poser ces sels par un excès de carbonate de potasse, ou mieux, précipiter 
le cobalt au moyen du sulfhydrate d’ammoniaque ; on lave le sulfure 
avec une eau contenant du sulfhydrate d’ammoniaque, on le dissout 
dans l’eau régale, et l’on précipite l’oxide de cobalt au moyen de la 
Potasse.

CHLORURE DE COBALT. CoCI.

On obtient le chlorure de cobalt en dissolvant dans l’acide chlorhy
drique, du protoxide, du sesqui-oxide, ou bien du carbonate de cobalt. 
Sa dissolution est rouge ; mais lorsqu’elle est très acide ou qu’on la chauffe
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après l’avoir concentrée, elle devient bleue; si elle prend une teinte 
verte par la concentration, c’est qu’elle contient de l’oxide de nickel oli 
de l’oxide de fer.

La dissolution donne, par l’évaporation, des cristaux de chlorure de 
cobalt hydraté, qui sont décomposés par la chaleur en acide chlorhy
drique , en chlorure anhydre qui se sublime, et en oxide de cobalt.

La propriété que présente le chlorure de cobalt de devenir bleu par la ■ 
concentration et la chaleur, le rend propre à la préparation d’une encre 
de sympathie.

Cette encre peut être faite avec du chlorure de cobalt pu r, ou avec 
un sel de cobalt contenant une certaine quantité de fer. On obtient 
l’encre verte en dissolvant 1 partie de cobalt gris (arséniosulfure de 
cobalt ) dans 3 parties d’acide azotique ; on étend la dissolution de 2h 
parties d’eau, et l’on y ajoute du sel marin et du chlorhydrate d’am
moniaque. La liqueur que l’on obtient ainsi forme sur le papier des 
lettres qui sont à peine visibles ; mais lorsqu’on les chauffe légère
ment , elles apparaissent avec une belle couleur verte, et disparaissent 
peu à peu lorsqu’on expose le papier à l’influence de l’air humide.

Du reste toutes les dissolutions métalliques ou organiques qui se co
lorent sous l’influence de la chaleur ou par l’action des réactifs, peuvent 
servir d’encres de sympathie.

Le chlorure de cobalt anhydre absorbe le gaz ammoniac et forme un 
composé qui a pour formule : CoCl,2AzH3.

Le sesqui-oxide de cobalt se dissout à froid dans l’acide chlorhydrique, 
et forme un sesquichlorure Co2CP, qui se décompose par la plus faible 
élévation de température.

SULFURES DE COBALT.

On connaît trois sulfures de cobalt qui ont pour formules : CoS ; Co2S3 
et CoS2.

l’ROTOSULFURE DE COBALT. CoS.

On obtient ce sulfure en chauffant le cobalt ou ses oxides avec un 
excès de soufre, à une température rouge. Ce sulfure a un aspect cris
tallin et une couleur d’un gris métallique. On le prépare à l ’état d’hy
drate en faisant passer un courant d’acide sulfhydrique dans une disso
lution d’un sel de cobalt neutre ou d’un sel acide, en présence de l’acé
tate de soude.

Lorsqu’on soumet le sulfate de cobalt, dans un tube de porcelaine 
rouge, à l’action de l’hydrogène, il se forme de l’eau, de l’acide sulfu
reux, et un résidu d’oxisulfure de cobalt, CoS,CoO, que les acides dé
doublent en oxide de cobalt qui se dissout et en sulfure CoS.
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SESQU1SULFURE DE COBALT. Co2Ss.

Ce sulfure se rencontre dans le règne minéral. Il est cristallisé en oc
taèdres d’un gris d’acier. On l’obtient en chauffant entre 250 et 300° le 
sesqui-oxide de cobalt dans un courant d’acide sulfhydrique sec.

BISULFURE DE COBALT. CoS2.

Ce corps se forme, selon M. Setterberg, lorsqu’on chauffe dans une 
cornue de verre un mélange d’une partie de carbonate de cobalt et d’une 
partie et demie de soufre, en prenant la précaution de ne pas élever la 
température du mélange au-delà du terme où le soufre distille. Si la 
chaleur était portée au rouge, le bisulfure CoS2 se décomposerait en 
soufre et en protosulfure de cobalt CoS.

Le bisulfure de cobalt est une poudre noire, amorphe, insoluble dans 
les alcalis caustiques, et très difficilement attaquable par les acides ; elle 
se dissout cependant dans l’acide azotique et dans l’eau régale.

l’IIOSPlIURES DE COBALT. Co3Ph.

On prépare ce composé' par un procédé dont M. H. Rose s’est servi 
pour obtenir plusieurs autres phosphures métalliques, et qui consiste à 
traiter les chlorures anhydres par l’hydrogène phosphoré. Le chlorure 
Je cobalt est décomposé, à une température peu élevée, par l’hydrogène 
Phosphoré et transformé en un composé qui a pour formule : Co3Plî. 
On peut aussi préparer 6e phosphure en exposant le sous-phosphate de 
cobalt à un courant d’hydrogène ou à l’action du charbon.

ARSÉNIURES DE COBALT.

Lorsqu’on décompose, à une température rouge, l’arséniate de cobalt 
Par le charbon ou par l’hydrogène, on obtient une masse blanche, cas
ante, fusible, douée de l’éclat métallique, qui est formée de 38,5 d’ar- 
^nic et de 61,5 de cobalt. Cette composition correspond à la formule 
Co3As2.

L’arsenic et le cobalt peuvent aussi se combiner directement.
La nature présente plusieurs arséniures de cobalt dont les deux prin

cipaux sont, CoAs et Co2As3 ; ils correspondent aux deux oxides de co
balt. Il arrive souvent que dans le sesqui-arséniure de cobalt naturel, le 
cobalt est en partie remplacé par du fer ou par du nickel. L’arséniure 
*lo2As3 se décompose lorsqu’on le distille en vase clos ; une partie de 
l’arsenic se sublime, et il reste un arséniure fusible à une température 
clevée, blanc, cassant, et qui n’est pas magnétique,
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AZOTATE DE COBALT. C o O . A z O 5 .

Ce sel cristallise en petits cristaux rouges, déliquescents ; il se décom
pose parla chaleur, comme tous les azotates; lorsqu’on le chauffe à une 
température modérée, il produit du peroxide de cobalt.

Il existe un azotate de cobalt basique.

SULFATE D E  COBALT. C o O , S 0 3 .

Le sulfate de cobalt qui se dépose d’une dissolution aqueuse au-des
sous de 15°, forme des cristaux rouges semblables, quant à la forme, à 
ceux du sulfate de fer, et renfermant 7 équivalents d’eau de cristallisation 
(Co0,S03,7H0).

Les cristaux qui se forment entre 15 et 20° ressemblent au sulfate de 
magnésie, et ne contiennent que 6 équivalents d’eau. Ce dernier sulfate 
(Co0,S03,6H0) forme des sels doubles cristallisables avec le sulfate de 
potasse et le sulfate d’ammoniaque :

(CoO,S03), (KO,SO3) ,6110 ;
(CoO.SO3), (AzU3,H0,S03) ,6110.

On obtient le sulfate de cobalt sans mélange de sulfate de nickel, en 
traitant un minerai qui vient de Norwége, et qui se compose principa
lement de soufre, d’arsenic, de cobalt et de fer. On le réduit en une 
poudre très fine qu’on grille dans la moufle d’un fourneau d’essayeui'· 
On y ajoute de temps en temps de petites quantités de poussière de chai" 
bon pour décomposer les arséniates, et l’on continue le grillage jusqu'à 
ce qu’on ne sente plus d’odeur alliacée. Les métaux sont oxidés en partie 
pendant le grillage; on les traite par l’acide sulfurique, auquel on ajoute 
une petite quantité d’acide chlorhydrique qui favorise leur dissolution· 
La liqueur étendue d’eau est mise en ébullition avec un excès de craie 
qui précipite l’oxide de fer ; on fait passer un courant de gaz acide suif- 
hydrique à travers la dissolution ; la liqueur filtrée abandonne par la 
concentration et le refroidissement, des cristaux parfaitement purs de 
sulfate de cobalt.

CARBONATE DE COBALT.

Les sels de cobalt se comportent comme les sels de nickel, de zinc et 
de magnésie, quand on les précipite par un carbonate alcalin : il ne se 
produit pas de carbonate neutre par double décomposition, mais un sel 
basique qui peut être considéré comme une combinaison de carbonate 
neutre de cobalt et d’oxide de cobalt hydraté.

D’après M. Beetz, le protoxide de cobalt s’unit en trois proportions dif
férentes avec l’acide carbonique et l’eau.

1° Le précipité rouge qu’on obtient en précipitant à chaud un sel de 
cobalt par un carbonate alcalin, a pour formule : (CoO)5,(Co2)î,hHO.
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2° Le précipité d’un rouge plus clair qui se produit lorsqu’on verse à 
froid du carbonate de soude dans un sel de cobalt, a pour composition :
(Co0)4,(C02)2,7H0.

3“ Si l’on fait bouillir du carbonate de cobalt avec du carbonate de 
soude, il se forme une poudre d’un bleu indigo, qui a pour formule : 
(CoO)4,C02,4HO.

Ce dernier précipité, lavé au contact de l’air, s’oxide et devient verdâtre.

PHOSPHATE DE COBALT.

Ce sel est insoluble dans l’eau ; il se produit par double décomposition, 
et se précipite avec une couleur d’un violet foncé ; on obtient une sub
stance bleue connue sous le nom de bleu Thénard, en calcinant au 
rouge cerise, pendant une demi-heure, dans un creuset couvert, une 
partie de phosphate de cobalt humide avec 8 parties d’alumine en gelée, 
et en réduisant en poudre très fine le produit de la calcination.

ARSréNIATE ET ARSÉNITE DE COBALT.

Ces sels sont insolubles dans l’eau. Leur couleur est d’un beau rose ; 
ils se préparent par double décomposition. La couleur de l’arséniate de 
cobalt ne change pas par la dessiccation : une température élevée lui 
communique au contraire une teinte violette ou lilas.

SILICATE DE COBALT. —  SAFBE.

On donne le nom de safre à une combinaison de silice et d’oxide de 
cobalt qui sert à préparer l’azur. Le safre du commerce est un simple 
mélange de cobalt grillé et de quartz réduit en poudre fine.

SMALT OU AZUR.

Le smalt est un vert bleu que l’on prépare en chauffant du minerai de 
cobalt grillé avec du sable quartzeux et de la potasse.

L’az-ur est du smalt réduit en poudre impalpable.
Voici la composition d’un azur de première qualité :

Protoxide de cobalt. . . .  ih,l
Oxide de f e r ...................... Zi,2
Oxide de plomb..................  h,1
A lum ine.............................  5,0
Potasse...............................  1Z|,1
Silice...................................  5A,8

La production du smalt en Allemagne est annuellement d’environ 12 
à 1 â mille quintaux métriques.
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P R IN C IP A U X  M IN ÉR A U X DR C O B A L T.

Le cobalt se trouve principalement dans les minéraux suivants :

Minéraux oxigénés. . .  i ^ X̂ e ^U1’
( Oxide mélangé à 1 oxide de manganèse.

Minéraux sulfurés. . .
( Sulfure ;

Minéraux arséniés. . .

\  Sulfate.

(Arséniures ;
Arséniosulfurc, ou cobalt gris ;

ÎArséniate ;
Arsénite.

OXIDE DE COBALT.

Ce minéral est assez rare ; on cite cependant un oxide de cobalt man- 
ganésifère qui se trouve près de Garitz en Lusace et qui contient 19,4 
p. 100 d’oxide de cobalt.

On a découvert récemment en France et en Amérique des oxides de 
manganèse qui sont riches en oxide de cobalt.

M. le duc de Luynes a constaté la présence de l’oxide de cobalt dans 
le grès tertiaire supérieur de la butte d’Orsay, près Paris.

AR SÉN IUR ES.

Il existe dans la nature plusieurs arséniures de cobalt qui se trouvent 
mélangés avec des arséniures et des arséniosulfurcs de fer et de nickel.

Ces minéraux sont d’un gris blanc, à cassure grenue : lorsqu’ils sont 
cristallisés, leur forme dérive du cube. >

’ A R S ÉN IO S U LFU R E , C O B A LT GRIS.

Ce minéral est formé par la combinaison d’équivalents égaux de bi-ar- 
séniure et de bisulfure de cobalt ; sa formule est : CoAs2,CoS2.

11 ressemble beaucoup à l’arséniure de cobalt par ses propriétés phy
siques. Sa couleur est grisâtre; il cristallise en cubes et en octaèdres ré
guliers, d’une densité de 6,4.

Ce corps est inattaquable par les acides sulfurique et chlorhydrique· 
Le cobalt gris est le minerai de cobalt le plus riche et le plus recherché. 
Le cobalt gris de Tunaberg en Suède contient 39 p. 100 de cobalt. 
L’absence presque complète de nickel dans ce minerai le rend préférable 

' à tous les autres pour l’extraction du cobalt.
On trouve quelquefois à la surface des minerais de cobalt, de l’oxide 

noir ou brun qui provient sans doute de leur altération à l’air. Le cobalt 
arsenical est recouvert assez souvent d’arséniate de cobalt d’une cou
leur rose fleur de pécher qui passe au rouge cramoisi.
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Extraction tin cobalt.

Pour extraire le cobalt par le procédé de M. Wœhler, on fait fondre 
une partie de cobalt arsenical avec 3 p. de soufre et 3 p. de carbonate de 
potasse ; il se forme une combinaison soluble de sulfure d’arsenic et de 
sulfure de potassium qu’on enlève par des lavages, et il reste un résidu 
insoluble de sulfure de cobalt pur. Ce dernier sulfure est fondu une se
conde fois avec du charbon et du sulfate de potasse, et soumis ensuite à 
un grillage qui le rend soluble dans les acides sulfurique et chlorhy
drique. Les oxides de fer et de cuivre sont enlevés par les méthodes qui 
ont été décrites en traitant du nickel.

M. Liebig conseille de calciner le cobalt arsenical grillé, avec trois 
fois son poids de bisulfate de potasse. Lorsque l’acide sulfurique en ex
cès est éliminé, et que la masse est devenue molle, on la retire du creu
set, et on la traite par l’eau qui laisse un résidu d’oxide de fer et d’arsé- 
niate de fer, et qui dissout le sulfate de cobalt. Si le minerai grillé con
tient beaucoup d’arsenic, on y ajoute une certaine quantité de sulfate de 
fer desséché et de nitre, qui transforment l’arsenic en arséniate de fer in
soluble. Ce procédé d’extraction du cobalt est basé sur la grande fixité du 
sulfate de cobalt et l’insolubilité de l’arséniate de fer.

M. Debette a fait connaître un procédé très simple, qu’on suit en Alle
magne pour préparer l’oxide de cobalt destiné à la peinture sur porce
laine.

On grille le minerai de cobalt aussi complètement que possible ; on en 
lait avec de l’acide sulfurique une bouillie épaisse qu’on chauffe pen
dant un certain temps entre 200 et 300“ dans un creuset de terre, et 
qu’on calcine ensuite au rouge pendant environ une heure. Après le re
froidissement, on pulvérise la masse et on la traite par l’eau bouillante; 
on filtre la liqueur, on l’étend d’eau légèrement acidulée par de l’acide 
sulfurique, puis on la précipite, en l’agitant sans cesse, par une dissolu
tion de carbonate de soude, jusqu’à ce que la liqueur ne soit plus acide, 
et que le précipité soit devenu brun. Tout le fer s’est alors précipité à 
l’état de sous-arséniate, et il ne reste dans la liqueur que du sulfate de 
cobalt : d’un autre côté, on fond ensemble 10 p. de potasse du com
merce, 10 p. de sable quartzeux , et 1 p. de poussier de charbon; on 
traite la masse pulvérisée par l’eau bouillante ; on décante la dissolution 
qui contient un silicate de potasse, dont on se sert pour précipiter le sul
fate de cobalt; il se forme du sulfate de potasse soluble, et il se précipite 
un mélange intime de silice gélatineuse et d’oxide de cobalt qui en
traîne un peu de silicate de potasse. Ce précipité est b run , mais, appli
qué sur la porcelaine, il produit pendant la cuisson une belle couleur 
bleue.
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Séparation du cobalt et du manganèse.

Pour séparer le cobalt du manganèse, on fait bouillir avec un excès 
de carbonate de soude la dissolution des deux oxides dans un acide; le 
précipité bien lavé est traité par du cyanure de potassium ; tout le cobalt 
entre en dissolution à l’état de cyanure double de cobalt et de potas
sium. Une partie du manganèse reste à l’état d’oxide insoluble ; l’autre se 
dissout dans la liqueur en produisant un cyanure double de manganèse 
et de potassium. On fait bouillir la dissolution, on l’évapore à siccité, 
et l’on reprend le résidu par l’eau ; le manganèse s’en sépare à l’état 
d’oxide, tandis que le cyanure de cobalt reste dissous.

Le cobalt peut être encore séparé du manganèse, en ajoutant de l’a
cétate de soude à la dissolution des deux sels, et en faisant passer dans la 
liqueur un excès d’acide sulfhydrique ; le cobalt se précipite à l’état de 
sulfure hydraté , qu’on lave avec de l’eau contenant une petite quantité 
d’hydrogène sulfuré pour empêcher la sulfatisation et par suite la dis
solution du sulfure. Le sel de manganèse n’est pas précipité par l’acide 
sulfhydrique, même en présence de l’acétate de soude.

Séparation du nickel et du cobalt.

On sépare le cobalt et le nickel par des méthodes qui sont dues à 
MM. Philips, Laugier, Berthier, H. Rose et Liebig.

La méthode de Philips consiste à mêler la dissolution des deux métaux 
avec une quantité d’ammoniaque suffisante pour que les oxides de co
balt et de nickel entrent en dissolution. On traite ensuite la liqueur 
étendue par un grand excès de potasse, qui précipite le nickel et laisse le 
cobalt en dissolution.

M. Berthier conseille de précipiter les deux métaux à l’état d’oxides hy
dratés au moyen de la potasse, et de faire passer dans le mélange un cou
rant de chlore. L’oxide de cobalt se transforme en sesqui-oxide de cobalt 
qui est insoluble, tandis que l’oxide de nickel se dissout dans un excès 
de chlore.

La méthode de Laugier consiste à précipiter les métaux par un carbo
nate soluble. On traite le mélange des carbonates métalliques insolubles 
par un excès d’acide oxalique qui dissout l’oxide de fer, S’il en existe dans 

' le précipité, et forme des oxalates de nickel et de cobalt insolubles; ces 
deux sels sont dissous dans un excès d’ammoniaque, et la liqueur est 

■ abandonnée à l’air. Le sel de nickel se précipite Sous forme de poudre 
verte, tandis que le cobalt reste en dissolution à l’état de sel double am
moniacal d’une couleur rouge. On retire ensuite'par la calcination les 
oxides contenus dans les oxalates ammoniacaux de nickel et de cobalt.

M. H. Rose a fait connaître récemment un procédé qui permet de sépa
rer complètement l’oxide de cobalt de l’oxide de nickel. On dissout ces
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deux oxides dans un excès d’acide chlorhydrique, on étend la dissolu
tion d’une grande quantité d’eau, et on y fait passer un courant de chlore 
jusqu’à saturation complète.

Tout le protochlorure de cobalt passe à l’état de sesquichlorure, tandis 
que le protochlorure de nickel n'éprouve aucun changement. La disso
lution est abandonnée à froid pendant douze ou quinze heures avec un 

’ excès de carbonate de barite. Le sesqui-oxide de cobalt se précipite et se 
mêle à l’excès de carbonate de barite. On lave le précipité avec de l’eau 
froide, puis on le dissout dans l’acide chlorhydrique, et après en avoir 
séparé toute la barite par l’acide sulfurique, on précipite l’oxide de co
balt par la potasse caustique.

La dissolution, dont on a séparé l’oxide de cobalt par un excès de 
carbonate de barite, est d’un vert pur; elle ne contient pas la plus légère 
trace d’oxide de cobalt. On élimine la barite par un excès d’acide sul
furique, et l’on précipite l’oxide de nickel à l’état de pureté par une dis
solution de potasse.

M. Liebig a proposé, pour séparer le cobalt du nickel, une méthode fon
dée sur la propriété que présente le cyanure double de nickel et de po
tassium d’étre décomposé par les acides étendus, tandis que le composé 
correspondant de cobalt résiste à leur action.

On ajoute à la dissolution acide des deux oxides, du cyanure de potas
sium jusqu’à ce que le précipité qui s’est d’abord formé, se soit redissous. 
La liqueur est maintenue pendant quelques instants à l’ébullition, aban
donnée ensuite au refroidissement, et sursaturée par de l’acide sulfu
rique étendu qui forme un précipité verdâtre.

La dissolution contient le cobalt à l’état de cyanure double alcalin, 
tandis que le précipité retient tout le nickel.

ÉTAIN.

L’étain est un des métaux les plus anciennement connus ; il est presque 
aussi blanc que l’argent; son reflet cependant est un peu jaunâtre; il 
manifeste une odeur fort désagréable lorsqu’on le frotte entre les 
doigts. Il est très malléable; on peut le réduire par le battage en feuilles 
minces. L’étain est peu tenace, un fil de 2 millimètres se brise sous 
un poids d’environ 24 kilogrammes. Il fait entendre quand on le ploie 
un bruit particulier que l’on appelle cri de l'étain. L’étain est un des 
métaux les plus mous et les moins élastiques ; aussi n’a-t-il pas de sono
rité. Sa densité est de 7,285, et n’augmente pas par le martelage.
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Il entre en fusion à la température de 228°. On peut le fondre dans une 
feuille de papier, lorsqu’il est en lames minces.

L’étain ne se volatilise pas aux températures les plus élevées. Il a une 
grande tendance à cristalliser. Ses cristaux appartiennent tantôt au sys
tème régulier, tantôt au système pyramidal. L’étain fondu, qu’on aban
donne à un refroidissement lent, cristallise en prismes à huit faces. Quand 
on décape l’étain par un acide, on reconnaît que sa surface est cris
talline.

Pour réduire l’étain en poudre, on le fait fondre à une température 
aussi basse que possible, on le coule dans une boîte à savonnette, et on 
l’agite jusqu’à ce qu’il soit refroidi. On obtient ainsi une poudre métal
lique que l’on met en suspension dans l’eau, et dont on sépare les parties 
les plus lourdes par décantation. Cette poudre d’étain, mêlée avec de 
la glu fondue, sert dans l’Inde à préparer une espèce de peinture 
métallique qui prend l’aspect de l’argent lorsqu’on la brunit avec une 
agate.

L’étain n’agit pas sensiblement sur l’air sec ou humide, aussi peut-on 
le conserver pendant longtemps à l’air sans altération ; mais lorsqu’on 
élève la température, l'étain s’oxide rapidement, et se transforme d’abord 
en protoxide d’étain, et ensuite en acide stannique anhydre. Si l’on 
chauffe une petite quantité d’étain au rouge blanc, au moyen du cha
lumeau, et qu’on le projette sur le sol, on voit le métal se diviser en 
petits globules qui brûlent avec un vif éclat.

L’acide sulfurique étendu d’eau n’attaque pas l’étain d’une manière 
bien sensible, mais lorsqu’il est concentré et bouillant, il l’oxide rapide
ment, et dégage de l’acide sulfureux en laissant un résidu de sulfate de 
protoxide d’étain, ou une combinaison d’acide sulfurique et d’acide stan
nique.

L’acide chlorhydrique, en dissolution concentrée, dissout l’étain et le 
fait passer à l’état de protochlorure, en dégageant de l’hydrogène dont 
l’odeur est ordinairement alliacée (Sn+  IIG1 =  SnCl + H ). Le même 
acide étendu d’eau et froid ne dissout l’étain qu’avec une grande lenteur. 
L’étain est attaqué par l’acide azotique qui le transforme en acide méta- 
stannique hydraté (Sn5O10,10HO), insoluble dans un excès d’acide azo
tique. L’eau concourt à cette oxidation, et son hydrogène, en s’unissant 
à une partie de l’azote de l’acide azotique, produit de l’ammoniaque qu’on 
retrouve dans la liqueur à l’état d’azotate. Lorsque l’acide azotique est 
monohydraté, il peut rester en contact avec l’étain sans l’altérer ; mais 
si l’on fait intervenir une petite quantité d’eau, l’action se décide tout 
à coup, le métal est attaqué avec une extrême vivacité, et quelquefois 
même avec production de lumière : le mélange entre en ébullition, et 
dégage une grande quantité de vapeurs nitreuses.

L’acide azotique très faible attaque aussi l’ctain, mais avec lenteur.
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L’eau régale dissout rapidement l’étain, et produit du bichlorure d’é

tain, ou de l’acide métastannique, si l’acide azotique est en excès rela
tivement à l’acide chlorhydrique.

Les alcalis hydratés agissent sur l’étain en dégageant de l’hydrogène, 
et en produisant des métastannates solubles.

Les corps comburants, comme le nitre, attaquent aussi l’étain sous 
l’influence de la chaleur, et le font passer à l’état d’acide métastannique.

L’étain s’unit directement au soufre, au phosphore, à l’arsenic, au 
chlore et à un grand nombre de métaux.

L’étain du commerce contient ordinairement une petite quantité de 
plomb, de fer, de cuivre et d’arsenic. L’étain le plus estimé est celui de 
Malaca. Les marchands d’étain jugent de la pureté de ce métal en le 
fondant à une douce chaleur, et en examinant l’aspect de sa surface au 
moment où il se solidifie : l’étain le plus pur est le plus blanc, le plus 
brillant, et celui qui présente le moins d’indices de cristallisation à sa 
surface. Lorsque l’étain se recouvre de ramifications cristallines, après le 
refroidissement ou par l’action des acides, lorsque surtout il présente une 
surface d’un blanc m at, on peut être à peu près assuré qu'il est allié 
à des métaux étrangers.

Pour reconnaître le degré d’impureté de l’étain, on le soumet aux 
épreuves suivantes.

On le divise en grenailles ou en lames dont on prend 50 gr. qu’on traite 
dans un matras par U ou 500 gr. d’acide chlorhydrique ; on ajoute de 
temps en temps à cet acide quelques gouttes d’acide azotique faible, qui 
accélèrent beaucoup la dissolution de l’étain. Si ce métal est arsénifère, il 
laisse un résidu insoluble dans l’acide chlorhydrique, qui consiste en 
arsenic presque pur; ce résidu répand une odeur fortement alliacée 
lorsqu’on le projette sur un charbon rouge.

On peut reconnaître si l’étain contient du plomb, du fer et du cuivre, 
en le faisant bouillir avec de l’acide azotique qui dissout ces trois derniers 
métaux et transforme l’étain en acide métastannique insoluble. La dis
solution, évaporée et reprise par l’eau , forme un précipité blanc avec 
l’acide sulfurique, quand elle renferme du plomb. Après avoir éliminé 
par le filtre le sulfate de plomb, on divise la liqueur en deux parties. 
L’une, traitée par le cyanoferrure de potassium, se colore en bleu, quand 
elle contient du fer ; une lame de fer plongée dans l’autre partie se re
couvre d’une couche métallique rouge quand elle contient du cuivre.

L’étain peut être obtenu à l’état de pureté par le procédé suivant. On 
fait une dissolution chlorhydrique concentrée d’étain du commerce, 
On la laisse refroidir, et on la recouvre d’une couche d’eau en l'a
gitant le moins possible. On plonge une lame d’étain jusque dans la 
partie inférieure du vase, et au bout de quelques heures cette lame se 
Recouvre de beaux cristaux d’ctain de la plus grande netteté. Le faible
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courant électrique produit par l’immersion de l’étain, dans les deux 
couches de chlorure et d’eau, suffit pour déterminer la précipitation de 
l’étain métallique.

On pensait, à une certaine époque, que l’étain du commerce contenait 
assez d’arsenic pour être d’un usage dangereux dans la confection des 
vases culinaires; en 1781, Bayen et Gharlard démontrèrent que les étains 
de Malaca et de Banca ne renferment pas de proportions appréciables 
d’arsenic, et que les autres espèces d’étain en contiennent au plus 1/600, 
quantité tout à fait insuffisante pour donner à l’étain des propriétés vé
néneuses.

o x i d e s  d ’é t a i n .

Les différents oxides d’étain présentent la composition suivante :
Protoxide d’étain. . .........................SnO ;
Acide métastannique...........................Sn5O,0,10HO ;
Acide stannique............................... SnO2,110;
Stannate de protoxide d’étain. . . . Sn203 =  SnO,SnO2 ;
Métastannate de protoxide d’étain. . Sn6Ou =  SnO,Sn5Ol0.

HYDRATE DE PROTOXIDE D’ÉTAIN. SnO,HO

L’hydrate de protoxide d’étain se prépare en traitant du protocldo- 
rure d’étain par l’ammoniaque, ou mieux par du carbonate de potasse 
ou de soude ; il se dégage de l’acide carbonique, et le protoxide d’étain 
hydraté se précipite.

Ce corps est blanc, insoluble dans l’eau ; quand on le chauffe à l’abri 
de l’a ir, il perd son eau et se transforme en protoxide anhydre.

L’hydrate de protoxide d’étain peut jouer le rôle d’acide ; il se dissout 
très facilement dans la potasse et la soude et forme des stannites, mais il 
perd sa solubilité dans les alcalis en devenant anhydre ; ahssi lorsqu’on 
évapore même dans le vide une dissolution d’hydrate d’oxide d’étain 
dans la potasse, l’alcali en excès déshydrate l’oxide d’étain à un certain 
point de la concentration, et détermine la précipitation du protoxide 
d’étain anhydre qui se dépose souvent en cristaux assez volumineux.

Si l’on évapore rapidement une dissolution de protoxide d’étain dans 
la potasse concentrée et en excès, il se forme un stannate alcalin et un 
dépôt d’étain métallique : 2K0,Sn0=Sn -f KO,SnO2 +  KO.

o x i d e  d ’ é t a i n  a n h y d r e . SnO.

Cet oxide est insoluble dans l’eau et dans les dissolutions alcalines 
étendues ; il se dissout facilement dans les acides ; chauffé au contact de 
l’a ir, il s’enflamme comme de l’amadou, et se transforme en acide stan- 
nique.
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Selon son mode de préparation, il se présente avec des propriétés phy
siques différentes ; il peut être brun, noir et rouge : ces deux dernières 
modifications du protoxide d’étain ont été trouvées récemment (Fremy).

On obtient l’oxide d’étain anhydre et cristallisé en lames de couleur 
olive, en faisant bouillir de l’hydrate de protoxide d’étain avec un excès 
d’ammoniaque.

La dissolution d’hydrate de protoxide d’étain dans la potasse donne , 
lorsqu’on l’évapore dans le vide, des cristaux durs et brillants de pro
toxide d’étain qui sont noirs.

L’hydrate de protoxide d’étain se déshydrate encore lorsqu’on le fait 
bouillir avec une eau légèrement alcaline, et qui est employée en quan
tité insuffisante pour le dissoudre ; il se transforme en cristaux noirs de 
protoxide d’étain anhydre. L’oxide d’étain noir et cristallisé obtenu par 
les deux méthodes précédentes, éprouve, quand on le chauffe, une es
pèce de décrépitation ; chaque cristal se transforme en une infinité de 
petites lames douces au toucher, qui ont une couleur olive, et ressem
blent à l’oxide préparé avec l’ammoniaque.

On peut préparer un oxide d’étain anhydre d’une couleur d’un très 
beau rouge de minium, en précipitant le protochlorure d’étain par l’am
moniaque, en faisant bouillir l’oxide pendant quelques minutes avec un 
excès d’ammoniaque, et en desséchant ensuite le précipité à une tempé
rature modérée en présence du sel ammoniac qui a pris naissance. On 
voit l’hydrate blanc se transformer en un corps d’un très beau rouge. 
Cet oxide perd sa couleur rouge quand on le frotte avec un corps dur, 
et se transforme en oxide de couleur olive, qui représente l’état le plus 
stable du protoxide d’étain.

D’après M. Roth , l’hydrate de protoxide d’étain dissous,dans un léger 
excès d’acide acétique, d’une densité de 1,06, s’en sépare peu à peu vers 
56°, en petits grains cristallins pesants et compactes d’une couleur rouge 
foncée.

ACIDE MÉTASTANMQUE (1 ) .

On a donné le nom d’acide métastannique à l’acide qui prend naissance 
dans l’action de l’acide azotique sur l’étain.

Cet acide, desséché dans de l’air sec, apour composition : Sn5O,0.lüHO; 
exposé pendant quelque temps à une température de 100°, il perd 5 équi
valents d’eau, et devient alors Sn50 10,5H0.

Il est blanc, cristallin, insoluble dans l’eau, et dans les acides azotique 
et sulfurique étendus ; l’acide sulfurique monohydraté le dissout en pro
portion considérable ; cette combinaison n’est détruite ni par l’eau ni par 
l’alcool. L’acide métastannique peut également s’unir à un certain nom
bre d’acides organiques.

(I) Fremy, Recherches sur les acides métastannique et stannique.
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L’acide mélastannique préparé par l’acide azotique est complètement 
insoluble dans l’ammoniaque; mais si on le dissout dans la potasse et 
qu’on le précipite par un acide, il devient gélatineux et soluble dans 
l’ammoniaque; dans cet état, il contient plus d’eau que lorsqu’il est 
cristallin; par la plus légère dessiccation, ou même par une ébullition 
de quelques minutes, il se désliydrate et revient à la modification inso
luble dans l’ammoniaque.

Cet acide paraît former avec l’eau plusieurs hydrates qui jouissent de 
propriétés différentes ; ces hydrates perdent complètement leur eau lors
qu’on les chauffe , même au-dessous du rouge.

•
MÉTASTANNATES.

On a admis pendant longtemps que l’acide métastannique avait pour 
formule : SnO2 ; mais il est prouvé aujourd’hui que cette formule ne re
présente pas l’équivalent de l’acide métastannique, et que la quantité 
d’acide métastannique qui sature un équivalent de base est Sn50 10. Cet 
acide présente en outre la particularité remarquable de ne se combiner 
aux bases qu’à l’état d’hydrate, et de former des sels qui contiennent 
toujours une certaine quantité d’eau qu’ils ne perdent qu’en se décom
posant. Les métastannates ont pour formule générale : MO,Sn5O10,/iH0.

MÉTASTANNATE DE POTASSE. KO,Sn5O10,ZtHO.

Ce sel est gommeux ; soluble dans l’eau et incristallisable, il devient 
insoluble dans une liqueur qui contient de la potasse en excès ; sa réac
tion est fortement alcaline. Lorsqu’on le chauffe au rouge, il perd son 
eau , se décompose, et l’acide se sépare de la base : la masse calcinée, 
reprise par l’eau, cède à ce liquide tout l’alcali contenu dans le sel, et 
laisse un résidu d’acide métastannique insoluble.

Le métastannate de potasse se prépare en dissolvant à froid de l’acide 
métastannique dans de la potasse ; pour abtenir le sel à l’état solide, on 
ajoute dans la liqueur des fragments de potasse qui en déterminent la 
précipitation ; on le dessèche d’abord sur de la porcelaine dégourdie, et 
ensuite à l’étuve.

MÉTASTANNATE DÊ  SOUDE. NaO,Sn5O10,/|IIO .

Ce sel correspond au sel de potasse. Il est blanc, cristallin ; sa réac
tion est alcaline ; il se dissout lentement dans l’eau ; un excès de soude 
ajouté dans la dissolution le rend insoluble. La plus légère chaleur le 
déshydrate et le décompose en détermi nant la séparation complète de 
l’acide et de la base ; quand on le jette dans de l’eau bouillante, il se 
décompose également, l’acide métastannique se précipite et l’on ne 
trouve en dissolution que de la soude pure.
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On prepare le métnstaniiate de soude , comme le sol de potasse, en 
traitant à froid l’acide métastannique par un excès de soude.

Les métastannates de potasse et de soude, chauffés au creuset d’argent 
avec un excès d’alcali, se transforment en stannates.

Les autres métastannates sont insolubles dans l’eau, et se préparent 
par double décomposition.

MÉTASTANNATE DE MOTOXIDE DETAIN. SnO,Sn5O10,4HO.

Ce corps est jaune et insoluble dans l’eau ; chauffé au contact de l’air, 
il se transforme en acide stannique anhydre.

On l’obtient en mettant en contact de l’acide métastannique et du pro
tochlorure d’étain; la liqueur devient fortement acide; il se forme de 
l’acide chlorhydrique et du protoxide d’étain qui se combine à l’acide 
métastannique pour produire un véritable sel, dont l’acide métastannique 
et le protoxide d’étain forment les deux éléments (Fremy).

ACIDE STANNIQUE. S ll02,I I0 .

L’acide stannique s’obtient en décomposant par l’eau le perchlorure 
d’étain ou en précipitant un stannate soluble par un acide.

Cet acide est blanc, gélatineux, insoluble dans l’eau ; il se dissout dans 
les acides azotique et sulfurique étendus, tandis que l’acide métastannique 
est insoluble dans ces acides; il a pour composition Sn02,H0, lorsqu’il 
est desséché dans le vide ; si on le soumet à une légère chaleur, il se 
transforme en acide métastannique.

Chauffé à une température rouge, il se déshydrate complètement, 
devient jaune, et prend une grande dureté ; l’acide stannique anhydre 
n’est pas décomposé par la chaleur.

STANNATES.

Ces sels sont représentés par la formule générale : M0,Sn02. Les stan
nates alcalins cristallisent facilement. Ils peuvent être obtenus anhydres. 
On les prépare en dissolvant de l’acide stannique dans les alcalis, ou bien 
en calcinant l’acide métastannique ou les métastannates avec un excès 
de base.

Il existe des caractères distinctifs bien tranchés entre l’acide stannique 
et l’acide métastannique, et les sels formés par ces deux acides.

L’acide métastannique est insoluble dans les acides ; l’acide stannique 
s’y dissout très sensiblement.

Les métastannates sont en général incristallisables, tandis que les stan
nates cristallisent avec facilité.

Les métastannates se décomposent quand on les déshydrate, tandis
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que les stannates peuvent exister à l’état anhydre ; l’équivalent de l’acide 
métastannique anhydre estSn5010, et celui de l’acide stannique est : SnO2.

C’est donc à tort que jusqu’à présent on avait considéré les acides mé- 
tastannique et stannique comme ayant le même équivalent, et que l’on 
avait confondu les combinaisons que ces deux acides peuvent former 
avec les bases.

STANNATE DE potasse. K0,Sn02,4H0.

Ce sel est blanc, très soluble dans l’eau, insoluble dans l’alcool; il 
cristallise en prismes rhomboédriques obliques, transparents, d’un vo- 
Jume quelquefois très considérable, qui n’attirent que lentement l’humi
dité de l’air.

La saveur du stannate de potasse est caustique, et sa réaction est très 
alcaline. L’eau paraît le décomposer à la longue en potasse et en méta- 
stannate de potasse ; il est précipité de sa dissolution par presque tous les 
sels solubles, et même par les sels de potasse, de soude et d’ammoniaque.

Lorsqu’on le chauffe, il se déshydrate complètement, mais ne se dé
compose pas comme le métastannate de potasse. Il se transforme en une 
masse blanche qui se dissout dans l’eau avec dégagement de chaleur.

On obtient le stannate de potasse en dissolvant l’acide stannique dans 
la potasse, ou bien en calcinant l’acide métastannique ou le métastan- 
nate de potasse avec un excès d’alcali dans un creuset d’argent. On re
connaît que le métastannate s’est transformé en stannate, lorsque le sel 
dissous dans l’eau et décomposé par l’acide azotique donne un précipité 
qui se redissout dans un excès d’acide. On reprend alors la masse par 
une petite quantité d’eau , et on l’évapore sous le vide ; elle donne au bout 
de quelques jours de beaux cristaux de stannate de potasse.

stannate de soude. Na0,Sn02,4H0.

Ce sel présente une grande analogie avec le stannate de potasse, et 
s’obtient de la même manière.

Il est blanc, plus soluble dans l’eau froide que dans l’eau bouillante ; 
aussi une dissolution de ce sel se trouble-t-elle quand on la fait bouillir. 
Le stannate de soude cristallise en tables hexagonales ; il est insoluble 
dans l’alcool ; sa réaction est fortement alcaline.

Les autres stannates sont insolubles , et s’obtiennent par double dé
composition.

On doit à M. Fuchs la découverte d’un stannate de protoxide d’étain, 
qui a pour formule : Sn203 =  SnO2,SnO. Ce corps est insoluble et d’un
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blanc jaunâtre ; on l’obtient en mêlant dé l’hydrate de sesqui-oxide de 
fer avec du protochlorure d’étain: Fe20 s-f  2SnCl =  Sn203 +  2FeCl.

L’acide stannique entre dans la composition d’une couleur rose qui, 
sous le nom de pink-color, sert en Angleterre à imprimer la faïence 
sous-couverte, et donne par la cuisson une couleur rouge de sang d’un 
fort bel effet.

Après avoir analysé cette substance colorante, et constaté qu’elle était 
principalement formée d’acide stannique, de sesqui-oxide de chrome, de 
chaux et de potasse, M. Malaguti a indiqué un moyen de la fabriquer 
économiquement.

On mêle ensemble 100 p. d’acide stannique, 34 p. de craie et 3 à 4 p. 
dechromate de potasse cristallisé, qu’on peut remplacer par 1 p. à l  p. 1/4 
de sesqui-oxide de chrome.

On ajoute au mélange 5 p. de silice et 1 p. d’alumine, et on l’expose 
pendant plusieurs heures à une chaleur rouge. La masse refroidie pré
sente une' couleur rouge sale ; elle devient d’un beau rose, en la lavant 
avec de l’eau acidulée par de l’acide chlorhydrique et constitue le pink- 
color.

En calcinant à 150° pyrométriques un mélange intime de 100 p. d’acide 
staunique et de 2 p. de sesqui-oxide de chrome, M. Malaguti a obtenu 
une laque minérale d’une belle couleur lilas, qui peut être employée non 
seulement à la coloration des papiers peints et de la faïence sous-cou
verte, mais aussi dans la peinture à l’huile. Cette matière doit être pré
férée aux laques végétales ; elle résiste au contact prolongé des sulfures 
alcalins, à l’action de l’humidité, de l’air, et de la lumière.

CARACTÈRES DES SELS D'ÉTAIN AU MINIMUM.

Ces sels rougissent toujours la teinture de tournesol. Ils sont incolores, 
(l’une saveur styptique très persistante.

Ils exhalent une odeur désagréable de poisson, quand on les met en 
contact avec la peau.

Une petite quantité d’eau les dissout en général ; mais si sa proportion 
est considérable, elle les décompose en sels acides solubles et en sous- 
®els blancs qui se précipitent : la présence d’un excès d’acide empêche 
cette décomposition.

Les sels de protoxide d’étain forment, avec les différents réactifs, les 
précipités suivants :

Potasse. — Précipité blanc d’hydrate de protoxide d’étain, soluble dans 
11 n excès d’alcali. Cette liqueur, soumise à une évaporation lente dans le 
vide, abandonne des cristaux de protoxide d’étain anhydre ; elle se dé- 
c°mpose par l’ébullition en étain métallique qui se précipite, et en stan- 
nf>te de potasse qui reste en dissolution.
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Ammoniaque. — Précipité blanc d’hydrate deprotoxide d’étain, inso
luble dans un excès de précipitant. Par une ébullition prolongée, cet 
hydrate se transforme en protoxide d’étain cristallisé, de couleur olive.

Carbonate de potasse. — Dégagement d’acide carbonique et précipité 
blanc de protoxide d’étain hydraté, insoluble dans un excès de réactif.

Acide oxalique. — Précipité blanc d’oxalate d’étain.
Cyanoferrure de potassium. — Précipité blanc gélatineux.
Cyanoferride de potassium. — Précipité blanc.
Tamin. — Précipité brun-jaunâtre.
Sulfhydrate d’ammoniaque. Sulfure de potassium. — Précipité blanc, 

soluble dans un grand excès de réactif.
Acide sulfhydrique. — Précipité brun.
lodure de potassium. — Précipité blanc^ devenant jaune et souvent 

rouge.
Chlorure d’or. — Lorsque la dissolution est très étendue, on obtient 

une coloration pourpre. Quand elle est plus concentrée, il se produit un 
précipité brun (pourpre de Cassius).

Perchlorure de mercure. — Réduction du sel de mercure et formation 
d ’un précipité gris de mercure métallique très divisé.

Le zinc plongé dans les sels d’étain détermine la précipitation de l’é
tain à l’état métallique qui se dépose sous la forme de paillettes d’un 
gris blanc.

La présence des matières organiques empêche souvent les sels d’étain 
d’être précipités par les alcalis.

CARACTÈRES DES SELS d ’ÉTAIN AU MAXIMUM.

Ces caractères se rapportent tous au bichlorure d’étain qui est le seul 
sel d’étain au maximum que l’on connaisse.

Potasse. — Précipité blanc gélatineux, soluble dans un excès de 
réactif.

Ammoniaque. — Précipité blanc, soluble dans un excès de réactif.
Carbonate de potasse. — Précipité blanc accompagné d’un dégagement 

d’acide carbonique.
Cyanoferrure de potassium.—Précipité blanc gélatineux qui n’apparaît 

qu’au bout d’un certain temps.
Cyanoferride de potassium. — Pas de précipité.
Tannin. — Précipité blanc gélatineux n’apparaissant que lentement,
Sulfhydrate d’ammoniaque. — Précipité jaune, soluble dans un excès 

de réactif.
Acide sulfhydrique. — Précipité jaune qui n’apparaît qu’au bout d’utf 

certain temps.
Chlorure d’or. — Pas de précipité.
Zinc. — Précipité d’étain.
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Le chlorure d’or et le sulfhydrate d’ammoniaque sont les deux réactifs 
·■ que l’on emploie de préférence pour reconnaître l’état d’oxidation de 

l’étain.
Dosage de l’étaln.

L’étain se dose presque toujours à' l’état d’acide stannique. On fait 
bouillir avec un excès d’acide azotique concentré les alliages ou les dis
solutions qui contiennent l’étain ; on évapore le mélange ; le résidu est 
lavé, puis calciné au rouge sombre dans un creuset de platine. Lorsque 
l’étain est allié à de l’antimoine, il faut recourir à un autre mode d’a
nalyse (voy. Antimoine).

On peut également précipiter l’étain de ses dissolutions au moyen de 
l’acide sulfhydrique ; on grille alors le sulfure dans un creuset de pla
tine pour le transformer en acide stannique , et on y jette de temps en 
temps un peu de carbonate d’ammoniaque, afin d’enlever plus facilement 
les dernières traces d’acide sulfurique que l’acide stannique pourrait 
retenir.

p r o t o c i i l o r u r e  d ’ é t a i n .  SnCl.

On obtient le chlorure d’étain anhydre, en chauffant de l’étain dans 
un courant de gaz acide chlorhydrique, ou en distillant un mélange do 
parties égales de bichlorure de mercure et d’étain.

Pour préparer le protochlorure d’étain par voie humide, on dissout 
l’étain dans l’acide chlorhydrique bouillant ; il se dégage de l’hydrogène 
dont l’odeur est fétide : la liqueur est évaporée jusqu’à cristallisation. 
Pour hâter la dissolution de l’étain dans l’acide chlorhydrique , on y 
ajoute de temps en temps une petite quantité d’acide azotique.

Le chlorure d’étain anhydre est brillant, d’une cassure vitreuse : in
troduit dans un flacon de chlore, il s’y enflamme, en se transformant en 
bichlorure d’étain liquide. Il est volatil, et distille à une température d’un 
rouge blanc. Le chlorure d’étain hydraté peut cristalliser en octaèdres 
volumineux ; il se dépose quelquefois d’une dissolution acide en lames 
micacées et brillantes. On le trouve cristallisé dans le commerce en 
aiguilles transparentes.

Le protochlorure d’étain possède une saveur styptique ; il est très so
luble dans l’eau , et s’y dissout en produisant un froid considérable : 
lorsqu’on étend d’eau sa dissolution, elle se décompose en chlorhydrate 
de chlorure d’étain qui reste en dissolution, et en une combinaison in
soluble d’oxide d’étain et do chlorure non décomposé qui a pour for
mule : SnCl,SnO. Un excès d’acide empêche cette décomposition.

Le chlorure d’étain se dépose de ses dissolutions à l’état hydraté ; il a 
pour formule: SnCl,2HO. Quand on le chauffe, il se déshydrate; mais 
une partie se décompose et dégage de l’acide chlorhydrique. A une 
température rouge, une quantité considérable de protochlorure d’étain
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passe à la distillation, et il ne reste dans le vasedistillatoire qu’une trace 
d’acide stannique.

Le protoclilorure d’étain a une grande tendance à absorber l’oxigène 
ou le chlore pour se transformer en acide stannique ou en bichlorure 
d’étain ; aussi l’emploie-t-on comme désoxidant ou déchlorurant. Il ab
sorbe très rapidement l’oxigène quand il est humide, se transforme en 
bichlorure d’étain et en un composé insoluble de bichlorure et d’acide 
stannique. Lorsqu’on le traite par l’acide azotique, il produit des vapeurs 
rutilantes, et se change en acide métastannique.

Le protochlorure d’étain opère la réduction complète d’un grand nom
bre d’oxides, tels que les oxides d’antimoine, de zinc, de mercure et d’ar
gent. Il réduit aussi les acides arsénieux et arsenique, et ramène au mini
mum d’oxidation les oxides de cuivre, de fer, de manganèse, les acides 
tungstique et molybdique, etc. Le protochlorure d’étain forme dans les 
dissolutions d’or un précipité brun (pourpre de Cassius). Il fait passer 
le bichlorure de mercure, d’abord à l’état de protochlorure, et ensuite à 
l’état métallique.

Le gaz ammoniac forme avec le protochlorure d’étain une combinaison 
qui a été signalée par M. Persoz.

Usages.

Le protochlorure d’étain, que l’on nomme souvent dans le commerce 
sel d’étain, sert à préparer le pourpre de Cassius.

Traité par l’acide azotique, il forme la composition d’étain des tein
turiers. Il sert dans la fabrication des toiles peintes, soit comme mor
dant , soit comme désoxidant énergique. Aussi l’emploie-t-on pour pro
duire des enlevages blancs sur des fonds colorés par le sesqui-oxide de 
fer. 11 agit de la même manière sur les fonds bistres colorés par le per- 
oxide de manganèse.

Le protochlorure d’étain entre aussi dans la préparation du bleu et du 
vert d’application, et dans l’avivage du rouge turc.

N

BICHLORURE D’ÉTAIN. SnCl2. LIQUEUR FUMANTE DE LIBAVIUS.

On prépare le bichlorure d’étain à l’état anhydre, 1° en chauffant un 
mélange de U parties de bichlorure de mercure et de 1 partie d’étain 
amalgamé ; 2° en soumettant à un courant de chlore sec l’étain légère
ment chauffé.

Pour l’obtenir à l’état d’hydrate, on fait passer du chlore en excès 
dans une dissolution de protochlorure d’étain, ou bien l’on dissout l’é
tain dans une eau régale faite avec un grand excès d’acide chlorhydrique.

Le perchlorure d’étain anhydre est incolore, liquide ; il répand des 
fumées blanches en se combinant avec l’eau contenue dans l’air : cette 
propriété lui a fait donner le nom de liqueur fumante de Libavius.
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Le bichlorure d’étain est plus dense que l’eau; on peut le distiller sans 

' lui faire éprouver de décomposition; son point d’ébullition est 120”. Sa 
densité de vapeur, déterminée par M. Dumas, est de 9,2.

Il a une grande affinité pour l’eau, et se combine à ce liquide avec 
dégagement de chaleur, en formant un hydrate cristallisable qui a pour 
formule : SnCl2,5HO. Ces cristaux perdent 3 équivalents d’eau parla des
siccation dans le vide (M. Lewy).

La dissolution du perchlorure d’étain se décompose en partie par l’é
vaporation, dégage de l’acide chlorhydrique, et laisse un dépôt d’acide 
stannique.

L’alcool décompose le bichlorure d’étain en produisant du sous-chlo- 
rure d’étain et de l’éther.

Il existe probablement une combinaison d’acide chlorhydrique et d’a
cide métastannique. En effet, lorsqu’on dissout de l’acide métastannique 
dans de l’acide clilorliydrique, on obtient une liqueur qui, par l’addition 
d’un excès d’acide, laisse déposer un précipité blanc non cristallin, bien 
différent de l’hydrate du bichlorure d’étain.

.Le bichlorure d’étain peut, d’après M. Dumas, absorber l’acide suif- 
hydrique : il se combine à l’hydrogène phosphoré, et forme une com
binaison qui a pour formule , (SnCl2),PhH3. (M. H. Rose.) 1

Il se combine avec le chlorure de soufre et avec l’ammoniaque. D’a
près MM. Kuhlmann et Lewy, le bichlorure d’étain peut s’unir à un 
grand nombre de corps organiques, tels que les éthers, l’essence d’a
mandes amères, etc. ; ces composés seront examinés en traitant de la 
chimie organique.

La combinaison de bichlorure d’étain et d’éther sulfurique, décou
verte par M. Kuhlmann, et analysée par M. Lewy, a pour formule : 
(C*H50)2,SnCl2.

Usages.

Le bichlorure d’étain entre dans la composition d’étain; on l’emploie 
pour préparer les toiles qui doivent recevoir les couleurs-vapeurs, et sur
tout pour faire des couleurs d’application. On le désigne dans le com
merce sous le nom d'oxi-muriate d’étain.

Combinaisons du perchlorure d’etaln avec les chlorures métalliques.

Le perchlorure d’étain se combine directement avec un grand nombre 
de chlorures métalliques, et forme des composés solubles dans l’eau, 
dont la plupart cristallisent avec une grande facilité. Ces combinaisons 
sont formées d’équivalents égaux de perchlorure d’étain et de chlorure 
métallique ; on peut, jusqu’à un certain point, les assimiler à des sels, 
dans lesquels le perchlorure d’étain (acide chlorostarmique) remplirait 
le rôle d’acide. Le tableau suivant représente, d’après M. Lewy, la
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composition de ces chlorures doubles dont les formes cristallines ont été 
déterminées par M. de La Provostaye:

SnCl2,KCI Cristallise en octaèdres réguliers ;
SnCl2,AzH3,IICl

SnCl2,NaC),5I10
SnCl2,StCl,51IO

SnCrj,BaCl,5UO
SnCl2,CaCl,51iO
SnCl2,MgCl,5I10

octaèdres réguliers, dont tous les angles sont 
modifiés par les faces du cube ; 

petits prismes ;
prismes allongés, cannelés, sans sommets dé

terminés ;
forme indéterminée ; 
rhomboèdre ; 
rhomboèdres de 125".

10DURES D’ÉTAIN.

L’étain en poudre, chauffé avec le double de son poids d’iode, pro
duit une petite quantité de bi-ioduve d’étain qui se sublime, et du proto- 
iodure ; ce dernier composé est fixe à une température rouge ; il se 
dissout en petite quantité dans l’eau, d’où il se dépose par l’évaporation 
et le refroidissement en cristaux qui retiennent 2 équivalents d’eau.

Le proto-iodure d’étain se décompose à chaud, au contact de l’air, en 
bi-iodure qui se sublime vers 180°, et en un résidu d’acide stannique.

Ce corps se combine avec les iodures alcalins, comme l’a démontré 
P. Boullay, pour former des iodures doubles cristallisables.

On obtient le bi-ioduro d’étain en dissolvant l’acide stannique dans l’a
cide iodhydrique.

SULFURES d ’ÉTAIN.

Le soufre et l’étain se combinent dans les proportions suivantes :
Protosulfure— SnS — sesquisulfure Sn2S3—bisulfure — SnS2.
Ces corps correspondent, comme on le voit, aux oxides d’étain.

PROTOSULFURE D’ÉTAIN. SllS.

Ce sulfure est noir et insoluble dans l’eau ; l’acide chlorhydrique con
centré le dissout en dégageant de l’acide sulfhydrique pur.

Le protosulfure d’étain doit être considéré comme une sulfobase puis
sante ; en effet, il se combine avec un grand nombre de sulfures, et 
forme des composés dans lesquels il semble jouer le rôle de base : tels 
sont le sulfocarbonate d’étain (SnS,CS2), le sulfarséniate d’étain (SnS, 
ArSs), etc.

Ce sulfure s’obtient par voie humide, en précipitant un sel de protoxide 
d’étain par l’acide sulfhydrique ; pour le préparer par voie sèche, il faut 
faire chauffer de l’étain avec du soufre, pulvériser la masse et la chauffer 
avec une nouvelle quantité de soufre jusqu’à ce que le mélange soit 
entré en fusion.
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SESQUISULFUllK d ’é ta in . Sn2S3.

Ce corps est sans importance ; il s’obtient en chauffant au rouge obscur 
du protosulfure d’étain avec un excès de soufre.

bisulfure  d 'éta in . SnS2.

Ce sulfure peut être obtenu par voie sèche et par voie humide.
On le prépare par voie humide en traitant une dissolution de bichlo- 

l'ure d’étain par l’acide sulfhydrique.
Le bisulfure d’étain ainsi obtenu est d’un jaune sale, insoluble dans 

l’eau, soluble dans la potasse, et précipité de cette dissolution par les 
acides.

Le bisulfure d’étain obtenu par voie sèche a reçu le nom d’Or mussif.
Pour le préparer, on amalgame 12 p. d’étain avec 6 p. de mercure ; on 

broie l’amalgame avec 7 p. de fleur de soufre, et 6 p. de sel ammoniac. 
On introduit le mélange dans un matras de verre, et on le chauffe len
tement au rouge sombre dans un bain de sable, jucqu’à ce qu’il ne dégage 
plus de vapeurs blanches. Il se forme du sulfure et du bichlorure de mer
cure qui se volatilisent, et l’on trouve au fond du ballon une couche cris
talline d’or mussif.

Ce corps est d’un jaune d’or; il cristallise en belles paillettes hexago
nales, douces au toucher, inattaquables par tous· les acides, excepté par 
l’eau régale.

Chauffé au rouge avec le double de son poids de nitre, il fait entendre 
une violente explosion , et forme alors du sulfate et du stannate de po
tasse.

Le bisulfure d’étain se comporte comme un sulfacide puissant, et se 
combine avec les sulfobases. Il se dissout dans l’hydrate de potasse; dans 
ce cas, une partie du sulfure se décompose pour produire du stannate 
de potasse et du sulfure de potassium, l’autre se combine au sulfure 
de potassium formé dans la réaction. Lorsqu’on le fait bouillir avec une 
dissolution de carbonate de potasse, il chasse l’acide carbonique, et forme 
du sulfostannate de potasse (KS,SnS2).

Le bisulfure d’étain se décompose par la chaleur, et donne un mélange 
de protosulfure et de sesquisulfure d’étain.

L’or mussif sert à bronzer le bois ; il est aussi employé pour frotter les 
coussins des machines électriques.

PIIOSPIIURES D’ÉTAIN.
\

Le pliospliure d’étain obtenu en chauffant un mélange d’étain et de 
phosphore en excès contient, d’après Pelletier, 15 à 16 p. 100 de phos-
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phore. Il est d’au blanc d’argent, moins fusible que l’étain, mou, mal
léable, et d’une texture lamelleuse.

Lorsqu’on fait arriver un excès d’hydrogène phosphoré sur du proto
chlorure d’étain anhydre, et qu’on arrose avec de l’eau le composé qui en 
résulte, il reste un résidu jaune, dont la composition, d’aprèsM. H. Rose, 
est représentée par la formule : Sn2Phs.

ARSÉNIURES.

L’étain et l’arsenic se combinent pour ainsi dire en toutes proportions 
par la voie sèche. Ces composés sont gris, cassants, lamelleux, moins 
fusibles que l’étain, et facilement oxidés par le grillage qui en dégage de 
l’acide arsénieux. Traités par l’acide chlorhydrique, ils donnent des mé
langes d’hydrogène et d’hydrogène arsénié qui se dégagent, et du chlo
rure d’étain qui se dissout; une certaine quantité d’arsenic se sépare à 
l’état de liberté.

Il suffit d’une très petite quantité d’arsenic pour durcir l’étain, altérer 
sa malléabilité, et lui communiquer la propriété de cristalliser facile
ment en larges lames.

/

AZOTATE DE PROTOXIDE D’ÉTAIN. S n O ,A z05.

Ce sel n’est pas connu à l’état solide : quand on concentre sa disso
lution , il se décompose et se change en acide stannique. Il éprouve la 
même altération lorsqu’on le laisse au contact de l’air. On le prépare en 
dissolvant dans l’acide azotique étendu, l’hydrate de protoxide d’étain ou 
le protosulfure d’étain.

Quand on traite l’étain par de l’acide azotique d’une densité de 1,114, 
on obtient une dissolution d’un azotate double de protoxide d’étain et 
d’ammoniaque qui se décompose par la concentration, et donne, comme 
l’azotate, un dépôt d’acide stannique hydraté.

SULFATE DE PROTOXIDE D’ÉTAIN.

Berthollet a obtenu ce sel en chauffant l’acide sulfurique avec le proto- 
chlorure d’étain; mais, d’après M. Bouquet, le meilleur moyen de le pré
parer consiste à saturer à chaud l’acide sulfurique étendu par du pro
toxide d’étain hydraté et encore humide. Cet oxide se dissout rapidement, 
et laisse déposèr par le refroidissement une grande quantité de cristaux 
lamelleux, incolores, d’un aspect nacré.

Le sulfate d’étain est r très soluble dans l’eau froide ; cette dissolution 
se décompose facilement et produit un sous-sel blanc et insoluble.

Le sulfate d’étain est anhydre, et a pour formule : SnO.SO3; il se dé
compose par la chaleur, dégage de l’acide sulfureux , et laisse un résidu
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d’acide stannique. Il forme des sels doubles assez stables avec le sulfate 
de potasse et le sulfate d’ammoniaque.

L’hyposulfate, le sulfite, le phosphate et le borate d’étain sont à peine 
connus et sans importance. L’étain, mis en contact avec l’acide sulfureux 
et l’eau, est attaqué sans qu’on observe aucun dégagement de gaz ; il se 
produit du sulfure, du sulfite et de l’hyposulfite de protoxide d’étain.

Le phosphate, 1 ephosphite, Yiodate et le borate de protoxide d’étain sont 
insolubles.

MINERAIS d ’ÉTAIN.

Les seules espèces minérales qui contiennent l’étain'sont l’oxide et le 
sulfure ; encore le sulfure est-il très rare.

ACIDE STANNIQUE NATUREL.

Ce minéral se trouve en liions, en amas, et le plus souvent en veinules 
très disséminées dans les terrains anciens. Il est presque toujours accom
pagné de wolfram, de molybdène sulfuré et de pyrites arsenicales.

Les principaux gîtes exploitables sont aux Indes, au Chili, au Mexique, 
dans le Cornouailles, en Espagne, en Saxe et en Bohême.

L’acide stannique naturel est ordinairement d’un brun rouge pâle; 
quelquefois brun, noir, gris jaune, vert; le plus souvent opaque. Il est 
très dur, et d’une densité de 6,7.

Il cristallise en prismes droits carrés, isomorphes avec l’acide titanique.
L’acide stannique contient presque toujoursde l’oxide de fer, de l’oxide 

de manganèse et quelquefois de l’oxide de tantale.

MÉTALLURGIE DE l’ÉTAIN.

L’extraction de l’étain est une des opérations métallurgiques qui exigent 
le moins de difficultés ; car on retire toujours ce métal de l’acide stan- 
hique, qui se réduit facilement sous l’influence du charbon, et donne de 
l’étain métallique.

Le minerai d’étain se trouve ordinairement dans les terrains anciens 
à l’état cristallin, dans les granités, les porphyres, les schistes, etc. Celui 
qui se rencontre dans les terrains d’alluvion donne le métal le plus 
estimé.

Le minerai cru est trié, bocardé et lavé “sur des tables pour le séparer 
des gangues pierreuses qui l’accompagnent. Lorsqu’il s’agit de minerai 
provenant de filons ou de stockwerks, un le soumet ensuite à un grillagé
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soigné dans des fours à réverbère, surtout dans le but d’en séparer le
fer, le soufre et l’arsenic.

Le grillage décompose les pyrites cuivreuses, ferrugineuses et arse
nicales. Lorsque le minerai contient du cuivre, on le retire des schlichs 
grillés, par le lessivage ; l’arsenic est recueilli â l’état d’acide arsénieux 
dans des chambres de condensation interposées entre le four de grillage 
et sa cheminée. On soumet à un nouveau lavage leschlicli grillé, afin de 
séparer l’oxide de fer pulvérulent et le léger résidu du grillage" des py
rites que le premier lavage n’avait pu enlever.

Par des lavages nombreux et soignés, on arrive à donner à un minerai 
très pauvre une grande richesse. Le minerai d’alluvion n’a jamais besoin 
de subir un grillage et un lavage subséquent. Le résidu des lavages est en 
grande partie formé d’acide stannique ; il est alors soumis à la réduc
tion. ,

La fusion des minerais d’étain s’opère par deux méthodes différentes, 
suivant la nature des min erais.

Les minerais des terrains d’alluvion qui donnent un métal très pur, 
se réduisent par le charbon de bois dans un fourneau à manche ; ceux 
des mines sont traités par la houille dans des fours à réverbères.

FUSION DU MINERAI D’ÉTAIN AU FOURNEAU A MANCHE.

Les fourneaux à manche, dont on fait usage pour réduire le minerai 
d’étain, ont une certaine ressemblance avec les hauts - fourneaux qui 
servent à la préparation de la fonte (pi. 31, fig. 1, 2, 3); ils ont en
viron 5 mètres de hauteur. Le massif est bâti en briques ; il forme 
un prisme à base carrée, un peu moins large que haut; le gueulard 
est sensiblement rond; il a 0",10 de diamètre. On jette alternativement 
dans le fourneau le minerai et le combustible. L’intérieur du fourneau 
est formé d’un cylindre, en fonte vertical, revêtu d’argile, et présen
tant une ouverture pour le passage du vent ; cette ouverture reçoit une 
tuyère dans laquelle se rendent les buses de deux soufflets ; elle se trouve 
à une petite hauteur au-dessus de la sole du fourneau. Au niveau de la 
sole, le cylindre présente une échancrure au-dessous de laquelle se trouve 
le bassin de réception. Un second bassin plus grand que le premier est 
placé au niveau du Sol ; non loin de ce second bassin, s’en trouve un 
troisième qui sert au raffinage. Tous ces bassins sont en briques ou en 
fonte.

L’étain vient se rendre dans le premier bassin de réception, où on le 
laisse en repos pendant quelque temps. Il se partage ainsi en plusieurs 
zones ; l’étain pur se trouve à la surface , tandis que l’étain allié se ras
semble au fond du bassin. On décante les parties supérieures dans le 
bassin d’affinage préalablement chauffé, et l’on procède au raffinage.
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Cette opération a pour but de réduire l'oxide que retient le métal, et 
de déterminer dans l’étain fondu une ébullition artificielle qui le dé- ' 
barrasse des scories ou des poussières qu’il contient.· A cet effet, on 
introduit dans la masse métallique des charbons mouillés ou du bois 
vert.

Après cette opération qui dure environ trois heures, on laisse reposer 
le métal, et ouïe coule dans des moules.

Quelquefois on chauffe l’étain fondu à une température où il devient 
cassant ; et en le laissant tomber sur le sol, on le divise en fragments qui 
présentent une apparence cristalline ; l’étain ainsi préparé porte le nom 
d’étain en larmes. Il est d’autant plus pur que ses cristaux sont plus volu
mineux.

FUSION DU MINERAI ü ’ÉTAIN AU FOUR A RÉVERBÈRE.

Le minerai d’étain qui provient des mines est réduit en Angleterre par 
la houille dans des fours à réverbère qui peuvent contenir une charge de 
6 0 0  à 8 0 0  kil. Ces fourneaux sont à une seule chauffe ; la voûte est très 
surbaissée ; dans son point le plus haut, elle ne s’élève qu’à 0 m, 5 0  au- 
dessus de la sole (pl. 31, fig. h et 5).

Le fourneau présente trois portes, une pour la chauffe, une pour la 
charge, et une troisième pour brasser la masse et faire sortir les scories.

La sole est légèrement concave, et de son point le plus bas part un 
conduit qui, passant sous la porte latérale de la chauffe, amène l’étain 
dans un bassin de réception. Ce conduit est bouché pendant la fonte avec 
un tampon d’argile.

Le minerai est mélangé avec la houille : dans quelques localités, on 
ajoute de la chaux pour faciliter la fusion de la gangue.

Le point important de la conduite du feu est de‘ réduire l’acide stan- 
hique avant la fusion des gangues ; sinon, il se formerait un émail qui 
deviendrait d’une réduction très difficile.

On enlève de temps en temps les scories de la surface du bain, et l’on 
Coule le métal dans le bassin de réception : les scories qui se rassem - 
blent à sa surface sont mises de côté , et le métal est coulé en plaques 
ou en lingots.

On raffine l’étain brut dans des fourneaux qui ressemblent à ceux qui 
Ont servi à la fusion; et on le sépare ensuite par liquation des sub
stances étrangères qu’il contient, en ayant égard à la densité et à la fu
sibilité comparatives de l’étain et des corps étrangers avec lesquels il est 
mélangé.

Les couches métalliques qui fondent le plus facilement et qui sont les 
plus légères, donnent toujours le métal le plus pur.
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ALLIAGE D’ÉTAIN ET DE FER. ■—  FER-BLANC.

L’étain s’allie en toutes proportions avec le fer ; ces alliages sont cas
sants, et plus ou moins fusibles, selon la quantité de fer qu’ils contien
nent; lorsqu’on les soumet à l’action d’une douce chaleur, on peut 
séparer en partie, par liquation, l’étain du fer.

M. Lassaigne a analysé un alliage cristallisé qui était formé de 3 équi
valents de fer et de 1 équivalent d’étain.

Le fer-blanc est une feuille de tôle recouverte d’un alliage de fer et 
d’étain. Les couches qui sont en contact avec le fer sont un alliage vé
ritable de ce métal et d’étain; la surface est de l’étain métallique.

Le fer-blanc est devenu un alliage très précieux pour les usages domes
tiques, car il présente la ténacité du fer, et peut, comme l’étain, se con
server à l’air humide sans s’oxider.

Pour que l’étain adhère à la surface des feuilles de tôle, il est indispen
sable de les décaper, et de les débarrasser des couches d’oxide de fer qui 
les recouvrent ordinairement. Dans ce b u t, on les plonge dans une eau 
acidulée par un mélange d’acide sulfurique et d’acide chlorhydrique, 
jusqu’à ce qu’elles soient devenues très brillantes, et qu’elles ne présen
tent plus de taches noires à leur surface. Les plaques de tôle sont ensuite 
passées dans l’eau pure, et frottées avec du chanvre et du sable. Après 
ces opérations préparatoires, on les plonge pendant une heure environ 
dans un bain de graisse qui les sèche, et on les passe au bain d’étain, qui 
est lui-même recouvert de graisse. Les plaques séjournent environ une 
heure et demie dans l’étain. Après cette immersion, on les laisse égoutter 
sur une grille en fèr.

Les feuilles qui sortent de ce bain métallique contiennent toujours un 
excès d’étain, qu’on leur enlève au moyen d’une opération qui porte le 
nom de lavage.

Cette opération consiste à plonger rapidement la feuille de fer-blanc 
dans un bain d’étain très pur, qui fait fondre l’excès d’étain qui se trouve 
à la surface du fer-blanc ; on brosse la plaque, on la passe dans un nou
veau bain d’étain pour eifacer les marques de la brosse, et on la plonge 
dans un pot à graisse. Pour terminer la préparation des plaques de fer- 
blanc , il ne reste plus qu’à les nettoyer au moyen du son.

Le fer-blanc a l’aspect de l’étain ; il conserve longtemps son éclat, à 
moins qu’il ne présente à sa surface une fissure qui mette le fer à décou
vert ; il se forme alors des taches de rouille qui augmentent rapidement.

MOIRÉ.

Lorsqu’on plonge du fer-blanc dans une liqueur acide, les couches 
d’étain qui sont à la surface entrent en dissolution, et mettent à nu les
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couches inférieures qui se montrent alors avec une apparence cristalline 
et chatoyante : c’est ainsi que se prépare le moiré.

On peut employer pour moirer l’étain les mélanges suivants :
1“ 8 parties d’eau, h de sel marin, 2 d’acide azotique ;
2° 8 parties d’eau, 2 d’acide azotique, 3 d’acide chlorhydrique;
3” 8 parties d’eau, 1 d’acide sulfurique, 2 d’acide chlorhydrique.
Le fer-blanc le plus convenable pour la fabrication du moiré est celui 

qui est préparé avec de l’étain très pur.
Le fer-blanc destiné au moiré métallique doit être recouvert d’une 

couche d’étain plus épaisse que celle que l’on met ordinairement sur le 
fer-blanc ; si la couche d’étain était trop mince, les cristaux de moiré 
seraient toujours assez petits.

Pour préparer le moiré, on chauffe légèrement la feuille de fer-blanc, 
et l’on y passe à l’aide d’une éponge une couche bien égale de liqueur 
acide : on voit apparaître immédiatement les cristaux métalliques ; on 
arrête l’action de l’acide en plongeant la feuille de fer-blanc dans l’eau ; 
si l’acide agissait trop longtemps, la tôle serait bientôt mise à nu, et don
nerait des taches noires.

On peut modifier à volonté l’aspect du moiré, en changeant la cris
tallisation de l’étain. Dans l’état ordinaire, l’étain qui recouvre le fer-blanc 
est refroidi lentement, et ses cristaux sont volumineux. Mais si l’on fait 
chauffer le fer-blanc, de manière à faire fondre l’étain, qu’on sau
poudre la feuille avec du sel ammoniac, afin de réduire l’oxide formé , 
et qu’on le plonge rapidement dans de l’eau froide, l’étain affecte la 
forme de petits cristaux radiés : si l’on traite ensuite une pareille plaque 
par de l’eau acidulée, on obtient un moiré qui présente l’aspect du 
granit.

Pour conserver le moiré, il faut le sécher rapidement et le recouvrir 
ensuite d’une couche de vernis. En employant des vernis diversement co
lorés, ont obtient des moirés dont l’effet est souvent très agréable.

Usages de l ’é ta ln .  ■

L’étain, étant un métal difficilement altérable, est employé à la fabri
cation d’un grand nombre de vases et d’ustensibles pour l’usage domes
tique. Il sert surtout à étamer le cuivre. Les feuilles minces d’étain 
qui servent à préserver un grand nombre de substances de l’action de 
l’air et de l’humidité, l’étamage des glaces, la fabrication du bronze, la 
soudure des plombiers, le fer-blanc, emploient une grande quantité d’é
tain. Les deux chlorures d’étain sont des mordants très utiles dans la tein
ture. L’étain sert aussi à préparer l’or mussif, le pourpre de Cassius, le 
pink-color, la laque minérale, etc., etc.
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TITANE.

Ce métal a été découvert en 1791 par Gregor dans le fer titane, et si
gnalé en 1794 par Klaprpth dans le rutile.

Il se trouve quelquefois cristallisé en cubes dans les scories de quelques 
hauts-fourneaux ; il est alors d’un rouge de cuivre très éclatant, et assez 
dur pour rayer le quartz. Le titane est cassant, et peut être réduit en 
poudre. Il est infusible. Sa densité est de 5,9. Il est insoluble dans les 
acides sulfurique, azotique, chlorhydrique, et même dans l’eau régale.

Ce métal est attaqué par un mélange de nitre et de potasse, et donne 
du titanate de potasse.

On peut obtenir le titane dans un grand état de division d’après une 
méthode indiquée parM. H. Rose, etqui consiste à soumettre à l’action de 
la chaleur une combinaison de chlorure de titane et d’ammoniaque. Le 
titane se présente alors en petites paillettes d’un rouge de cuivre, solubles 
dans l’eau régale, qui s’enflamment lorsqu’on les chauffe au contact de 
l’air et se changent en acide titanique.

Laugier a préparé le titane métallique en réduisant, au creuset bras- 
qué, l’acide titanique par le charbon.

COMBINAISONS DU TITANE AVEC L’OXIGÈNE.

Le titane forme avec l’oxigène les trois combinaisons suivantes : 
Protoxide de titane. . . . TiO.
Sesqui-oxide......................Ti20 3.
Acide titanique.................. TiO2.

• , PROTOXIDE DE TITANE. TiO.

Cet oxide est d’un noir luisant; il est infusible à la plus haute tempé' 
rature ; il se change par le grillage en acide titanique ; il se dissout 
lentement dans les acides, et se combine avec les alcalis. Son hydrate 
est d’un beau bleu ; il absorbe très rapidement l’oxigène, et se change eu 
acide titanique. Il décompose l’eau, même à la température ordinaire.

ün prépare le protoxide de titane en chauffant l’acide titanique avec 
du potassium ou en réduisant l’acide titanique par le charbon ; mais alors 
il se forme toujours un mélange de titane métallique et d’oxide.

Le minéral que l’on nomme anatase paraît être du protoxide’de ti' 
tane; il cristallise en octaèdres à base carrée d’une densité de 3,85· 
Cependant quelques minéralogistes le considèrent comme de l’acide ti' 
tanique.

L’oxide de titane présente au chalumeau des réactions caractéristiques·
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Lorsqu’on le chauffe avec du borax ou du sel de phosphore, il donne un 
verre d’abord incolore et qui, dans la flamme intérieure, devient d’un beau 
violet améthiste.

SESQUI-OXIDE DE TITANE. Ti20 3.

L’ammoniaque, la potasse et la soude produisent dans la dissolution 
des sels de sesqui-chlorure de titane, un précipité gélatineux, brun foncé, 
qui est de l’hydrate de sesqui-oxide de titane : Ti203,H0. Ce précipité 
absorbe l’oxigène de l’air, devient noir, puis b leu , et enfin tout à fait 
blanc ; il est alors changé en acide titanique.

L’acide titanique exposé, à une haute température, à l’action d’un cou
vant d’hydrogène sec et bien privé d’air, laisse une poudre noire de ses
qui-oxide de titane.

Lorsqu’on plonge une lame de zinc dans le bichlorure de titane, la li
queur se colore d’abord en bleu foncé, puis en pourpre et laisse bientôt 
déposer une poudre violette, qui paraît être du sesqui-oxide de titane. 
Ce composé se transforme facilement à l’air en acide titanique.

Le sesqui-oxide de titane s’unit aux acides, et forme des sels qui ont 
été jusqu’à présent peu étudiés.

ACIDE TITANIQUE. TÏO2.

Il résulte des recherches de M. H. Rose, que l’acide titanique doit être 
considéré comme un véritable acide, et qu’il ne fonctionne dans aucun 
cas comme une base salifiable.

Cet acide prend une teinte jaune quand on le chauffe, et redevient 
blanc par le refroidissement ; il est infusible, fixe, indécomposable par 
la chaleur, insoluble dans l’eau ; il rougit la teinture de tournesol. Sa 
densité est de 3,791.

L’acide titanique est ramené à l’état de protoxide parle potassium. Le 
charbon le réduit complètement ; l’hydrogène et l’acide sulfhydrique ne 
l’altèrent pas.

L’hydrate d’acide titanique que l’on obtient en décomposant un tita- 
nate par un acide énergique , est blanc et gélatineux comme l’alumine ; 
il reste longtemps en suspension dans l’eau, et passe à travers les filtres, 
à moins que la dissolution ne contienne du sel ammomac ; il se dissout 
dans quelques acides, et perd cette solubilité lorsqu’il a été calciné 
ou seulement desséché : toutefois l’acide sulfurique concentré et 
bouillant dissout facilement l’acide titanique qui a été chauffé, même au 
l'ouge.

L’acide titanique présente une certaine analogie avec l’acide stan- 
hique; ces deux acides se trouvent, dans la nature, cristallisés sous les 
'Dômes formes.

Le rutile peut être considéré comme de l’acide titanique presque pur ;
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plusieurs méthodes ont été indiquées pour extraire cet acide; nous fe
rons connaître seulement celle que l’on doit à M. Berthier, et qui nous 
paraît devoir être préférée à toutes les autres.

Pour rendre le rutile attaquable par les acides, on le pulvérise et on 
le fait fondre avec 2 p. de potasse au creuset d’argent ou au creuset bras- 
qué avec 2 p. de carbonate dépotasse; on peut également chauffer le 
rutile avec son poids de chlorure de barium , dpns un creuset brasqué , 
à la température d’un essai de fer.

Lorsqu’on a employé le chlorure de barium, qui a l’avantage de ne pas 
introduire dans la liqueur un alcali dont on se débarrasse difficilement, 
on reprend la masse par l’eau qui enlève l’excès de chlorure de barium, 
et l’on traite le résidu par l’acide sulfurique; cet acide dissout l’acide ti- 
tanique; on fait alors passer dans la liqueur'un courant d’acide sulfhy- 
drique pour précipiter l’étain, et l’on ajoute à la dissolution filtrée , de 
l’ammoniaque qui forme un dépôt d’acide titanique coloré par le sulfure 
de fer. La liqueur est alors abandonnée au repos ; on la décante, puis 
on la remplace par une dissolution d’acide sulfureux qui dissout le sul
fure de fer en le faisant passer à l’état d’hyposulfite, et laisse l’acide tita- 
nique parfaitement blanc.

TITANATES.

Les titanates neutres sont incolores ou légèrement jaunâtres, insolubles 
et décomposés par l’eau bouillante en titanates acides etensous-titanates.

lisse dissolvent dans l’acide chlorhydrique; l’ammoniaque en sépare 
un sel acide qui se décompose par la chaleur en laissant un résidu d’a
cide titanique. Les acides sulfurique, plrosphorique et arsénique , pro
duisent dans les titanates des précipités blancs qui sont formés par une 
combinaison de ces acides avec l’acide titanique, et qui se dissolvent 
dans un excès d’acide. Le cyanoferrure de potassium et l’infusion de 
noix de galles précipitent les titanates en rouge brun. L’étain et le zinc 
colorent en violet ou en bleu les dissolutions acides des titanates, et y 
forment ensuite un précipité bleu d’hydrate de protoxide de titane.

L’acide titanique retiré d’un titanate, puis mêlé au charbon, et soumis 
ensuite, à une température rouge, à l’action du chlore, donne du percldo- 
rure de titane facile à distinguer des autres chlorures volatils, à cause de 
la propriété qu’il présente d’absorber le gaz ammoniac, et de produire un 
composé qui se détruit par la chaleur en laissant un résidu de titane 
métallique en paillettes cohérentes d’une couleur rouge cuivreuse.

Les titanates traités au chalumeau par le phosphate d’ammoniaque et 
de soude, dans la flamme de réduction, donnent un verre d’une belle 
teinte pourpre tirant sur le bleu qui se fonce en se refroidissant, et 
peut même devenir noire si l’on emploie trop de titanate. Cette pro-
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priété distingue nettement l’acide titanique de l’acide tanlalique qui ne 
colore pas les flux au feu de réduction.

TITANATES DE FER.

La nature présente plusieurs combinaisons d’acide titanique et d’oxide 
de fer.

On trouve en Cornouailles un minerai nommé minakanite , qui est d’un 
noir de jais éclatant, et qui contient 45 p. 100 d’acide titanique, et 51 
d’oxide de fer.

L'isérine paraît être un titanate neutre de fer.
On donne le nom de fer titane à des mélanges des minéraux précédents 

avec le fer oxidulé.

SELS DE PROTOXIDE DE TITANE.

Le protoxide de titane est une base très faible ; toutes ses combinai
sons solubles ont une réaction fortement acide, et sont colorées en rouge ; 
les sous-sels de protoxide de titane sont noirs ou bleus, et insolubles

Les carbonates alcalins produisent un précipité bleu dans les dissolu.- 
tions de titane. Ce précipité prend une couleur canelle à l’air, et passe au 
vert par un contact prolongé avec l’air et l’eau.

Le sulfate acide de protoxide est rouge et le sulfate basique bleu ; ce 
dernier sel absorbe facilement l’oxigène de l’air, et devient incolore en 
se changeant en une combinaison d’acide sulfurique et d’acide titanique.

PERCHLORURE DE TITANE. TiCl2.

Ce corps est liquide comme le bichlorure d’étain, incolore, transpa
rent, et très dense; il répand des vapeurs à l’air, et bout à 135°. Sa den
sité de vapeur, déterminée par M. Dumas, est de 6,836.

Le perchlorure de titane est décomposé par l’eau, donne de l’acide chlor
hydrique et de l’acide titanique.

On le prépare en faisant arriver du chlore gazeux sur un mélange d’a
cide titanique et de charbon.

SESQUICHLORURE DE TITANE. TÎ2C13.
M. Ebelmen a découvert ce composé, en faisant passer à travers un 

tube chauffé au rouge, de l’hydrogène saturé de vapeurs de bichlorure de 
titane : il se produit de l’acide chlorhydrique et un sesqui-chlorure peu vo
latil qui se condense dans les parties froides du tube en écailles d’un 
"Violet foncé, déliquescentes, et produisant une liqueur d’un rouge vio
lacé.

Le sesqui-chlorure de titane est surtout remarquable par sa grande af
finité pour l’oxigène et pour le chlore. Il réduit les dissolutions d’or,
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d’argent et de mercure, et ramène au minimum les sels de bi-oxide de 
cuivre et de sesqui-oxide de fer. Le sesquichlorure de titane , chauffé au 
contact de l’air, se transforme en acide titanique et en perchlorure de 
titane : TiCl2.

BISULFURE DE TITANE. TiS2.

M. H. Rose a découvert le bisulfure de titane, en faisant passer des va
peurs de sulfure de carbone sur de l’acide titanique porté au rouge blanc 
dans un tube de porcelaine. On l’obtient sous forme d’écailles brillantes qui 
ont la couleur et l’aspect de l’or mussif, en chauffant au rouge, dans un 
tube de verre, de l’acide sulfhydrique sec et saturé de vapeurs de per
chlorure de titane (M. Ebelmen).

Le bisulfure de titane se ternit au contact de l’air humide, en exhalant 
l’odeur de l’hydrogène sulfuré ; le grillage le convertit facilement en acide 
sulfureux et en acide titanique ; l’acide chlorhydrique concentré en dé
gage de l’acide sulfhydrique; l’eau régale l’attaque en produisant de l’a
cide sulfurique et deTacide titanique.

Les sulfures correspondant au protoxide et sesqui-oxide de titane ne 
sont pas connus.

MINERAIS DE TITANE.
■é

Les principaux minerais de titane sont : le fer titané, le rutile, l’ana- 
tase, le sphène ou la titanite, substance cristallisée qui se compose de li- 
tanate de chaux uni au silicate de chaux.

La polymignite qu’on trouve en cristaux noirs, est du titanate de zir- 
cone et d’yttria, contenant plusieurs autres bases.

Le titane rutile de Gourdon et de Villeneuve (Haute-Saône) contient, 
selon M. Virlet, 98 p. 100 d’acide titanique, et 2 p. 100 d’oxide de fer.

La chrictonite de la. vallée duBourg-d’Oysans, en Dauphiné, contient, 
selon M. Marignac, k l de protoxide de fer et 53 d’acide titanique; 
sa formule est (FeO,Ti02). Le fer titané de Washington a pour formule 
(Fe0)3,(Fe203)4, TiO2, et se rapproche beaucoup, par sa composition, du 
fer titané d’Arendal, analysé par M. Mosander.

Les fers titanes et les oxides de fèr présentent plusieurs exemples re
marquables d’isomorphisme. M. Mosander a cherché, le premier, à ex
pliquer ce fait, en supposant que les fers titanés sont formés par le 
mélange de 2 corps isomorphes, c’est-à-dire de sesqui-oxide de fer, 
Fe’O , et de titanate de protoxide de fer : FeO,Ti02 =  M2Os.

Selon M. H. Rose, l’isomorphisme de ces composés s’expliquerait mieux 
en considérant les fers titanés comme un mélange de deux oxides jso- 
morphes, le sesqui-oxide de fer (Fe203), et le sesqui-oxide de titane: 
Ti203.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PLOMB. 469
Lorsqu’on cherche à séparer le sesqui-oxide de titane des fers titanes, 

ce corps passe à l’état d’acide titanique, en ramenant au minimum une 
certaine quantité de sesqui-oxide de fer.

PLOMB.

Le plomb est d’un gris bleuâtre, ordinairement terne, quand il a subi 
l’action de l’air, mais assez éclatant lorsque sa section est récente. Il est 
très mou. On sait qu’on peut ployer facilement des lames de plomb d’une 
grande épaisseur, et que ce métal est même entamé par l’ongle : frotté 
sur le papier, il laisse des traces d’un gris métallique.

La densité du plomb pur est de 11,445 ; celle du plomb du commerce 
est de 11,352 seulement. La pesanteur spécifique de ce métal, au lieu 
d’augmenter, semble diminuer légèrement par l’écrouissage ; toutefois, 
lorsqu’on le comprime fortement dans une bague, sa densité devient un 
peu plus considérable.

Le plomb occupe le sixième rang parmi les métaux, par rapport à la 
malléabilité, et le huitième seulement pour la ductilité. On peut le ré
duire en feuilles minces : sa ténacité est très faible , un fil de plomb de 
2 millimètres de section se rompt sous un poids de 9 kilogr.

Le plomb entre en fusion à 334°; sous l’influence d’une température 
plus élevée, il se volatilise sensiblement, et répand des fumées très visi
bles. Il possède la propriété de dissoudre une certaine quantité d’oxide 
de plomb qui lui donne dè la dureté. Cette solubilité de l’oxide de plomb 
dans le métal peut expliquer les modifications qu’éprouve le plomb 
dans quelques unes de ses propriétés physiques, lorsqu’il a été longtemps 
tenu en fusion au contact de l’air. Pour rendre au plomb sa mollesse , il 
faut l’agiter, pendant qu’il est fondu, avec un peu de charbon qui réduit 
l’oxide de plomb.

Le plomb refroidi lentement cristallise en pyramides à quatre faces, ou 
en octaèdres réguliers: exposé à l’air humide, il se recouvre d’une couche 
noire de sous-oxide qui préserve le reste du métal de l’oxidation.

Le plomb abandonné dans de l’eau distillée, au contact de l’air, s’ox-ide 
rapidement, et. donne naissance à de l’hydrocarbonate de plomb blanc 
et cristallisé ; la présence' d’un sel étranger, et surtout du sulfate de 
chaux , empêche cette oxidation : aussi le plomb ne s’oxide-t-il que su
perficiellement, quand*on le plonge dans de l’eau ordinaire qui contient 
toujours des sels en dissolution.

L’acide sulfurique étendu et l’acide chlorhydrique n’attaquent le 
plomb que très difficilement ; l’acide sulfurique concentré le dissout à
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chaud, et forme de l’acide sulfureux et du sulfate de plomb; le meilleur 
dissolvant du plomb est l’acide azotique.

Le plomb se combine à l’oxigène en-trois proportions, et produit
les oxides suivants :

Sous-oxide de plomb.................................Pb20 ;
Protoxide de p lo m b ..................................PbO ;
Oxide puce de plomb ou acide plombique PbO2.

Le protoxide de plomb et l’acide plombique peuvent se combiner entre 
eux en plusieurs proportions, et former des composés que l’on nomme 
miniums.

so u s -o x ïDe  d e  p l o m b . Pb?0 .

Cet oxide a été découvert par Dulong, qui l’a obtenu en chauffant mo
dérément l’oxalate de plomb ; son existence a été mise hors de doute par 
des expériences récentes de MM. Boussingault et Pelouze.

Le sous-oxide de plomb est le corps noir qui se produit à la surface du 
plomb exposé à l’air humide. On l’obtient à l’état de pureté en chauffant 
l’oxalate de plomb à 300" jusqu’à ce qu’il ne se dégage plus de gaz.

On démontre que le sous-oxide de plomb ne peut être considéré comme 
un mélange de plomb et de protoxide de plomb, en le broyant avec du 
mercure qui ne forme pas d’amalgame, et en le traitant par une dissolu
tion de sucre qui ne dissout pas de traces de protoxide de plomb.

Les acides ou les alcalis étendus le décomposent en plomb métallique 
et en protoxide de plomb qui entre en dissolution. Vers 400", il se dé
double de la même manière, en plomb et en protoxide.

Chauffé au contact de l’air, il brûle comme de l’amadou, et se trans
forme en protoxide de plomb.

PROTOXIDE DE PLOMB, PbO,

L’oxide de plomb préparé par voie sèche, et qui n’a pas éprouvé de 
fusion, porte le nom de massicot ; lorsqu’il a été fondu, on le nomme 
litharge,

Propriétés.

Le protoxide de plomb est solide; sa couleur varie du jaune citron au 
jaune rouge ; il entre en fusion un peu au-dessous du rouge, et cristal
lise par le refroidissement en lames micacées.

Lorsqu’on fait fondre de la litharge dans un creuset de terre, elle agit 

sur la silice du creuset, et forme un silicate de plomb fusible ; aussi 1® 
creuset est-il rapidement percé.

Le protoxide de plomb est sensiblement soluble dans l’eau pure, à la
quelle il communique une réaction alcaline ; cette dissolution contient 
environ 1/7000' d’oxide de plomb. La présence d’un sel étranger empêché
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la dissolution. Cet oxide est facilement réduit par le charbon et par 
l’hydrogène. Il se combine avec tous les acides, et peut même attirer l’acide 
.carbonique de l’air; on le considère comme une base énergique q u i, par 
ses propriétés chimiques, se rapproche beaucoup des terres alcalines.

Le protoxide de plomb, chauffé au contact de l’a ir , absorbe l’oxigène, 
et se transforme vers 300° enplombate de protoxide de plomb, qui est le 
minium.

D’après les observations de M. Leblanc, la litharge fondue au contact 
de l’air dissout une quantité d’oxigène qui peut aller jusqu’à 50 <=· c.  par 
kilogramme ; ce gaz se dégage quand la litharge se refroidit ; l’oxide 
de plomb partage cette propriété curieuse avec l’argent, qui peut aussi 
dissoudre de l’oxigène.

L’oxide de plomb se combine par voie sèche et par voie humide avec 
les alcalis et les terres, et forme des sels que l’on nomme plombites.

Les plombites de potasse et de soude sont solubles dans l’eau. Le 
plombite de chaux peut cristalliser ; on l’obtient en faisant bouillir de 
l’oxide de plomb avec un lait de chaux; ce dernier plombite est em
ployé quelquefois pour teindre les cheveux en noir ; dans ce cas, le plomb 
du plombite de chaux réagit sur le soufre contenu dans la substance or
ganique qui constitue les cheveux, et forme du sulfure de plomb qui 
est noir.

Prépara tlon.

Le protoxide de plomb anhydre peut être obtenu dans des circonstances 
très différentes.

On le prépare souvent en chauffant le plomb à l’a ir, ou en soumettant 
à la calcination le carbonate ou l’azotate de plomb ; si la température 
est assez élevée, l’oxide entre en fusion et cristallise par le refroidissement.

On obtient, d’après M. Houton-Labillardière, un oxide de plomb par
faitement blanc et cristallisé en dodécaèdres, en dissolvant de l’oxide de 
plomb dans de la soude caustique, et en laissant évaporer lentement la 
dissolution.

M. Payen a formé le même oxide cristallisé en octaèdres blancs et 
transparents, en versant un grand excès d'ammoniaque dans de l’acétate 
de plomb, et en abandonnant la liqueur à elle-même pendant quelques 
jours.

D’après les observations de M. Mitscherlich, les cristaux d’oxide de 
plomb obtenus par ces méthodes ou par la fusion de l’oxide n’appar
tiennent pas au système régulier, quoiqu’ils s’en rapprochent beaucoup ; 
ds dérivent d’un octaèdre à base rhombe.

Lorsqu’on fait bouillir de l’hydrate d’oxide de plomb avec une quantité 
de potasse insuffisante pour le dissoudre, on le transforme en un oxide 
de plomb anhydre et cristallin, dont la couleur est d’un jaune brun.
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Cet oxide, chauffé au rouge naissant, change de teinte, et se transforme 

en un oxide d’un très beau jaune serin.
M. Mitscherlich a décrit un protoxide de plomb dont la couleur est d’un 

très beau rose. Cet oxide prend constamment naissance, d’après M. Cal- 
vert , lorsqu’on sature d’oxide de plomb une dissolution chaude de soude 
caustique marquant 45°; l’oxide se dépose par le refroidissement en cris
taux roses et à peu près cubiques ; ces cristaux, exposés au rouge sombre, 
deviennent jaunes par le refroidissement, sans changer de forme cristalline.

On voit donc que l’oxide de plomb présente des teintes très différentes, 
selon son mode de préparation; il peut être blanc, jaune serin, jaune 
rouge, jaune brun ou rose ; ces oxides sont tous ramenés au même état 
par la pulvérisation, et donnent une poudre rougeâtre qui a la cou
leur de la litharge, D’après M. Leblanc, la litharge rouge du commerce 
ne doit pas sa coloration à la présence du minium ; quand on la fond et 
qu’on la refroidit brusquement, elle reste jaune, tandis qu’elle prend une 
couleur rouge, lorsqu’on la laisse refroidir lentement.

L’oxide de plomb forme avec l’eau un hydrate qui est blanc , et que 
l’on obtient en précipitant un sel de plomb par la potasse ou la 
soude. Cet hydrate est facilement décomposé par la chaleur, et transformé 
en protoxide anhydre;· il se dissout plus facilement dans les alcalis que 
le protoxide anhydre.

ACIDE PLOMBIQUE. PbO2. —  PLOMBATES. MO,PbO1.

Propriétés.

L’acide plombique, qu’on appelle aussi quelquefois oxide puce, peroxide 
de plomb, a été découvert par Proust ; il est d’une couleur brune, 
presque noire, insoluble dans l’eau, décomposable au-dessous du 
rouge obscur, et transformé d’abord en minium, puis en litharge ou 
protoxide de plomb foiidu. On doit le considérer comme un oxidant éner
gique ; mis en contact avec l’ammoniaque, il l’absorbe, et se réduit par
tiellement en produisant de l’eau et de l’azotate d’ammoniaque. Un grand 
nombre de matières organiques le décomposent en présence de l’eau , et 
subissent une combustion incomplète.

L’acide plombique mêlé avec le sixième de son poids de soufre, forme 
une poudre qui s’enflamme par le frottement. Il absorbe le gaz acide sul
fureux en produisant une élévation de température qui peut aller jus
qu’à l’incandescence, et donne, en réagissant sur cet acide, du sulfate de 
plomb : PbO2 -j- S02=PbO,S03 ; cette propriété est souvent utilisée dans 
les analyses chimiques pour séparer l’acide sulfureux des autres gaz et 
pour en apprécier la proportion. L’acide plombique, agité avec de l’eau 
chargée d’acide sulfureux, produit également du sulfate de plomb.

On a considéré pendant longtemps l’oxide puce de plomb comme un
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oxide indifférent, qui ne pouvait se combiner ni avec les acides ni avec
les bases. t »

Il a été démontré récemment que l’oxide puce de plomb forme avec 
différentes bases, et principalement avec la potasse, des sels parfaitement 
définis et cristallisables , et que cet oxide se comporte par conséquent 
comme un véritable acide métallique (Fremy).

Le plombate de potasse a pour formule: K0,Pb02,3H0; il cristallise 
en beaux cubes incolores ; il est soluble sans décomposition dans une li
queur alcaline bouillante, mais l’eau pure le décompose d’abord en sel 
acide qui est coloré en b run , et ensuite en acide plombique qui se pré
cipite.

La préparation du plombate de potasse exige certaines précautions qui 
rendent cette opération assez délicate. On doit se procurer d’abord de l’a
cide plombique entièrement débarrassé de protoxide de plomb, et que l’on 
a fait bouillir à plusieurs reprises avec de l’acide azotique concentré : on 
met l’acide plombique dans un creuset d’argent, et l’on y verse une 
dissolution concentrée de potasse à l’alcool. On chauffe le mélange , 
et l’on en prend de temps en temps une petite quantité que l’on fait 
dissoudre dans quelques gouttes d’eau, et que l’on décompose par 
l’acide azotique ; il arrive un moment où la liqueur essayée laisse déposer, 
sous l’influence de l’acide azotique , une quantité considérable d’acide 
plombique : le sel est alors formé ; on enlève le creuset du feu ; on y verse 
quelques grammes d’eau, afin de dissoudre le plombate de potasse qui 
s’est déposé en petits cristaux bkfncs au fond du creuset, et l’on décante 
rapidement la liqueur, lorsqu’elle est encore très chaude. Le plombate se 
dépose en cristaux assez volumineux , si le refroidissement est lent ; 
l’eau-mère ne retient plus de traces d’acide plombique, parce que le 
plombate de potasse est insoluble dans une dissolution alcaline froide.

Dans cette préparation, on doit donc opérer avec de l’acide plombique 
pur, amener lentement la dissolution de potasse à un degré de concen
tration convenable, et surtout reprendre la masse contenue dans le creuset 
par une quantité d’eau qui puisse dissoudre le sel et qui soit insuffisante 
pour le décomposer.

L’acide plombique se combine aussi avec la soude, et produit un sel 
à peine soluble.

Les autres plombâtes sont insolubles dans l’eau.

Préparation.

Pour préparer l’acide plombique, on réduit en poudre fine le minium 
(plombate de protoxide de plomb) ; on le mêle dans une capsule de porce
laine ou dans un matras de verre, avec de l’acide azotique en excès 
étendu de deux à trois fois son poids d’eau ; on porte le mélange à l’ébul
lition en l’agitant sans cesse ; le protoxide de plomb contenu dans le mi-
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nium forme avec l’acide azotique de l’azotate de plomb qui se dissout, 
tandis que l’acide plombique se sépare sous la forme d’une poudre brune 
insoluble ; on lave ce précipité jusqu’à ce qu’il ne cède plus rien à l’eau, 
et on le dessèche à une température qui ne doit pas dépasser 100°. Ce 
procédé est celui que l’on suit en général pour préparer l’acide plombique.

On peut, d’après M. Levol, obtenir encore l’acide plombique en chauf
fant légèrement 4 parties de protoxide de plomb avec 1 p. de chlorate de 
potasse; le résidu doit être lavé à l’eau bouillante.

L’oxide de plomb ou l’acétate de plomb, soumis en présence de l’eau à 
l’action d’un excès de chlore ou d’acide hypochloreux, donnent également 
de l’acide plombique qui a souvent l’aspect cristallin.

On obtient l’acide plombique sous la forme d’une poudre noire, bril
lante, en décomposant par une pile faible un sel de plomb.

M. Chevreul a reconnu qu’en chauffant dans un creuset de platine, de 
la potasse et un verre plombeux (cristal), il se sépare du plomb métallique 
qui s’allie au platine, tandis que la masse traitée par l’eau laisse dé
poser de petits grains cristallins d’acide plombique.

MINIUM.

L’acide plombique et le protoxide de plomb se combinent entre eux 
en plusieurs proportions, et donnent naissance à des composés d’un 
très beau rouge que l’on désigne sous le nom de miniums.

Nous donnerons ici la composition de quelques miniums:
I o Minium obtenu, soit par l’action directe de l’oxigène sur le mas

sicot, soit parla purification du minium du commerce à l’aide de l’a
cétate de plomb neutre et de la potasse qui dissolvent l’excès de pro
toxide de plomb: (Pb0)2,Pb02; c’est cette formule qui représente, 
d’après M. Dumas, la composition ordinaire du minium ;

2° Minium analysé pár M. Berzélius : Pb02,Pb0 ;
3° Minium analysé par M. Longchamp : Pb02,5Pb0 ;
U° Minium trouvé dans un four à réverbère, et analysé par M. Hou- 

ton-Labillardière : Pb02,3Pb0.
Le minium présente tous les caractères d’un plombate d’oxide de 

plomb. Il est décomposé par les acides, qui dissolvent le protoxide de 
plomb et précipitent l’acide plombique.

Préparation.

Pour préparer le minium, on calcine le plomb dans un four à réver
bère jusqu’à ce qu’il soit entièrement transformé en oxide jaune; on 
évite de faire entrer l’oxide en fusion.

Le produit de cette calcination est broyé entre deux meules, et soumis 
à l’action d’un courant d’eau qui entraîne l’oxide de plomb dans des
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caisses, où il se dépose par le repos ; c’est ainsi que se prépare l’oxide de 
plomb qui porte le nom de massicot.

Comme le plomb employé à la préparation du massicot n’est pas pur 
et que les différents métaux étrangers sont différemment oxidables, la 
pureté du massicot varie pendant le cours de l’opération : aussi a-t-on 
le soin de fractionner les produits ; et l’on obtient ainsi différentes 
espèces de minium.

Le minium qui se produit en premier lieu contient tous les oxides dont 
les métaux sont plus oxidables que le plomb. Les miniums intermédiaires 
contiennent peu de métaux étrangers et seulement des traces d’argent. 
Le cuivre et l’argent reparaissent en quantités très notables dans les der
niers miniums ; les fabricants de cristal donnent toujours la préférence 
aux miniums intermédiaires.

Le massicot destiné à la préparation du minium est introduit dans 
des caisses en tôle qui contiennent environ 25 kil. d’oxide, et soumis, 
dans un four à réverbère, à une température qui ne doit pas dépasser 
300°. Une chaleur plus élevée décomposerait le minium. Un seul feu ne 
suffit pas pour transformer le massicot en minium : on le soumet à un 
deuxième et souvent à un troisième feu.

On doit employer dans la préparation du minium, du plomb aussi 
pur que possible ; il paraît démontré, cependant, que certaines espèces 
de plomb contenant du manganèse conviennent parfaitement à cette fa
brication ; aussi n’est-il pas rare de trouver dans le minium une certaine 
quantité de manganèse à l’état de permanganate de plomb.

On prépare un minium très' estimé qui porte le nom de mine orange 
en calcinant à l’air le carbonate de plomb.

M. Levol a fait connaître un procédé qui permet d’obtenir dans les la
boratoires le minium sous la forme d’une poudre cristalline d’un beau 
rouge orange. On chauffe dans un creuset de terre un mélange de 4 par
ties de litharge en poudre fine et d’une partie de chlorate de potasse. 
L’oxide se change d’abord en acide plombique, et si l’on voulait obtenir 
cet acide, ¡1 faudrait arrêter l’opération et laver le résidu avec de l’eau ; 
niais en continuant à chauffer le mélange et en élevant sa température 
jusqu’au rouge sombre, il dégage de l’oxigène, s’épaissit et le plomb 
qu’il contient se trouve changé entièrement en minium. Lorsqu’on 
remarque sur les bords du creuset des signes de décomposition du 
minium, on arrête l’opération, et il ne reste plus qu’à faire bouillir la 
niasse avec uue dissolution de potasse caustique, pour enlever le pro- 
toxide qui a pu se former ; des lavages à l’eau distillée laissent du minium 
très pur.

Ou obtient le minium hydraté par double décomposition en traitant 
une dissolution de protoxide de plomb dans la potasse (plombite de po
tasse) par du plombate de potasse il se forme un précipité jaune qui est
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du minium hydraté ; ce corps se transforme par une légère dessiccation
en minium d’un très beau rouge (Fremy).

u s a g e s .

Le minium est employé, en raison de sa belle couleur, pour colorer les 
papiers de tenture, la cire molle à cacheter, etc. ; il sert surtout à la fabrica
tion du cristal; dans cette dernière application, on lui donne la préférence 
sur la litliarge, parce qu’il ne contient ni argent ni oxide de cuivre qui 
colorent toujours le cristal, ni plomb métallique q u i, en réagissant sur 
des traces de carbonate de potasse existant dans le cristal, produirait 
des bulles d’oxide de carbone qui resteraient dans la masse vitreuse et 
rendraient son affinage presque impossible. L’excès d’oxigène que perd 
le minium en formant des silicates de plomb, sert en outre à brûler les 
matières organiques contenues dans la potasse.

Le minium du commerce est souvent mélangé avec des matières ter
reuses , de la brique pilée , du colcotliar, etc. MM. Gélis et Fordos ont 
proposé , pour reconnaître cette fraude, de faire bouillir pendant quel
ques instants le minium avec de l’eau sucrée à laquelle on a ajouté une 
petite quantité d’acide azotique ; le minium se dissout entièrement lors
qu’il est pur ; s'il est impur, la substance étrangère forme un résidu dont 
il est facile d’apprécier le poids.

CARACTÈRES DES SELS DE PLOMB.

Le protoxide de plomb est le seul oxide de ce métal, qui s’unisse aux 
acides pour former des sels.

Les sels de plomb sont incolores lorsque l’acide qui entre dans leur 
composition n’est pas coloré; leur saveur est sucrée et styptique; ils sont 
vénéneux à faible dose. Les sels neutres de plomb rougissent le papier de 
tournesol. ,

Les sels de plomb' sont vénéneux à faible dose. Leur contact pro
longé avec les organes produit des douleurs d’entrailles et une paralysie 
dont les symptômes sont connus sous le nom de coliques de plomb. Les 
peintres, les ouvriers qui travaillent à la fabrication de la céruse et du 
minium, ceux qui manient le plomb sous une forme quelconque, sont 
sujets à cette maladie.

Il ne paraît pas que les secours de la médecine soient toujours efficaces 
pour guérir la colique de plomb ; toutefois on a recommandé l’emploi 
des limonades à l’acide sulfurique ou l’usage des sulfates solubles, de 
l’iodure de potassium et des sulfures alcalins. Ces différents corps tendent 
à précipiter le sel de plomb et à paralyser son action sur l’économie 
animale.*

Les sels de plomb forment avec les différents réactifs les précipités sui
vants :
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Potasse. — Précipité blanc d’hydrate de protoxide de plomb, soluble 

dans un excès de potasse /  surtout sous l’influence de la chaleur.
Ammoniaque. — Précipité blanc, insoluble dans un excès de réactif : 

ce précipité est ordinairement un sel basique, qui souvent ne se forme 
qu’avec lenteur.

Carbonates de potasse, de soude et d’ammoniaque. — Précipité blanc de 
carbonate de plomb, insoluble dans un excès de réactif.

Cyanoferrure de potassium. — Précipité blanc.
Cyanoferride de potassium. — Pas de précipité.
Tamin. — Précipité d’un jaune sale.
Sulfhydrate d’ammoniaque. — Précipité noir, insoluble dans un excès 

de réactif.
Acide sulfhydrique. — Précipité noir, insoluble dans un excès d’hy

drogène sulfuré.
Lorsque les sels de plomb sont dissous dans une grande quantité d’a

cide chlorhydrique, l’hydrogène sulfuré y produit un précipité rouge 
formé de sulfure et de chlorure de plomb.

Acide sulfurique et sulfates solubles. — Précipité blanc de sulfate de 
plomb, insoluble dans l’eau, soluble dans les alcalis, dans le tartrate 
d’ammoniaque et dans l’acide chlorhydrique ; très peu soluble dans les 
acides sulfurique et azotique étendus ; noircissant par l’acide sulfhydrique.

Acide chlorhydrique. — Précipité blanc de chlorure de plomb ne se 
formant que dans les dissolutions concentrées et se dissolvant dans une 
grande quantité d’eau ; le chlorure de plomb est soluble dans l’acide 
chlorhydrique bouillant et se dépose en écailles satinées par le refroidis
sement.

Iodure de potassium. — Précipité jaune d’iodure de plomb, se dissol
vant dans un grand excès de réactif.

Chromate de potasse. — Précipité jaune de chromate de plomb neutre, 
devenant rougeâtre sous l’influence d’un excès d’ammoniaque ou de po
tasse, en se transformant en chromate basique.

La présence des matières organiques n’empêche pas les sels de plomb 
d’être précipités par les sulfates ou l’acide sulfhydrique.

Le fer, le zinc, l’étain, précipitent le plomb de ses dissolution^. en la
més brillantes. Si l’on plonge, dans un flacon qui contient une dissolution 
étendue'd’acétate neutre de plomb, un morceau de zinc qui supporte plu
sieurs fils de laiton roulés en spirale, on voit bientôt les fils métalliques 
se recouvrir de végétations cristallines de plomb ; ce précipité est appelé 
arbre de Saturne. Pour obtenir un bel arbre de Saturne, on doit ajouter , 
dans la liqueur une certaine quantité d’acide acétique, afin d’empêcher la 
précipitation d’un sous-sel insoluble, ou celle du carbonate de plomb qui 
se produirait par l’action de l’acide carbonique de l’air sur le sel de 
plomb devenu basique.
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Dosage du plomb.

Le plomb est ordinairement dosé à l’état de sulfate. Quelquefois cepen
dant on apprécie sa proportion dans les alliages en le précipitant par un 
carbonate ou par un oxalate, et calcinant ces sels qui laissent un résidu 
d’oxide de plomb pur.

Le dosage du plomb par l’acide sulfurique ou les sulfates solubles 
n’est exact qu’autant que la précipitation a été faite dans des liqueurs 
qui ne contiennent pas de chlorures solubles ou de matières organiques. 
La dissolution étendue d’eau est traitée par un léger excès d’acide sulfu
rique et abandonnée au repos pendant plusieurs heures ; le précipité, après 
avoir été lavé avec de l’eau pure ou de l’eau alcoolisée, est calciné au 
rouge sombre dans un creuset de platine et pesé.

Lorsqu’il se trouve en môme temps qu’un sel de plomb, dans une li
queur, de l’acide azotique, des sels ammoniacaux, des chlorures ou de 
l’acide chlorhydrique, pour opérer d’une manière complète la précipita
tion du métal, il faut évaporer la liqueur jusqu’à siccité avec un excès 
d’acide sulfurique, et reprendre le résidu par l’eau ; ce résidu, lavé, séché 
et calciné, donne le poids du sulfate de plomb, d’où l’on déduit par le 
calcul la proportion de plomb.

CHLORURE DE PLOMB. PbCl.
Le chlorure de plomb est blanc, à peine soluble dans l’eau ; il exige 

environ 33 fois son poids d’eau bouillante pour se dissoudre ; il est encore 
moins soluble dans l’eau froide : une partie de cldorure de plomb se dis
sout dans 135 parties d’eau froide.

Ce corps cristallise en prismes aciculaires hexaédriques ou en écailles 
micacées. Il se dissout dans l’acide chlorhydrique bouillant; il est inso
luble dans l’alcool.

Le chlorure de plomb entre facilement en fusion, et se prend par le 
refroidissement en une masse grise, transparente, flexible, pouvant se 
couper au couteau, à laquelle les anciens chimistes ont donné le nom de 
plomb corné. Il se volatilise à la chaleur rouge, et répand des vapeurs blan
ches abondantes.

Les alcalis et les carbonates alcalins le font d’abord passer à l’état d’oxi- 
ehlorure, et le décomposent ensuite complètement.

Préparation.

On peut obtenir le chlorure de plomb en dissolvant le plomb ou l’oxide 
de plomb dans l’acide chlorhydrique bouillant; il se forme aussi direc
tement par l’action du chlore sur le plomb chauffé au rouge.

Le chlorure de plomb peut être préparé par double décomposition·, 
en versant du sel marin dans une dissolution concentrée d’un sel de 
plomb.
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On obtient le chlorure de plomb cristallisé en le faisant dissoudre à 
chaud dans l’acide azotique ou l’acide chlorhydrique, et en laissant re
froidir la liqueur lentement.

OXICHLORUIIES DE PLOMB.

L’oxichlorure de plomb, ayant pour formule PbCl,7PbO, est connu 
sous les noms de jaune minéral, jaune de Paris, jaune de Vérone, jaune 
de Turner, jaune de Cassel.

Ce composé possède une belle couleur d’un jaune d’or. Il est très fu
sible, et passe au travers des creusets, quand il est fondu. Il peut cristal
liser par le refroidissement en octaèdres volumineux.

On le prépare par les méthodes suivantes :
10 En fondant 1 partie de chlorure de plomb avec 6 ou 8 parties de 

litharge ou de massicot ;
2° En chauffant un mélange de 10 p. de litharge et de 7 p. de sel am

moniac ;
3° En décomposant le sel marin par la litharge en présence de l’eau ; 

la litharge délayée en consistance de bouillie avec le quart de son poids 
de sel marin se transforme en un hydrate d’oxichlorure de plomb qui est 
blanc, et devient d’un très beau jaune par la calcination.

11 existe dans la nature deux oxichlorures de plomb : PbO,PbCl et 
(PbO)2,PbCl.

Lorsqu’on mêle des sous-sels de plomb avec des chlorures métal
liques, on obtient un oxichlorure qui a pour formule (PbO)5,PbCl.

Le chlorure et l’oxide de plomb paraissent s’unir en toutes propor
tions par la voie sèche.

BROMURE DE PLOMB. PbBr.
Ce composé ressemble au chlorure de plomb. Il est presque insoluble 

dans l’eau froide, légèrement soluble dans l’eau bouillante, d’où il se dé
pose par le refroidissement en petites aiguilles blanches.

Le bromure de plomb, soumis à l’action de la chaleur, se fond en un 
liquide rouge qui devient jaune-citron en se solidifiant. Il se combine avec 
l’oxide de plomb.

Le bromure de plomb s’obtient par double décomposition, en versant 
du bromure de potassium dans un sel de plomb soluble.

, IODURE DE PLOMB. P b l.
On prépare ce corps par double décomposition , en précipitant un sel 

de plomb par l’iodure de potassium. Il est d’un beau jaune-citron ; à 
peine soluble dans l’eau froide, il se dissout sensiblement dans l’eau 
bouillante qui le laisse déposer par le refroidissement en belles écailles
hexagones d’un jaune d’or.
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L’iodure de plomb se combine avec plusieurs iodures, et principale
ment avec les iodures alcalins pour former des iodures doubles : la potasse 
caustique le dissout en le décomposant.

On connaît plusieurs composés d’iodures et d’oxide de plomb.
L’iodure de plomb produit avec le chlorhydrate d’ammoniaque un sel 

double cristallisé en longues aiguilles jaunes, qu’on obtient en abandon
nant à un refroidissement lent une dissolution bouillante d’acétate de 
plomb, d’iodure de potassium et de sel ammoniac. Ce composé a pour 
formule : (PbI)2,(AziI3,HCl)3.

IODUKE DE PLOMB BLEU.

Ce composé a été décrit par M. Berthemot. On l’obtient en précipitant 
une dissolution d’acétate de plomb tribasique par un mélange de bi-iodure 
de potassium et de carbonate de potasse contenant 1 équivalent de bi- 
iodure pour k équivalents de carbonate de potasse. D’après M. Filhol, 
cette combinaison bleue aurait pour formule: Pbl, |PbO, I), (PbO, CO2)4.

On obtient encore des combinaisons bleues formées d’iode et le plomb :
1° En arrosant de l’hydrate d’oxide de plomb avec une solution al

coolique d’iode, en ajoutant au mélange quelques gouttes d’acétate de 
plomb, et en le chauffant à une douce chaleur jusqu'à ce que le composé 
soit devenu bleu.

2° En broyant de l’oxide de plomb, préparé par voie humide, avec le 
quart de son poids d’iode, et en faisant bouillir le mélange pour volati
liser l’excès d’iode : il se forme d’abord un précipité rouge qui devient 
bleu par une ébullition prolongée.

FLUORURE DE PLOMB. P bF l.

Ce corps est blanc, amorphe, presque insoluble dans l’eau et dans l’a
cide fluorhydrique ; il se dissout dans les acides azotique et chlorhydrique. 
On l’obtient en précipitant l’acétate de plomb par l’acide fluorhy 
drique ou un fluorure soluble. Le fluorure de plomb s’unit par fusion 
avec l’oxide de plomb, et se combine aussi avec le fluorure de sodium 
et avec le fluorure de barium.

SULFURE DE PLOMB. PbS.
Propriété*.

Le sulfure de plomb, appelé ordinairement galène, est le minerai de 
plomb le plus commun et le seul que l’on exploite pour en retirer le 
métal.

La galène est d’un gris bleuâtre métallique, très éclatant ; elle est fra
gile. Ses formes cristallines dérivent du cube. Sa densité est de 7,585; 
elle est moins fusible que le plomb ; on ne peut la maintenir en fusion
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dans les creusets parce qu’elle les traverse; la galène se décompose en 
partie par la chaleur ; une portion se volatilise, et il reste du sous-sulfure 
de plomb ; elle se volatilise dans un courant de gaz.

L’hydrogène lui enlève son soufre sous l’influence de la chaleur ; la 
vapeur d’eau la décompose en formant de l’acide sulfureux, de l’hydro
gène sulfuré, et laisse du plomb métallique.

Le grillage transforme la galène en un mélange d’oxide de plomb et 
de sulfate; il se dégage de l’acide sulfureux.

L’acide azotique attaque facilement la galène, et la change en sul
fate de plomb. Les autres acides n’exercent pas d’action sensible sur 
elle; l’acide chlorhydrique la transforme cependant à la longue en 
chlorure de plomb. ’

Plusieurs métaux, tels que le fer, le cuivre, le zinc, l’étain, réagissent, 
sous l’influence de la chaleur, sur la galène et la décomposent; le fer en 
sépare le plomb à l’état de pureté.

Le plomb chauffé avec de la galène forme des sous-sulfures, qui con
stituent en grande partie les mattes plombeuses des usines. Ces sous- 
sulfures peuvent être représentés par les formules Pb 'S et Pb2S.

Les alcalis ou les terres alcalines décomposent par voie sèche le sul
fure de plomb , en éliminent du plomb pur, et forment une scorie grise 
qui contient du sulfate de plomb et Un composé de sulfure de plomb et 
de sulfure alcalin.

Le nitre, fondu en proportion convenable avec le sulfure de plomb, le 
décompose et donne du plomb métallique.

Plusieurs oxides réagissent sur la galène par la voie sèche, et en sépa
rent du plomb ; ces oxides se trouvent ramenés à l’état métallique ou bien 
au minimum d’oxidation ; tels sont les oxides de fer, de manganèse , de 
cuivre.

La litharge décompose facilement le sulfure de plomb, sous l’influence 
de la chaleur, et produit de l’acide sulfureux et du plomb métallique : 
PbS+2PbO=3Pb +  S(P.

La galène et le sulfate de plomb, exposés à la température rouge, 
donnent de l’acide sulfureux et du plomb : PbS -f  Pb0,S03 =  2Pb +  
2S02.

Ces deux dernières réactions servent de base à la métallurgie du 
plomb.

Préparation.

On obtient artificiellement le sulfure de plomb en faisant agir une 
partie de soufre sur 3 parties de plomb en grenailles ; ces deux corps se 
Combinent avec une vive ignition. Le sulfure de plomb prend encore 
naissance lorsqu’on traite un sel de plomb par l’acide sulfhydrique ou 
Par un sulfure soluble.
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U sages.

On se sert principalement du sulfure de plomb pour extraire le plomb 
métallique. Les potiers de terre l’emploient sous le nom d'alquifoux, pour 
vernir leurs poteries.

Gisement.

La galène se trouve en filons, et quelquefois en amas dans les ter
rains primitifs. Elle apparaît ordinairement sous ce mode de gisement 
dans les terrains intermédiaires ou dans les premières parties des dépôts 
secondaires.

On distingue surtout deux variétés de galène ; le sulfure lamellaire à 
grandes et petites facettes et le sulfure compacte.

La galène à petites facettes est toujours plus riche en argent que celle 
dont les cristaux sont volumineux.

ESSAI D’UNE GALÈNE.

On détermine la proportion de plomb que contient une galène par la 
voie sèche ou par la voie humide.

Pour analyser une galène par voie sèche, on doit, d’après M. Berthier, 
la calciner à une température modérée avec du flux noir et du fer. On 
prend en général 1 p. de galène, 2 p. de flux noir et 25 ou 30p. 100 
de fer; on emploie dans cet essai des clous de Paris. La galène est ré
duite facilement, et donne un culot de plomb métallique.

Cet essai se fait avec plus de facilité en fondant le mélange de flux 
noir et de galène dans un creuset de fonte ou de fer.

L’analyse des minerais de plomb par la voie sèche n’est pas très exacte ; 
il reste en général un peu de plomb ou d’oxide de plomb dans les sco
ries, et il s’en perd aussi par volatilisation. Toutefois ce mode d’essai sa
tisfait aux besoins de- l’industrie.

Il est souvent important de déterminer la quantité d’argent que con
tient une galène ; on peut faire cet essai de deux manières différentes :

\° En scorifiant la galène avec de la litharge et en coupellant ensuite 
le plomb obtenu ; ce procédé est très exact ;

2° En coupellant directement la galène, comme l’a indiqué M. Berthier.
La coupellation directe de la galène ne peut être exécutée que lorsque le 

sulfure de plomb ne renferme au plus que 2 ou 3 centièmes de matières 
étrangères. On commence par pulvériser avec soin la galène ; on l’en
veloppe dans une feuille de plomb pauvre; on prend 2 p. de plomb 
contre 1 p. de galène ; on porte la masse dans la coupelle lorsqu’elle 
est chaude; l’air doit être donné avec précaution ; ce procédé présente 
toujours une perte, en argent, égale au. vingtième du poids du bouton 
obtenu.
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PERSULFURE DE PLOMB.

Lorsqu’on verse une dissolution de persulfure de potassium dans un 
sel de plomb, il se produit un précipité rouge-brun que l’on considère 
généralement comme un persulfure de plomb. Ce composé est très peu 
stable; il se décompose spontanément en protosulfure noir et en soufre.

PHOSPHURE DE PLOMB,

Le plomb a peu d’affinité pour le phosphore. Quand on distille dans 
une cornue de grès un mélange de charbon et de phosphate de plomb, ce 
sel est décomposé ; il se dégage de l’oxide de carbone et de l’acide car
bonique , e t, au lieu de phosphure de plomb, il reste dans la cornue 
du plomb ne contenant que des traces de phosphore; cette réaction est 
utilisée en Allemagne pour préparer le phosphore au moyen du phos
phate de plomb.

Le phosphore paraît se combiner au plomb dans quelques circons
tances. Quand on mêle à un sel de plomb du phosphore dissous dans 
l’éther ou qu’on y fait passer un courant d’hydrogène phosphoré, il se 
forme un précipité noir de pliosphuré de plomb.

ARSÉNIURE DE PLOMB,

Le plomb s’unit directement par voie sèche à l’arsenic, et peut en rete
nir les 20 centièmes environ de son poids. L’acide arsénieux, chauffé avec 
le plomb, produit de l'arséniureet del’arséniate de,plomb. Cet arséniure 
est cassant et d’une texture lamelleuse.

L’addition d’une très petite quantité d’arsenic au plomb donne à ce 
métal la propriété de s’arrondir facilement; aussi introduit-on dans 
le plomb de chasse un ou deux millièmes d’arsenic.

AZOTATE DE PLOMB. PbO.AzO5.7 >
On obtient l’azotate de plomb neutre en dissolvant dans l’acide azoti

que , le plomb, l’oxide ou le carbonate de plomb.
Ce sel cristallise en octaèdres réguliers, qui sont tantôt opaques, tantôt 

transparents e t■ toujours anhydres; il est insoluble dans l’alcool, et se 
dissout dans sept parties d’eau froide ; il est plus soluble dans l’eau 
bouillante. Ses cristaux décrépitent quand on les jette sur les charbons 
et en activent la combustion. .

L’azotate de plomb est décomposé par la chaleur, et donne naissance à 
de l’oxigène, à de l’acide hypo-azotique et à un résidu d’oxide de plomb. 
L’azotate de'plomb sert, dans les laboratoires, à préparer l’acide hypo-, 
azotique.

D’après M. Gerhardt, il existe deux sous-azotates de plomb bas»*.
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ques bien définis : l’un est bibasique (PbO)2,AzO,HO, et l’autre est 
quadribasique (PbO^AzO^SHO. Le premier s’obtient facilement en fai
sant bouillir l’azotate neutre de plomb avec de l’oxide ou du carbonate 
de plomb, et en abandonnant les liqueurs au refroidissement ; il se dépose 
en cristaux volumineux, incolores et transparents.

L’azotate quadribasique se forme lorsqu’on traite l’azotate neutre ou le 
sel bibasique par un excès d’ammoniaque. Mis en contact avec un grand 
excès d’ammoniaque, ce sel se transforme en hydrate de protoxide de 
plomb.

IIYPO- AZOTATE ET AZOTITES DE PLOMB.

Proust a reconnu le premier que Iô plomb se dissout en quantité con
sidérable dans une dissolution chaude d’azotate de plomb. Ce chimiste 
pensait que les sels qui se produisent dans cette réaction étaient formés 
par une base moins oxigénée que le protoxide de plomb ; mais M. Che- 
vreul a démontré que la dissolution du plomb était due réellement à la 
désoxidation partielle de l’acide azotique ; il a décrit et analysé avec soin 
deux sels qui prennent naissance dans la réaction de l’azotate de plomb 
sur le plomb. M. Berzélius'arriva de son côté aux mêmes conséquences 
que M. Chevreul.

Enfin M. Péligot prouva, dans un travail récent, que l’acide hypo- 
azotique pouvait, comme l’acide azoteux, s’unir avec l’oxide de plomb.

Lorsqu’on fait digérer à une température de 60 à 80”, 63 parties de 
plomb métallique dans une dissolution très étendue qui contient 100 
parties d’azotate de plomb, quantités qui correspondent à des équivalents 
égaux de sel et de métal, il ne se dégage aucun gaz; la liqueur se colore 
peu à peu, le plomb s’y dissout entièrement, et lorsqu’on abandonne 
la dissolution à un refroidissement lent, il se dépose de belles paillettes 
jaunes qui ont pour formule : (Pb0)2,Az04,H0. L’équation suivante rend 
compte de cette réaction : Pb0,Az05 +  Pb +  HO =  (Pb0)2,Az04,H0.

Lorsque la proportion de plomb qu’on ajoute à l’azotate est plus corn 
sidérable, on obtient un sel rouge orange, beaucoup moins soluble 
que le sel jaune, et qui a pour formule : (Pb0)7,(Az04)2,3H0. Ce sel 
orange se produit constamment, quand on dissout 3 équivalents de plomb 
dans 2 équivalents d’azotate de plomb. On le forme même directement, 
selon M. Péligot, en faisant bouillir avec de l’oxide de plomb le sel 
jaune c’est-à-dire l’hypo-azotate bibasique : (Pb0)2,Àz04,H0.

L’ébullition prolongée de l’azotate de plomb avec plus de 2 ou de 3 
équivalents de plomb, fournit un sel rose signalé par M. Chevreul, et qui 
a pour formule : (Pb0)4,Az03,H0.

Cet azotite quadribasique, dissous dans l’eau et traité par l’acide car
bonique, cède à cet acide les trois quarts de sa base et donne l’azotite (\p
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plomb neutre PbO,Az03, qui cristallise par l’évaporation dans' le vide 
en prismes jaunes, très altérables.

En résumé, on peut obtenir en faisant réagir le plomb sur l’azotate de 
plomb, en présence de l’eau, les sels suivants : ’

1° Un hypo-azotate de plomb bibasique, (PbQ)2, Az04,H0 ;
2° Un autre hypo-azotate beaucoup plus basique, (PbOf^AzO^^HO;
3° Un azotite quadribasique, (Pb0)4,Az03,H0, qui donne avec l’acide 

carbonique un azotite neutre, Pb0,Az03.
Les deux premiers sels se produisent souvent ensemble lorsqu’on fait 

dissoudre du plomb dans l’azotate de plomb ; mais il est facile ,de les sé
parer, en se fondant sur la propriété que présente le sel jaune, c’est-à- 
dire l’hypo-azotate bibasique, d’être beaucoup moins soluble que le sel 
rouge.

Lorsqu’on cherche à transporter l’acide hypo-azotique de l’oxide de 
plomb sur une base alcaline, on le dédouble aussitôt en acide azoteux et 
en acide azotique qui s’unissent à l’alcali. Ce mode de décomposition fait 
supposer que les sels précédents sont des combinaisons doubles formées 
par les acides azoteux et azotique avec l’oxide de plomb. En effet, 
2((PbO)2,AzOi,HO) =(PbO)2,AzOs,HO +  (Pb0)2,Az03,H0. Cependant on 
pourrait supposer également que l’acide hypo-azotique existe dans les sels 
de plomb , et qu’il ne se décompose qu’au moment où l’on cherche à le 
combiner avec un alcali.

Les azotites de plomb, et surtout l’azotite neutre, peuvent servira ob
tenir les azotites alcalins en les décomposaut par les carbonates solubles : 
Pb0,Az03 +  Na0,C02 =  PbO,CO2 +  NaO, AzOU

Pendant la dissolution du plomb dans l’azotate, il se dégage quelque
fois du bi-oxide d’azote ; cë gaz provient de la décomposition partielle 
des hypo-azotates ou de l’azotite de plomb et de leur transformation en 
azotate.

SULFATE DE PLOMB. P b O ,S 0 3.

Propriétés.

Le sulfate de plomb est blanc, pulvérulent, insipide, toujours anhydre, 
presque complètement insoluble dans l’eau, mais assez soluble dans les 
acides pour que l’on tienne compte de cette solubilité, lorsqu’on dose le 
plomb dans les analyses à l’état de sulfate. L’acide chlorhydrique le dé
compose et donne naissance à de l’acide sulfurique libre et à du chlo
rure de plomb.

D’après M. Anthon, l’acide sulfurique dissout le sulfate de plomb en 
quantité d’autant plus grande qu’il est plus concentré : l ’acide sulfurique 
de 1,724 de densité dissout 1/480 de sulfate de plomb ; l’acide sulfurique 
de 1,791 de densité dissout 1/86 de sulfate de plomb; l’acide sulfurique 
de 1,885 de densité dissout 1/46 de sulfate de plomb.
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L’acide azotique dissout à froid 1/172 de ce sel.
Le sulfate de plomb n'est pas décomposé par la chaleur ; c’est le 

seul sulfate métallique proprement dit qui présente cette propriété. 
Calciné au rouge blanc dans des vases en grès ou dans des tubes en por
celaine, il éprouve une décomposition partielle qu’il faut attribuera la 
silice (acide silicique) qui tend à s’unir à l’oxide de plomb, et qui élimine 
l’acide sulfurique.

D’après M. Laurence Smith, le sulfate de plomb est décomposé par tous 
les sels ammoniacaux; il donne naissance à du sulfate d’ammoniaque, 
tandis que l’acide du sel ammoniacal s’unit à l’oxide de plomb. C’est à 
cette double décomposition qu’il faut attribuer la solubilité du sulfate 
de plomb dans l’azotate, le chlorhydrate, le tartrate, le citrate d’ammo
niaque, etc., etc.

Le Charbon, l’hydrogène, l’oxide de carbone, réduisent le sulfate de 
plomb à une température peu élevée, et forment, suivant les proportions 
employées, du sous-sulfure, de l’oxide ou du plomb métallique.

Le sulfate de plomb est transformé en plomb métallique et en acide 
sulfureux par le sulfure de plomb : PbO,SOj -f PbS =* 2Pb -f  2S02.

Le fer et le zinc chauffés avec le sulfate de plomb, en présence de l’eau 
pui’e, ou mieux de l’eau acidulée par un acide, réduisent complètement 
le sulfate de plomb. (PbO.SO3 +  Zn =  Pb +  ZnO,S03.) Le plomb ainsi 
préparé ne retient pas d’argent, et peut servir pour la coupellation.

Le sulfate de plomb, chauffé avec une dissolution de carbonate de soude, 
se change rapidement en carbonate de plomb (céruse), et en sulfate de 
soude.

Le sulfate de plomb se décompose, en présence de l’eau, par le con
tact prolongé de certaines matières organiques, comme le bois, et passe à 
l’état de sulfure de plomb.

Le sulfate de plomb existe dans la nature ; on le trouve cristallisé en 
octaèdres.

M. Kuhlmann a remarqué qu’il se produit'quelquefois dans les cham
bres de plomb des cristaux de sulfate de plomb semblables aux cristaux 
de sulfate de plomb natif.

On le prépare par double décomposition en traitant un sel de plomb 
par l’acide sulfurique ou un sulfate soluble. On en produit de grandes 
quantités dans les fabriques de toiles peintes, où l’on prépare de l’acétate 
d’alumine en décomposant l’alun ou le sulfate d’alumine par l’acétate 
de plomb.

Le sulfate de plomb des fabriques de toiles peintes pourrait être ap
pliqué à la fabrication du cristal ; en le chauffant avec du sable et une 
petite quantité de charbon, on produit une fritte qui peut entrer facile
ment dans la composition du cristal.

Le plomb est altéré rapidement dans son contact avec le plâtre; il sf
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forme alors du sulfate de plomb : aussi doit-on éviter le contact du plâtre 
avec le plomb dans les diverses applications de ce métal.

CARBONATE DE PLOMB. P b O , C 0 2.

Le carbonate de plomb est blanc, pulvérulent, insoluble dans l’eau ; 
sensiblement soluble dans l’acide carbonique ; il est décomposé par la 
chaleur, dégage de l’acide carbonique et laisse un résidu de protoxide de 
plomb. Lorsqu’on le chauffe au contact de l’air à une température insuf
fisante pour fondre le protoxide de plomb, on le transforme en minium, 
d’un rouge très vif, que l’on nomme mine orange.

Le carbonate de plomb est employé en peinture, et porte les noms de 
blanc de plomb, de céruse et de blanc d'argent; il forme la base de toutes 
les peintures à l’huile. On le mélange dans ce cas avec des huiles sicca
tives, telles que l’huile de lin.

La céruse broyée avec de petites quantités d’huile produit le mastic 
des vitriers. Un mélange à parties égales de céruse, de minium, et 
d’huile de lin , forme un mastic qui acquiert à la longue la dureté de la 
pierre.

Fabrication,

On prépare la céruse à Clichy, dans la fabrique de M. Roard, par une 
méthode due à M. Thénard, qui consiste à faire arriver un courant d’a
cide carbonique dans une dissolution de sous-acétate de plomb. La réac
tion est représentée par la formule suivante . (PbO)3,C4H30 3 +  2C02 =  
2(Pb0,C02) +  PbO.CHPO».

L’acétate de plomb neutre qui reste dans la liqueur, est mis en ébul
lition avec un excès de litharge, et transformé en' acétate de plomb tri- 
basique qui peut de nouveau servir à la préparation de la céruse.

On donne le nom de procédé hollandais à un mode de fabrication de la 
céruse qui a été importé de Hollande en France, et qui est surtout em
ployé dans les environs de Lille et de Valenciennes.

Pour produire la céruse par ce procédé, on introduit dans des pots de 
grès vernis à l’intérieur, une petite quantité de vinaigre de basse qualité 
(vinaigre de bière, d’orge fermentée, etc.).

Les pots portent dans leur intérieur un rebord sur lequel vient reposer 
une feuille mince de plomb, roulée en spirale (pl. 23, fig. U). On les 
range les uns à côté des autres dans de grandes cases en bois, et on les 
recouvre tous de lames de plomb. Ces pots sont placés sur une couche 
épaisse de fumier. de cheval, et l’on dispose ainsi alternativement dans 
une hauteur de 5 à 6 mètres des lits de fumier et des rangées de pots.

Bientôt le fumier entre en fermentation : la température s’élève gra
duellement, et peut atteindre jusqu’à 100°,· il se dégage des quantités 
considérables d’acide carbonique. Des courants d’air sont ménagés avec

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CARBONATE DE l'LOMB.m
soin dans les angles des cases, et les lames de plomb se trouvent bien
tôt exposées à l’action de l’air et de l’acide carbonique, sous l’influence 
des vapeurs de vinaigre qui se dégagent des pots en raison de l’élévation 
de température de la masse.

Le métal absorbe l’oxigène de l’air et l’acide carbonique du fumier, 
sous l’influence de l’acide acétique ; et au bout de quelques semaines, 
les feuilles de plomb sont presque complètement transformées en céruse.

On détache facilement les écailles de céruse, par le choc, ou en ployant 
plusieurs fois les lames de plomb sur elles-mêmes. On broie la céruse, 
soit à sec, soit avec de l’eau : on en fait une pâte molle, homogène, 
qu’on dessèche d’abord en l’introduisant dans de petits pots en terre très 
poreuse et en la portant ensuite dans une étuve.

En Angleterre, on fabrique quelquefois la céruse en faisant arriver un 
courant d’acide carbonique sur de la litharge humectée avec une disso
lution très faible d’acétate neutre de plomb. Cette litharge est placée 
dans des auges en schiste ; elle est mise continuellement en mouvement 
par des rateaux, et reçoit un courant d’acide carbonique produit par la 
combustion du coke. Sous l’influence de cette faible proportion d’acé
tate de plomb, la litharge absorbe avec rapidité l’acide carbonique, et 
se trouve en quelques heures entièrement transformée en céruse.

La théorie de la fabrication de la céruse est très simple ; et l’on peut 
dire que tous les procédés de fabrication reviennent à décomposer par 
l’acide carbonique un sous-acétate de plomb.

Dans le procédé de SI. Thénard , on précipite directement par l’a
cide carbonique, l’acétate de plomb tribasique, qui passe à l’état de 
sel neutre, et peut, après avoir redissous une nouvelle quantité d’oxide, 
le céder de nouveau, et un nombre de fois en quelque sorte illimité à de 
l’acide carbonique.

Dans le procédé hollandais, l’oxigène de l’oxide de plomb contenu dans 
la céruse est fourni par l’air, et l’acide carbonique provient du fumier. 
Pour le prouver, il suffit de supprimer les courants d’air dans les cases; 
il ne se forme pas alors de traces de céruse ; lorsque ces courants sont 
mal ménagés, la transformation du plomb en carbonate n’est que par
tielle. On a reconnu également qu’il ne se produit pas de céruse lorsqu’on 
enlève le fumier : c’est donc ce corps qui fournit l’acide carbonique.

On démontre aussi que, dans le procédé hollandais, il se forme à la 
surface des lames de plomb du sous-acétate de plomb : si l’on cherche, 
en effet, à remplacer l’acide acétique par un autre acide organique qui 
ne produise pas un sel basique avec l’oxide de plomb, il ne se fera pas 
de céruse ; ainsi l’acide formique en présence du plomb, de l’air et de 
l’acide carbonique, ne produit pas de carbonate de plomb (Pelouze). Il 
faut donc admettre que, dans le procédé hollandais, il se produit un 
sous-acétate de plomb qui cède, comme dans le procédé de M. Thénard,
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une partie de sa base à l’acide carbonique, reprend ensuite une nouvelle 
quantité d’oxide, qu’il cède de nouveau à l’acide carbonique, et que le 
même phénomène se reproduit jusqu’à ce que tout le plomb soit atta
qué. A la fin de l’opération, l’acide acétique se trouve dans la céruse à 
l’état d’acétate neutre ; aussi a-t-on signalé une petite quantité de ce sel 
dans la céruse hollandaise non lavée.

La céruse ne consiste pas ordinairement en carbonate de plomb ; elle 
contient presque toujours de l’hydrate de plomb. D’après M. Link, la 
céruse préparée par le procédé.hollandais aurait pour formule : (PbO, 
CO2)2,PbO,HO.

M. Mulder a analysé d’autres céruses représentées par (PbO,CO2)5, 
PbO,HO.

Les céruses du commerce sont quelquefois mêlées à du sulfate de ba
lite, du sulfate de plomb, de la craie ou du plâtre.

On reconnaît la présence des deux premiers sels en traitant la céruse 
par l’acide azotique étendu, qui dissout le carbonate de plomb et laisse 
les sulfates sous la forme d’une poudre insoluble.

Pour constater la présence du carbonate de chaux, on dissout la céruse 
dans un acide, et l’on fait passer dans la liqueur un courant d’hydro
gène sulfuré qui précipité le plomb ; la dissolution, filtrée, forme avec 
l’oxalate d’ammoniaque, un précipité blanc d’oxalate de chaux.

La céruse pure doit se dissoudre entièrement dans l’acide acétique.
Le blanc de Venise, le blanc de Hambourg et le blanc de Hollande, sont 

des mélanges en proportions variables de céruse et de sulfate de barite.
État naturel-

Le carbonate de plomb naturel accompagne fréquemment la galène. Ce 
sel est blanc, transparent; son éclat est diamantaire, son reflet nacré; il 
possède la double réfraction. Il cristallise en prismes tétraèdres; quelque
fois le carbonate de plomb est noir à sa surface; cette couleur est due, 
tantôt à une matière bitumineuse, tantôt à du deutoxide de cuivre, et le 
plus souvent à de la galène.

P H O SP H A T E  D E  PLOM B. (Pb0)2,H0,Ph05.
L’acide phosphorique et l’oxide de plomb peuvent se combiner en plu

sieurs proportions ; on donne le nom de sel neutre au phosphate qui con
tient un équivalent d’acide contre 2 équivalents d’oxide de plomb.

Ce sel est blanc, insoluble dans l’eau, soluble dans l’acide azotique et 
dans les alcalis fixes ; très peu soluble dans l’acide acétique. L’ammo
niaque le transforme en phosphate basique (Pb0)3,Ph05. Il se fond assez 
facilement au chalumeau, et cristallise par le refroidissement en polyè
dres bien déterminés qui servent à caractériser le phosphate de plomb 
dans les analyses au chalumeau.
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Chauffé avec un excès de charbon, le phosphate de plomb se réduit 

complètement, dégage de l’oxide de carbone et du phosphore, et donne 
du plomb métallique.

C H L O R O P H O S P H A T E  D E  P L O M B .

On trouve dans la nature un chlorophospliate de plomb qui, d’après 
M. Wœhler, est formé de 1 équivalent de chlorure de plomb, et de 3 équi
valents de phosphate de plomb tribasique.

Ce minéral est transparent, vert et quelquefois jaunâtre : il cristallise 
en prismes hexaèdres. Sa densité est de 6,95.

\
S IL IC A T E  D E  P L O M B .

Le silicate de plomb entre dans la composition du cristal, dans celle 
du strass, des couvertes de faïence, etc. Il se fond à une température 
peu élevée ; sa fusibilité augmente avec la proportion d’oxide de plomb 
qu’il contient.

Quan,d la silice est en excès, le silicate de plomb est incolore ; il prend 
une teinte jaune, et devient même jaune-brun, lorsque l’oxide de plomb 
prédomine.

ch ro m ate  d e  pl o m b . P b O , C r O &.  ( ja u n e  d e  ciirom e . )

Ce sel est d’un beau jaune; il est insoluble dans l’eau, à peine soluble 
dans les acides et facilement réduit par le charbon.

D’après M. Marchand, la chaleur ne transforme pas, comme quelques 
chimistes l’avaient indiqué, le chromate de plomb en un mélange de ses- 
qui-oxide de chrome et d’oxide de plomb ; il paraît se former plutôt dans 
cette calcination un chromate basique de sesqui-oxide de chrome et de 
protoxide de plomb.

On prépare le chromate neutre de plomb, par double décomposition, 
en précipitant du-chromate neutre de potasse par de l’acétate neutre de 
plomb. La nuance du précipité varie avec l’état de neutralité des sels em
ployés, et même avec la température à laquelle se fait la précipitation- 
Dans la préparation du chromate de plomb, il faut opérer avec des li
queurs étendues, pour éviter la production d’un composé soyeux, qui est 
probablement un sel double.

Le chromate de plomb est employé en grande quantité dans la peinture 
à l’huile comme couleur jaune, et dans la fabrication des toiles peintes. 
On s'en sert dans les laboratoires pour l’analyse de certaines matières or
ganiques sulfurées. Il a la propriété de retenir à l’état de sulfate de 
plomb le soufre contenu dans les substances dont on cherche la compo
sition.

ke chromate de plomb du commerce est souvent mélaiigé â une
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certaine quantité de sulfate de chaux qui paraît rehausser son éclat.

La composition connue sous le nom de jaune de Cologne contient 25 de 
chroma te de plomb, 15 de sulfate de plomb et 60 de sulfate de chaux.

État naturel.

. Le chromate de plomb existe dans la nature; c’est en faisant l’analyse 
de ce minéral que "Vauquelin a découvert le chrome.

Le chromate de plomb naturel, plomb rouge, vient en grande partie de 
la Sibérie. Ce corps est d’un beau rouge-orange; sa poussière est jaune; 
il cristallise en prismes obliques rhomboïdaux. Sa densité est de 6,63. 
Sa formule est : Pb0,Cr03.

C IIR O M A T E  D E  P L O M B  B IB A S IQ U E . (PbO)2,CrOS.

Le chromate de plomb bibasique est rouge ; il suffit d’une faible pro
portion de potasse pour communiquer une teinte orangée au chromate 
neutre de plomb.

Le procédé suivant, indiqué par MM. Liebig et Wœhler, permet de pré
parer le chromate de plomb bibasique avec une couleur rouge très 
foncée.

On introduit par petites fractions du chromate de plomb neutre dans 
l’azotate de potasse maintenu en fusion à une température d’un roùge 
sombre ; une partie de l’acide chromique se porte alors sur la potasse 
du nitre, et il se forme du chromate basique.

On retire le mélange du feu, et on attend que le sous-chromate de 
plomb ait gagné le fond du creuset. Après avoir décanté la masse saline 
fondue, et laissé le sel de plomb se refroidir, on le lave à plusieurs re
prises. Si ce lavage n’était pas fait avec rapidité, le sous-chromate de 
plomb prendrait une teinte jaune. Il faut aussi avoir la précaution de 
chauffer le mélange de nitre et de chromate neutre de plomb à une 
température modérée; sinon, le sel basique deviendrait brun.

Le chromate de plomb bibasique peut être mêlé à une proportion con
sidérable de céruse, sans que sa couleur rouge s’affaiblisse d’une manière 
bien sensible.

Ce sel peut encoré être obtenu en petits cristaux rouges, en exposant à 
l’action ménagée de l'acide carbonique une dissolution d’oxide de plomb 
et de chromate de plomb dans la potasse caustique.

PLOMB GOMME.

On donne le nom de plomb gomme à un minéral assez rare, qui est une 
combinaison d’alumine et d’oxide de plomb hydraté, et que l’on considère 
comme un aluminate de plomb,
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A L L IA G E S  D E  P L O M B .

Le plomb s’allie avec presque tous les métaux; nous ne parlerons que 
des alliages qui sont employés dans l’industrie.

D’après M. F. Gmelin, leplomb s’allie facilement au zinc, sans lui faire 
perdre sa ductilité.

Le plomb forme avec l’étain différents alliages, qui sont moins bril
lants que l’étain, mais plus durs et plus fusibles que ce dernier métal. 
L’alliage qui contient des parties égales d’étain et de plomb sert à faire 
les soudures ; on lui a donné le nom de soudure des plombiers. Cet alliage 
est plus oxidable que chacun des métaux qui le constituent; aussi 
l’emploie-t-on pour faire la potée d'étain (stannate de plomb),qui sert dans 
les fabriques de faïence.

D’après M. Kupfer, la fusibilité des alliages de plomb et d’étain varie 
beaucoup avec la proportion d’étain qu’ils contiennent.

L’alliage qui est formé de SnsPb fond à 194“
Celui qui contient. . . . Sn4Pb — 189

— Sn3Pb — 186
— Sn2Pb — 196
— SnPb — 241
— SnPb3 — 289

On voit que l’alliage le plus fusible est celui dont la composition est 
comprise entre Sn4Pb et Sn3Pb.

On peut ramener à trois classés les divers objets fabriqués avec de l’é
tain pur ou avec des alliages de plomb :

1“ L’étain pur, que l’on emploie pour la confection des menus usten
siles de cuisine;

2“ L’alliage formé de 8 de plomb et de 92 d’étain, qui sert à fabriquer 
les fontaines, les plats, la vaisselle ;

3° L’alliage contenant 20 de plomb et 80 d’étain, avec lequel on fa
brique les cuillers, les flambeaux, les écritoires.

L’alliage de plomb et d’antimoine, qui est forme de 4 parties de plomb 
pour une partie d’antimoine, sert à la confection des caractères d’impri
merie. Il s’oxide facilement quand on le chauffe au contact de l’air.

Les propriétés physiques de cet alliage sont d’une haute importance 
pour l’usage auquel on le destine. Il doit être très fusible, pour qu’on 
puisse le mouler avec précision ; s’il est trop m ou, il se déforme par 
l’action de la presse; lorsqu’il est trop dur, il coupe le papier.

P L O M B  D E  C U A S S E .

On donne au plomb la propriété de se réduire en petits grains sphé" 
riques en l’alliant à une certaine quantité d’arsenic ; un millième d’arse
nic suffit pour lui donner cette propriété curieuse.
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Le plomb étant une fols allié à l’arsenic, on le prend avec une écu
moire et on le laisse tomber d’une grande hauteur dans l’eau en le fai
sant passer à travers une passoire.

La passoire doit être garnie intérieurement d’une substance poreuse 
qui s’applique exactement sur ses parois, et qui, faisant l’office d’un 
filtre, s’oppose à ce que le plomb passe trop vite ; la matière que l’on em
ploie est la substance même qui se forme à la surface des bains de plomb, 
et que l’on appelle crasse.

Les ouvriers se laissent guider dans la quantité d’arsenic qu’ils doivent 
ajouter au plomb d’après la forme que prennent les grains en tombant. 
Si les grains sont lenticulaires, c’est que la proportion d’arsenic est trop 
grande ; si la quantité d’arsenic est beaucoup trop faible , les grains sont 
très allongés et font la queue.

Les passoires ont des trous de différents calibres qui déterminent la 
grosseur des grains.

La température du bain doit varier avec la grosseur des grains que l’on 
veut obtenir. Pour les plus gros, elle doit être telle, qu’un tuyau de paille 
que l’on plonge dans le bain ne roussisse pas.

La hauteur de la chute varie aussi avec la grosseur des grains. Il faut 
Une hauteur de 50 mètres environ pour les plus gros grains.

Lorsque le plomb est granulé, on le passe dans des cribles dont les 
mailles correspondent aux trous des passoires; on régularise ainsi la 
grosseur des grains ; on sépare, à l’aide d’un triage, les grains qui ne sont 
pas réguliers, et on leur donne un beau poli en les faisant tourner dans 
des tonneaux où l’on a introduit une certaine quantité de plombagine.

ESPÈCES MINÉRALES CONTENANT DU PLOMB.

MINÉRAUX OXIGÉNÉS

A lu m ín a te . T r è s  r a r e .

S u lfu r e  s im p le  o u  g a lè n e . 

S u lfu r e s  d o u b le s .

S u lfu r e s  m u ltip le s .

MINÉRAUX SULFURÉS, SÉLÉNIÉS ET 1 S u lfa te .

TELLURÉS S é lé n iu r e  s im p le . 

S é lé n iu r e s  d o u b le s . 

T e l lu r u r e s  s im p le s .

T e l lu r u r e s  c o m p le x e s .

MINÉRAUX PHOSPHORES F.T AR
SÉNIÉS ........................................
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MINÉRAUX CARBONÉS.
/ C arb o n ate . 

S u lfa to -c a rb o n a te s . 

' C h lo ro c a rb o n a te .

MINÉRAUX A ACIDES MÉTALLIQUES.

C h ro m a te  s im p le . 

C h ro m a te  c u iv r e u x . 
V a n a d a te . 

T u n g s ta te . 

M o ly b d ate .

TltAITEMENT DES MINERAIS DE PLOMB.

Le plomb est un métal dont l’extraction remonte à la plus haute 
antiquité.

Le minerai dont on extrait en général le plomb est le sulfure de plomb. 
La galène est souvent mêlée ou combinée à des minerais d’argent ; dans 
ce cas, tout l’argent passe dans le plomb, et on le sépare ensuite par 
des procédés qui seront décrits plus loin.

Les gangues ou les minerais qui sont le plus souvent mêlés à la galène, 
sont le quartz, le sulfate de barite , la pyrite pure ou arsenicale et la 
blende.

Avant d’entrer dans les détails de la métallurgie du plomb, nous rap
pellerons quelques unes des propriétés de la galène, du sulfate et de 
l’oxide de plomb.

1° Le sulfure de plomb, grillé au contact de l’air, se transforme en sul
fate de plomb qui est presque indécomposable par la chaleur : PbS +  
04=  PbO,SO';

2“ Trois équivalents de sulfate de plomb et un équivalent de sulfure 
produisent, sous l’influence de la chaleur, de l’oxide de plomb et de 
l’acide sulfureux : 3Pb0,S03 -(- PbS =  iiPbO +  ASO2 ;

3° Le sulfure de plomb est réduit, sous l’influence de la chaleur, par 
le sulfate de plomb, et donne de l’acide sulfureux et du plomb métal
lique : PbO,S03 +  PbS =  2Pb +  2S02.

L’oxide de plomb est réduit par le sulfure de plomb : PbS +  
2PbO =  3Pb +  SO2;

5° Le sulfure de plomb en excès, chauffe avec du sulfate de plomb, 
forme un sous-sulfure de plomb qu i, porté cà une température modérée, 
se transforme en plomb métallique et en protosulfure de plomb ;

6° Le sulfure de plomb, décomposé par le fer à une température éle
vée , donne du sulfure de fer et du plomb métallique ,·

7° L’oxide de plomb est réduit parle charbon et donne du plomb mé
tallique.

Les faits que nous venons de rappeler simplifient beaucoup la théorie 
de la métallurgie du plomb. On voit en effet que l’on peut retirer le 
plomb de la galène, Io en la grillant et en faisant, réagir le sulfate et
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l'oxide (le plomb sut le sulfure ; 2° en réduisant par le charbon l’oxide 
de plomb provenant du grillage ; 3° en décomposant le sulfure de plomb 
par le fer ; les différentes méthodes de traitement des minerais de plomb 
peuvent être ramenées à trois classes qui sont précisément fondées sur 
ces trois réactions.

Traitement de la galène par réaction an four à réverbère.

La galène est d’abord séparée mécaniquement de la gangue qu’elle 
contient ; on obtient alors du minerai en gros morceaux, et de la galène 
en poudre qui porte le nom de Schlich.

Elle est soumise ensuite à un grillage qui la transforme en partie en 
oxide et en sulfate de plomb ; ces deux corps sont mélangés autant que 
possible avec du sulfure non grillé, afin de produire du plomb mé
tallique, comme l’expriment les équations que nous avons posées en com
mençant.

La réduction s’exécute dans un four à réverbère dont nous donnons le 
dessin (pl. 33, fig. 3 et 4).

Lorsque le bassin se trouve suffisamment plein, on fait la première 
coulée en enlevant un tampon d’argile qui laisse arriver dans un bassin 
de réception le mélange de plomb et de mattes.

Les mattes sont principalement formées de sous-sulfure de plomb ; elles 
sont plus légères que le plomb, et se séparent du métal par la différence 
de densité ; on enlève ces mattes et on les reporte dans le four à réver
bère, où, par l’action de la chaleur, elles se transforment en plomb mé
tallique et en protosulfure de plomb.

Dans la première partie de l’opération que nous venons dé décrire, 
on retire plus de moitié du plomb contenu dans la galène ; on procède 
ensuite à l’opération qui porte le nom de ressuage : cette opération s’exé
cute encore dans le four à réverbère, mais en présence d’une certaine 
quantité de charbon que l’on ajoute à la masse; elle a pour but de pro
duire une nouvelle proportion de sulfate et par suite de plomb mé
tallique , et surtout de réduire au moyen du charbon l’oxide de plomb 
qui s’est formé.

En Angleterre, le traitement de la galène s’exécute aussi dans des fours 
à réverbère ; on ajoute seulement au minerai du fluorure de calcium qui 
peut, comme l’a démontré M. Berthier, déterminer la fusion des sulfates 
de chaux et de barite contenus dans la gangue, et faciliter la réduction 
du sulfate de plomb.

Le traitement de la galène au fourneau écossais, sorte de fourneau à 
manche extrêmement bas, est fondé sur le même principe. On emploie 
un combustible poreux qui est ordinairement la tourbe; le courant 
d’air qui traverse le fourneau est très oxidant. L’oxide et le sulfate 
formés réagissent sur le sulfure, et produisent du plomb qui se sépare
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par liquation. On facilite souvent la réaction par un grillage préalable du 
minerai.

Traitement de la galène par grillage et réduction de l’oxide par le charbon, 
au fourneau à manche.

On réduit souvent la galène dans des fourneaux à manche; mais alors 
le minerai doit avoir été préalablement grillé aussi complètement que 
possible ; le fourneau à manche, produisant une température plus élevée 
que le four à réverbère, permet de traiter des minerais qui sont moins 
riches en plomb ; comme la fusion est plus rapide, le minerai grillé que 
l’on destine au fourneau à manche doit être peu riche en sulfate.

C’est aussi toujours dans des fourneaux à manche que l’on repasse les 
crasses du traitement des minerais de plomb au four à réverbère.

Traitement de la galène par le fer.

Ce procédé consiste à réduire la galène par le fer, à former du plomb 
métallique et du sulfure de fer.

Cette réduction se fait dans des fourneaux à manche, des demi-hauts- 
fourneaux, ou même de véritables hauts-fourneaux chauffés au coke.

Les minerais sont fondus avec 12 ou 14 p. 100 de fer en grenailles, 12 
de scories de forge et 36 de scories pures provenant d’une fonte précé
dente.

Traitement mixte de la galène.

La réduction de la galène par le fer est presque toujours appliquée è 
des minerais qui contiennent des sulfures d’argent, de cuivre et de zinc.

Cette circonstance complique beaucoup l’opération ; on est obligé d’a
voir recours à un procédé mixte, qui consiste à employer moins de fer 
qu’il n’en faudrait pour revivifier tout le plomb ; on retire une partie 
seulement du plomb contenu dans la galène, et l’on forme un mélange 
de sulfures qui porte le nom de mattes.

Ces mattes sont ensuite soumises à des grillages successifs, et donnent 
naissance à de l’oxide et à du sulfate de plomb, qui, en réagissant sur le 
sulfure de plomb, produisent une nouvelle quantité de plomb : on finit 
ainsi par enlever presque tout le plomb du minerai et par concen
trer le cuivre dans les mattes : celles-ci sont traitées à part pour cuivre 
noir.

On obtient ainsi un plomb argentifère qui porte le nom de plomb d’œu- 
vre, et que l’on traite par des procédés qui seront décrits en parlant de la 
métallurgie de l’argent.

Lorsque les minerais sont riches en argent, on les réduit en général 
par le charbon, après un grillage complet ; on obtient, il est vrai, moins 
de plomb que par l’addition du fer , mais il ne se forme pas de mattes

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BISMUTH. /|97
toujours assez riches en argent, et dont une portion notable reste dissé
minée dans les scories.

BISMUTH.
Le bismuth est d’un blanc gris un peu rougeâtre ; il est cassant et fa

cile à réduire en poudre. Sa structure est lamelleuse ; il cristallise avec 
une grande facilité, et forme des trémies pyramidales qui dérivent du 
cube. Ces cristaux sont ordinairement recouverts à leur surface d’une 
couche très mince d’oxide, qui donne au métal de belles teintes rouges, 
bleues et vertes.

Pour faire cristalliser le bismuth, on le fond d’abord à une douce cha
leur ; on le laisse refroidir, et lorsque la masse se recouvre d’une pelli
cule de métal solidifié, on décante la partie intérieure qui est encore 
liquide; on trouve au fond du vase où la fusion a été opérée des cristaux 
de bismuth. La cristallisation n’est belle et régulière que lorsque le bis
muth est pur , et que surtout il ne contient pas d’arsenic.

On obtient, d’après M. Quesneville, des cristallisations de bismuth vo
lumineuses et d’une grande régularité, en maintenant d’abord pendant 
plusieurs heures le bismuth en fusion avec une petite quantité de nitre 
et à une température telle, que ce sel dégage lentement de l’oxigène ; on 
reconnaît que la fusion a été suffisamment prolongée quand quelques 
grammes de métal, essayés à part, se recouvrent par l’agitation d!une 
couche verte ou d’un jaune d’or ; si la surface du métal devient rouge, 
violette ou bleue, c’est que la purification n’est pas terminée ; il faut alors 
continuer la fusion.

Le métal est ensuite coulé dans un creuset de terre préalablement 
chauffé, qu’on recouvre d’une plaque de tôle sur laquelle on met quelques 
charbons allumés pour éviter que le bismuth ne se refroidisse trop ra
pidement. Quand une grande partie du métal s’est solidifiée, on perce 
avec un charbon rouge la couche qui s’est formée près du contour du 
creuset, et on décante la partie liquide. On trouve dans le creuset des 
cristaux irisés des plus belles couleurs, et qui ont souvent plus de 
23 centimètres de longueur.

La pesanteur spécifique du bismuth est de 9,8. Il entre en fusion à la 
température de 247°. Ce métal présente la propriété de se dilater beau
coup, au moment de sa solidification. Il est sensiblement volatil; quand

le chauffe à une température de 30° du pyromètre, il répand d’abon
dantes vapeurs : on peut même le distiller envases clos, mais il faut le 
Soumettre alors à une chaleur extrêmement élevée.

Le bismuth ne s’oxide pas dans l’air sec, à la température ordinaire,
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mais se ternit dans l’air humide. Chauffé au contact de l’air, il se trans
forme rapidement en oxide. Le bismuth, conservé dans l’eau au contact 
de l’air, se recouvre d’une couche irisée ; et si l’acide carbonique inter
vient, il se produit des paillettes blanches de sous-carbonate de bismuth.

Les acides chlorhydrique et sulfurique étendus n’agissent sur le bis
muth que très lentement ; l’acide sulfurique le dissout à chaud en déga
geant de l’acide sulfureux.

L’acide azotique et l’eau régale l’attaquent avec vivacité. Le dissolvant 
ordinaire du bismuth est l’acide azotique; chauffé avec un mélange de 
nitre etde chlorate de potasse, le bismuth s’oxide et détone violemment.

O X ID E S  D E  B IS M U T H .

Le bismuth forme avec l’oxigène les composés suivants :
S o u s -o x id e  d e  b is m u th . C o m p o sitio n  in c o n n u e .

P r o to x id e  d e  b i s m u t h ............................. B i20 3 ;

A cid e  b is m u th iq u e ........................ . . . . B i20 5 ;

B is m u llia te  d ’o x id e  d e b is m u th . . . B i20 3,J ï i20 5.

S O U S -O X I D E  D E  B IS M U T H .

Cet oxide prend naissance lorsqu’on chauffe le bismuth à une tempé
rature qui ne dépasse que de quelques degrés le point de fusion de ce mé
tal. Il est noir, s’enflamme à l’air comme l’amadou , et se transforme en 
protoxide de bismuth ; l’acide azotique étendu le décompose en protoxide 
qui entre en dissolution et en bismuth métallique.

P R O T O X ID E  D E  B IS M U T H . Bi20 3.

On obtient cet oxide à l’état d’hydrate (Bi2C*'*,HO) en précipitant un 
sel de bismuth par la potasse ou l’ammoniaque en léger excès.

Cet hydrate est blanc, insoluble dans l’eau et dans les alcalis en excès ; 
il se déshydrate par l’ébullition, surtout en présence d’une liqueur alca
line; alors l’oxide de bismuth anhydre cristallise en petites aiguilles 
brillantes.

On peut encore produire l’oxide de bismuth anhydre, soit en chauffant 
à l’air le métal, soit en calcinant l’hydrate ou l’azotate.

L’oxide de bismuth anhydre est jaune; il n’a ni odeur ni saveur; il 
est fixe; il entre en fusion sous l’influence d’une chaleur rouge, et traverse 
les creusets comme la litharge ; il est facilement décomposé par le char
bon , l’hydrogène, le soufre, le chlore.
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ACIDE BISMUTHIQUE. Bj20 5.

Cet acide, encore peu connu, se forme, d’après M. Arppe, en faisant 
passer un courant de chlore dans une dissolution de potasse très con
centrée tenant en suspension de l’oxide de bismuth.

M. Arppe a obtenu l’acide bismuthique en combinaison avec la po
tasse, en chauffant l’oxide de bismuth avec un mélange de chlorate de 
potasse et de potasse.

L’acide bismuthique ainsi préparé se trouve toujours mélangé à de 
l’oxide de bismuth que l’on enlève au moyen de l’acide azotique q u i, à 
la température ordinaire, ne décompose pas l’acide bismuthique.

Ce corps a l’aspect d’une poudre d’un rouge clair; chauffé à 130°, il se 
déshydrate d’abord, et à une température un peu plus élevée il perd de 
l’oxigène, et se transforme en bismuthate de protoxide de bismuth. L’a
cide sulfurique concentré décompose l’acide bismuthique, dégage de 
l’oxigène et donne naissance à du sulfate de bismuth.

L’acide bismuthique se combine assez difficilement avec les alcalis; le 
bismuthate de potasse est d’un rouge de sang ; il se produit surtout 
lorsqu'on fait réagir de l’acide bismuthique, à l’état naissant, sur de là 
potasse.

M. Jacquelain avait signalé le premier la production d’un bismuthate 
de potasse en calcinant à l’air un mélange de protoxide de bismuth et de 
potasse.

Les combinaisons de l’acide bismuthique avec les bases exigent de 
nouvelles recherches.

BISMUTHATE DE PROTOXIDE DE BISMUTH. B i20 * ,B i?0 5.

L’acide bismuthique parait se combiner en plusieurs proportions avec 
le protoxide de bismuth, On peut obtenir un composé représenté parla 
formule Bi203,Bi205 en faisant chauffer au contact de l’air, pendant 
quelque temps, un mélange d’oxide de bismuth et de potasse. L’oxide 
absorbe lentement l’oxigène, devient brun , et se transforme en bismu
thate de protoxide de bismuth (Fremy).

Pour purifier ce composé qui contient toujours de l’oxide en excès , il 
faut le faire bouillir pendant quelques instants avec une liqueur alcaline, 
et le laver ensuite à froid avec de l’acide azotique assez concentré. L’é
bullition en présence d’un alcali a pour but de déshydrater le bismuthate 
de bismuth, et de le rendre insoluble dans l’acide azotique.

Les acides décomposent le bismuthate de bismuth sous l’influence de 
la chaleur, dégagent de l’oxigène, et produisent des sels de protoxide de 
bismuth.

D’après M. Arppe, si l’on sature de chlore une dissolution aqueuse 
d’azotate ou de chlorure de bismuth , et qu’on y ajoute ensuite delà po-
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lasse, on obtient un précipité jaune hydraté qui devient anhydre quand
on le chauffe, et qui a pour composition : (Bi203)3,Bi205.

C A R A C T È R E S  D E S  S E L S  D E  B IS M Ü T II .

Les sels de bismuth possèdent tous une réaction acide ; l’eau les décom
pose en sous-sels qui se précipitent, et en sels acides qui restent en disso
lution. Un excès d’acide empêche cette décomposition.

Ils sont presque tous incolores. Ils forment avec les réactifs les préci
pités suivants :

Potasse. — Précipité blanc d’hydrate de proloxide de bismuth, insolu
ble dans un excès de précipitant, et devenant jaune par l’ébullition.

Ammoniaque. — Même réaction.
Carbonates de potasse et d’ammoniaque. — Précipité blanc, insoluble 

dans un excès de réactif.
Cyanoferrure de potassium. — Précipité blanc, insoluble dans l’acide 

chlorhydrique.
Cyanofemde de potassium. — Précipité jaune sale, soluble dans l’acide 

chlorhydrique.
Tannin. — Précipité jaune-orangé.
Acide sulfhydrique. — Précipité noir ou brun dans les liqueurs éten

dues : ce précipité se forme même dans les liqueurs acides. La couleur de 
ce sulfure sutiit pour distiguer les sels de bismuth et d’antimoine.

Sulfhydrate d'ammoniaque. — Précipité noir, insoluble dans un excès 
de réactif.

Chromate dépotasse. — Précipité jaune, insoluble dans l’eau.
Le zinc précipite le bismuth de ses dissolutions, sous la forme d’une 

masse spongieuse et noire. Le cuivre et l’étain précipitent également le 
bismuth à l’état métallique.

La présence des substances organiques n’empêche pas la précipitation 
des sels de bismuth par l’eau ou les réactifs.

Dosage du blsmutn.

Le dissolvant qu’on doit employer de préférence pour attaquer un al
liage dont le bismuth fait partie, est l’acide azotique.

Pour doser le bismuth, on le précipite de ses dissolutions par un excès 
de carbonate d’ammoniaque. Une partie du précipité se redissout d’abord ! 
mais , en abandonnant la liqueur à elle-même dans un endroit chaudi 
pendant quelques heures , tout le bismuth se précipite.

Après avoir lavé et séché le précipité, on le fait rougir dans un creuset 
de porcelaine. On obtient ainsi de l’oxide de bismuth anhydre dont 1,! 
poids fait connaître celui du bismuth.

Pour que le mode d’analyse que nous venons d’indiquer donne un n'-
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sultat exact, il est nécessaire que la dissolution de bismuth 11e renferme 
pas d’acide chlorhydrique, car le précipité retiendrait une proportion 
assez considdérable de chlorure de bismuth. Dans ce cas il faudrait pré
cipiter le bismuth par du sulfhydrate d’ammoniaque qui formerait du 
sulfure de bismuth ; ce sulfure une fois bien lavé et encore humide , se
rait traité par l’acide azotique à une douce chaleur ; il se formerait du 
soufre et de l’azotate de bismuth ; la liqueur filtrée serait décomposée 
ensuite par le carbonate d’ammoniaque.

, C H L O R U R E  D E  B IS M U T H . BiCl.

On prépare ce corps en chauffant du bismuth dans du chlore sec, ou 
bien en dissolvant de l’oxide de bismuth dans de l’acide chlorhydrique 
concentré.

On peut l’obtenir encore, en distillant 1 partie de bismuth avec 2 par
ties de bichlorure de mercure.

Il est volatil, très fusible et déliquescent ; l’eau le décompose en sel 
acide qui est soluble, et en oxichlorure insoluble qui se précipite. Cet oxi- 
chlorure a pour formule : (Bi203)2,Bi2C]3 ; il abandonne par la chaleur 
une partie du chlorure qu’il contient, et laisse pour résidu un nouvel 
oxichlorure : (Bi203)«,Bi2Cl3.

Le chlorure de bismuth paraît s’unir encore en d’autres proportions 
avec l’oxide de bismuth. Il forme des chlorures doubles avec les chlo
rures des métaux alcalins.

Selon M. Jacquelain, on obtient facilement ces composés en dissolvant 
le chlorure de bismuth dans l’acide chlorhydrique bouillant, et en ajou
tant le chlorure alcalin à la dissolution ; ces chlorures doubles cristalli
sent par le refroidissement des liqueurs ; la présence de l’acide chlorhy
drique les empêche d’être décomposés par l’eau.

IO D U R E  D E  B IS M U T H . B i2IS.
»

Lorsqu’on verse un iodure alcalin dans une dissolution étendue d’azo
tate de bismuth, il se forme un précipité brun-noirâtre d’iodure de bis
muth Bi2I’, que des lavages à l’eau froide n’altèrent pas, mais qui se 
change dans l’eau bouillante en un oxi-iodure, (Bi203)2,Bi2I3, corres
pondant à l’oxichlorure de bismuth.

L’iodure de bismuth peut s’unir à l’acide iodhydrique et à l’iodure de 
potassium. j

Quand 011 évapore une dissolution d’iodure de bismuth saturée d’acide 
iodhydrique, on obtient des cristaux octaédriques à base rhombe, qui 
ont pour formule : Bi2F,HI,8lIO.

L’iodurc double de potassium et de bismuth, (KI)2,Bi2I3,âHO, cristallise 
en tables rhomboïdales.
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L’iodhydrate d’ioduve de bismuth, évaporé avec de l’iodure de potas 

sium, laisse déposer de petits cristaux noirs, solubles dans l’eau, (Kl)4, 
Bi2û3,III, qui se détruisent par la chaleur. Ces différents composés ont 
été surtout examinés par M. Arppe.

SULFURES DE 15ISMÜTU.

Il existe deux sulfures de bismuth qui ont pour formules BiS et Bi2S’.
Le sulfure Bi2S5, correspondant à l’acide bismuthique, n’est pas connu.

S O U S -S U L F U R E  D E  B IS M U T H . BÏS.

Ce sous-sulfure a été découvert par M. Mather, qui l’a obtenu en chauf
fant au rouge-blanc un mélange de bismuth et de soufre. M. Wertheim a 
reconnu qu’on pouvait préparer ce sulfure cristallisé en fondant des poids 
égaux de bismuth et de sulfure de bismuth Bi2S3, puis en abandonnant la 
masse à un refroidissement lent ; le sulfure BiS cristallise dans l’excès de 
bismuth qu’on décante pendant qu’il est encore liquide. Ce sulfure a été 
trouvé dans le règne minéral.

S U L F U R E  D E  B IS M U T H . Bi2SS.

Le sulfure de bismuth se présente sous la forme d’une poudre noire, 
floconneuse, insoluble, qu’on obtient par la voie humide en précipitant 
un sel de bismuth par l’acide sulfhydrique.

Le sulfure de bismuth natif est gris de plomb, lamelleux et cassant ; 
on le trouve en cristaux d’une densité de 6,5, qui appartiennent au sys
tème prismatique. 11 est isomorphe avec le sulfure d’aptimoine. Il est 
fusible et se grille avec facilité. Le sulfure de bismuth natif est souvent 
combiné'avec d’autres sulfures métalliques.

a z o t a t e  d e  B IS M U T H . Bi20 s,(A z05)s, l  OIIO.

L’acide azotique attaque le bismuth avec une grande vivacité ; lorsqu’on 
verse quelques gouttes d’acide azotique sur du bismuth réduit en poudre, 
le métal s’échauffe souvent jusqu’au rouge. La dissolution concentrée 
laisse déposer par le refroidissement des prismes quadrilatères déliques
cents d’azotate de bismuth neutre : Bi2O3,(BiOr’)3,10HO.

L’azotate de bismuth peut se dissoudre sans décomposition dans une 
liqueur acide ; mais il est décomposé par l’eau ; il se forme alors un sel 
acide qui reste en dissolution, et un sel basique qui se précipite. Ce sous- 
azotate de bismuth est pulvérulent ; il est connu sous le nom de blanc 
de fard. On l’emploie pour blanchir la peau ; mais il a l’inconvénient de 
noircir sous l’influence de l’acide sulfhydrique ou du sulfhydrate d’am
moniaque. Ce sous-azotate de bismuth a pour formule : Bi203,AzO’’,HO.
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11 existe plusieurs azotates de bismuth basiques ; des lavages prolonges 
font varier la composition du blanc de fard.

SULFATES DE BISMUTH.

Le bismuth se dissout dans l’acide sulfurique concentré et bouillant, en 
produisant un dégagement d’acide sulfureux et un résidu blanc de sul
fate de bismuth ; on obtient le même sel en dissolvant l’oxide de bismuth 
dans l’acide sulfurique. Le sulfate de bismuth, soumis à l’action de l’eau, 
se convertit en un sulfate tri-basique (Bi203,S03,H0), insoluble dans 
l’eau, soluble dans l’acide azotique ; ce sel basique est jaune à chaud et 
blanc lorsqu’il est refroidi.

Le sulfate neutre Bi203,(SO)3,3HO peut être obtenu en dissolvant une 
partie d’oxide de bismuth dans 2 p. d’acide sulfurique concentré, et en 
évaporant cette dissolution dans un creuset de platine, à une température 
d’environ 300° ; l’excès d’acide se dégage, et il reste dans le creuset une 
masse blanche, à cassure terreuse, qui doit être considérée comme le 
sulfate neutre de bismuth; ce sel ne peut exister qu’à l’état anhydre.

En traitant par l’acide sulfurique une solution acide d’azotate de bis
muth, on obtient des aiguilles incolores, représentées parla formule: 
(Bi203j,(S03)2,3H0.

Ce sel, lavé à l’eau froide, laisse, d’après M. Heintz, un sulfate tri-ba
sique hydraté : Bi203,S03,2H0.

Une calcination ménagée des sulfates neutre et sesqui-basique de bis
muth donne naissance au sulfate tribasique anhydre.

Le sulfate de bismuth forme un sel double avec le sulfate de potasse : 
Bi203,(S03)3,3(K0,S03).

CARBONATE TRIBASIQUE DE BISMUTH. B i2O \ G 0 2.

Lorsqu’on verse du carbonate de soude dans une dissolution acide 
d’azotate de bismuth, il se produit un précipité blanc qui ne change 
pas de couleur par l’ébullition et qui ne peut être confondu par consé
quent avec l’oxide hydraté Bi203,HO. Ce précipité est un sel tribasique 
anhydre: Bi203,C02 (M. Heintz). Il se dissout avec effervescence dans les 
acides azotique et chlorhydrique. Une température peu élevée le décompose 
en eau, en acide carbonique et en un résidu jaune d’oxide de bismuth.

ALLIAGES DE BISMUTH.
I

Le bismuth s’allie à un grand nombre de métaux, et forme des alliages 
qui sont surtout remarquables par leur grande fusibilité. Cette propriété 
était connue déjà de Newton ; on donne souvent le nom d’alliage de 
Newton à un alliage fusible à 94°,5, et qui est formé de 8 p. de bis
muth, 5 p. de plomb et 3 p. d’étain.
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L’alliage appelé ordinairement alliage fusible, alliage de d'Arcet, fond 

à 93°. 11 est formé de 2 p. de bismuth, 1 p. de plomb, et 1 p. d'étain.
On peut diminuer à volonté la fusibilité de ces alliages, en faisant varier 

les proportions des métaux qu’ils contiennent. On les emploie à faire des 
plaque! qui servent de soupapes de sûreté pour les machines à vapeur.

L’alliage formé de 5 p. de bismuth, 2 p. d’étain et 3 p. de plomb, est 
plus fusible encore que les précédents ; il fond à 91°,6.

D’après Vauquelin, le bismuth peut, comme l’antimoine, s’unir aux 
métaux alcalins ; on obtient un alliage de potassium et de bismuth, en 
calcinant au rouge un mélange de bitartrate de potasse et de bismuth 
réduit en poudre fine.

P r é p a r a t io n  d u  b i s m u th .

Le bismuth se trouve presque toujours à l’état natif aussi son extrac
tion ne présènte-t-elle aucune difficulté.

Souvent on se contente d’introduire le minerai concassé dans dés creu
sets que l’on chauffe à une température rouge; le métal entre en fusion, 
et vient se rendre au fond du creuset.

Le procédé que l’on suit en Saxe consiste à chauffer les minerais con
cassés, dans des tuyaux cylindriques en fonte, qui sont légèrement incli
nés. Lorsque les tuyaux sont portés à une température suffisante, le 
bismuth entre en fusion et passe dans des chaudières en fonte placées 
au-dessous de l’extrémité inférieure des tuyaux.

Le bismuth du commerce n’est jamais pur ; il contient toujours du 
soufre, de l’arsenic, du plomb , de l’argent, etc.

Pour lui enlever le soufre et l’arsenic, on le fait fondre dans un creu
set de terre avec le dixième de son poids de nitre ; l’arsenic et lu 
soufre s’acidifient et forment des sulfates et des arséniates de potasse 
qui peuvent être enlevés par l’eau. Après cette opération, le bismuth con
tient encore du plomb et de l’argent; on sépare ces deux métaux par voie 
humide, en faisant dissoudre le bismuth dans un acide, et en précipitant 
l’argent par l’acide chlorhydrique, et le plomb par l’acide sulfurique- 
L’oxide de bismuth est ensuite précipité de sa dissolution par la potasse > 
et réduit par le charbon.

On pourrait encore éliminer l’argent au moyen de la coupellation.

M IN É R A U X  D E  B IS M U T H .

Les espèces minérales contènant du bismuth sont les suivantes :
Bismuth natif ;
Oxide (espèce très rare) ;
Sous-sulfure ;
Protosulfure ;
Sulfure cuivreux ;
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Sulfure plombo-cuivreux ;
Sulfure plombo-argentifère ;
Tellurure ;
Arséniure ;
Phospho-silicate.

B IS M U T H  N A T IF .

Le bismuth natif ressemble beaucoup au bismuth pur dont nous avons 
décrit précédemment les propriétés ; il est cristallisé, d’un gris blanc- 
rougeâtre , éclatant à l’intérieur, mais terne à sa surface ; fragile, tendre, 
se laissant couper au couteau. Sa densité est de 9,022. 11 se trouve en 
Saxe, en Bohême, en Carinthie, en Suède, en Norwége ; on cite aussi 
en Angleterre quelques mines de bismuth.

Le bismuth livré au commerce vient de la Saxe. L’exploitation an
nuelle de ce métal ne dépasse pas 5500 à 5000 kil. : son prix varie de 
3 fr. 50 c. à h francs le kilogramme.

ANTIMOINE. .
L’antimoine est solide; d’un blanc'bleuàtre comme le zinc; il est très 

brillant et se laisse réduire facilement en poudre. Sa structure est lamel- 
leuse et cristalline. Suivant M. Mitscherlich, sa formte primitive est l’oc
taèdre. Sa densité est de 6,702. Il entre en fusion à la température de 
430°, et se volatilise très sensiblement sous l’influence d’une chaleur 
rouge ; il n’est pas cependant assez volatil pour être distillé dans des cor
nues de grès comme le zinc. Il se volatilise plus facilement dans un cou
rant d’hydrogène. Lorsqu’on laisse refroidir l’antimoine qui a été fondu, 
il se prenden culot présentant à sa surface l’aspect de feuilles de fougère. 
Cette cristallisation se remarque sur les pains d’antimoine du commerce.

Ce métal se conserve sans altération , dans l’air et dans l’eau, à la 
température ordinaire ; mais lorsqu’on le chauffe au contact de l’air, de 
manière à le faire entrer en fusion, il donne naissance à du protoxide 
d’antimoine cristallisé qui est mêlé àdel’antimoniate d’oxide d’antimoine 
(acide antimonieux).

L’antimoine porté à une température d’un rouge vif, et projeté sur le 
sol, brûle avec une extrême vivacité, en répandant de brillantes étincel
les accompagnées d’épaisses vapeurs blanches d’oxide d’antimoine.

L’acide azotique, même étendu, attaque l’antimoine, et le transforme en . 
antimoniate de protoxide d’antimoine : il se produit dans cette réaction 
une certaine quantité d’azotate d’ammoniaque.

On profite de la propriété que possède l’antimoine d’être attaqué mais
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non dissous par l’acide azotique , pour le distinguer de la plupart des 
métaux. En effet, parmi les métaux, l’étain seul se comporte comme l’an
timoine.

Les autres acides étendus d’eau sont sans action sur ce métal. L’acide 
sulfurique concentré l’attaque à chaud, dégage de l’acide sulfureux, et 
forme du sulfate d’antimoine.

L’acide chlorhydrique n’agit que faiblement sur l’antimoine.
L’eau régale est le dissolvant ordinaire de l’antimoine; lorsqu’elle*se 

trouve en excès par rapport au métal, il se forme du perchlorure d’an
timoine : SbQCl5 ; si c’est au contraire le métal qui prédomine, il se produit 
du protochlorure : Sb2Cl3.

COMBINAISONS DE L’ANTIMOINE AVEC L’OXIGÈNE.

Sous-oxide d’antimoine...........................Sb302;
Protoxide d’antimoine........................Sb20 3 ;
Acide antimonique...............................S1)20 5 ;
Antimoniate de protoxide d’antimoine. Sb203,Sb205. 

so c s- o x id e  d ’a n t im o in e . Sb30 2.

Cet oxide se forme à la surface de l’antimoine exposé pendant un cer
tain temps à l’air humide; M. Berzélius l’a aussi obtenu, en décomposant 
l’eau au moyen d’une pile dont l’antimoine était le conducteur positif.

D’après M. Marchand, on prépare le sous-oxide d’antimoine pur, pré
sentant la formule Sb302, en décomposant une dissolution concentrée 
d’émétique par une pile de Grove ou de Bunsen. L’eau en se décompo
sant produit un dégagement abondant d’hydrogène , et il se dépose au 
pôle positif une poudre noire de sous-oxide d’antimoine.

Ce composé, lavé à l’eau bouillante et desséché à la température ordi
naire, acquiert sous le brunissoir un éclat métallique. Il est attaqué par 
l’acide chlorhydrique qui forme du protochlorure et de l’antimoine mé
tallique.

La chaleur le transforme en antimoine et en protoxide d’antimoine : 
3(Sb302) =  5Sb +  2(Sb203).

ntO TO xiD E d ’a n t im o in e . Sb20 3.

Le protoxide d’antimoine prend naissance dans plusieurs circonstances :
1" En calcinant l’antimoine au contact de l’air; il se forme du pro

toxide d’antimoine cristallisé, que l’on nomme souvent f l e u r s  a r g e n t i n e s  

d’antimoine. Pour produire l’oxide d’antimoine par cette méthode , on 
introduit de l’antimoine dans un creuset de Hesse, surmonté d’un second 
creuset renversé et au fond duquel on a pratiqué un trou ; le métal est 
porté à une température d’un rouge cerise; il s’établit dans l’intérieur 
des deux creusets un courant d’air qui détermine assez rapidement l’oxi-
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dation du métal, et l’on trouve les parois du creuset supérieur tiipissées 
de longues aiguilles de protoxide d’antimoine.

2° En décomposant la vapeur d’eau par l’antimoine porté à une tem
pérature rouge ;

3” En traitant l’antimoine par l’acide azotique concentré; dans ce cas, 
le protoxide d’antimoine contient toujours de l’antimoniate d’antimoine; 

4” En grillant à l’air le sulfure d’antimoine ;
5° En décomposant du protochlorure d’antimoine par un carbonato 

alcalin ou par l’ammoniaque : l’oxide que l’on obtient par cette méthode 
est hydraté.

L’oxide d’antimoine anhydre est d’un blanc perlé; M. Wœhler l’a ob
servé sous deux formes incompatibles, dont l’une est l’octaèdre régulier, 
et l’autre appartient au système prismatique; il est isomorphe avec l’acide 
arsénieux qui présente, comme on le sait, le même phénomène de di
morphisme.

La densité de l’oxide d’antimoine est de 5,56. Il entre en fusion à la 
chaleur rouge, et se volatilise ensuite en totalité; les vapeurs en se con
densant forment de longues aiguilles satinées.

Il est indécomposable par la chaleur : le charbon et l’hydrogène le ré
duisent à une température peu élevée.

Le cyanure de potassium, fondu avec l’oxide d’antimoine, produit du 
cyanate de potasse, et ramène l’antimoine à l’état métallique (M. Liebig).

L’oxide d’antimoine hydraté a pour formule: Sb2Q3,HO. Il se dissout 
très facilement dans les alcalis, même étendus d’eau, et forme de véri
tables sels auxquels on pourrait donner le nom d’antimonites. Ces sels 
ont peu de stabilité, et se décomposent souvent par une simple évapora
tion en laissant déposer de l’oxide d’antimoine anhydre.

Il existe probablement plusieurs hydrates d’oxide d’antimoine ayant 
des propriétés chimiques différentes; en effet, le protoxide, obtenu en 
décomposant le protochlorure d’antimoine par du carbonate de potasse, 
se dissout très facilement dans les alcalis; tandis que l’oxide préparé avec 
l’ammoniaque est presque insoluble dans la potasse ou la soude (Fremy).

L’oxide d’antimoine anhydre, chauffé au contact de l’air avec les al
calis, se transforme en acide antimonique qui reste combiné à la base.

Le protoxide d’antimoine se rencontre dans la nature ; on l’a trouvé 
cil Bohême, sous la forme de, cristaux blancs et brillants. Il accompagne 
Kussi quelquefois l’oxisulfure d’antimoine.

ACIDE ANTIMONIQUE. Sb20 5.

L’acide antimonique anhydre est d’un jaune pâle; son hydrate est 
blanc; il est légèrement soluble dans l’eau ; la présence d’un acide éner
gique, comme l’acide azotique ou l’acide chlorhydrique, le rend insoluble.
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La chaleur en dégage de l’oxigène, et le transforme en antimoniate .de 
protoxide d’antimoine (acide antimonieux).

Lorsqu’il est hydraté, il rougit le tournesol, et se dissout lentement à 
froid dans la potasse et l’ammoniaque; sa dissolution est au contraire 
très rapide sous l’influence de la chaleur.

On l’obtient à l’état d’hydrate : 1° en traitant l’antimoine par l’eau ré
gale , contenant un excès d’acide azotique; 2° en versant dans l’eau le 
perchlorure d’antimoine : Sb2Cl3 -f- 5H0 =  Sb205 -f- 5HCI ; 3° en dé
composant par un acide l’antimoniate de potasse.

L’hydrate d’acide antimonique, préparé par les deux dernières mé
thodes, a pour composition : Sb203,4H0.

De nouvelles recherches entreprises récemment sur l’acide antimo
nique , démontrent que cet acide, semblable à l’acide stannique, peut 
exister sous deux modifications différentes, et former deux classes de sels 
qui diffèrent entre elles par leurs propriétés et leur composition (1).

On a conservé le nom d’acide antimonique à l’acide qui se produit en 
attaquant l’antimoine par l’acide azotique ou en décomposant un anti
moniate par un acide ; tandis que l’acide qui provient de la décomposi
tion du perchlorure d’antimoine par l’eau, a reçu le nom d’acide m éta -  

antimonique.
Ces deux acides ne diffèrent entre eux que par de l’eau d’hydratation ; 

aussi l’acide méta-antimonique se transforme-t-il en acide antimonique 
sous les influences les plus faibles.

ANTIMONIATES ET Mlh'A-ANTIMONIATES.

Nous avons établi précédemment que les deux acides stannique et 
méta-stannique n’avaient pas la même capacité de saturation ; il existe une 
différence semblable entre les acides antimonique et méta-antimonique.

Les antimoniates neutres sont représentés d’une manière générale par 
la formule MO,Sb205, tandis que les méta-antimoniates neutres ont pour 
formule générale: (M0)2,Sb205. L’acide antimonique est monobasique, 
tandis que l’acide méta-antimonique est bibasique.

On peut donc transformer un antimoniate en méta-antimoniate, eu 
le calcinant avec un excès d’alcali, et réciproquement un méta-antimo
niate se change en antimoniate lorsqu’on lui enlève un équivalent de 
base.

Les acides antimonique et méta-antimonique peuvent former, avec les 
bases, des sels acides qui sont représentés par les formules suivantes : 

M0,(Sb20 5)2 M0,Sb20 5.
A n t i m o n i a t e  a c i d e .  m é t a - a n t i m o n i a t e  a c i d e .

Les méta-antimoniates acides sont donc isomériques avec lesantimo-

( i )  F r e m y ,  R echerches su r les an tim on iates. ·

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A N T I M O N I A T E  D E  P O T A S S E .  509
niâtes neutres ; ce rapprochement est important à établir, et fait com
prendre avec quelle facilité un méta-antimoniate acide peut se transfor
mer en antimoniate neutre.

Quant aux propriétés distinctives de ces deux classes de sels, nous 
dirons que les méta-antimoniates dépotasse, de soude et d’ammoniaque, 
sont cristallins, tandis que les antimoniates correspondants sont gélati
neux et incristallisables, et que les méta-antimoniates solubles forment 
dans les sels de soude un précipité de méta-antimoniate de soude à peine 
soluble, tandis que les antimoniates ne précipitent pas les sels de soude.

ANTIMONIATE DE POTASSE. R0,Sb20 5,5H0.

Ce sel est blanc ; sa réaction est alcaline, sa saveur est métallique et 
désagréable. Lorsqu’on le met en contact avec l’eau, il forme d’abord une 
masse molle et visqueuse qui se dissout lentement ; cette dissolution, sou
mise à l’évaporation, laisse un résidu gommeux d’antimoniate de potasse 
qui ne présente aucune apparence de cristallisation.

En desséchant l’antimoniate de potasse à la température de'l 60», ce sel 
perd deux équivalents d’eau, et se transforme en un hydrate K0,Sb1!0'i, 
3110, qui est complètement insoluble dans l’eau froide; à une température 
plus élevée, Fantimoniate de potasse devient anhydre.

Si l’on fait bouillir avec de l’eau , pendant une demi-heure environ, 
l’antimoniate de potasse anhydre ou l’antimoniate à 3 équivalents d’eau, 
ces deux sels se transforment en antimoniate à 5 équivalents d’eau , et 
redeviennent alors complètement solubles.

11 est possible de reproduire ce phénomène un certain nombre de fois ; 
mais on ne peut éviter en même temps la production d’une certaine 
quantité de bi-antimoniate de potasse qui est insoluble.

L’antimoniate de potasse est précipité de sa dissolution sous forme 
d’une masse blanche et gélatineuse par plusieurs sels alcalins, et surtout 
par les sels ammoniacaux. Les sels de soude en dissolution concentrée 
forment un précipité semblable qui se dissout facilement dans l’eau.

On prépare l’antimoniate de potasse en chauffant dans un creuset de 
terre une partie d’antimoine métallique avec k parties de nitre. Il se forme 
une masse blanche composée principalement d’antimoniate de potasse 
anhydre, et qui retient des traces de nitre et d’azotite de potasse non dé
composés ; on la pulvérise et on la lave à l’eau tiède pour enlever le 
nitre e tl’azotite de potasse, puis on la fait bouillir pendant une heure ou 
deux avec de l’eau, aiin de transformer Fantimoniate anhydre insoluble, 
en antimoniate à 5 équivalents d’eau qui est soluble.

La masse blanche, qui paraissait d’abord insoluble, se dissout pour la 
plus grande partie ; il ne reste en suspension dans la liqueur qu’une petite 
quantité de bi-antimoniate de potasse.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



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

BI-ANTIMONIATE DE POTASSE. K 0 ,( S b 20 5) 2.

Ce sel est blanc, cristallin, complètement insoluble dans l’eau; chauffé 
avec un excès de potasse, il se transforme en sel neutre; il se dissout à 
chaud dans l’antimoniate neutre de potasse, et se dépose par le refroi
dissement soirs la forme d’un précipité blanc cristallin. On l’obtient en 
faisant passer un courant d’acide carbonique dans une dissolution d’an- 
timoniate neutre de potasse.

Les antimoniates de soude correspondent par leur composition aux 
deux antimoniates de potasse.

L’ammoniaque se combine aussi en deux proportions avec l’acide an- 
timonique; ces sels sont insolubles dans l’eau.

Les autres antimoniates sont insolubles, et se préparent par double 
décomposition.

ANTIMONIATE ü ’ANTIMOINE. S b 20 3.S b 20 5.

On prépare ce corps : 1° en soumettant l’acide antimonique à l’action 
de la chaleur jusqu’à ce qu’il ne se dégage plus d’oxigène ; 2° en attaquant 
l’antimoine en poudre par un excès d’acide azotique; 3° en soumettant à 
un grillage prolongé le protoxide ou le sulfure d’antimoine.

Il est blanc, infusible, fixe, indécomposable par la chaleur.
Ce corps a été considéré pendant longtemps comme un acide que l’on 

appelait acide antimonieux, et qui était représenté par la formule : Sb’Oh 
Mais il est démontré, depuis les expériences de M. Mitscherlich, que ce 
composé est un antimoniate d’antimoine ; lorsqu’on le fait bouillir avec 
du bitartrate de potasse, il se forme de l’émétique et de l’acide antimo
nique qui reste en suspension dans la liqueur. >

Les dissolutions alcalines, même très faibles, en séparent de l’oxide 
d’antimoine, et produisent des antimoniates solubles.

MÉTA-ANTIMONIATE NEUTRE DE POTASSE. ( K 0 ) 2,S b 20 5.

Ce sel est blanc, cristallin, très soluble dans l’eau, et même déliques
cent. Sa réaction est très alcaline; il se dissout à chaud sans se décom
poser dans une liqueur qui contient de la potasse en excès ; mais lorsqu’on 
le traite par de l’eau froide ou par de l’alcool, il se dédouble en méta- 
anlimoniate acide et en potasse. La dissolution aqueuse de ce sel doit 
donc être considérée comme un mélange de potasse et de méta-antimo- 
niate de potasse ; aussi lorsqu’on verse un sel de soude dans cette disso- 
lution, on obtient au bout de quelques instants, et surtout paT l’agitation, 
un précipité cristallin de biinéta-antimoniate de soude qui est insoluble 
dans l’eau froide.

On prépare le méta-antimoniate neutre de potasse en fondant au rreu-
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set d’argent de l’acide antimonique ou l’antiinoniate neutre de potasse, avec 
un grand excès de potasse : la masse reprise par une petite quantité d’eau, 
et soumise à l’évaporation dans le vide, donne des cristaux de méta-anti- 
moniate de potasse.

MMÉTA-ANTÎMONIATE DE POTASSE , OU ANTIMONIATE GRENU.

K0,Sb20 5,7H 0 .

Ce sel est appelé quelquefois antimoniate de potasse grenu.
Il est blanc ; son aspect est cristallin ; il est peu soluble dans l’eau 

froide, beaucoup plus soluble dans l’eau à ù5 ou 50". Une ébullition de 
quelques instants ou le contact prolongé avec l’eau froide le transforment 
en antimoniate neutre.

C’est ce sel que l’on emploie comme réactif de la soude ; lorsqu’on in
troduit en effet, dans sa dissolution, une petite quantité de sel de soude, il 
se forme aussitôt un précipité cristallin de biméta-antimoniate de soude : 
le biméta-antimoniate de potasse se transformant dans son contact avec 
l’eau en antimoniate de potasse qui ne précipite plus les sels de soude, 
lorsqu’on se propose de caractériser un sel de soude au moyen de ce réac
tif, on doit le dissoudre dans l’eau froide, et même n’opérer sa dissolu
tion qu’au moment où l’essai doit être fait.

Le biméta-antimoniate de potasse, soumis à l’action de la chaleur, 
perd d’abord 2 équivalents d’eau, et se transforme en antimoniate de 
potasse, qu i, sous l’influence d’une dessiccation prolongée, se change en 
antimoniate anhydre insoluble dans l’eau.

Le biméta-antimoniate de potasse étant un réactif précieux pour l’ana
lyse, nous donnerons quelques détails sur sa préparation.

On commence par préparer de l’antimoniate de potasse neutre et an- ' 
hydre, eu chauffant dans un creuset une partie d’antimoine avec quatre 
parties de nitre. La masse est lavée à l’eau tiède pour enlever l’azotate et 
l’azotite de potasse ; puis on la fait bouillir dans l’eau pendant une heure 
environ, jusqu’à ce qu’elle soit presque complètement dissoute.

On filtre la liqueur pour séparer le bi-antimoniate insoluble qui reste 
en suspension, et on l’évapore dans une capsule d’argent ou de platine; 
lorsqu’elle a atteint une consistance presque sirupeuse, et que l’antimo- 
Hiate de potasse gommeux commence à se déposer, et à former une pelli
cule à la surface du liquide, on y ajoute plusieurs fragments de potasse 
caustique, afin de transformer l’antimoniate en méta-antimoniate, et l’on 
Continue à évaporer en refroidissant de temps en temps une goutte ou 
(leux de la liqueur sur une lame de verre ; quand elle commence à cristal
liser on retire la capsule du feu, et on la laisse refroidir; il se forme, au 

’ . instants , un dépôt cristallin très abondant, qui est un
antim oniate de potasse neutre et de biméta-antimoniate

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



512 méta- antimoniates d’ammoniaque.
de potasse. On décante la liqueur alcaline, et l’on dessèche le sel sur des
doubles de papier, ou mieux sur de la porcelaine dégourdie.

Pour faire usage de ce réactif, on en prend cinq ou six grammes que 
l’on introduit dans un verre à expérience ; on verse sur ce sel 10 à- 
15 grammes d’eau froide, afin de dissoudre l’excès de potasse que le sel 
peut retenir, et de décomposer le méta-antimoniate neutre en sel acide 
qui est peu soluble dans l’eau froide ; on décante la liqueur, et on lave à 
trois ou quatre reprises le biméta-antimoniate.

Ces derniers lavages doivent être faits assez rapidement pour dissoudre 
le moins possible de biméta-antimoniate dépotasse ; lorsqu’on s’est assuré 
que la potasse en excès a été enlevée; on laisse le sel acide en contact avec 
l’eau, pendant quelques minutes; on filtre la liqueur qui est toujours un 
peu trouble, et l’on peut s’en servir pour reconnaître des quantités très 
faibles d’un sel de soude.

Le réactif, préparé comme il vient d’être dit, accuse dans une liqueur 
moins de 1/300 de soude ; si le précipité de biméta-antimoniate de soude 
ne se produit pas instantanément, c’est que le sel de potasse est encore 
alcalin, ou que la dissolution contient des sels de potasse qui retardent 
la précipitation. iOn doit alors conserver la liqueur pendant quelques 
instants; le précipité ne tarde pas à se déposer.

MÉTA-ANTIMONIATES DE SOUDE.

Le méta-antimoniate de soude neutre, (NaO)2, Sb205, est peu connu ; 
lorsqu’on met de l’acide méta-antimonique en présence de la soude, ou 
que l’on mélange du méta-antimoniate de potasse avec un sel de soude, 
le corps qui se dépose aussitôt est du biméta-antimoniate de soude, qui a 
pour formule : NaO, Sb2Os,7HO.

Ce sel est à peine soluble dans l’eau froide; il se dissout sensiblement 
dans l’eau bouillante. Lorsqu’on le chauffe, il se déshydrate, et devient 
complètement insoluble.

m é t a - a n t im o n ia t e s  d ’a m m o n ia q u e .

Quand on décompose par l’eau le perchlorure d’antimoine et qu’on 
met l’acide méta-antimonique provenant de cette décomposition, en con
tact avec de l’ammoniaque liquide, on reconnaît au bout de quelques 
jours qu’une partie de l’acide antimonique est entrée en dissolution dans 
l’ammoniaque et a formé un méta-antimoniate neutre d’ammoniaque 
qui est soluble dans l’eau.

Si l’on verse dans cette dissolution quelques gouttes d’alcool, le sel 
neutre se décompose, et il se précipite un biméta-antimoniate d’ammo
niaque qui a pour formule : (AzH3,HO),Sb2ü5,6HO.

Ce sel, qui correspond au biméta antimoniale de potasse et de soude,
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est légèrement soluble et précipite les sels de soude de leurs dissolutions, 
comme le biméta-antimoniatè de potasse.

Il éprouve spontanément une modification remarquable. Si on le con
serve pendant quelques jours, même dans des flacons hermétiquement 
fermés, il perd peu à peu son aspect cristallin, devient farineux et légère
ment humide ; en le mettant en contact avec l’eau, on reconnaît qu’il* 
est complètement insoluble. Exposé à l’air il perd 2 équivalents d’eau, et 
en l’analysant dans cet é ta t, on lui trouve pour formule : AzHs,HO, 
Sb205,èH0. Il s’est transformé spontanément en un nouveau sel qui est 
un antimoniate neutre d’ammoniaque.

Cette modification, qui ne se produit qu’au bout de plusieurs jours 
à la température ordinaire, s’opère instantanément sous l’influence de la 
chaleur; on voitleméta-antimoniate , d’ammoniaque qui est soluble, se 
transformer en antimoniate d’ammoniaque insoluble, sans dégager de 
traces d’ammoniaque.

Aussi lorsqu’on fait bouillir de l’acide méta-antimonique avec de l’am
moniaque, n’obtient-on pas de sel soluble, parce que sous l’influence de 
la chaleur le seul composé qui puisse prendre naissance est l’antimo- 
niate d’ammoniaque, qui est insoluble dans l’eau.

Les autres méta-antimoniates sont insolubles, et s’obtiennent par 
double décomposition.

COMBINAISON DE L’ANTIMOINE AVEC L ’HYDROGÈNE.

Lorsque l’antimoine se trouve en présence de l’hydrogène, à l’état nais
sant, ces deux corps s’unissent et forment une combinaison gazeuse qui 
présente une certaine analogie avec l’hydrogène arsénié.

Si l’on verse quelques gouttes d’un sel d’antimoine dans un flacon qui 
dégage de l’hydrogène, on produit un gaz qui brûle avec une flamme 
jaune en laissant déposer de l’oxide d’antimoine.

Ce gaz, en passant «à travers un tube incandescent, donne un anneau 
Miroitant d’antimoine métallique.

L’hydrogène antimonié est inodore, insoluble dans l’eau et dans les dis
solutions alcalines ; on ne l’a jamais obtenu débarrassé complètement

hydrogène: sa composition est inconnue; il est probable qu’elle 
correspond à celle de l’hydrogène arsénié.

CARACTÈRES DES SELS D ’ANTIMOINE.

Les sels d’antimoine se reconnaissent aux caractères suivants :
Potasse. — Précipité blanc d’oxide d’antimoine hydraté, soluble dans 
grand excès d’alcali.

Ammoniaque. — Précipité blanc, insoluble dans un excès de réactif.
Carbonates de potasse, de soude et d’ammoniaque. — p r é c i p i t é  blanc

33

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



51Û C A R A C T È R E S  DE S S E L S  d ’a N T IM O IN E .

d’oxiile d'antimoine, insoluble dans un excès de précipitant; il se produit
en même temps un dégagement d’acide carbonique.

Cyanoferrure de potassium. — Précipité blanc, qui paraît dû unique
ment à l’action de l’eau, car il ne se forme pas dans des liqueurs concen
trées.

Cyanoferride de potassium. — Pas de précipité.
Tannin. — Précipité blanc.
Sulfhydrate d'ammoniaque. — Précipité jaune-rougeâtre, soluble dans 

un excès de sulfhydrate. Ce réactif est le plus généralement employé pour 
caractériser l’antimoine.

Acide sulfhydrique. — Précipité jaune-rougeâtre, qui se forme même 
dans les liqueurs acides.

Une lame de zinc ou de fer précipite l’antimoine de ses dissolutions 
sous la forme d’une pondre noire.

Les sels d’antimoine ont tous une réaction acide. Us sont en général 
décomposés par l’eau. Les acides et particulièrement l’acide chlorhy
drique, l’acide tartrique et diverses substances organiques, s’opposent à 
cette décomposition. Tous les sels d’antimoine sont vomitifs et vénéneux.

Dosage de l ’antimoine.

L’antimoine est un métal dont le dosage présente d’assez grandes dif
ficultés.

Pour faire entrer l’antimoine en dissolution, on doit le traiter par l’eau 
régale contenant un excès d’acide chlorhydrique ; comme la plupart des 
dissolutions d’antimoine se décomposent lorsqu’on les étend d’eau, ou 
doit les mélanger à un grand excès d’acide tartrique qui les préserve de 
cette décomposition.

On fait alors passer dans la dissolution de l’acide sulfhydrique qui pré
cipite l’antimoine à l’état de sulfure d’antimoine; une partie de ce sulfure 
reste d’abord en dissolution ; on doit maintenir la liqueur pendant quel
que temps à une douce chaleur pour déterminer le dépôt de sulfure 
d’antimoine qui est alors complet.

Le sulfure d’antimoine étant une fois précipité, on le lave, on le sèche 
à une chaleur très douce, et on en détermine le poids ; mais cette pesée 
ne fait pas connaître la proportion d’antimoine ; car ce métal peut se 
trouver dans la dissolution à l’état de sesqui-oxide d’antimoine Sb'O3, ou 
d’acide antimonique Sb205, et donne alors un sulfure d’antimoine corres
pondant à l’un ou à l’autre de ces degrés d’oxidation; il faut nécessaire
ment déterminer par l’analyse les quantités de soufre et de métal con
tenues dans le sulfure d’antimoine.

On peut employer pour cette détermination deux méthodes différentes.
Dans la première méthode, on traite un poids connu du sulfure d’an

timoine par de j’acide azotique fumant, qui transforme le sulfure en acide
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sulfurique, en soufre, et en antimoniate d’antimoine. On apprécie la 
quantité d’acide sulfurique au moyen d’un sel de barite; on dissout l’an- 
tiraoniate d’antimoine dans l’acide chlorhydrique, auquel on ajoute de 
l’acide tartrique pour que la liqueur ne se trouble pas par l’eau, et l’on 
obtient un résidu de soufre que l’on pèse. On a donc déterminé le soufre 
du sulfure d’antimoine, en partie à l’état de soufre, et en partie à l’état 
de sulfate de barite; l’antimoine se dose par différence.

Dans la seconde méthode, on apprécie la quantité d’antimoine conte
nue dans le sulfure, en réduisant un poids connu de ce sulfure par 
l’hydrogène : l’expérience se fait dans une petite ampoule en verre que 
l’on chauffe à la lampe à alcool ; il se forme de l’acide sulfhydrique qui 
se dégage, et de l’antimoine métallique qui reste dans l’ampoule ; cette 
détermination n’est pas d’une grande exactitude, car on ne peut empêcher, 
dans la réaction de l’hydrogène sur le sulfure d’antimoine, la production 
d’une certaine quantité d’hydrogène antimonié qui se dégage avec l’acide 
sulfhydrique.

p r o t o c h l o r u r e  d ' a n t i m o i n e .  Sb2Cl3.

Le protochlorure d’antimoine était connu autrefois sous le nom de 
b e u rre  d'antimoine , à cause de sa consistance butireuse ; il cristallise en 
tétraèdres incolores qui sont fusibles et volatils à une température peu 
élevée. Sa densité de vapeur est de 8,10.

Le protochlorure d’antimoine est déliquescent, soluble sans décompo
sition dans une petite quantité d’eau, et surtout dans une liqueur acide; 
mais lorsqu’on le meten contact avec une proportion d’eau considérable, 
il se décompose en donnant de l’acide chlorhydrique qui devient libre, et 
un sel basique insoluble que l’on appelait autrefois poudre d’algaroth, et 
qui a pour formule : Sb2Cl3,(Sb203)2,H0.

En traitant par l’eau chaude le chlorure d’antimoine dissous dans l’a
cide chlorhydrique, on obtient, d’après M. Péligot, des cristaux denses 
et brillants qui se déposent par le refroidissement de la liqueur, et qui ont 
pour formule : Sb2Cl3,5Sb203.

Ces deux oxichlorures d’antimoine se transforment en oxide d’anti
moine par des lavages prolongés.

La dissolution de protochlorure d’antimoine n’est plus troublée par 
l’eau, quand on y ajoute de l’acide tartrique.

Le chlorure d’antimoine se combine à l’acide chlorhydrique, et forme 
Un chlorhydrate de chlorure d’antimoine que l’on nommait autrefois
beu rre  d'antimoine liquide.

L’acide azotique transforme rapidement le chlorure d’antimoine en 
Ucide antimonique ou en antimoniate d’antimoine.

Le chlorure d’antimoine anhydre absorbe l’ammoniaque, et forme un 
imposé qui a pour formule : Sb2Cl3,AzH3.
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Il produit des chlorures doubles en se combinant avec plusieurs chlo
rures métalliques, et particulièrement avec les chlorures des métaux 
alcalins et avec le chlorhydrate d’ammoniaque.

Préparation.

On prépare le protochlorure d’antimoine :
1° En distillant 1 partie d’antimoine avec 2 p. de bichlorure de mer

cure;
2° En dissolvant le sulfure d’antimoine dans l’acide chlorhydrique : 

Sb2S3 +  3HC1 =  Sb2Cl3 +  3HS ;
3° En attaquant l’antimoine par une eau régale formée de \ p. d’acide 

azotique et â p. d’acide chlorhydrique, évaporant la dissolution à sfec et 
distillant le résidu ;

h° En distillant un mélange de sel marin et de sulfate d’antimoine;
5" En faisant passer du chlore sur l’antimoine ou le sulfure d’antimoine 

en excès.
Usages.

Le chlorure d’antimoine est employé en médecine comme caustique; 
et peut servir à cautérisèr les morsures des chiens enragés.

Les armuriers s’en servent pour bronzer les canons de fusil ; il forme à 
la surface de l’arme une couche brune, métallique, qui préserve le fer 
d’une oxidation ultérieure.

rERCIILORUBE D’ANTIMOINE. Sb2Cl5.

Ce corps correspond à l’acide antimonique ; il est blanc ou légèrement 
jaunâtre, liquide et très volatil ; il répand à l’air des fumées blanches 
suffocantes. L’eau le transforme d’abord en un hydrate cristallin, et le 
décompose ensuite en acide chlorhydrique et acide antimonique : Sb2Cli 
+  5H0 =  Sb205-f- 5HC1.

Le perchlorure d’antimoine s’unit à l’ammoniaque et à l’acide sulfhy- 
drique.

Le sulfure d’antimoine traité à chaud par le chlore sec se change, d’#' 
près M. H. Rose, en un composé qui a pour formule : Sb2Cl5,3SCl. Ce 
corps est blanc, pulvérulent et se décompose à 300° en chlore, en chlo
rure de soufre et en protochlorure d’antimoine.

Un prépare le perchlorure d’antimoine en chauffant l'antimoine 
réduit en petits fragments dans un courant de chlore sec. On se sed 
d’un appareil semblable à celui qui a été indiqué pour la préparation des 
chlorures de phosphore (pl. 13,lig. 5).

Pour débarrasser le perchlorure d’antimoine de l’excès du chlore qu’il 
tient en dissolution, on le distille dans une cornue de verre bien sèche, 
et l’on rejette les premières portions passées à la distillation , qui en
traînent le chlore libre.
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BROMURE D’ANTIMOINE. —  IODURE D’ANTIMOINE. —  FLUORURE

d ’a n t im o in e .

Le bromure d’antimoine a la plus grande analogie avec le chlorure. 
On le prépare, d’après Sérullas, en unissant directement le brome et l’an - 
timoine. Ce métal brûle dans la vapeur de brome comme dans le chlore, 
et produit un protobromure, Sb2Br3, qui cristallise en aiguilles incolores, 
fusibles à 90°, volatiles à 270°, déliquescentes, et se décomposant en 
oxibromure par le contact d’une grande quantité d’eau.

Le proto-iodure d’antimoine est d’un rouge foncé ; il se décompose 
dans l’eau en acide iodhydrique et en oxi-iodure d’antimoine.

Le fluorure d’antimoine, SbW , obtenu en dissolvant le protoxide d’an
timoine dans l’acide fluorhydrique, se présente en cristaux incolores, so
lubles dans l’eau sans décomposition.

Les combinaisons de l’antimoine avec le brome, l’iode et le fluor, qui 
correspondent au perchlorure Sb2Cl5, n’ont pas été examinées.

SULFURES D’ANTIMOINE.

Il existe deux sulfures d’antimoine ; l’un correspond au protoxide d’an
timoine, il a pour formule : Sb2S* ; l’autre correspond à l’acide antimo- 
nique, il est représenté par Sb2S5. D’après M. H. Rose, il existerait un 
troisième sulfure d’antimoine, ayant pour formule : SbS.

PROTOSULFURE D’ANTIMOINE. Sb2S3.

Le protosulfure d’antimoine est le minerai d’antimoine le plus abon
dant. Il est d’un gris bleuâtre, métallique, éclatant, lamelleux, fragile 
et assez tendre. Il cristallise eu prismes tétraèdres ou en aiguilles. Sa den
sité est de U,62. Il a ordinairement pour gangues le quartz, le sulfate de 
barite, la pyrite de fer.

Le protosulfure d’antimoine est très fusible, et peut fondre à la flamme 
d une bougie ; on profite de cette fusibilité pour le débarrasser de sa gan
gue; il est volatil, et peut être distillé dans un courant d’azote ou d’acide 
carbonique.

Il se grille très facilement, et se transforme en oxide et en oxisulfure , 
sans produire de sulfate.

Le charbon le décompose sous l’influence d’une chaleur blanche en 
sulfure de carbone qui se dégage, et en antimoine métallique qui retient 
encore du soufre. Il est complètement désulfuré par l’hydrogène à la cha
leur rouge.

Le fer et les autres métaux décomposent ce sulfure, et en éliminent 
l’antimoine métallique.
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Les oxides l’attaquent facilement. L’acide chlorhydrique concentre le 
dissout sous l’influence d’une faible chaleur, on produisant de l’acide 
sulfhydrique; c’est ainsi que l’on prépare ordinairement l’acide sulfliy- 
drique pur dans les laboratoires.

Les alcalis et les carbonates alcalins décomposent le sulfure d’antimoine 
par voie humide ou par voie sèche, et produisent du sulfure de potas
sium et une combinaison de protoxide d’antimoine et de potasse : Sb2S3 
+  éKO =  K0,Sb203 -f- 3KS. Comme le sulfure d’antimoine peut se com
biner avec les sulfures alcalins, dans la réaction précédente une partie 

jflu sulfure d’antimoine non décomposé s’unit au sulfure de potassium 
pour former un sulfosel.

Le sulfure d’antimoine fondu avec le cyanure de potassium donne du 
sulfocyanure de potassium (KCyS2) , et un culot d’antimoine métallique.

Le nitre attaque vivement le sulfure d’antimoine au rouge sombre ; il 
se forme de l’antimoniate et du sulfate de potasse.

On peut obtenir le sulfure d’antimoine hydraté, en faisant passer un 
courant d’acide sulfhydrique dans une dissolution d’un sel d’antimoine, 
Il se produit alors un précipité d’un beau jaune orangé. Ce sulfure est 
très soluble dans les sulfures alcalins et dans les alcalis, et forme des 
sulfosels qui sont incolores; il se déshydrate sous l’influence d’une 
température peu élevée, et devient d’un gris noir métallique. Il s’altère 
promptement à l’air.

Le sulfure d’antimoine anhydre peut être obtenu artificiellement, en 
fondant au rouge un mélange de soufre et de protoxide d’antimoine, ou 
de soufre et d’antimoniate de protoxide d’antimoine ; il se dégage de l’a
cide sulfureux, et il se produit du protosulfure Sb2S3, qui cristallise en 
prismes réguliers d’un éclat métallique, et dont la fusibilité est moindre 
que celle dii sulfure naturel qui contient toujours un peu de sulfo-anti- 
moniale de plomb.

PERSULFURE D’ANTIMOINE Sb2S5.

Ce corps s’obtient en faisant passer un courant d’acide sulfhydrique 
dans une dissolution acide de perchlorure d’antimoine.

On prépare encore le persulfure d’antimoine, en faisant passer un cou
rant d’hydrogène sulfuré dans un antimoniate alcalin ; le précipité doit 
être lavé avec de l’acide chlorhydrique faible.

Le persulfure d’antimoine, se décomposant facilement par la chaleur, 
ne peut être préparé en fondant le. soufre avec l'antimoine ou le proto- 
sulfure d’antimoine.

Sa couleur est d’un jaune très vif quand il est hydraté; la chaleur Ie 
déshydrate d’abord, et le décompose ensuite en soufre et en protosulfui’U 
d’antimoine.
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Le persulfure d’antimoine se combine avec les sulfures alcalins, et 
joue le rôle de sulfacide. Il décompose les dissolutions bouillantes de car
bonate de soude et de sulfure de sodium, et en chasse avec effervescence 
l’acide carbonique ou l’acide sulfhydrique. Parmi les fulfo-antimoniates, 
on distingue surtout celui de soude : (NaS)3,Sb2S5, qui est quelquefois em
ployé en médecine. Ce sel cristallise en tétraèdres réguliers, incolores ou 
d’un jaune pâle, très solubles dans l’eau, décomposables par les acides qui 
agissent sur le sulfure de sodium, et éliminent le persulfure d’antimoine 
qui se précipite à l’état d’hydrate.

On prépare le sulfo-antimoniate de soude, en faisant un mélange in
time de 18 p. de protosulfure d’antimoine en poudre impalpable, 12 p. 
de carbonate de soude sec, 13 p. de chaux et 3 p. 1/4 de soufre. On 
triture ce mélange pendant environ une demi-heure, on l’introduit 
dans un flacon qu’on achève de remplir avec de l’eau, et on aban - 
donne la liqueur à elle-même pendant deux ou trois jours, en ayant soin 
d’agiter de temps en temps le flacon. On filtre et on évapore la dissolu
tion d’abord à feu nu, et ensuite dans la machine pneumatique. On ob
tient bientôt des cristaux volumineux de sulfo-antimoniate de soude, qui 
ont pour formule : (NaS)3,Sb2Ss,18HO.

Ce sel traité par un acide, donne un précipité de persulfure d’antimoine 
hydraté très pur.

K ERM ÈS. —  SO U FR E D O R É . —  O XISULFUR ES ü ’ANTIM O INE.

On donne le nom de kermès à un corps d’un jaune brun, que l’on ob
tient en traitant par l’eau bouillante le produit de la réaction d’un alcali 
ou d’un carbonate alcalin sur le sulfure d’antimoine. ,

Le kermès est un médicament très usité en pharmacie ; on le prépare 
par deux méthodes principales que nous allons décrire.

1° Par la voie sèche. — On fait fondre, dans un creuset, un mélange de 
5 p. de sulfure d’antimoine et de 3 p. de carbonate de soude anhydre ; 
la masse fondue est versée hors du creuset ; on la laisse refroidir, on la 
pulvérise, et on la traite par 80 fois son poids d’eau bouillante : la liqueur 
filtrée abandonne par le refroidissement une substance pulvérulente d’un 
jaune brun, qui est le kermès : le résidu peut être traité deux ou trois 
fois par l’eau bouillante, et donner de nouvelles quantités de kermès. 
Cette substance doit être lavée avec soin, desséchée à une basse tempe - 
rature , et conservée à l’abri de la lumière dans un vase fermé; elle s’al
tère spontanément; une partie du sulfure d’antimoine contenu dans 
le kermès se décompose en oxide d’antimoine et en soufre.

2° Par la voie hum ide. —On fait bouillir pendant trois quarts d’heure,
1 p. de sulfure d’antimoine réduit en poudre très fine avec 22 1/2 p. de 
carbonate de soude anhydre, et 250 p. d’eau; la liqueur filtrée laisse 
déposer le kermès en se refroidissant. L’eau-mère refroidie peut dissoudre
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une nouvelle quantité de sulfure d’antimoine, et produire encore du
kermès.

Les eaux-mères du kermès contiennent du sulfure d’antimoine , qui 
est maintenu en dissolution à la faveur du sulfure alcalin ; traitées par 
un acide qui décompose le sulfure alcalin, elles laissent précipiter du 
sulfure d’antimoine hydraté que l’on nomme soufre doré d’antimoine, et 
qui est formé généralement par un mélange des deux sulfures d’anti
moine Sb2S3 et Sb2S5.

TH ÉO RIE D E  LA PR É P A R A T IO N  D U  K E R M È S.

La théorie de la préparation du kermès, qui est restée pendant long
temps fort obscure, a été établie d’une manière définitive par les re
cherches de MM. Gay-Lussac, Berzélius, Liebig, H. Rose, Henry, etc.

D’après les dernières observations de M. H. Rose, le kermès est un 
mélange de sulfure d’antimoine et d’oxide d’antimoine cristallisé. Les 
différences que le kermès présente souvent dans sa couleur, doivent être 
attribuées à la présence d’une certaine quantité d’alcali qui se trouve dans 
le kermès à l’état de sulfoscl.

En examinant le kermès au microscope, M. H. Rose a reconnu que 
ce corps n’était pas homogène , et qu’il contenait deux matières diffé
rentes: l’une, qui est blanche et cristalline, est l’oxide d’antimoine; 
l ’autre, qui est colorée en brun et qui forme la plus grande partie du 
kermès, est du sulfure d’antimoine.

Ces résultats s’accordent du reste avec des expériences déjà anciennes 
de M. Gay-Lussac, qui démontraient que le kermès devait contenir 
un composé oxigéné, car, après avoir été fondu, il donnait de l’eau, lors- 
qu’on le soumettait à l’action d’un courant d’hydrogène.

Tous les faits relatifs au kermès trouvent aujourd’hui une explication 
satisfaisante. En effet, le sulfure d’antimoine se transforme , sous l’in
fluence des alcalis, de la soude, par exemple en sulfure de sodium et en 
oxide d’antimoine qui reste combiné à la soude : ANaO +  Sb2S3 =  
Na0,Sb203 +  3NaS. Lorsqu’on traite la masse par l’eau , on dissout la 
combinaison de protoxide d’antimoine et de soude, et le sulfure de sodium 
opère en même temps la dissolution d’une certaine quantité de sulfure 
d’antimoine non décomposé.

Comme le sulfure d’antimoine est plus soluble à chaud, dans une 
dissolution alcaline, que dans la même liqueur lorsqu’elle est refroidie , 
et que l’eau bouillante décompose la combinaison de soude et d’oxide 
d’antimoine, la liqueur doit laisser déposer par le refroidissement un mé
lange d’oxide d’antimoine et de sulfure d’antimoine; c’est ce mélange qui 
constitue le kermès.

Le sulfure d’antimoine, présentant la propriété do se combiner avec le
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sulfure de potassium pour former un sulfosel, peut aussi, dans sa préci
pitation, entraîner des traces de sulfure alcalin; cette circonstance expli
que la présence d’un alcali dans certains échantillons de kermès, et la 
différence de teinte qui existe entre le kermès et le sulfure d’antimoine 
hydraté.

L’oxide et le sulfure d’antimoine peuvent être fondus ensemble en tou
tes proportions, et se combiner ensuite avec des silicates terreux, Ces 
composés, obtenus ordinairement par le grillage incomplet du sulfure 
d’antimoine, portent les noms de verre d'antimoine, de foie d’antimoine, 
de crocus. Leur couleur varie avec la proportion d’oxide d’antimoine 
qu’ils contiennent.

Si l’oxide d’antimoine prédomine, la masse est transparente et d’un 
beau rouge ; lorsque la proportion de sulfure augmente, elle devient grise, 
opaque et métallique.

Le verre d’antimoine contient 8 p. d’oxide et 1 p. de sulfure. Il est vi
treux, rouge et transparent.

Le crocus contient 8 p. d’oxide pour 2 p. de sulfure; il est d’un rouge 
jaune et opaque.

Le foie d'antimoine est formé d’environ 8 p. d’oxide pour li p. de sui
vre ; il est très foncé et opaque.

Ces différents oxisulfures d’antimoine sont principalement employés 
dans la préparation de l'émétique et dans la médecine vétérinaire. Le bi- 
tartrate de potasse les décompose, et en sépare l’oxide d’antimoine avec 
lequel il produit l’émétique. f

AZOTATE D ’ANTIM O INE B A SIQ U E . (Sb20 S)\AzO3.

Ou obtient ce sel en cristaux nacrés, en faisant dissoudre à froid l’oxide 
d’antimoine dans l’acide azotique fumant. Cet azotate est décomposé par 
l’eau et donne naissance, par un lavage prolongé, à de l’oxide d’anti- 
dioine pur.

L’antimoine traité par l’acide azotique concentré produit de l’antimo- 
diate d’antimoine et des traces seulement d’azotate d’antimoine basique,

SU L F A T E S D ’A N TIM O IN E.

Suivant M. Péligot, il existe quatre sulfates d’antimoine qui sont re- 
Priisentés par les formules suivantes :

Sb20 3,(S03)4,IJ0 ;
Sb20 3,2S03 ;
Sb203,SQ3 ;
(S b 20 3)2,S 0 3.
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Le sulfate neutre, Sb203,3S0*, n’est pas connu.
Le composé que l’on obtient en dissolvant l’antimoine ou l’oxide d’an

timoine dans l’acide sulfurique concentré, est un sel acide ; quand on le 
traite par l’eau, il donne des sels basiques.

M. Péligot représente l’oxide d’antimoine par une formule analogue à 
celle qu’il a proposée pour le sesqui-oxide d’uranium; il considère cet oxide 
comme formé par la combinaison de l’oxigène avec un composé binaire 
Sb202, fonctionnant comme un radical qu’il appelle antimmyle. D’après 
cette hypothèse, les sulfates d’antimoine deviendraient :

(Sb20 2) , 0 , S 0 3 Su lfa te  n eu tre  ;
(Sb20 2) ,0 ,2 S 0 *  B isu lfa te;
(Sb20 2) ,0 ,/ iS O 3 Q uadrisu lfate ;

(Sb20 2, 0 ) 2,S 0 3 S u lfa te  b ib asiq u e.

Les expériences de M. Péligot montrent clairement que lé sesqui-oxide 
d’antimoine, semblable au sesqui-oxide d’uranium, possède une capacité 
de saturation différente de celle des autres sesqui-oxides , tels que ceux 
d’aluminium, de chrome , de fer et môme de bismuth , et que cet oxide 
ne prend qu’un équivalent d’acide pour former des sels neutres.

Le sous-sulfate d’antimoine est quelquefois employé à la préparation 
de l’émétique. Il suffit en effet, pour obtenir ce dernier sel, de faire 
bouillir le sous-sulfate d’antimoine avec delà crème de tartre ; l’émétique 
se dépose par le refroidissement de la liqueur.

On obtient le sulfate Sb'OViSO3 sous forme de cristaux aiguillés en 
traitant l’oxichlorure d’antimoine par l’acide sulfurique monohydraté ; 
les cristaux doivent être desséchés dans le vide ou sur de la porcelaine 
dégourdie.

Le sulfate Sb203,2S03 se prépare en traitant le protoxide d’antimoine 
par l’acide sulfurique de Nordhausen. Il se dépose de sa dissolution en 
petits cristaux brillants.

Enfin le sous-sulfate Sb203,S03,2lI0 s’obtient en soumettant à l’actiori 
de l’eau chaude les deux sels précédents.

Les phosphates, le phosphite et Varséniate d’antimoine sont sans intérêt, 
et d’ailleurs mal connus. L’émétique est le plus important des sels d’an
timoine; il sera étudié dans la partie de cet ouvrage qui a rapport aux 
corps organiques.

A LLIA G ES ü ’ANTIM O INE ET D E  PO TA SSIU M .

La potasse et la soude sont réduites avec une grande facilité par le 
charbon, en présence de l’antimoine, et produisent des alliages qui 
peuvent contenir jusqu’au quart de leur poids de métal alcalin.
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Ces alliages ont été surtout examinés par Geoffroy, Vauquelin et 
Sérullas.

On les obtient par plusieurs méthodes différentes, mais qui consistent 
en général à chauffer l’antimoine, son oxide ou son sulfure avec le pro
duit de la calcination d’un'sel organique à base alcaline. L’émétique, qui 
est un tartrate double de potasse et d’antimoine, donne directement, par 
la calcination dans un creuset de terre, un alliage d’antimoine très riche 
en potassium.

On prépare ordinairement l’alliage de potassium et d’antimoine en 
maintenant au rouge, pendant deux à trois heures, un mélange de 6 par
ties d’émétique et d’une partie de nitre ou de parties égales d’antimoine 
et de crème de tartre grillée. On trouve au fond du creuset une masse 
métallique, très dense, d’un gris bleuâtre, cassante, dont la texture est 
lamelleuse et métallique.

Cet alliage présente quelques unes des propriétés du potassium; exposé 
à l’air humide , il s’échauffe rapidement, et peut même enflammer les 
corps organiques avec lesquels on le met en contact. Projeté dans l’eau , 
il dégage de l’hydrogène et laisse un résidu d’antimoine ; la liqueur retient 
de la potasse en dissolution.

Si on met cet alliage en contact avec le mercure, le potassium s'amal
game et l’antimoine se trouve isolé.

Lorsque les alliages de potassium et d’antimoine, au lieu d’être fondus 
et compactes, sont divisés dans un volume considérable de charbon, 
ils agissent alors instantanément sur l’air et l’eau , deviennent d’une 
excessive combustibilité, et sont même quelquefois pyrophoriques et ful
minants.

D’après M. Sérullas, on obtient un alliage pouvant s’enflammer avec 
explosion sous l’influence de l’air humide, en calcinant pendant trois 
heures des mélanges intimes de 100 p. d’émétique et de 3 p. de noir de 
fumée, ou de 100 p. d’antimoine métallique, de 75 p. de crème de tartre 
grillée, et de 12 p. de noir de fumée.

Les creusets dans lesquels se fait la calcination , sont préalable
ment enduits d’une légère couche de charbon, pour que la masse n’y 
adhère pas ; cette masse ne doit en être retirée qu’avec la plus grande 
précaution, et après le refroidissement du creuset. Si on découvrait le 
creuset encore chaud, il pourrait se produire une forte explosion qui 
lancerait de tous côtés des parcelles d’alliage incandescent.

Il arrive quelquefois que ces mélanges prennent feu spontanément 
dans un air humide ; le contact d’une petite quantité d’eau les fait tou
jours détoner. M. Sérullas en a proposé l’emploi pour enflammer la pou
dre sous l’eau.

Lorsque ces alliages sont faits avec de l’antimoine contenant de l’arse
nic , ils donnent dans leur contact avec l’eau un gaz dont l’odeur est
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fortement alliacée ; d’après Sérullas, on pourrait reconnaître ainsi des 
traces d’arsenic dans l’antimoine.

ANTIM O INE E T  F E R .
«

Lorsqu’on expose à une température blanche, dans un creuset brasqué, 
un mélange de 70 p. d’antimoine et 30 p. de fer, on obtient un alliage 
très dur, blanc et peu magnétique, qui devient plus dur encore quand on 
augmente la proportion de fer. Cet alliage présente la propriété de pro
duire des étincelles quand on le lime. Ses principales propriétés ont été 
examinées par Réaumur ; on lui donne souvent le nom d'alliage de Réan- 
mur. Il se forme toujours quand on réduit le sulfure d’antimoirte par un 
excès de fer.

A NALYSE D E S A LLIA G ES D ’ANTIM O INE E T  D ’É T A IN .
«

Les fausses monnaies blanches sont quelquefois faites avec de l’étain 
durci par de l’antimoine; elles contiennent ordinairement du plomb. 
Un grand nombre d’ustensiles sont fabriqués avec des alliages d’anti
moine et d’étain ; il est utile de pouvoir déterminer par l’analyse les 
quantités de ces deux métaux qui se trouvent dans un alliage.

L’antimoine et l’étain présentent un grand nombre de propriétés com
munes : aussi leur séparation est assez difficile. Les dissolutions de ces 
deux métaux sont précipitées par les sulfures alcalins ; les sulfures d’an
timoine et d’étain sont également solubles dans un excès de sulfure alca
lin ; le zinc et le fer les précipitent de leurs dissolutions ; les chlorures 
d’étain et d’antimoine sont à peu près également volatils.

Nous ferons connaître les méthodes que l’on peut employer pour sé
parer dans une analyse l’étain de l’antimoine.

La première méthode est due à M. Chaudet. Elle consiste à fondre l’al
liage sous une couche de charbon ou de borax, avec une quantité d’étain 
telle', qu’après la fusion, l’alliage contienne au moins 20 p. d’étain pour 
1 p. d’antimoine. On le fait ensuite bouillir avec l’acide chlorhydrique; 
l’étain entre seul en dissolution, et l’antimoine reste sous la forme d’une 
poussière noire et métallique qu’on lave et dont on détermine le poids.

M. Gay-Lussac a indiqué une méthode plus simple, qui consiste à dis
soudre un poids connu de l’alliage dans de l’acide chlorhydrique contenant 
une petite quantité d’acide azotique. Quand la dissolution est opérée, 
on y plonge une lame d’étain qui précipite l’antimoine dont on déter
mine le poids ; l’étain peut être obtenu par soustraction, pour appré
cier exactement la proportion detain ; on opère, dans «me seconde 
expérience, sur un poids connu du même alliage, on précipite les deux
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métaux par un. barreau de zinc ; on pèse les métaux précipités, et l’on 
retranche de leur poids celui de l’antimoine qui est connu ; le reste 
donne la proportion d’étain.

M. Levol a fait connaître un nouveau procédé de séparation de l’anti
moine et de l’étain. On réduit l’alliage en lame mince ; on en traite à 
chaud une certaine quantité ( 2 gr. par exemple) par un excès d’acide 
chlorhydrique concentré ; après quelques minutes d’ébullition, on ajoute 
à la liqueur, et par petites quantités à la fois, une solution saturée de 
chlorate de potasse jusqu’à ce que l’alliage soit entièrement dissous : on 
précipite les deux métaux par un barreau de zinc pur; on enlève le zinc 
en le débarrassant par des lavages du dépôt métallique qui l’enveloppe ; 
on fait bouillir la liqueur et le précipité métallique avec une proportion 
d’acide chlorhydrique égale à la quantité même de cet acide qui avait été 
employée en premier lieu pour dissoudre Talliage. L’étain rentre en dis
solution , et après 25 à 30 minutes d’ébullition , l’antimoine reste tout à 
fait pur, sous forme d’une poudre noire très ferme qu’on recueille sur 
un petit filtre, qui est ensuite lavée avec de l’eau distillée, desséchée à 
une douche chaleur, puis pesée rapidement afin d’éviter l’oxidation du 
métal.

La dissolution et les eaux de lavage qui contiennent l’étain sont 
traitées par l’hydrogène sulfuré qui précipite l’étain à l’état de sulfure. Ce 
dernier composé est converti par le' grillage, dans un creuset de platine, 
en acide stannique, dont le poids fait connaître la proportion d’étain con
tenue dans l’alliage soumis à l’analyse.

Dans le procédé de M. Levol, la substitution du chlorate de potasse à 
l’acide azotique, pour opérer la dissolution des alliages d’étain et de 
plomb , a pour but de transformer le protochlorure d’étain en perchlo- 
rure, qu i, en présence de l’acide chlorhydrique, fait entrer facilement 
l’antimoine en dissolution : 2Sb +  3SnCl2 =  Sb2Cl3 +  3SnCl.

TR A ITEM ENT D E S  M INERAIS D ’A N T IM O IN E .

Le traitement des minerais d’antimoine comprend deux opérations 
distinctes. La première a pour objet de séparer par simple fusion le sul
fure d’antimoine de sa gangue, et donne le sulfure d’antimoine connu 
sous le nom d 'antimoine cru. La seconde opération a pour but de réduire 
le sulfure d’antimoine, et d’en extraire l’antimoine métallique appelé 
régule d’antimoine.

On a proposé différents appareils pour opérer la liquation du sulfure 
d’antimoine; le fourneau qui est le plus généralement usité, est celui 
dans lequel on emploie une série de pots en terre cuite ajustés les uns 
sur les autres ; chaque four contient environ 6à pots ; on les chauffe gra-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



526 TRAITEMENT DES MINERAIS D’ANTIMOINE.

duellement avec du bois de sapin pour fondre le sulfure d’antimoine
qui tombe alors dans les pots inférieurs.

Nous donnons (pl. 31, fig. 6 et 7) un fourneau à cylindres employé 
par M. Panseratpour la fusion des minerais d’antimoine.

Il est beaucoup plus économique, comme on le fait en Allemagne, d’o
pérer la fusion dans un four à réverbère à sole circulaire ou elliptique, 
et inclinée de telle soFte que tout le sulfure d’antimoine, au fur et à me
sure qu’il se sépare par liquation, vienne se réunir dans un bassin placé 
dans la partie la moins chaude du four, ou s’écoule au dehors dans une 
chaudière disposée pour le recevoir.

L’antimoine cru ainsi obtenu n’est pas toujours employé dans cet état, 
à la préparation de l’antimoine métallique ; on le soumet souvent au 
grillage, dans des fourneaux à réverbère ordinaires, pour le transfor
mer en oxide.

Le minerai grillé est alors mêlé avec du charbon dans la proportion 
de 65 p . de sulfure grillé, et 8 à 10 p. de charbon en poudre, et introduit 
dans des creusets qui sont portés à la chaleur rouge. Le charbon a été 
préalablement arrosé d’une forte dissolution de carbonate de soude qui 
a pour objet de réduire une partie du sulfure d’antimoine eq formant du 
sulfure de sodium.

Quand la fusion est terminée, on trouve au fond du creuset de l’anti
moine métallique recouvert de scories qui portent le nom de crocus, et 
qui sont employées en médecine vétérinaire.

L'antimoine de première fonte n’est pas pur ;pour le purifier on le fond 
une seconde fois avec les scories précédentes et une certaine quantité de 
minerai grillé.

100 p. desulfure d’antimoine donnent environ U5 p. d’antimoine mé
tallique.

On a essayé pendant longtemps de préparer de l’antimoine en rédui
sant le sulfure par le fer, en présence du charbon et des alcalis ; mais ce 
procédé a été généralement abandonné, parce que le fer se combinait à 
l’antimoine, et donnait un métal de mauvaise qualité.

Préparation de l ’antimoine pur.

L’antimoine connu dans le commerce sous le nom de régule d'anti
moine, n’est pas pur; il contient du soufre, du fer, du plomb, et prin
cipalement de l’arsenic dont la séparation est toujours difficile.

Pour enlever l’arsenic, le procédé le plus simple consiste à transformer 
l’arsenic et l’antimoine en arséniate de soude, et en antimoniate de 
soude neutre et anhydre ; le premier de ces sels peut être enlevé au 
moyen de l’eau chaude qui le dissout, tandis que l’antimoniate de soude 
est insoluble.

Pour oxider l’antimoine et l’arsenic, M. Wœliler conseille de chauffer
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dans un creuset de Hesse, un mélange de 1 p. d’antimoine, de 1 1/4 p. 
de nitre, et 1/2 p. de carbonate de potasse, ou mieux de carbonate de 
soude anhydre.

La matière, après avoir été maintenue au rouge pendant une heure 
environ, est retirée du creuset pendant qu’elle est encore chaude. On la 
pulvérise après son refroidissement, et on la soumet à l’action de l’eau 
bouillante qui enlève les sels solubles. Le précipité insoluble doi< être 
parfaitement lavé. Il consiste en antimoniate de soude. On ’en retire l’an
timoine en le faisant fondre dans un creuset avec la moitié de son poids 
de tartre.

L’antimoine ainsi préparé retient du potassium dont on se débarrasse 
en traitant le métal, réduit en poudre fine, par de l’eau jusqu’à ce qu’elle 
ne soit plus alcaline; la poudre métallique est ensuite fondue en culot.

On pourrait obtenir aussi l’antimoine pur en réduisant par le charbon 
ou l’hydrogène, l’acide antimonique ou l’oxide d’antimoine.

JL Liebig conseille de purifier l’antimoine en chauffant au rouge, dans 
Un creuset de terre, 16 p. d’antimoine du commerce réduit en poudre 
grossière, avec 1 p. de sulfure d’antimoine naturel, et 2 p. de carbonate 
de soude sec. Le culot d’antimoine séparé des scories, est fondu de nou
veau avec du carbonate de soude, et maintenu pendant deux heures en 
fusion avec ce sel. Ce procédé de purification de l’antimoine est fondé 
sur la propriété que possède le sulfure d’arsenic, de s’unir au sulfure 
de sodium produit par la réaction du sulfure d’antimoine sur le carbo
nate de soude.

D’après M. Berthier, on peut encore préparer l’antimoine, à l’état de 
pureté, par le procédé suivant :

On fait fondre au rouge , dans un creuset de terre surmonté de son 
couvercle, un mélange de 100 p. de sulfure d’antimoine, 42 p. de limaille 
de fer, 10 p. de sulfate de soude anhydre, et 2 p. de charbon de bois. Le 
sulfate de soude est ramené par le charbon à l’état de sulfure de sodium, 
dans lequel se dissolvent les sulfures d’arsenic et de fer, tandis que l’an
timoine réduit à l’état métallique occupe le fond du creuset. Comme ce 
métal retient encore une petite quantité de sulfure d’antimoine, il faut le 
fondre une seconde fois avec du carbonate de soude.

RECHERCHES D E  L ’ANTIM OINE O ü  D E  SE S COM POSÉS D A N S LE S  

CAS d ’ e m p o i s o n n e m e n t .

La marche à suivre pour la recherche de l’antimoine dans les cas d’em
poisonnement est à peu près la même que celle déjà indiquée pour la 
recherche de l’arsenic (voy. t„ 1er, p. 206). On doit seulement apporter 
Une légère modification dans le procédé général de destruction des ma
tières organiques. D’après MM. Flandin et Danger, ¡1 faut dissoudre d’a-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



528 RECHERCHES DE L’ANTIMOINE DANS LES CAS D'EMPOISONNEMENT, 
bord, h une basse température, les matières animales dans l’acide sulfu
rique; laisser refroidir, et ajouter par fragments au liquide noirâtre de 
l’azotate de soude (25 grammes d’azotate pour 33 grammes d’acide sulfu
rique, et 100 grammes de chair); chauffer modérément quelques instants 
encore, et terminer enfin la carbonisation selon la méthode ordinaire. Le 
charbon, préalablement broyé, doit être repris à chaud par l’eau distillée 
légèrement aiguisée d’acide tartrique, et le liquide traité dans l’appareil 
de Marsh.

On comprendra facilement le rôle que remplissent ici l’azotate de 
soude et l’acide tartrique. L’acide sulfurique seul ne pourrait trans
former un composé d’antimoine mêlé aux matières animales, qu’en sul
fate qui est peu soluble, tandis que l’azotate de soude et l’acide tar
trique ont pour objet de le convertir d’abord en antimoniate, puis en 
sel double éminemment soluble.

M. Millon a proposé le procédé suivant qui donne aussi de bons ré
sultats. On met en contact dans un ballon de verre, les matières sus
pectes avec la moitié de leur poids d’acide chlorhydrique. On abandonne 
le mélange sur un bain de sable chaud, qui ne doit pas néanmoins 
mettre l’acide en ébullition. Après cinq ou six heures de digestion, on 
chauffe davantage, et dès que le liquide bout, on y fait tomber du chlo
rate de potasse par petites pincées. On ajoute ainsi de 15 à 16 grammes 
de chlorate par 100 grammes de matière; cette addition, qui se fait en 
agitant le ballon, doit durer quinze minutes environ. Dès qu’elle est 
terminée, on filtre la liqueur bouillante; le filtre retient une matière 
jaune ou brune, résinoïde, insoluble, dont la quantité varie avec la 
nature des tissus. Onlave le filtre et le produit insoluble avec un peu d’eau 
distillée; puis on plonge une lame d’étain dans la liqueur filtrée qui est 
limpide et souvent incolore. Si l’antimoine est abondant, l’étain noircit 
fortement. Dans le cas contraire, il se ternit à peine et se recouvre de 
quelques points noirs. Après un séjour de vingt-quatre heures dans la 
liqueur acide, on sépare la lame d’étain qui trempait dans la dissolution, 
on l’introduit dans un petit flacon, et on l’arrose avec une quantité d’a
cide chlorhydrique suffisante pour le dissoudre à froid, après quelques 
heures de contact. Si quelques parcelles noirâtres restaient en suspen
sion dans la liqueur, on en opère la dissolution avec quelques gouttes 
d’eau régale ; les dissolutions acides sont ensuite portées dans l’appareil 
de Marsh.

Mais, en faisant usage de l’appareil de Marsh, sous quel état faut-il 
recueillir l’antimoine? Peut: on se contenter de l’obtenir sous forme de 
taches? Nous avons vu (t. 1er, p. 212) que l’on pouvait confondre 
facilement des taches d’antimoine avec des taches d’arsenic, ou d’oxi- 
sulfure de zinc, ou même de divers autres composés sulfurés mêlés à 
des produits organiques incomplètement brûlés. L’anneau qu’on obtient
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en brûlant le gaz hydrogène antimonié dans l’appareil recommandé par 
l’Académie des sciences, peut donner des réactions plus nettes que de 
faibles taches; mais s’il est lui-même peu apparent, s’il est mélangé 
à des matières étrangères, il est possible qu’un expert ne puisse lui 
faire subir toute la série des réactions propres à caractériser l’anti
moine. Dans ces éventualités, comme dans les cas possibles de mélange 
d’arsenic et d’antimoine, il nous paraît plus sûr de recourir à l’appareil 
de MM. Flandin et Danger dans lequel les matières organiques sont com
plètement brûlées, et qui ne donne plus dans le tube à combustion D 
(voy. t. 1er p. 211, et pl. 13, fig. û) que des produits inorganiques, 
qu’il est facile de séparer par les moyens connus d’analyse. Cet appareil 
présente même l’avantage de séparer nettement l’acide arsénieux d’avec 
l’oxide d’antimoine. En eifet, l’oxide d’antimoine ou l’antimoniate d’an
timoine restent en totalité dans le tube D ; tandis que l’acide arsénieux 
est entraîné, en partie du moins , avec l’eau de combustion jusque dans 
la capsule F.

On doit toujours essayer l’oxide d’antimoine qui se trouve dans le tube 
à combustion D. A cet effet, on le dissout dans l’acide chlorhydrique en 
présence de l’acide tartrique, et l’on traite la dissolution soit par les 
divers réactifs de l’antimoine, soit par l’appareil de Marsh, qui donne 
alors des taches et un anneau de métal.

D’après les recherches de MM. Oriila, Flandin, Danger et Millon, l’an
timoine ( à l’état de combinaison soluble, tel que l’émétique ) traverse 
rapidement l’économie animale; il est facilement éliminé avec les urines. 
C’est donc plutôt un médicament qu’un poison. Cependant, dans quel
ques circonstances, selon M. Millon, ce métal paraît pouvoir séjourner 
dans les tissus et s’y fixer même avec persistance. A la suite d’un em
poisonnement aigu, les organes dans lesquels il se concentre, et où il 
faut particulièrement le chercher, sont le foie, la rate et les reins.

CUIVRE.

Le cuivre est connu de toute antiquité. Il se trouve à l’état natif et cris
tallisé sous des formes différentes qui dérivent du cube; mais le plus sou
rdit, il est en masses amorphes, en fragments, en feuillets ou en grains, 
te  cuivre est d’un brun rouge très éclatant; il acquiert une odeur désa
gréable par le frottement entre les doigts ; il est très malléable et très 
ductile; le cuivre occupe le troisième rang parmi les métaux pour la 
hialléabilité, et le cinquième pour la ductilité ; il est plus dur que l’or et 
que l’argent. Après le fer, c’est le plustenacede tous les métaux;' un'fd de
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cuivre de 2 millimètres de diamètre exige un poids de 137 kilogrammes? 
pour se rompre.

La densité du cuivre fondu est de 8,780 ; celle du cuivre étiré en fils 
est de 8,96. Le cuivre entre en fusion à la température de 27“ du pyro
mètre, ce qui correspond environ à 788° centigrades. 11 cristallise par 
le refroidissement en rhomboèdres, tandis que par voie humide il cris
tallise en cubes.

Le cuivre porté à une température très élevée se volatilise sensiblement 
et produit des vapeurs qui donnent à la flamme une belle couleur verte ; 
il n’est pas cependant très volatil. M. Berthier ayant chauffé pendant 
longtemps ce métal à la température d’un four à porcelaine, reconnut 
qu’il n’avait perdu que 1/2 p. 100 de son poids*

Le cuivre a peu d’affinité pour l’oxigène ; il se conserve indéfiniment 
sans altération dans l’air et l’oxigène secs. Mais lorsqu’on le maintient dans 
l’air humide, il se recouvre d’une couche verte que l’on nomme impro
prement vert de gris, et qui est un hydrocarbonate de cuivre.

Quand on chauffe le cuivre à l’air, à une température peu élevée, il se 
forme à la surface du métal une couche rougeâtre de protoxide de cuivre. 
Si l’on prolonge l’action de l’oxigène, le protoxide de cuivre se change 
en bi-oxide qui est noir.

Le cuivre ne décompose l’eau qu’avec une extrême lenteur, et seule
ment à une température très élevée ; il ne la décompose pas à froid, même 
sous l’influence des acides les plus énergiques.

.L’acide azotique attaque le cuivre, et produit de l’azotate de bi-oxide 
de cuivre et du deutoxide d’azote.

L’acide sulfurique étendu n’agit pas sur le cuivre ; mais si l’acide est 
concentré, et qu’on élève la température, il se forme du sulfate de cuivre 
et de l’acide sulfureux. Lorsqu’on mouille des feuilles de cuivre avec de 
l’acide sulfurique étendu, et qu’on les expose à l’air, il se produit du sul
fate de cuivre. Nous rappellerons que M. Gay-Lussac a proposé d’analyser 
l’air atmosphérique au moyen d’une lame de cuivre humectée d’acide sul
furique étendu.

L’acide chlorhydrique attaque le cuivre assez difficilement, et seule
ment lorsque ce métal est divisé ; il se produit du protochlorure de cuivre.
. L’eau régale dissout le cuivre rapidement.

Les acides organiques déterminent en peu de( temps l’oxidation du 
cuivre ; les huiles grasses et les graisses agissent de la même manière.

L’ammoniaque dissout le cuivre sous l'influence de l’oxigène de l'air ; 
il se forme du deutoxide de cuivre, qui entre en dissolution dans l’ammo
niaque, et la colore en bleu.

On peut fondre du nitre dans un vase de cuivre sans l’attaquer sensi
blement ; cependant, a une température rouge, le cuivre est oxidé par le 
nitre.
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Les dissolutions étondues de sel marin dissolvent très rapidement le 
cuivre ; celles qui sont concentrées ne l'attaquent pas sensiblement.

Le soufre, le phosphore, l’arsenic, le chlore, le brome et la plupart des 
métaux s’unissent directement au cuivre. Quelques unes de ces combi
naisons se font avec dégagement de chaleur et de lumière. Une très petite 
quantité de phosphore ou d’arsenic suffit pour blanchir le cuivre $ et le 
rendre dur et cassant.

Le carbone ne s’unit pas en proportions définies avec le cuivre. Ce 
métal, tenu longtemps en fusion dans un creuset brasqué, n’augmeiite pas 
sensiblement de poids,

Le cuivre se combine avec l’oxigène dans les rapports suivants i
P ro to x id e  d e  cu ivre . .  . . Cu20  ;

D eu to x id e  d e  cu iv re  .  < . CuO 5

O xid e  in te rm éd ia ire  > * . Cu5Oa =* (Cu20 ) 2,C u 0  ;

P ero x id e  d e  c u iv r e . .  .  .  CuOs ;

Acide cuivrique $ , « t . Non analysé,

PR O T O X ID E  P E  C U IV R E . Cll20.

Le protoxide de cuivre anhydre est d’un rouge rosé, inaltérable h l’air 
et très fusible ; chauffé au contact de ¡l’airj il se change rapidement en 
bi-oxide. Les acides étendus le décomposent en cuivre métallique et en 
bi-oxide de cuivre ; l’acide azotique forme, avec le protoxide de cuivre, de 
l’azotate de cuivre, eh dégageant des vapeilrs rutilantes. L’acide chlor
hydrique concentré le dissout sans le décomposer.

Cet oxide est soluble dans l’ammoniaque ; si cette dissolution a été 
faite à l’abri de l’air, elle est incolore; mais elle bleuit sous l’ih- 
fluence de la plus petite quantité d’oxigène, et le protoxide se change 
en deutoxide de cuivre; si l’on introduit une lame de cuivre dans la dis
solution bleue, la liqueur redevient incolore ( parce que le cuivre enlève 
au bi-oxide la moitié de son oxigène et le ramène à l’état de pro
toxide.

Le protoxide de cuivre donne avec les fondants un verre d’un beau 
rouge rubis, qu i, par le contaot de l’air, passe rapidement au vert. Cette 
dernière teinte est due an bi-oxide de cuivre qui prend naissance.

Le protoxide de cuivre peut se combiner avec l’eau, et former un hy
drate jaune qui a pour formule (Cu20)4,I10. A l’état d’hydrate, le pro
toxide de cuivre se dissout dans les acides et forme des sels de pro
toxide de cuivre.

On peut préparer le protoxide de cuivre par différentes méthodes :
1° En chauffant au rouge sombre une lame de cuivre, au contact de 

 ̂air ; il se forme à la surface de ce métal une couche épaisse de pro
toxide que l’on détache facilement en plongeant dmis l’eau froide le
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cuivre lorsqu’il est encore rouge. Le protoxide de cuivre préparé par 
cette méthode est toujours mêlé de bi-oxide;

2° On produit du protoxide de cuivre, d’après MM. Liebig et Wœhler, 
en calcinant au rouge, dans un creuset couvert, un mélange de carbonate 
de soude sec et de protochlorure de cuivre ; il se forme du chlorure de 
sodium que l’on enlève par les lavages et du protoxide de cuivre ;

3° On prépare encore le protoxide de cuivre anhydre et cristallisé, en 
faisant bouillir de l’acétate de cuivre avec du sucre, qui réagit sur le 
deutoxide de cuivre et le réduit à l’état de protoxide. Le tartrate double 
de cuivre et de potasse laisse aussi déposer du protoxide de cuivre, lors
qu’on le fait bouillir avec du glucose ;

U° On obtient du protoxide de cuivre ,en calcinant 5 parties de deu
toxide de cuivre avec U parties de limaille de cuivre ;

5° L’hydrate de protoxide de cuivre se prépare en décomposant par la 
potasse le protochlorure de cuivre. . .

Le protoxide de cuivre se rencontre dans la nature ; on lui donne le 
nom à'oxidule de cuivre. Il est d’un rouge cochenille, et quelquefois 
d’un gris métalloïde, d’un éclat vitreux, le plus souvent opaque, quel
quefois translucide et même transparent. Il cristallise sous des formes 
qui dérivent de l’octaèdre régulier. Sa densité est de 5,60. On le trouve 
à Chessy (Rhône) et dans les monts Altaï.

D EU TO X ID E D E  C U IV R E . CüO.
Propriétés.

Le deutoxide de cuivre est brun foncé presque noir ; il condense fa
cilement l’humidité de l’air ; porté à la température d’un rouge vif, il se 
décompose partiellement et se transforme en oxide de cuivre intermédiaire.

L’hydrogène le réduit facilement et avec incandescence par une faible 
élévation de température.

Chauffé avec les matières organiques, il les brûle et les transforme 
complètement en acide carbonique et en eau ; c’est sur cette propriété 
qu’est fondée l’analyse élémentaire des matières organiques.

Le bi-oxide de cuivre colore les fondants en vert ; on utilise cette pro
priété dans la fabrication des verres colorés.

Il peut se combiner par voie sèche avec les alcalis, et former une masse 
bleue ou verte, qui est décomposée par l’eau. En fondant le bi-oxide de 
cuivre dans un creuset d’argent, avec quatre ou cinq fois son poids de 
potasse, abandonnant la masse à un refroidissement lent, et la traitant 
par l’eau qui .dissout la potasse, M. Becquerel a obtenu des tétraèdres 
de bi-oxide de cuivre, doués de l’éclat métallique.

Le deutoxide de cuivre forme avec l’eau un hydrate qui à pour for-
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mule : CuO,HO, et que l’on obtient en versant un excès de potasse ou de 
soude caustique dans un sel de cuivre.

Cet hydrate est d’un beau bleu, très peu stable ; une légère ébullition 
suffit pour le décomposer et le transformer en oxide brun anhydre. Il se 
dissout en grande quantité dans l’ammoniaque, surtout à la faveur 
d’un sel ammoniacal, et particulièrement du carbonate d’ammoniaque, 
en produisant une liqueur d’un beau bleu que l’on nomme bleu céleste.

MM. Malaguti et Sarzeau ont obtenu une combinaison définie de bi- 
oxide de cuivre, d’ammoniaque et d’eau, représentée par la formule CuO, 
(AzIP)2,4HO, en traitant du chromate de cuivre basique par un grand 
excès d’ammoniaque. Ce composé se présente sous la forme de longues 
aiguilles prismatiques bleues, déliquescentes, qui se décomposent faci
lement sous l’influence de l’air et de l’eau. M. Kane a décrit une autre 
combinaison d’oxide de cuivre et d’ammoniaque qui aurait pour formule ; 
(CuO)3,(AzH3)2,6HO.

Les dissolutions concentrées et froides de potasse ou de soude peu
vent dissoudre l’hydrate de deutoxide de cuivre ; elles forment une li
queur bleue, qui par la chaleur se décompose et laisse déposer de l’oxide 
anhydre.

Préparation.

On prépare en général le bi-oxide de cuivre destiné aux analyses or - 
ganiques , en calcinant l’azotate de cuivre ; il est alors en poudre noire 
d’une grande ténuité. On le forme aussi, 1» en grillant dans une moufle 
de la tournure ou des lames de cuivre ; 2“ en distillant l’acétate de cuivre 
et en chauffant à l’air le résidu de cette distillation.

Le deutoxide de cuivre sq trouve dans la nature ; on lui donne le nom 
de cuivre oxidé noir. Il se présente en masses’grenues noires, tachant les 
doigts. Ce minéral n’est jamais très abondant.

OXIDE D E  CUIVRE IN T E R M ÉD IA IR E .1 (Cu20)2,Cu0.

Cet oxide a été préparé par MM. Favre et Maumené, en calcinant au 
rouge le deutoxide de cuivre, qui perd par la calcination les 8/100 de 
son poids. ·

L’oxide de cuivre intermédiaire ne forme pas de sels particuliers ; 
traité par les acides, il donne des mélanges de sels de protoxide et de 
deutoxide de cuivre.

PER O X ID E D E  C U IV R E. CuO2.

On doit la découverte de cet oxide à M. Thénard, qui l’a obtenu en 
arrosant d’eau oxigénée l’hydrate de deutoxide de cuivre.

Le peroxide de cuivre est d’un brun jaune, très peu stable; la chaleur
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de l'eau bouillante suffit pour le décomposer ; les acides le transforment 
en sels de deutoxide de cuivre, et en oxigène, ou en eau oxigénée.

ACIDE CUIVRIQUE ( 1 ) ,

On ne connaît pas encore la composition de l’acide cuivrique ; mais il 
paraît certain qu’il existe une combinaison de cuivre et d’oxigène plus 
oxigénée que le deutoxide de cuivre, et qui jouit de la propriété de sc 
combiner aux alcalis pour former des sels.

On a obtenu un cuivrate de potasse, en chauffant au rouge du cuivre 
avec un mélange de potasse et de nitre, ou en dissolvant de l’hydrate 
de bi-oxide de cuivre dans un hypochlorite alcalin.

Le cuivrate de potasse est très peu stable ; une faible chaleur le dé
compose en potasse, en oxigène'et en bi-oxide de cuivre qui se précipite 
à l’état anhydre.

n ïD R U R E  D E  C U IV R E. Cu2ïï.
Qn doit Ja découverte de ce composé remarquable à M. Wurtz, qui l’a 

obtenu en chauffant, à une température de 70°, une dissolution de sul
fate de cuivre mêlée à de l’acide hypophosphoreux.

L’hydrure de cuivre est hydraté ; ff a l’aspect d’une poudre d’un brun 
clair ; il est peu stable et se décompose vers 60° d’une manière brusque, 
en dégageant de l’hydrogène, et laissant un résidu de cuivre métallique 
divisé ; il se transforme à l’air en protoxide de cuivre. L’acide chlorliy- 
drique la décompose rapidement, produit un vif dégagement d’hydro
gène et du protochlorure de cuivre. Il s’enflamme dans le chlore.

AZOTURE D E  C U IV R E . Gu6Az.

D’après M. Schrœtter, on obtient un azoture de cuivre Cu6Az, mêlé do 
bi-oxide, en soumettant le bi-oxide de cuivre chauffé à une température 
de 265°, à un courant de gaz ammoniac sec. Pour le débarrasser de 
l’oxide de cuivre qu’il contient toujours, il faut le laver avec de l’am
moniaque caustique qui dissout l’oxide,

Cet azoture de Cuivre est pulyérulent ? amorphe, d’un vert foncé, de
composable au dessous du rouge avec Une sorte d’explosion, attaquable 
par l’acide chlorhydrique avec lequel i} forme du protochlorure do 
cuivre et du chlorhydrate d’ammopiaque.

C A R A C TÈR ES D E S  SE L S D E  PR O TO X ID E D E  C U IV R E .

Potasse. — Précipité jaune-brun d’hydrate de protoxide de cuivre, in
soluble dans un excès de réactif.

Ammoniaque. — Précipité soluble dans un excès d’ammoniaque. Si la 

(I) Fremy, Recherches sur les acides métalliques.
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réaction se fait à l’abri de l’air, la liqueur est incolore; elle devient 
bleue par le contact de l’air.

Carbonate de potasse ou de soude. — Précipité jaune de carbonate de 
protoxide de cuivre.

Cyanoferrure de potassium . — Précipité [blanc qui devient rapidement 
rouge-brun au contact de l’air.

S ulfh ydrate d'am moniaque, — Précipité noir, insoluble dans un excès 
de réactif.

Acide sulfhydrique. — Précipité brun.
Les sels de protoxide de cuivre sont peu stables, et se changent ra

pidement en sels de deutoxide de cuivre, en absorbant de l’oxigène ou 
en abandonnant du cuivre métallique. Ces sels sont ordinairement inco
lores ou légèrement jaunâtres. Le fer et le zinc les décomposent et en éli
minent du cuivre métallique.

' C ARAC TÈRES D E S  SELS D E  E I-O X ID E  D E  C U IV R E.

Potasse e t soude. — Précipité bleu d’hydrate de bi-oxide de cuivre, in
soluble dans un excès d’alcali. Le précipité bleu se déshydrate par l’é
bullition et devient noir.

Am moniaque. — Précipité verdâtre, soluble dans un excès d’ammonia
que et donnant immédiatement une liqueur d’un très beau bleu. Cette 
dissolution ammoniacale est précipitée, au bout d’un certain temps, par 
U n  excès de potasse.

Carbonate d e  potasse. ·— Précipité bleu de carbonate de cuivre, deve
nant noir par l’ébullition.

Carbonate d ’ammoniaque. ■— Précipité verdâtre, soluble dans un excès 
de réactif.

Acide oxalique. — Précipité blanc-vérdâtre d’oxalate de cuivre.
Cyanoferrure d e  po tassiu m . — Précipité rouge-brun marron.
Cyanoferride de po ta ssiu m . — Précipité jaune-vert.
Tannin. — Précipité gris.
S u lfh ydra te  d ’am m oniaque. — Précipité noir, insoluble dans l’ammo

niaque et dans un excès de réactif.
Acide sulpiydrique. — Précipité noir.
Iodure d e  potassiu m . — Précipité blanc.
Chromate d ép o ta sse . — Précipité rouge-brun.
Z in c. — Précipité de cuivre sous la forme d’un enduit noir.
F er. — Précipité de cuivre avec la couleur rouge qui lui est propre.
Les sels de deutoxide de cuivre sont bleus bu verts; ils sont toujours 

Verts lorsqu’ils contiennent un excès d’acide ; les sels insolubles neutres 
sont bleus ; les sous-sels sont verts ou bruns.

Les sels de cuivre neutres rougissent le papier de tournesol ; en présence 
<le certaines matières organiques, et surtout de l’acide tartrique, ils
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cessent d’être précipités par la potasse ; la liqueur prend une très belle 
teinte bleue.

Le meilleur réactif pour reconnaître le cuivre, même en présence des 
substances organiques, est le cyanoferrure de potassium, qui forme dans 
les sels de cuivre un précipité brun-rougeâtre. On peut aussi, peur déceler 
la présence de traces de cuivre dans un liquide, précipiter la dissolution 
par une lame de fer poli qui se recouvre d’une couche de cuivre facile à 
reconnaître à sa couleur rouge. Lorsque la proportion de ce métal dé
posée sur le fer est trop faible pour être visible, on trempe la lame ou le 
fil de fer dans une dissolution de sel ammoniac, et on l’expose à la flamme 
d’üne lampe à l’alcool qui prend alors une belle couleur verte caracté
ristique.

Lorsqu’on mêle un sel de cuivre avec une dissolution étendue d’acide 
phosphoreux, ou qu’on y fait passer de l’acide sulfureux, le cuivre se 
réduit peu à peu, et se sépare en petites paillettes d’une belle couleur 
rouge.
. Tous les sels de cuivre sont vénéneux; pour combattre leur ac
tion sur l’économie animale, on emploie la limaille de fer comme 
l’a conseillé M. H. Edwards, qui détermine la précipitation du cuivre 
métallique.

Pour reconnaître le cuivre dans les cas d’empoisonnement, on doit 
calciner les matières animales suspectes avec de l’acide sulfurique, re
prendre les cendres par les acides sulfurique, azotique ou l’eau régale, et 
rechercher la présence du cuivre dans les liqueurs acides au moyen des 
réactifs ordinaires.

Ce que nous venons de dire pour le cuivre s’applique à la recherche de 
tous les métaux fixes, tels que le plomb, l’étain, le bismuth, etc.

Dosage du cuivre.

Le réaotif que l’on emploie ordinairement dans les analyses pour pré
cipiter le cuivre de ses dissolutions, est la potasse : l’oxide de cuivre sc 
précipite d’abord à l’état d’hydrate, et se transforme par l’ébullition en 
oxide brun, anhydre, qui est lavé à l’eau bouillante, séché et pesé.

Il faut avoir le soin de peser le bi-oxide de cuivre lorsqu’il est encore 
chaud ; sans cette précaution, il condense une certaine quantité d’humi
dité qui augmente son poids.

On dose rarement le cuivre à l’état métallique en le précipitant de scs 
dissolutions par une lame de fer, parce qu’il est difficile d’empêcher que, 
pendant la dessiccation, une partie du cuivre ne se change en protoxidc.

Le cuivre est souvent précipité à l’état de sulfure par l’acide sulfhy- 
drique ; on lave alors le sulfure avec de l’eau contenant de l’acide suif- 
hydrique, pour éviter sa sulfatisation; on le redissout dans l’acide azoti
que et l’on précipite l’oxide de cuivre par la potasse.
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En parlant de l’analyse des alliages de cuivre, nous ferons connaître 

un nouveau mode de dosage de ce métal, par voie humide.

PROTOCHLORURE D E  C U IV R E . Cu2Cl.
Propriétés.

Le protochlorure de cuivre est blanc : il est fusible au-dessous de la 
chaleur rouge; chauffé au contact de l’air, il répand des vapeurs abon
dantes et se volatilise.

11 est à peu près insoluble dans l’eau ; l’acide chlorhydrique le dissout, 
en formant une liqueur légèrement colorée en brun, qui, par le refroidis
sement, laisse déposer des cristaux tétraédriques blancs. La dissolution 
du protochlorure de cuivre dans l’acide chlorhydrique est précipitée par 
l’eau, qui en sépare une poudre blanche pesante, consistant en proto
chlorure de cuivre.

L’acide azotique le dissout en le décomposant.
La potasse et la soude en précipitent de l’hydrate de protoxide de cui

vre de couleur jaune.
L’ammoniaque le dissout facilement; la dissolution est incolore lors

qu’elle a été faite à l’abri de l’air, elle devient bleue par le contact de 
l’oxigène, et peut servir à constater la présence d’une très petite quan
tité de ce gaz. On emploie quelquefois la dissolution de protochlorure de 
cuivre dans l’ammoniaque comme liquide eudiométrique, dans l’analyse 
de l’air ou d’un mélange gazeux contenant de l’oxigène.

La dissolution de protochlorure de cuivre dans l’acide chlorhydrique 
est un désoxidant aussi énergique que le protochlorure d’étain. Elle ver- ' 
dit à l’air, et se change en deutochlorure. Elle précipite l’or de ses dis
solutions.

Préparation.

On obtient le protochlorure de cuivre : 1° En faisant passer du chlore 
sur du cuivre en excès porté au rouge ; 2° en chauffant du cuivre avec du 
bichlorure de mercure ; 3° en attaquant à chaud du cuivre par de l’acide 
chlorhydrique ; 4° en traitant du deutochlorure de cuivre par du cuivre, 
et en précipitant la dissolution par l’eau ; 5° en décomposant du bichlo
rure de cuivre par une dissolution concentrée et légèrement acide de pro
tochlorure d’étain; il se forme alors un précipité blanc, facile à laver, 
qu’on peut obtenir cristallisé en tétraèdres incolores, en le dissolvant à 
l ’abri de l’air dans l’acide chlorhydrique, et en abandonnant la dissolution 
au refroidissement.

DEUTO CH LO RURE D E  C U IV R E . CuCl.
Ce corps est d’un brun jaunâtre lorsqu’il est anhydre ; chauffé à une 

température qui dépasse 200”, il dégage du chlore, et se transforme en
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protocjilorure. Il est déliquescent et soluble dans l’alcool : il donne à ce 
liquide la propriété de brûler en vert,

Sa dissolution dans l’eau est bleue quand elle est étendue , et verte 
lorsqu’elle est concentrée : elle abandonne par l’évaporation des prismes 
verts allongés.

Le chlorure de cuivre anhydre absorbe 3 équivalents de gaz ammo
niac, se boursoufle, et donne un composé bleu.

On le prépare : 1° En chauffant du cuivre dans un excès de chlore. Le 
chlore a une telle affinité pour le cuivre, qu’un fil de ce métal brûle avec 
un vif éclat, lorsqu’après l’avoir légèrement chauffé, on le porte dans un 
flacon φ  chlore; 2° en dissolvant le cuivre dans un excès d’eau régale, 
et évaporant la liqueur à sec ; 3° en dissolvant le bi-oxide de cuivre dans 
l’acide chlorhydrique ; U° en précipitant le sulfate de cuivre par le chlo
rure de calcium, et en ajoutant dans la liqueur de l’alcool qui précipite 
le sulfate de chaux et dissout le chlorure de cuivre.

Le bichlorure de cuivre forme en s’unissant au bi-oxide de cuivre les 
oxichlorures suivants :

1° CuCl,2CuO ;
2° CuCl,3CuO ;
3° CuCl,4CuO.

L’oxichlorure CuCl,(CuO)3,4HO, peut être obtenu eu précipitant uno 
dissolution de bichlorure de cuivre avec la quantité de potasse indiquée 
par l’équation suivante : ûCuCl *f 3K0 =  3KC1 +  CuCl,3CuO.

Le précipité vert qui se produit de la sorte est identique, quant à la 
composition, avec un minéral d’un vert très riche qu’on trouve au Chili 
et au Pérou cristallisé en prismes droits rhomboédriques, et avec la ma
tière connue en peinture sous le nom de vert de Brunswick.

On prépare en grand le vert de Brunswick en mouillant de la tour
nure de cuivre avec de l’acide chlorhydrique, ou avec une dissolution de 
sel ammoniac, et abandonnant le mélange au contact de l ’air; il se forme 
à la surface du cuivre une couche d’oxichlorure qu’on en détache avec 
de l’eau et qu’on sèche ensuite à une douce chaleur.

CIILORURES DE CUIVRE AMMONIACAUX.

Le protochlorure de cuivre se combiné avec l’ammoniaque, et produit 
un corps incolore, bleuissant à l’air, dont la composition n’a pas encore 
été déterminée.

Lorsqu’on fait passer un courant d’ammoniaque dans une dissolution 
bouillante de bichlorure de cuivre, il se dépose par le refroidissement, de 
petits octaèdres bien définis, ou des prisrhes carrés à sommets pyrami
daux d’une couleur bleue foncée; ces cristaux ont été analysés par
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M. Kane, et ont pour composition (AzH3)2,CuC1,HO. A 150° ce composé 
se déshydrate, perd en même temps une partie de son ammoniaque et se 
transforme en AzH3,CuCl.

FLUORURE DE CUIVRE. CuFl.

Ce corps est d’un blanc verdâtre ; il est peu soluble dans l'eau ; on l’ob
tient par double décomposition, en précipitant un sel de cuivre par du 
fluorure de potassium.

PROTOSULFURE DE CUIVRE. Cu2S.

Le protosulfure de cuivre correspond au protoxide ; ce corps est d’un 
gris noirâtre, faiblement métallique ; il est plus fusible que le cuivre, et 
inaltérable par la chaleur. Il se grille facilement, et se change en sulfate 
de cuivre, qui, par une plus forte chaleur, se transforme en deutoxide 
de cuivre. Il est inattaquable par l’acide chlorhydrique, et se dissout dans 
l’acide azotique et l’eau régale, mais moins facilement que le cuivre. Le 
protosulfure de cuivre n’est pas décomposé par l’hydrogène. Le charbon 
ne le réduit que très lentement ; il est décomposé incomplètement sous 
l’influence de la chaleur par le fer, l’étain et l’antimoine.

Les oxides de cuivre, chauffés avec le protosulfure de cuivre à une 
chaleur rouge, donnent de l’acide sulfureux et du cuivre métallique.

Le sulfure de cuivre est décomposé en partie par les alcalis caustiques 
en fusion, qui en séparent du cuivre métallique : les carbonates alcalins 
soiit sans action sur ce sulfure.

Le nitre attaque vivement le protosulfure de cuivre à la température 
du rouge naissant.

Le sulfure et le sulfate de cuivre agissent l’un sur l’autre à une tempé
rature peu élevée, et donnent de l’acide sulfureux et du cuivre métal
lique : Cu2S +  CuO.SO8 «s 2SO2 +  Cu».

Le sulfure de cuivre se combine avec d’autres sulfures pour former des 
sulfures doubles.

On prépare facilement le protosulfure de cuivre en chauffant un mé
lange de 3 parties de soufre et de 8 parties de tournure de cuivre : ces 
deux corps s’unissent avec dégagement de chaleur et de lumière. La 
masse que l’on obtient d’abord n’est pas du protosulfure pur, elle con
tient toujours du cuivre en excès ; il faut la chauffer une seconde fois 
avec un excès de soufre.

D’après M. Brunner, le bisulfure de cuivre hydraté chauffé au rouge 
dans un courant d’hydrogène, laisse pour résidu du protosulfure de 
cuivre Cu2S parfaitement pur, qui peut servir à doser le cuivre dans les 
analyses.
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Etat naturel.

Leprofosulfure de cuivre existe dans la nature; il est d’un gris noir, 
doué d’un faible éclat métallique ; sa poussière est noire ; il est tendre et 
se laisse couper au couteau. Sa forme principale est l’hexaèdre régulier. 
Sa densité est environ de 5,0. Il est très fusible; on peut le fondre à la 
flamme d’une bougie; il se grille assez facilement. Il contient ordinaire
ment une petite quantité de sulfure de fer et du sulfure d’argent : c’est 
un des minerais de cuivre les plus riches ; il se trouve en Sibérie, en 
Suède, en Saxe, et surtout dans les Cornouailles.

cuivre pyr iteux . Fe2Sa,Cu2S.
/

Ce minéral est assez répandu dans la nature ; il fournit la majeure par
tie du cuivre du commerce. Il forme des filons puissants dans les terrains 
primitifs et dans les terrains de transition. Le cuivre pyriteux est con
sidéré généralement comme une combinaison à équivalents égaux de 
sesquisulfure de fer et de protosulfure de cuivre.

Il est d’un jaune de laiton très éclatant; sa cassure est souvent irisée. 
Il cristallise sous la forme de tétraèdres tronqués, qui ont une grande 
analogie avec l’octaèdre régulier. Sa densité est de 4,169; il se fond plus 
facilement que le sulfure simple, et donne un globule rouge-grisâtre cas
sant et magnétique. Il est inattaquable par l’aoide chlorhydrique, mais 
soluble dans l’acide azotique et l’eau régale.

Chauffé fortement en vase clos, il perd une certaine quantité de soufre, 
et prend une teinte d’un jaune bronze.

Lorsqu’on chauffe au contact de l’air le cuivre pyriteux, il se trans
forme en sulfates ; par une plus forte température, il dégage de l’acide 
sulfureux, et donne des oxides de cuivre et de fer.

Le cuivre pyriteux ressemble beaucoup au bisulfure de fer (pyrite) ; on 
l’en distingue cependant par sa teinte qui est plus verdâtre, parce qu’il 
se laisse entamer par le couteau, et qu’il fait difficilement feu au briquet.

En dissolvant le cuivre pyriteux dans l’acide azotique, on obtient une 
dissolution dans laquelle on constate les caractères des sels de cuivre et 
des sels de fer. Le cuivre pyriteux est souvent accompagné d’autres mi
nerais de cuivre, de plomb, de fer et de zinc sulfuré, etc. Il est souvent 
aurifère.

CUIVRE PANACnÉ.

On désigne sous le nom de cuivre panaché plusieurs minéraux qui sont 
composés, comme le cuivre pyriteux, de cuivre, de fer et de soufre, mais 
dans des proportions différentes.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BISULFURE DE CUIVRE.
Ces minéraux sont d’un jaune de bronze intermédiaire entre le jaune 

de la pyrite de fer, et celui du cuivre pyriteux ; ils présentent souvent à 
leur surface toutes les couleurs de l’iris. Ils sont en général amorphes, 
mais quelquefois aussi cristallisés en cubes ou en octaèdres. Leur densité 
est de 4,98.

Ils se fondent facilement en vase clos sans rien perdre de leur poids ; 
les sulfures qui les constituent, se trouvent donc au minimum de sulfu
ration.

Le cuivre panaché contient environ 61,07 de cuivre.

CUIVRE GRIS.

On comprend sous la dénomination de cuivre gris un grand nombre 
d’espèces minérales, dont quelques unes seulement sont bien connues.

Ces corps doivent être considérés comme des combinaisons.de di
vers sulfures, et souvent comme des arséniosulfures ou des antimonosul
fures.

On les divise en général en trois groupes :
1° Ceux qui renferment beaucoup d’arsenic ;
2° Ceux qui renferment beaucoup d’antimoine sans plomb,
3° Ceux qui renferment à la fois de l’antimoine et du plomb.
Le cuivre gris est un minerai fort important qui contient 40 à 50 p. 

100 de cuivre et quelquefois jusqu’à 17 p. 100 d’argent.

BISULFURE DE CUIVRE. CuS.

Ce sulfure correspond au deutoxide de'cuivre; ,on l’obtient en préci
pitant un sel de deutoxide de cuivre par l’acide sulfhydrique, ou par un 
sulfure soluble.

Il est noir, insoluble dans l’eau et dans les sulfures alcalins ; il s’altère 
facilement à l’air, et se transforme en sulfate de cuivre : aussi, dans les 
analyses, lorsqu’on précipite le cuivre à l’état de sulfure, doit-on avoir 
la précaution de laver ce composé avec de l’eau chargée d’acide sulfhy
drique, pour précipiter le sulfate de cuivre qui tendrait à se former par 
la sulfatisation à l’air du sulfure.

Lorsqu’on précipite un sel de cuivre par des sulfures alcalins qui con
tiennent deux, trois ou cinq équivalents de soufre, on obtient des pré
cipités de sulfure de cuivre qui contiennent autant d’équivalents de 
soufre qu’il s’en trouvait dans le sulfure alcalin ; ces polysulfures de 
cuivre sont à peine connus.

Le sulfure de cuivre produit avec l’oxide de cuivre plusieurs oxi-sul- 
fures.Le composé (CuS)5,CuO,HO se forme lorsqu’on verse un sulfure so
luble dans une dissolution bouillante d’azotate de cuivre très ammo
niacale (Pelouze).
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PHOSPHURES DE CUIVRE.

Lorsqu’on projette du phosphore sur de la tournure de cuivre portée au 
rouge, ce métal se fond en absorbant 20 p. 100 environ de son poids 
de phosphore.

La masse qui en résulte est d’un gris métallique, cassante, dure, plus 
fusible que le cuivre. Exposée à une température blanche, elle conserve 
encore .7 à 8 p. 100 de phosphore.

M. H. Rose a signalé l’existence d’un phosphure de cuivre Cu2Ph, 
qu’il a obtenu en faisant passer, à une température peu élevée, un courant 
d’hydrogène sur le phosphate de cuivre neutre : ce phosphure est celui 
qui contient le plus de phosphore.

L’hydrogène phosphoré forme dans les sels de cuivre et particulière
ment dans le sulfate, urt précipité noir de phosphure de cuivre, qui 
prend, quand on le chauffe, la couleur rouge du cuivre.

ARSÉNIURE DE CUIVRE.

Le cuivre divisé, chauffé au rouge sombre avec de l’acide arsénieux 
et du charbon, ou exposé dans un tube de verre à l’action de la vapeur 
d’arsenic, absorbe une petite quantité de ce corps, et produit un arsé- 
niure blanc, dur, cassant et plus fusible que le cuivre. Cet arséniure se 
forme encore quand on fait passer de l’hydrogène arsénié sur du cuivre 
chauffé au rouge. La plus petite quantité d’arsenic suffit pour blanchir 
le cuivre et le rendre cassant.

On n’est pas parvenu à combiner l’arsenic en proportions définies avec 
le cuivre,

AZOTATE DE DEÜTOXIDE DE CUIVRE. CuO,Az05,/|.HO.

L’azotate de deutoxide de cuivre est bleu, déliquescent et soluble dans 
l’alcool; il se décompose par la chaleur, et donne d’abord de l’azotate de 
cuivre basique qui est vert et à peine soluble dans l’eau; une plus forte 
chaleur le transforme en deutoxide de cuivre.

Il est réduit facilement, et quelquefois avec explosion, par le charbon.
Il agit vivement Sur l’étain sous l’influence d’une faible chaleur. Si l’on 

enveloppe de l’azotate de cuivre avec une feuille d’étain, ce métal s’oxide 
avec ignition et se transforme en acide stannique, lorsqu’on frappe le mé
lange avec un marteau , sur un tas d’acier.

On prépare l’azotate de cuivre en attaquant le cuivre par l’acide azo
tique étendu d’eau : 3Cu-[- 4Az05=3Cu0,Àz05+  AzO2,

L’azotate de cuivre anhydre n’est pas connu : ce sel contient ordinaire
ment 4 équivalents d’eau, et cristallise en prismes d’un bleu foncé. Quel-
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quefois les cristaux sont d’un bleu plus clair, et contiennent 6 équivalents 
d’eau.

D’après M. Gerhardt, le sous-azotate de cuivre (CuO)4,AzO5, contient 
toujours 3 équivalents d’eau, soit qu’on le prépare en décomposant l’a
zotate neutre par la chaleur, soit en précipitant le sel neutre par l’am
moniaque.

Le sous-azotate de cuivre, mis en digestion, pendant quelques mi
nutes , avec de l’ammoniaque caustique, se trouve décomposé ; il se pro
duit de l’azotate de cuivre ammoniacal et un précipité d’hydrate de 
cuivre d’un bleu d’azur. Cet hydrate retient quelques traces d’ammo
niaque qu’il perd à 130° en devenant vert; il a alors pour formule : 
CuO,HO.

Lorsqu’on fait passer un courant de gaz ammoniac dans une dissolution 
très concentrée d’azotate de cuivre, on obtient, par l’évaporation ou le 
refroidissement de la dissolution, des cristaux d’un bleu d’azur qu’oil 
doit considérer, selon M. Kane, comme formés d’amidure de cuivre et 
d’azotate d’ammoniaque : CuAzH2,AzH3,H0,Az05. On avait c ru , avant 
les expériences de M. Kane, que ces cristaux étaient composés d’oxide de 
cuivre ammoniacal et d’azotate d’ammoniaque.

Ce sel est soluble dans l’eau, et cristallise par évaporation de la li
queur sans avoir éprouvé d’altération.

SULFATE DE PROT0XIDE DE CUIVRE. CU20 , S 0 8.
Lorsqu’on attaque le cuivre par de l’acide sulfurique concentré, il se 

forme une poudre brune qui est considérée par quelques chimistes comme 
du sulfate de protoxide de cuivre.

Cette poudre, layée et séchée rapidement, se dissout dans l’acide azoti
que, en produisant un dégagement de vapeurs rutilantes ; elle se dédou
ble facilement en cuivre et en sulfate de deutoxide de cuivre : C u^SO 3 =  
Cu +  Cu0,S03.

Le sulfate de cuivre du commerce contient quelquefois une petite quan
tité de sulfate de protoxide de cuivre,

SULFATE DE BI-OXIDE DE CUIVRE. C u 0 ,S 0 3,5 H 0 .

Le sulfate de bi-oxide de cuivre est le plus important des sels de 
cuivre ; on lui donne souvent, dans le commerce, les noms de vitriol 
bleu, couperose bleue.

Ce sel est d’un très beau bleu ; il cristallise en parallélépipèdes obli
ques, contenant 5 équivalents d’eau ; sa densité est de 2,19; il se' dis
sout dans k p. d’eau froide, et dans 2 p. d’eau bouillante ; sa dissolution 
est bleue; il est complètement insoluble dans l ’alcool. Exposé à l’air sec, 
il s’efileurit, perd 2 équivalents d’eau et devient opaque; à 100“, il ne
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544 SULFATE DE BI-OXIDE DE CUIVRE,
retient plus qu’un seul équivalent d’eau ; vers 200°, il se transforme en 
une poudre presque blanche, qui est du sulfate de cuivre anhydre ; cette 
poudre redevient bleue, et se redissout lorsqu’on la met en contact avec 
l ’eau ; le sulfate de cuivre, porté à une température élevée, se décompose 
complètement et laisse un résidu de deutoxide de cuivre.

Le sulfate de cuivre hydraté peut se combiner en toutes proportions 
avec les sulfates de cobalt, de nickel et de zinc.

Lorsqu’on mêle à une dissolution de sulfate de cuivre un grand excès 
de sulfate de fer, on en sépare, par l’évaporation et le refroidissement, 
des parallélipipèdes obliques d’un sulfate double, dans lequel le sulfate de 
cuivre, au lieu de contenir 5 équivalents d’eau, en renferme 7 comme le 
sulfate de fer même. Réciproquement, les cristaux formés par un mé
lange de ces deux sels, dans lequel le sulfate de cuivre est en excès, con
tiennent, comme le sulfate de cuivre à l’état de liberté, 5 équivalents 
d’eau.

Le sulfate de cuivre anhydre absorbe le gaz ammoniac sec, et forme le 
composé suivant: (Cu0,S03)2,(AzH3)5. Dissous dans l’ammoniaque liquide, 
le sulfate de cuivre forme des cristaux qui ont pour formule : Cu0,S03, 
(AzH3)2,HO.

Ce composé perd un équivalent d’eau et un équivalent d’ammoniaque, 
à 150°. A une température plus élevée, il se décompose complètement; 
il se dégage de l’ammoniaque et du sulfite d’ammoniaque ; le résidu 
paraît formé de sulfates de bi-oxide et de protoxide de cuivre.

Préparation.

On prépare le sulfate de cuivre :
1° En grillant les pyrites de cuivre et en les traitant ensuite par l’eau 

-pour dissoudre le sulfate de cuivre formé ; dans ce cas le sulfate de cui
vre contient presque toujours des sulfates de fer et de zinc ;

2° En arrosant du cuivre avec de l’acide sulfurique faible, et laissant 
le métal se sulfatiser au contact de l’air ;

3° En faisant chauffer du cuivre avec l’acide sulfurique concentré : 
2S03,H0 +  Cu =  2H0 +  CuO.SO3 +  S02;

4° En décomposant le sulfate d’argent par du cuivre, dans l’opération 
de l’affinage.

p Usage».

Le sulfate de cuivre est employé en médecine, comme léger escarro- 
tique; il sert aussi à chauler les blés, èn détruisant un champignon par
ticulier, Yuredo, qui se développe dans les grains. Il sert à préparer les 
sels de cuivre insolubles qui s’obtiennent par double décomposition.

On l’emploie dans la teinture en noir, et dans la préparation de l’encre· 
La galvanoplastie en fait maintenant une consommation assez impor
tante.
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Le sulfate de cuivre sert dans la préparation du magistral pour le 

traitement des mines d’argent, dans le procédé d’amalgamation amé
ricaine.

Ce sel, privé par la chaleur de son eau de cristallisation, peut être 
employé pour concentrer l’alcool; on le mêle en poudre fine avec ce 
liquide, et on distille le mélange après quelques heures de contact ; l’eau 
est retenue par le sulfate de cuivre.

La plus grande partie du sulfate de cuivre qu’on trouve dans le com
merce provient de l’affinage de l’argent.

SOUS-SULFATES DE CUIVRE.

L’acide sulfurique forme, avec l’oxide de cuivre, trois sels basiques qui 
ont pour formules :

(Cu0)3,S03;
(Cu0)4,S03;
(Cu0)5,S03.

Le sulfate tribasique (Cu0)3,S03, contient toujours,.d’aprèsM. D. Smith, 
2 équivalents d’eau. Il se présente en poudre d’un vert pâle qu’on peut 
obtenir : 1° en faisant bouillir du sulfate de cuivre en léger excès avec de 
l’oxide de cuivre; 2° en traitant une dissolution de sulfate de cuivre par 
One quantité de potasse ou d’oxide de zinc insuffisante pour décomposer 
entièrement ce Sel : 1

3(Cu0,S03) +  2KO =  2(K0,S03) +  (Cu0)3,S03.
3(Cu0,S03) +  2ZnO =  2(Zn0,S03) +  (Cu0)3,S03.

Le sulfate quadribasique (Cu0)4,S03,AH0, peut être préparé en mêlant 
à froid une dissolution de sulfate de cuivre neutre avec l’hydrate d’oxide 
de cuivre bien lavé, ou en décomposant, par une ébullition prolongée, le 
sulfate de cuivre ammoniacal. Ce sel basique perd un équivalent d’eau 
lorsqu’on le chauffe de 215 à 2ii0°.

Le précipité d’un bleu pâle qui se forme lorsqu’on précipite une disso
lution étendue de sulfate de cuivre par une dissolution également très 
faible de potasse caustique, de manière à ce que la liqueur manifeste une 
réaction à peine alcaline, constitue un troisième degré d’hydratation du 
sulfate de cuivre quadribasique : (Cu0)4,S03,5H0.

Le sulfate de cuivre quadribasique hydraté a été trouvé au Mexique et 
en Islande.

D’après M. D. Smith , en précipitant du sulfate de cuivre par de la po
tasse caustique en léger excès, en présence d’une proportion d’eau con
sidérable, on peut obtenir un sulfate de cuivre pentabasique : (CuO)5,
SQ3,5II0.

II.
35
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SULFATE DOUBLE DE CUIVRE ET DE POTASSE.

Ou forme ce sel double en concentrant une dissolution qui contieiit 
des équivalents égaux de sulfaté de potasse et de sulfate de cuivre ; il 
cristallise avec la plus grande facilité eïi gros prismes rtiomboîdaiix d’un 
bleu pâle, qui ont pour formule : (Cu0,S03),(Kb,S03),7ÎI0. (M. Pierre.)

SULFATE DOUBLE DE CUIVRE ET D’AMMONIAQUE.

On prépare ce sel comme le précédent; il a pour formule : (Cu0,S03), 
(AzH3,H0,S03),7H0.

SULFITE DE PROTOXIDE DE CUIVRE. Cu20 , S 0 2.

Ce sel s’obtient en versant de l’acide sulfureux sur de l’hydrate ¡le 
deutoxide de cuivre ; il se forme dü sulfate de deutoxide de cuivre qui 
entre en dissolution, et une pôudre rouge et cristalline qui est du sulfite 
de protoxide de cuivre.

On peut préparer aussi le sulfite de protoxide dè cuivre, en précipitant 
du sulfate de cuivre par du sulfite de potasse ou de soudé.

Ce sel est insoluble dans l’eau, et présente tous les caractères des sul
fites et des sels de cuivre au minimum.

CARBONATES DE CUIVRE.

L’acide carbonique et l’oxide de cuivre se combinent en plusieurs pro
portions.

CARBONATE DE CUIVRE ElBÀSlQUEi (Cu0 ) 2,C 0 2,2 H 0 .
1

On obtient ce sel en précipitant à froid un sel de cuivre par un car
bonate alcalin. Il se présente avec l’aspect d’une poudfe bleuâtre, volu
mineuse, qui deviént grenue et prend une couleur verte lorsqu’on 
chauffe légèrement l’eau qui la tient en suspension ; elle perd alors un 
équivalent d’eau, d’après M. Brunner, sans dégager d’acide carbonique, 
et se transforme en (Cu0)2,C02,H0.

Par ébullition prolongée ce sel perd son acide carbonique, et laisse 
pour résidu de l’oxide de cuivre brun, anhydre, CuO.

Le carbonate de cuivre bibasique monohydraté est employé dans la 
peinture à l’huile, sous le nom de vert minéral.

Ce sel existe dans la nature et constitue la malachite. Il est très dur, 
d’une densité de 3,5; il peut recevoir un beau poli; on l’emploie pour 
faire des objets rl’art, tels que des coupes, des statuettes, etc. La malachite 
a pour forme principale un prisme droit rhomboïdal ; on la trouve quel-
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quefois cristallisée régulièrement, mais en général en masses . concen
triques et compactes, à cassure soyeuse. Les plus beaux échantillons de 
malachite viennent des Monts-Ourals.

CARBONATE SESQUIBASIQUE HYDRATÉ, (CuO)3, (G02)\ÎlO.

Ce sel existe dans la nature ; il est remarquable par sa belle couleur 
bleue foncée; on le connaît sous les noms à’azur de cuivre et bleu de 
montagne oü azurite. Sa poüdre est d’un bleu de ciel, et constitue les cen
dres bleues nàturelles. LS pierre d’Arménie est du quartz où du calcaire 
imprégné de cârboriaië de cuivré sesqu¡basique i Ce carbonate dé cuivre 
a été longtemps exploité S Chessy, près de Lyon.

On fabrique en Angleterre des cendres bleues artificielles, par un procédé 
qui est tenu secret. Ce carbonate présente la même composition que le 
bleu de montagne, il est toujours mêlé à des matières étrangères ; et par
ticulièrement avec du sulfate de chaux : on l’emploie surtout dans la 
fabrication des papiers peints,

CARBONATE DE CUIVRE NEUTRE. C u O j C O .

Jusqu’à présent ce sel n'a pu être produit artificiellement. Lorsqu’on 
cherche à le préparer pat double décomposition en traitant uh sel de 
cuivre par un carbonate neutre, il se dégage de l’acide carbonique ; et 
l’on obtient ùn carbohàte bleu qùi est bibàsique.

Le carbonate de ctilvré neutre et anhydre CuO,C02 se rencontre dans 
la naturel Les échantillons en sont assez rares; il est d’un brun noirâtre 
foncé, en petites masses compactes èt terreuses ; on le nomme Mysorine.

On avait pendant longtemps confondu le carbonate de cuivre neutre 
avec la poudre noire qu’on obtient lorsqu’on fait bouillir le carbonate 
de cuivré blbasiqde. bette poudre est uh carbonate basique mêlé d’oxide 
de cuivre anhydre ; une ébullition prolongée chasse complètement l’acide 
carbonique de ce sel, comme l’a reconnu M. Gay-Lussac.

M. Favre à obtenu un carbonate de cuivre ammoniacal CuO,C02,AzH3, 
cristallisé en graiulës aiguillés d’un bleti foncé, en dissolvant les carbo
nates bibàsique ou sesquibàsique de cuivre dans du carbonate d’amiüq- 
niaque, et en ajoutant dans la liqueur une certaine quantité d’alcool ; 
au bout de quelque temps, il së dépose de longues aiguilles d’un bleu 
intense. Ce sel est détruit rapidement par l’eau en carbonate d’ammo
niaque et en carbonate de cuivre bibàsique. ,

En étendant d’une grande quantité d’eau la liqueur bleue qui a laissé 
déposer des cristaux de carbonate de cuivre ammoniacal, on obtient,
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d’après M. Favre, un sel bleu qui, desséché entre 50 et 60", a pour for
mule . (Cu0)3,C02,3H0. Ce sel, chauffé à 220°, prend la teinte verte de 
l’acétate de cuivre, perd un, équivalent d’eau, et devient alors : (CuO)3, 
C02,2H0.

En résumé l’acide carbonique forme avec le bi-oxide de cuivre les sels 
suivants :

CuO,CO2 Carbonate de cuivre naturel;
(CuO)*,(CO2)2 Cendres bleues natives, carbonate de Cliessy ;
(CuO)2,CO2 Malachite, carbonate obtenu par double décomposition ;
(CuO)3,CO2 Carbonate tribasique découvert par M. Favre.

Dans ces formules, on a négligé l’eau d’hydratation qui a été donnée 
précédemment.

Le carbonate de cuivre bibasique se dissout dans les bicarbonates de 
potasse et de soude, et forme des carbonates doubles cristallisables, qui 
sont représentés par les formules suivantes :

(CuO,CO2),(KO,CO2);
(Cu0,G02),(Na0,C02).

PHOSPHATES ET ARSÉNIATES DE CUIVRE.

Les phosphates et les arséniates de cuivre sont insolubles ; on les pré
pare par double décomposition.

Les arséniates et les phosphates basiques sont très nombreux ; ils se 
trouvent cristallisés dans la nature, et constituent des minerais assci 
rares qui existent principalement dans les Cornouailles. Les cuivres arsé- 
niatés portent les noms de érinite, liroconüe, olivénite , aphanèse , eu- 
chroïte.

ARSÉNITE DE CUIVRE. ---- VERT DE SCIIÉELE. (CuO)2,AsOS.

Ce sel est hydraté ; sa couleur est d’un beau vert. On le prépare par 
voie humide en précipitant un sel de cuivre par un arsénite alcalin. Iles! 
employé en peinture et dans la fabrication des papiers peints.

En faisant réagir de l’acide arsénieux sur de l’acétate de cuivre biba
sique (vert de gris), on obtient un sel double coloré en vert, que l’ofl 
nomme vert de Scheinfurth, et qui a pour formule : (CuO,C’H303)i 
((CuO)5, AsO3) . Ce corps est employé en peinture.

SILICATES DE CUIVRE.

La silice peut se combiner avec le protoxide et le deutoxide de cuivre·
Le silicate de protoxide de cuivre est d’un beau pourpre; on l’emploie 

dans la préparation des vitraux rouges.
Le silicate de deutoxide de cuivre est vert; on le trouve dans la nature!
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il constitue un minéral connu sous le'nom cle Dioptase, qui est très rare 
et qui cristallise en hexaèdres transparents d’un éclat vitreux.

A L L IA G E S  D E  C U IV R E .

Le cuivre se combine avec presque tous les métaux, ét forme plusieurs 
alliages dont les arts tirent un grand parti.

Le cuivre et le fer ne se combinent qu’avec difficulté. Cependant le 
produit brun qui provient de la réduction du sulfure double de cuivre 
fit de fer, et que l’on nomme cuivre noir, doit être considéré comme un 
alliage de cuivre et de fer.

ALLIAGES DE CUIVRE ET DE ZINC.

Les alliages de cuivre et de zinc sont employés en grande quantité dans 
l’industrie; leur prix est moins élevé que celui du cuivre. On leur donne 
les noms de laiton, cuivre jaune, or de. Manheim, tombac, pinschbech, métal 
du prince Robert, similor, chrysocale.
'Le zinc, en s’alliant au cuivre, en pâlit la couleur; employé en cer
taines proportions, il lui communique la teinte de l’or ; en proportion 
plus grande, il lui donne une couleur d’un jaune verdâtre ; quand il 
entre pour plus de moitié dans l’alliage, il le rend gris-bleuâtre.

Ces alliages ont en général des densités plus grandes que celles de la 
moyenne des densités des deux métaux qui les constituent.

Ils sont plus fusibles que le cuivre ; lorsqu’on les chauffe en vase clos, 
ils perdent une quantité de zinc qui est proportionnelle à la température 
à laquelle on les soumet. M. Berthier a reconnu qu’à la température de 
150° du pyromètre, l’alliage contient encore 3 ou k p. 100 de zinc. Tou
tefois la calcination d’un alliage de zinc et de cuivre, dans la moufle d’un 
fourneau d’essayeur, volatilise le zinc d’une manière complète; aussi 
peut-on doser ce métal en chauffant le laiton pendant plusieurs heures 
dans un petit creuset rempli de poussier de charbon ; la proportion du 
zinc est indiquée par la perte de poids qu’éprouve l’alliage : le bouton de 
cuivre rouge ne doit pas diminuer de poids par une seconde cémentation 
dans du charbon.

Quand le laiton est fondu au contact de l’air, une partie du zinc s’oxide ; 
en enlevant la couche d’oxide qui se trouve à la surface du bain, on peut 
ainsi oxider tout le zinc.

Les alliages qui contiennent le tiers de leur poids de zinc sont très 
ductiles et malléables à froid; mais ils deviennent très cassants à chaud.

On ajoute quelquefois à ces alliages une certaine quantité de plomb 
pour leur donner de la sécheresse, et les empêcher de graisser la lime ; 
l’addition de l’étain les durcit.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



550 FABRICATION DU LAITON.

F A B R IC A T IO N  D U  L A IT O N .

On emploie dans la fabrication du laiton, comme matières propres à 
fournir le zinc, le zinc métallique, la calamine, les cadmies des hauts- 
foprneaux ef }a bjpmje grillée.

Le cuivre est ordinairement à l ’étaf ¡je cuivre posette; on y ajoute-des 
débris d’pstensijes de toujes sortes eq cuivre rouge ou en cqivre jaune.

Lorsqu’on emploie lp cajamipe dans ]a fabrication du laiton, op ne 
peut jamais obfenir un alliage qqj renferme plus de 20 p. 1Q0 de zinc 
et que l’on nomme arcot. Comme le laiton ordinaire esj formé (Je 66 de 
cuivre et de 34 de zinc, il est nécessaire d’ajouter à la masse une certaine 
quantité de zinc métallique.

On a abandonné généralement les procédés de fabrication du laiton 
avec la calaupne ; on produit maintenant le laiton directement au moyen 
dq cuivre et du zinc.

La fpsiondu laiton s’opère dans des four? qui ont la forme d’un dôme; 
plusieurs fours sont accolés et disposés sur une seule ligne, sous une même 
hotte de cheminée-

Chaque four contient 8 pots ; on y introduit les mélange? qui cjoivent 
former le laiton ; Jes fours sont toujours chauffés à la houille.

Dans quelques usines françaises, on fabrique le laiton dans des fours 
à réverbère; ce procédé permet de réaliser une économie de combustible, 
mais donne un déchet assez considérable sur les matières premières.

Lorsque le laiton est bien formé et fondu, on le coule en planches ou 
en hardes de différentes grandeurs, entre deux plaques de granité mo
biles l’une spr l’autre.

fious donnerons ici la composition des principaux laitons employés 
dans le commerce.

L a i l o n  d e s  t o u r n e u r s .  L a j t o n  d e s  d o r e u r s .

Cuivre. . . . 64,8 64,45
Zinc............ 32,8 32,44
P lo m b . : .  .  2 ,0  2 ,8 6

Étain . 1 . . 0,4 0,25

L a i l o n  p o u r  l a  t r é f i l e r i e

Cuivre........................................... 64,2
Zinc ......................................... 1 33,1
Plomb, étain..............................  0,8

C h r y s o c a l e .

Cuivre...................................................92
Z i n c .........................................................   e

Étain................................................  9

Le laiton qui doit être travaillé au marteau contient environ 70 de 
cuivre et 30 de zinc.

Les alliages dits similor, présentent les compositions suivantes :
Cuivre. . . .  80 84 86 88
Zinc.............. 20 16 14 12
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Ces alliages ressemblent d’autant plus à l’or qu’ils contiennent moins 

de zinc. Le tombac ou cuivre blanc se compose de 97 dé cuivre, 2 de 
zinc et 1 d’arsenic ; il sert pour fabriquer les instruments de physique , 
les boutons, etc. ' ’ '

Laiton des statues des frères Keller.
Cuivre. . . .
Zinc..............
Etain . . . . . . 1,78
Plomb. . . . . . 1,43

. BRONZE.

Le bronze ou airain est presque toujours un alliage de cuivre et d’é- , 
tain. Mais souvent on y introduit une petite quantité de fer, de zinc et 
de plomb, et l’on obtient ainsi des alliages qui se confondent avec le 
laiton ordinaire.

Le bronze était employé par les anciens pour la confection des instru
ments aratoires, des armes, ejc., gvant,qu’ils ne connussent le fer et 
l’acier.

Cet alliage sert aujourd’hui pour faire des canons, des cloches, des sta
tues, des objets moulés, des timbres d’horlogerie, des miroirs dé téles
copes , etc.

Le bronze est plus dur et plus fusible que le cuivre. Il s’oxide moins 
facilement à l’air que ce métal. Sa densité est plus grande que la densité 
moyenne des métaux dont il est formé : elle est comprise entre les nom
bres 8,76 et 8,87.

Lorsqu’on maintient le bronze fondu au contact de l’air, l’étain s’oxide 
beaucoup plus rapidement que le cuivre, et ce dernier métal finit par 
rester pur. On peut encore séparer le cuivre du bronze, en le mêlant à 
une certaine quantité du même alliage préalablement oxidé.

Les alliajges de cuivre et d’étain ont une grande tendance à se décom
poser par liquation. Ils se séparent même pendant la fusion en deux au
tres alliages : l’un avec excès d’étain qui surnage et qui est très fusible ; 
l’autre plus lourd et qui est très riche en cuivre. La liquation qui à lieu 
pendant le refroidissement des alliages de ciiivre et d’étain, prouve qu’il 
est impossible d’obtenir de grandes pièces de bronze homogènes. Cet in
convénient est très grave dans la'fonte des canons dé bronze; caria 
pièce étant formée d’alliages de fusibilités différentes, après une certain 
nombre de coups, il s’y établit des loqements ou sifflets qui nuisent à la 
solidité de la pièce et à la justesse du tir.

M. d’Arcet a reconnu que le bronze présentait la propriété curieuse 
d’acquérir par là trempe assez de malléabilité pour pouvoir être travaillé
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au marteau ; si on le laisse refroidir lentement en le soumettant au re
cuit, il devient dur, cassant et très sonore. Les arts utilisent cette pro
priété du bronze, dans la fabrication des tamtams, des cymbales, des 
médailles, des monnaies. Les objets en bronze étant une fois coulés, sont 
trempés, et peuvent alors être soumis à l’action du marteau, du tour, ou 
frappés au balancier; on leur rend ensuite leur dureté par le recuit.

COMPOSITION DES DIFFÉRENTS BRONZES.

( Cuivre.............. 100
BRONZE DES CANONS EN FRANCE. . j Etain.............. 11

' ( Cuivre.............. 80
TAMTAMS ET CYMBALES.................. Etain.............. 20

1Cuivre.............. 66
MIROIRS DES TELESCOPES...............J Etain.............. 33

t Cuivre.............. 80
» 1Etain.............. 10,1

MÉTAL DES CLOCHES EN ANGLETERRE i Zinc................. 5,6
4 f Plomb.............. h, 3

(’ Cuivre.............. 78
METAL DES CLOCHES EN FRANCE . . j Etain.............. 22

(’ Cuivre.............. 94 à 96
MÉDAILLES............................................ Etain.............. 4 à 6

1'zinc................. 4 à 5 millièmes.

Les sous et les centimes en circulation en France ont des compositions 
assez variables. Les types de ces monnaies basses peuvent cependant se 
réduire à trois :

1“ Les sous rouges de Louis XV et de Louis XVI ;
2° Les sous de cloches (simples et doubles) ;
3° Les sous de cloches affinées (tête de liberté), simples et doubles.
Les sous rouges ont été frappés avec des flans en cuivre du com

merce. Ils contiennent au plus 0,50 ou 0,75 p\ 100 de métaux étrangers.
Les sous de cloches varient beaucoup dans leur composition : on peut 

cependant évaluer à 86 p. 100 la quantité de cuivre qu’ils renferment; 
les 1 h autres centièmes consistent principalement en étain, mais on y 
trouve aussi du zinc, du fer, du plomb, des traces d’arsenic, de soufre et 
d’antimoine.

Les sous en métal des cloches affiné (5 et 10 centimes), portant une 
tête de liberté et frappés sous la république, contiennent, en moyenne, 
96 centièmes de cuivre et 4 centièmes d’étain. On y rencontre quelque
fois de petites quantités des métaux indiqués précédemment.
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Les monnaies basses des pays étrangers, à part quelques exceptions 

très rares, sont faites avec du cuivre rouge, presque pur.
Les sous des colonies françaises, frappés sous le règne de Charles X, 

ont à peu près la composition du'bronze des médailles.
Lorsque la proportion de l’étain dépasse 7 à 8 centièmes, les monnaies 

de bronze prennent beaucoup de dureté, et il est très difficile de leur 
donner une belle empreinte. . .

Les monnerons, ou médailles de confiance, frappées à la fin du règne 
de Louis XYI, sont remarquables par leur parfaite conservation et la dé
licatesse de leurs empreintes. Ces médailles étaient destinées à être échan
gées contre des assignats. Elles sont formées de 97 à 98 centièmes de - 
cuivre, et de 2 à 3 centièmes de zinc et d’étain qui se trouvent unis en 
proportions à peu près égales.

Comme la valeur du zinc est moins élevée que celle du cuivre, et sur
tout que celle de l’étain, les fondeurs en bronze en introduisent toujours 
une certaine quantité dans le bronze destiné au moulage ; la présence 
du zinc ne paraît pas du reste altérer les qualités des bronzes.

Ces alliages, avant d’être livrés au commerce, sont souvent bronzés, 
c’est-à-dire recouverts d’un enduit qui, tout en modifiant leur couleur, 
tend à les préserver de l’altération.

Pour bronzer les médailles et leur donner l’apparence du bronze flo
rentin , on les soumet à la préparation suivante :

On fait une pâte homogène avec 500 grammes de vert-de-gris, k75 
grammes de sel ammoniac, 1 décilitre et demi à 2 décilitres de vinaigre 
fort; on fait bouillir cette pâte pendant vingt minutes avec 8 à 10 litres 
d’eau dans une capsule de cuivre, et on décante le liquide clair.

On introduit dans une casserole de cuivre une partie,de cette liqueur, 
et on y met les pièces à bronzer, en les séparant avec quelques mor
ceaux de bois blanc, pour les empêcher d’adhérer entre elles ; une ébul
lition d’un quart d’heure suffit pour les bronzer. /

La composition qui sert à mettre le cuivre au vert antique est for
mée d’un demi-litre de vinaigre blanc, 7sr,6 de sel ammoniac, 7«r,6 
de sel marin, 15,2 d’ammoniaque liquide; elle s’applique au pin
ceau.

F A B R IC A T IO N  D E S  B O U C H E S  A F E U .

Le bronze des canons est toujours un alliage de cuivre et d’étain. Pour 
les canons de huit et aû-dessous, l’alliage est formé de 1Ü0 de cuivre et 
de 8 d’étain ; les pièces de douze et au-dessous sont faites avec un bronze 
lui contient 100 de cuivre et 11 d’étain.

Les fondeurs de canons emploient différents métaux qui portent les 
noms de métaux neufs, de vieux bronze, et de bronze de fabrication.
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Les métaux neufs sont le cuivre et l’étain du commerce ; le vieux bronze 
se compose de bouches à feu hors de service ; le bronze de fabrication 
comprend tous les débris qui proviennent des ateliers d’une fon
derie.

Les différentes substances qui doivent former le bronze des canons se 
mélangent en général dans les proportions suivantes :

Pour 1000 kilog. débouchés à feu terminées, on emploie :
222 Cuivre neuf ;
33 Etain neuf;

, 804 Vieilles pièces ;
1162 Bronze de fabrication.

2221 Bronze mis en fonte.

Le cuivre employé doit être d’une grande pureté ; aussi une fonderie 
est-ejle munie d’un fourneau d’affinage pour purifier les cuivres du com
merce.

L’étain doit être également aussi pur que possible ; on donne la pré
férence à ceux de Banca et de Cornouailles. On évite avec soin la pré
sence du plomb et surtout de l’arsenic.

Pour enlever le plomb contenu dans l’étain, on a recours à la liqua
tion ; cette opération est fondée sur la fusibilité des alliages de plomb et 
d’étain, qui est plus grande que celle de l’étain pur ; on chauffe l’étain 
à une température ménagée, l’alliage s’écoule, et l’éjain reste sous 
forme solide.

La confection des moules est d’une grande importance dans la fabri
cation des bouches à feu; on a recours ordinairement au moulage en 
terre.

Le bronze est fondu en général , dans des fourneaux à réverbère dont la 
sole est circulaire.

Dans le chargement du fourneau on doit éviter toute flamme oxidante, 
qui altérerait rapidement l'étain et modifierait les proportions de l’al
liage.

Pendant les premières heures, le feu est conduit modérément, pour 
échauffer la sole par degrés ; vers la sixième ou la septième heure le 
bronze est en fusion. Alors on brasse vivement la matière avec des per
ches en bois, qui en brûlant produisent une grande quantité de gaz qui 
ont pour effet de mélanger intimement le cuivre et l’étain et de réduire 
les oxides.

Les ouvriers enlèvent toutes les scories qui ont pu se former à la sur
face du métal ; le bain est porté à la température la plus élevée que 
puissent produire les fourneaux ronds, et l’on procède à la coulée.

Les canons se coulent en syphon ; c’est-à-dire que le canal de coulée 
plonge jusqu’à la partie inférieure de la pièce ; le métal en fusion arrive
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ainsi tranquillement dans le moule et chasse l’air devant lui : le moule 
est plus long que la pièce, aussi se forme-t-il en dessus, une masse de 
métal appelée masselotte, qui est destinée à fournir au retrait qu’éprouve le 
bronze en se solidifiant ou en pénétrant dans les parties poreuses du 
moule, et à retarder le refroidissement dans la partie supérieure de la 
bouche à feu , ce qui rend le tassement du métal plus régulier.

Quand les pièces sont refroidies, on les tourne, et on les fore en les 
soumettant à une série d’opérations mécaniques.

Les pièces ainsi préparées ne peuvent pas être homogènes. En effet, 
dès que le bronze commence à se figer, il se partage en un alliage moins 
fusible, qui se solidifie, et un autre plus fusible, plus riche en étain, qui 
monte dans le haut de la pièce ; ce dernier alliage se partage de nouveau 
en deux alliages, dont l’un se solidifie, et l’autre redescend dans la pièce 
à mesure que le retrait se déterpaine ; une pièce de canon est donc néces
sairement formée de plusieurs alliages différemment fusibles. Du reste, 
en analysant le bronze pris en différentes parties de la pièce, on recon
naît que sa composition est éminemment variable.

Les pièces, après leur fabrication, sont soumises à une série d’épreuves 
et de vérifications prescrites par les règlements, qui ont pour but de 
rechercher les défauts provenant du moulage.

On appelle soufflures des cavités produites par les gaz qui n’ont pas. 
trouvé d’issue, et qui ont été emprisonnés par le bronze.

Les chambres sont des cavités dont la surface est grenue ; elles provien
nent d’un alliage mal fait, d’un tassement irrégulier et interrompu.

Les piqûres sont des chambres très petites.
Les cendrures sont dues à des impuretés de l’alliage.
Les sifflets sont des sillons longitudinaux.
La pièce est ensuite soumise à l’épreuve de l’eau ; on la remplit d’eau, 

en bouchant la lumière, et l’on recherche s’il ne s’y déclare pas de fuites.
Enfin, on soumet la pièce à l’épreuve du tir pour reconnaître les dé

fauts occasionnés par l’explosion.
Le refoulement est une déformation due au développement du gaz de 

la poudre.
Les égrénements sont des vides provenant de la fusion des alliages ri

ches en étain.
Le logement est un refoulement du métal qui se remarque dans la partie 

de la pièce où repose lé boulet.
Les logements font ricocher le boulet dans la pièce même, et produi

sent des battements.

BRONZE DES TAMTAMS ET DES CYMBALES.

Le bronze qui est employé pour faire les tamtams est en général formé 
de 80 de cuivre et de 20 d’étain.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M A IL L E C H O R .556
Dans la confection des tamtams et des cymbales, on met à prolit la 

propriété que présente le bronze de devenir malléable par la trempe : 
cette découverte importante est due à M. d’Arcet.

On commence par mouler l’objet que l’on veut fabriquer ; on le chauffe 
ensuite au rouge vif, et on le plonge rapidement dans l’eau froide. 
Pendant cette opération, la pièce est serrée dans des disques de fer qui 
l’empêchent de se déformer ; la trempe lui donne assez de malléabilité 
pour qu’on puisse l’écrouir au marteau, et lui communique en outre une 
grande ténacité ; on peut en effet l’amincir considérablement, comme 
dans les cymbales, sans la briser.

Lorsque les pièces sont amenées au degré de minceur convenable, on 
les soumet à l’opération du recuit qui les rend dures et sonores.

M É T A L  D E S  C L O C IIE S .

La composition du métal des cloches est variable ; cet alliage est sou
vent formé de cuivre, d’étain, de zinc et de plomb. Il contient toujours 
de 20 à 22 centièmes dé métaux blancs. Son grain est fin et serré; il est 
fusible et très sonore ; on a remarqué que le zinc et surtout le plomb di
minuaient la sonorité de cet alliage.

Pendant la révolution, .on fut obligé d’extraire le cuivre des cloches 
pour en faire le bronze des canons. Les procédés que l’on employa à 
cette époque étaient fondés sur la propriété que possède l’étain d’être 
plus fusible et plus oxidable que le cuivre.

En soumettant l’alliage des cloches à un grillage dans un four à ré
verbère , on détermine l’oxidation de la plus · grande partie de l’étain 
qu’il contient; les scories qui se rassemblent à la surface du bain métal
lique étant réduites par le charbon, donnent un alliage d’étain et de cui
vre, dont on retire facilement le premier de ces métaux par la liquation·

M A IL L E C H O R .
«

Le cuivre, le nickel et le zinc, combinés en diverses proportions, con
stituent les alliages connus dans le commerce sous les noms Aepak-fung 
ou cuivre blanc de la Chine, A’argentan, de maillechor.

L’alliage que l’on trouve ordinairement dans le commerce est formé 
de 50 de cuivre, 25 de nickel et 25 de zinc. On l’obtient en fondant le cui
vre avec le nickel, et en ajoutant en dernier lieu le zinc.

Le maillechor fabriqué avec des métaux purs et surtout exempts d’ar
senic, est blanc comme l’argenterie au titre de 800 millièmes, à laquelle 
il peut être comparé d’ailleurs par son éclat, sa sonorité et sa grande 
malléabilité. On peut le réduire en feuilles et en fils très minces ; porté 
à une température élevée, il devient très fragile.
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La densité du maillechor est de 8,5 à 8,6. Comme cet alliage est formé 

de trois métaux dont les sels sont vénéneux, il ne peut servir à la con
fection des vases destinés à la cuisson des aliments.

Le mailleclior exposé à l’air au contact des acides et surtout du vinai
gre, se couvre peu à peu de vert de-gris, comme l’argent à 800 millièmes. 
Les objets en maillechor, frottés de temps en temps avec de la sanguine, 
conservent leur couleur blanche et leur éclat. On met le maillechor en 
couleur, en le trempant dans un mélange de 100 p. d’eau et de 1 h p. 
d’acide sulfurique.

Le nickel qui entre dans la composition du maillechor vient presque 
entièrement d’Allemagne ; on l’extrait du speiss provenant des fabriques 
de bleu de cobalt ; ce nickel contient ordinairement une très petite quan
tité d’arsenic, de soufre et de cobalt.

On a récemment trouvé dans le Valais plusieurs mines de nickel arse
nical qui conviennent à la préparation du maillechor.

Pour faire l’analyse du maillechor, on soumet cet alliage à la cémen
tation dans un petit creuset rempli de charbon, qu’on maintient pendant 
cinq à six heures au rouge vif, dans la moufle d’un fourneau de cou
pelle; le zinc se volatilise, et la perte de poids de l’alliage indique la 
proportion de ce métal.

Le bouton formé-de cuivre et de nickel est dissous dans l’acide azoti
que ; la liqueur est évaporée avec de l’acide sulfurique ; le résidu est repris 
par l’eau, et la dissolution acide est traitée par un excès d’acide sulfhy- 
(lrique qui précipite le cuivre à l’état de sulfure, que l’on analyse à la ma
nière ordinaire. La dissolution qui contient le nickel est portée à l’ébul
lition, afin de chasser l’hydrogène sulfuré, et on la précipite ensuite par 
un excès de potasse ; l’oxide de nickel est lavé et calciné au rouge vif 
dans un creuset de platine.

Étamage du cuivre et du laiton.

L’étamage du cuivre se fait ordinairement en décapant les pièces avec 
le chlorhydrate d’ammoniaque, et en étendant au moyen d’un morceau 
d’étoupe, à la surface du métal convenablement chauffé, de l’étain pur 
ou bien un alliage d’étain et de plomb. '

On étame dans quelques cas par voie humide. Le cuivre pur ne peut 
pas être étamé de la sorte ; mais le laiton qui contient du zinc se prête 
facilement à cette opération ; c’est ainsi que l’on étame les épingles.

On commence par les décaper au moyen de la crème de tartre; on les 
introduit ensuite dans une bassine de cuivre à fond p lat, dans laquelle 
on met de l’eau, de l’étain et de la crème de tartre; on fait bouillir pen
dant une heure, et après ce temps les épingles se trouvent parfaitement 
étamées.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ANALYSE DU BRONZE ET DU LAITON.558
La théorie de cette opération est facile à comprendre : sous l’influence 

de la chaleur le bitartrate de potasse dissout l’étain avec dégagement 
d’hydrogène, et le zinc que contient le laiton détermine ensuite le dépôt 
de l’étain en couches très minces à la surface des épingles.

A n a ly se  d u  b r o n z e  e t  d u  l a i to n .

Nous supposerons que l’alliage à analyser contient du cuivre, de l’é
tain, du zinc et du plomb.

L’alliage limé ou çéduit en grenailles est traité à chaud par huit à dix 
fois son poids d’acide azotique à 22“ B., bien exempt d’acide chlorhy
drique.

Le cuivre, le zinc et le plomb entrent en dissolution, tandis que l’étain 
est transformé en acide métastannique insoluble, dont on détermine le 
poids après l’avoir lavé et calciné. 127,2 d’acide métastannique ainsi 
obtenu représentent 100 de métal.

La liqueur et les eaux de lavage sont mêlées à un léger excès d’acide 
sulfurique pur, et évaporées presque à siccité ou plutôt jusqu’à ce qu’il 
ne se dégage plus de vapeurs d’acide azotique. Le résidu, étant traité 
par l’eau, s’y dissout, à l’exception du sulfate de plomb qu’on recueille 
sur un petit filtre. 156,4 de ce sel correspondent à 100 de plomb.

On fait passer dans la liqueur un excès d’acide sulfhydrique qui pré
cipite complètement le cuivre à l’état de sulfure ; ce précipité est lavé 
avec de l’eau contenant une petite quantité d’hydrogène sulfuré, dans le 
but de prévenir la sulfatisation : le dosage du cuivre à l’état de sulfure 
présentant des difficultés, on dissout le précipité dans l’acide azotique, 
on étend d’eau la liqueur, et on la traite par un excès de carbonate de 
potasse ou de potasse, caustique. Le nouveau précipité lavé et calciné 
donne du deutoxide de cuivre, d’où l’on déduit le poids du cuivre.

La dissolution dans laquelle on a fait passer de l’hydrogène sulfuré ne 
contient plus que du zinc. On la porte à l’ébullition, et lorsqu’elle ne 
manifeste plus aucune odeur, on la traite par un excès de carbonatè de 
soude. Le zinc se précipite à l’état de carbonate basique, qu’on recueille 
sur un filtre, et qu’on calcine au rouge vif après l’avoir bien lavé. Le 
résidu est de l’oxide de zinc pur, qui sert à calculer la proportion du zinc 
contenu dans l’alliage.

Il ne faut pas oublier que les sels ammoniacaux empêchent la préci
pitation du carbonate de zinc par les carbonates alcalins, et que l’acide 
azotique en réagissant sur l’étain, même allié au cuivre, produit ùnc 
certaine quantité d’azotate d’ammoniaque. Il est donc important d’éva
porer jusqu’à siccité le mélange de la dissolution de zinc et de carbo
nate de soude ; afin de chasser la totalité du sel ammoniacal.

La détermination du zinc dans les bronzes et les laitons peut se faire
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avec exactitude,'comme nous l’avons déjà dit, en cémentant cés alliages 
dans des creusets remplis de poussière de charbon, qu’on expose pendant 
plusieurs heures à une température d’un rouge vif. Mais lorsque le cuivre, 
l’étain et le zinc sont alliés au plomb, la cémentation donne lieu à une 
certaine volatilisation de ce dernier métal, et l’appréciation, du zinc par 
cette méthode devient moins précise.

Si le bronze contient du fer, on dose l’étain et le plomb comme il a 
été dit. Après avoir séparé le cuivre par l’acide shlfhydrique, on porte la 
liqueur à l’ébullition, et on fait passer le fer au maximum avec une pe
tite quantité d’eau régale ; on précipite ensuite le sesqui-oxîde de fer par 
un excès de carbonate d’ammoniaque ; cet oxide, recueilli sur un filtre, 
lavé et calciné, donne le poids du fer. t ( .

La présence de l’àrsenic dans le bronze, le cuivre, le plomb ou l’étain, 
se reconnaît facilement par un procédé que l’on doit à M. Levol. Ce chi
miste a observé que lorsqu’on attaque par l’acide azotique de l’étain arse
nical, la liqueur acide était complètement exempte d’arsenic, et que ce mé
talloïde restait tout entier combiné à l’acide métastannique, probablement 
à l’état d’acide arsenique. Cette propriété permet de constater la présence 
de l’arsenic non seulement dans l’étain et dans le bronze, mais dans le 
cuivre, le plomb , etc. ; car lorsqu’il n’y a pas d’étain dans l’alliage ou 
dans un métal supposé arsenical, on peut en ajouter une petite quantité, 
avant de le soumettre à l’action de l’acide azotique.

La combinaison d’acide métastannique et d’acide arsenique, après 
avoir été bien lavée et séchée, est décomposée à une température d’un 
rouge sombre par un courant d’hydrogène pur et sec, dans uñé petite 
nacelle en verre placée dans un tube également en verre. La plus grande 
partie de l’acide arsenique est réduite, et l’on voit se condenser dans le 
tube un anneau brillant d’arsenic qu’on reconnaît facilement aux ca
ractères que nous avons indiqués en pariant des empoisonnements par 
l’acide arsénieux. ( ( ,

L’étain qui contient encore des traces (̂ ’arsenic reste dans la nacelle, 
et peut être traité dans l’appareil de Marsh par l’acide chlorhydrique; il 
fournit alors un anneau ou des taches arsenicales.

Le plomb contenu dans les bronzes et en général dans les alliages 
de cuivre peut être dosé par la méthode suivante, qui est due à M. de 
Massas.

On attaque le bronze par un grand excès d’acide azotique ; on étend 
d’eau la dissolution, et on en sépare l’acide métastannique qu’on láve sur 
un filtre. On mêle à la liqueur une petite quantité d’azotate de peroxide de 
fer (2 à 3 décigr. pour 2 gr. de bronze), et on verse dans le mélange un 
excès d’ammoniaque caustique qui précipite l’oxide de plomb avec le ses- 
qui-oxide de fer et une très petite quantité de bi-oxide de cuivre. Â la 
faveur du sesqui-oxide de fer, le dépôt se rassemble facilement, on le
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lave jusqu’à ce que l’eau de lavage soit incolore; ort le détache du 
filtre, et on le délaie dans un verre avec une petite quantité d’acide sul
furique pur, étendu d’eau. Les oxides de fer et de cuivre se dissolvent, tan
dis que l’oxide de plomb passe à l’état de sulfate qui est insoluble.

D o sag e  d u  c u iv re  p a r  v o le  H u m id e  (I).

Après l’or et l’argent, le cuivre est peut-être le métal qu’il importe le 
plus de doser'âvec une grande exactitude, -

Le cuivre entre en effet dans la composition d’un grand nombre d’al
liages, tels que le bronze, le laiton, les alliages des bouches à feu, des 
monnaies , des médailles, des tamtams, des cymbales, etc.

La méthode analytique que nous allons faire connaître permet de 
doser rapidement et avec une grande exactitude le cuivre dans ses al
liages ; elle s’applique également à l’analyse des minerais de cuivre et de 
tous les sels de cuivre, tels que le sulfate, l’azotate, etc.

Le dosage du cuivre par voie humide est fondé : 1° sur la propriété que 
possèdent les sels de cuivre de se dissoudre dans l’ammoniaque en formant 
une liqueur d’une couleur bleue très intense ; 2° sur la précipitation de 
cette liqueur ammoniacale par les sulfures solubles et sa décoloration 
complète, lorsqu’il ne reste plus de cuivre en dissolution.

On comprend donc qu’ayant à analyser un sel de cuivre, en le fai
sant dissoudre dans un excès d’ammoniaque, précipitant celte dissolu
tion ammoniacale par une liqueur titrée de sulfure de sodium, et s’ar
rêtant au moment où la dissolution est décolorée, on détermine facilement 
la quantité de cuivre qui se trouve dans le sel.

Ce mode d’analyse peut être exécuté en présence d’un certain nombre 
de métaux, étrangers, tels que le plomb, l’étain , le zinc, le cadmium, 
le fer, l’antimoine; car, en supposant une liqueur ammoniacale dans 
laquelle ces métaux se trouveraient, soit en dissolution, soit à l’état de 
précipité insoluble, l’expérience a démpntré que le sulfure alcalin por
tait d’abord son action sur le cuivre, et qu’au moment où Ja liqueur, de 
bleue qu’ellè était d’abord, se trouve décolorée, la quantité de liqueur 
normale ajoutée est proportionnelle à la quantité même de cuivre qui 
existait en dissolution : les métaux étrangers ne réagissent sur le sul
fure alcalin que lorsque le cuivre est précipité.

Parmi les métaux qui peuvent être unis au cuivre, quatre seulement 
s’opposent à l’exécution de ce procédé de dosage; ce sont l’argent, le 
mercure, le cobalt èt.le nickel; et encore l’un d’eux, l’argent, pourrait 
être facilement éliminé par l’acide chlorhydrique.

En résumé, le dosage du cuivre par voie humide revient à dis
soudre le sel de cuivre dans un excès d’ammoniaque, et à verser dans

(1) Pelouze , A n n u le s  d e  c h im ie  e t  d e p h y s i q u e .
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■cettedissolution du sulfure alcalin titré, jusqu’à ce que la liqueur se 
trouve complètement décolorée ; la quantité de liqueur titrée que l’on 
ajoute pour produire la décolorâtion fait connaître la proportion de 
cuivre qui se trouvait en dissolution.

Nous dirons maintenant comment l’expérience doit être exécutée, en 
parlant d’abord de la préparation de la liqueur titrée de sulfure de 
sodium. .

On pèse un gramme de cuivre pur ; on le dissout dans 5 ou 6 grammes 
d’acide azotique ; on ajoute à la liqueur 40 à 50 centimètres cubes d’am
moniaque caustique concentrée, on porte le matras à une douce ébulli
tion, et on y verse peu à peu une dissolution de sulfure de sodium 
mesurée dans une burette dont chaque centimètre cube est divisé en 10 p. 
Le cuivre se dépose à l’état d’oxisulfure CuO,5CuS. Dès que la liqueur 
cesse d’être colorée, ce qu’on reconnaît facilement en laissant le préci
pité se déposer pendant quelques instants et en lavant les parois du 
ballon avec une pissette remplie d’ammoniaque, on lit sur la burette le 
nombre de centimètres cubes employés à la décoloration de la dissolu
tion ammoniacale, soit 30 c. c. Si un alliage ou un minerai essayé sous 
le poids de 1 sr, 000 donne une dissolution azotique ou régale , dont la 
décoloration, dans un excès d’ammoniaque chaude, exige 15 divisions 
de la même liqueur sulfureuse, 100 parties de cet alliage ou de ce mi
nerai contiendront 50 parties de cuivre.

Pour analyser un minerai de cuivre par cette méthode, on le pulvé
rise ; on en pèse 1 gramme et on le dissout dans un excès d’eau régale; 
lorsqu’il est complètement attaqué, et que la plus grande partie de l’a
cide a été chassée par la chaleur, on laisse refroidir pendant quelques 
instants le matras, et l’on y verse un excès considérable d’ammo
niaque.

Les matières insolubles et celles qui ont été précipitées par l’ammo
niaque (silice, alumine, oxide de plomb, oxide d’antimoine, oxide de 
fer, etc.) restent en suspension dans la liqueur ; il est inutile de les sé
parer par la filtration, car elles n’empêchent pas d’apprécier la décolo
ration, et d’ailleurs elles n’agissent sur le sulfure de sodium que lorsque 
le cuivre a été complètement précipité.

Il est facile de prouver que l’étain, le plomb, le fer, le zinc, le cad
mium ét l’antimoine, ne peuvent agir sur le sulfure de sodium qu’après 
le cuivre. On reconnaît, en effet, que s’il faut 30 centimètres cubes de 
liqueur normale pour décolorer un gramme de cuivre pur dissous dans 
l’acide azotique et traité ensuite par l’ammoniaque, il faut aussi 30. cen
timètres cubes de sulfure de sodium pour décolorer la même quantité 
de dissolution de cuivre mélangée à des sels d’étain’, de plomb, de 
zinc, etc.. On reconnaît également que si l’on fait chauffer pendant quel
ques instants les sulfures des métaux précédents, par exemple le sulfure 

h . 36
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de zinc, avec l’azotate de cuivre ammoniacal, la dissolution se décolore, 
le cuivre se précipite et le zinc entre eti dissolution ; cette expérience 
prouve nettement que le zinc ne peüt së sulfurer avant le cuivre, et 
que par conséquent sa présence n’inflüe pas sur l’exactitude du procédé 
de dosage par voie humide.

Lorsque l’àlliagë à essayer contient de l’étain, Ce métal reste en sus
pension dans l’ammoniaque à l’état d’acide stannique, qui se dépose 
âvéë uhe grande lenteur et éhipêche de reconnaître le terme exact de la 
décoloration : on à remarqué que l’addition d’uhe petite quantité d’a
zotate dè plomb Facilitait le dépôt de l’acide stanhique.

Dans ce môde d’essai, la présence du zinc, même en très petite quan
tité j sé reconnaît facilement.

En effet, dès que le cuivre est précipite de la liqdeür ammoniacale 
chaude, le sulfure dé sodium produit dn précipité blartc de sulfuré dé 
zihc, èt là qüantité de liqueUr sulfureuse qu’il faut employer pour opérer 
la précipitation Complète de zinc est proportionnelle à la qüantité de 
ziiic qui se trouvé dans la dissolution ; on peut même apprécier ainsi 
approximativement la proportion de ce métal qui se trouve dans l’alliage.

La présence du fër dans urt essai de cuivre par la voie humide 
ne devient nuisible qu’aütant que Sa proportion est considérable, ce 
qui est toujours le cas le plus taré : Oh filtre alors le liquide ammoniacal, 
on lave le précipité d’hydrate de peroxide de fer, on cohcèntre ensuite 
les iiqueurs et les eaüX de lavage réunies, et on opère comme il vient 
d’être dit.

Poür apprécier la proportion de cuivre existant dans Un sel qui con
tient dü fer au minimum, comme Cela arrive souvent poür le sulfate de 
cuivre dü Commerce, il faut aVoir le soin de peroxider lé fer avec l’acide 
azotique ; sans cette précaution, le protoxide de fer éliminé par l’amnio- 
niaquè enlèverait de l’oxigène âü bi-OXide de cüiVre \ l’aüalyse S e ra i t  
inexacte, parce que le cuivre sé précipiterait à l’étât de protosulfure : 
Cu4S. · .

Ôn a proposé dè doser le cuivre pàr tlrt procédé qui consisté à dissou- 
dré ce métal dans un acide , à sursaturée la liqueur par l’ammoniaqUé, 
et à comparer la teinte de cette dissolution à celle qüé donne uh poids 
connu de cuiVre pür dissoüs dans l’ammoniaque'. Cette méthode, simple 
en apparence, est Cependant inexacté. En effet, il est facile de s’assurer 
par l’expérience que l’on ne peut distinguer nettement deux dissolutions 
doht l’une, pat exemple, contient lO milligr. et l’autre 11 milligr. de 
cuivre. Ce procédé ne comporte donc pas Une exactitude de 10 cen
tièmes.
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min îr a u x  contenant du  cuivre.

Cuivre nalif.
Oxidulc.
Oxide.
Oxichlorare.
Sulfure.
Cuivre pyriteitx.
Cuivres panachés.
Sulfure antimonial.
Sulfure stannifère.
Sulfure bismuthique.
Sulfure argentifère.
Sulfures arsénifères, antimoniièrcs , 

plombifèfes (ou cuivre gris).

Sulfate.
Séléniure.
Phosphate.
Arséniure.
Arséniates.
Arséuite.
Silicates hydreux,
Carbonate anhydre.
Carbonate vert.
Carbonate bleu.
Chromate plombifère (Vauquelinite).

MÉTALLURGIE DU CUIVRE,

Les minerais de cuivre exploités sont le cuivre natif* le cuivre oxidulé, 
le rleutoxide de cuivre, le sulfure de cuivre, et principalement le sulfure 
double de cuivre et de fer, nommé pyrite cuivreuse, et qui a pour for
mule: Cu’S.Fe^3.

On exploite aussi les minerais connus sous le nom de cuivre gris,, qui 
sont des sulfures doubles d’arsenic, d’antimoine, de cuivre, contenant 
ordinairement du fer et du zinc. Les cuivres gris renferment en outre de 
l’argent en quantité exploitable.

Avant d’entrei· dans les détails des procédés métallurgiques, nous don
nerons la théorie des opérations auxquelles on soumet la pyrite cuivreuse 
pour en retirer le cuivre métallique.

Le minerai est d’abord débarrassé, à la mine même, de la gangue avec 
laquelle il est mélangé.

On le soumet ensuite au grillage. Une partie du soufre se volatilise, 
tandis que l’autre se dégage à l’état d’acide sulfureux ou forme de l’acide 
sulfurique qui s’unit aux oxides de fer et de cuivre.

Pendant le grillage, l’arsenic se dégage en partie a l’état d’acide arsé
nieux et de sulfure d’arsenic ; le reste de l’arsenic, forme des arséniates 
métalliques. Le fer et le cuivre s’oxident partiellement ; une certaine quan
tité de pyrite échappe à l’action de l’oxigène. ·

Le minerai grillé est Fondu avec du charbon et une matière siliceuse ; 
une partie de l’oxide de cuivre est réduite, et le cuivre s’unit aux sulfures 
non décomposés pour produire ce que l’on appelle des moites : tandis que 
l’oxide de fer se combine avec la silice, et forme un silicate Irréductible 
par le charbon.

Le silice joue donc un rôle des plus importants dans la métallurgie du 
cuivre ; elle se combine avec le protoxide de fer et le préserve ainsi de la
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réduction , tandis que le deutoxide de cuivre est réduit et finit par aban
donner tout son cuivre à la matte : ainsi, par un grillage qn présence de 
la silice et du charbon, le cuivre reste dans les mattes, tandis que le fer 
passe dans les scories; c’est là le principe delà métallurgie du cuivre.

La première malte renferme déjà moins de fer et moins de soufre que 
le minerai de cuivre ; on la soumet alors à une série de grillages, dont le 
nombre s’élève jusqu’à huit ou dix, quand l’opération s’exécute en tas à 
l’air libre, ou entre trois murs, sur une aire battue, ce qui s’appelle griller 
en cases.

Après ces grillages répétés, les mattes se débarrassent peu à peu des 
corps étrangers, et l’on obtient par la fonte du cuivre noir.

Le cuivre noir est soumis au raffinage, qui lui enlève le soufre, le fer, 
le plomb, l’antimoine qu’il contient, et le transforme en cuivre rosette·

La purification du cuivre par raffinage se fait souvent par une mé
thode qui présente une grande analogie avec la coupellation. C’est par 
l’addition du plomb, en quantité ménagée, qu’on raffine les cuivres noirs 
très impurs, comme ceux que les usines françaises achètent en assez 
grande abondance dans l’Asie Mineure , le Pérou et le Chili. Tous les 
métaux étrangers, plus oxidables que le cuivre, se trouvent scorifiés à 
l’aide de l’oxide de plomb.

Ces principes généraux étant une fois posés, nous donnerons quelques 
détails sur les principales opérations qui se rapportent à la métallurgie 
du cuivre.

GRILLAGE DES MINERAIS.

Le grillage des minerais de cuivre peut se faire par trois procédés.
1° Le grillage en tas, qui s’applique ordinairement aux minerais 

contenant assez de pyrite de fer ou de bitume ( schistes cuivreux ) pour 
que la combustion puisse continuer lorsque le tas est allumé.

2° Le grillage dans des fourneaux à réverbère, qui convient aux mine' 
rais riches en cuivre et qui ne contiennent pas assez de pyrite pour brûler 
seuls.

3° Le grillage dans des cases entre trois murs, qui n’est plus appliqué 
qu’au grillage des mattes.

Dans le grillage en tas, on construit une espèce de meule qui ressemble 
à celles que les charbonniers établissent dans les forêts ; le minerai est 
amoncelé sur un lit de bois, et l’on ménage dans les masses, des ouvertures 
qui fournissent l’air nécessaire à la combustion ; une cheminée centrale 
laisse dégager les produits gazeux.

Lorsque la meule est construite, on y met le feu, en ayant le soin 
boucher, avec du minerai, les ouvertures qui proviennent de l’affaisse' 
ment qui s’opère dans la masse, à mesure que le bois brûle. Après quel'
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ques jours de combustion, il se fait une véritable distillation de soufre, et 
ce corps se rend dans des trous que l’on a pratiqués à la partie supé
rieure de la meule, dans le menu qui en forme la couche extérieure. Un 
tas de grillage, composé de 5,000 quintaux de minerai, reste en feu pen
dant six mois, et permet de récolter de 12 à 15 kil. de soufre par jour. 
Du reste, les quantités de soufre obtenues varient avec les saisons, les 
vents, et la conduite du feu.

Le grillage dans les fours à réverbère est beaucoup plus rapide que le 
précédent. Le minerai est porté à une température très élevée, mais qui 
cependant ne doit pas déterminer la fusion de la masse que l’on remue 
d’heure en heure pour en faciliter le grillage.

Pendant cette opération, le minerai ne change pas sensiblement de 
poids, car il gagne en oxigène ce qu’il a perdu en soufre et en arsenic ; 
il se transforme en une substance noire et pulvérulente.

Le grillage produit des substances volatiles, très riches en acide sul
fureux , en acide arsénieux, qui nuisent à l’agriculture, et que l’on 
nomme fumées de cuivre : on peut les condenser en partie, en les 
faisant passer dans des canaux où l’on introduit de l’eau en pluie fine ; 
mais pour ne pas arrêter le tirage, il est nécessaire de ne faire tomber la 
pluie d’eau que dans les compartiments où le courant gazeux a la même 
direction que l’eau qui tombe ; il faut en outre que les dimensions de 
ces compartiments soient telles, que l’eau en tombant y acquière une vi
tesse moyenne supérieure à celle du courant gazeux ; alors l’eau active le 
tirage, loin de le ralentir.

PRÉPARATION DU CUIVRE NOIR.

Le minerai grillé contient des oxides de cuivre, de fer, et des sulfures 
qui ont échappé au grillage. Les opérations que nous allons décrire ont 
pour but de convertir le soufre des sulfures en acide sulfureux, l’oxide 
de fer en silicate de fer irréductible par le charbon, et de transformer 
l’oxide de cuivre en cuivre noir.

Dans le traitement des minerais de cuivre pyriteux peu riches en cui
vre, il n’est pas possible d’obtenir, par un seul grillage ou une seule 
fonte, du cuivre noir, en laissant le fer dans les scories. Il est même essen
tiel que les premiers grillages laissent du soufre dans le minerai, afin que, 
dans la fusion, tout le cuivre puisse se concentrer dans la matte, en raison 
de la grande affinité du cuivre pour le soufre. Si le minerai était trop 
grillé, une portion notable de cuivre passerait dans les scories à l’état 
d’oxide. Après cette fonte pour matte, oh peut griller plus complètement 
la matte obtenue, parce qu’on s’est déjà débarrassé de la majeure partie 
du fer. Quant aux scories de la deuxième fonte, elles contiennent du cui
vre, mais on les repasse dans le lit de fusion de la fonte pour matte.
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566 PREPARATION DU CUIVRE NOIR.

P o n te  p o u r  c u iv re  n o i r  a u  f o u r n e a u  à  m a n c lic .

La fusion peut s’opérer an fourneau à manche.
Le minerai est mélangé à une certaine quantité de quartz qui doit sco- 

rifier l’oxide de fer, et à 50 p, 100 environ de scories provenant des opé
rations précédentes, et qui facilitent la fusion ; il faut ajouter une quantité 
suffisante de quartz, sinon une partie de l’oxide de fer se réduit, et forme 
des dépôts qui s’attachent au fond du fourneau : les ouvriers disent alors 
que les scories sont trop sèches; si la silice est en trop grand excès, les 
scories deviennent pâteuses, et, dans ce cas, l’oxide de fep se trouve encore 
réduit.

On obtient ainsi une matte qui est plus riche en cuivre que le minerai 
grillé, et que l’on coule eu pains ronds qui sont cassés en petits frag
ments,

Cette matte est ensuite soumise à dix grillages consécutifs dans des ca
ses fermées de trois côtés par des murailles. Pendant ces opérations le 
soufre du sulfure de fer passe à l’état d’acide sulfureux ; l’oxide de fer se 
combine avec la silice ; le cuivre se concentre dans les mattes.

Après les dix feux, la matte est fondue au fourneau à manche avec des 
scories et une certaine quantité de quartz, et donne du cuivre noir,

F u s io a  d u  c u iv re  n o i r  p u  f o u r  a  r é v e r b è r e .

Cette méthode, qui est employée en Angleterre, diffère de la précédente) 
en ce que les mattes sont soumises à des fusions et des grillages alter
natifs, et non à des grillages terminés par une seule fusion.

La fusion s’opère dans des fourneaux représentés (pl. 32, fig, 1 et 2). Lu 
sole est faite de sable infusible; elle est légèrement inclinée vers la porte 
de côté, pour faciliter la sortie des mattes, Il existe dans la paroidu fourneau 
un trou destiné à laisser tomber la matte dans une fosse remplie d’eau. O  
fourneaux sont surmontés d’une trémie. Ils sont quelquefois composés 
de trois étages ; la dessiccation et le grillage se font sur les deux étages su
périeurs, et la fonte s’opère à l’étage inférieur.

La fusion au four à réverbère peut se partager en plusieurs opérations·
1° Fusion du minerai grillé, qui donne une première matte et drs 

scories.
Les ouvriers introduisent le minerai grillé dans les trémies; ils ajouter1 

une certaine quantité de scories pour augmenter la fusibilité du mélange, 
et si la nature du minerai l’exige, ils ajoutent à la masse une cer
taine quantité de chaux et de fluorure de calcium qui agissent comnte 
fondants. Après un certain nombre de charges, et lorsque la fusion rs* 
complète, le fondeur fait sortir les scories par les portes de devant; c1
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quand la matte arrive au niveau de la porte, il ppyre }p trpu dp coulép, 
et la fait tomber dans une fosse rem pli d’eau.

La matte ainsi grepaillée es| d’un gpi.S d’acier ; e}Ie contient ordinai
rement 33 p. 100 de cuivre. Elle est environ quatre fois plus richp que Je 
minerai.

2° Lq première matte est soumise pu deuxième grillage, qui s’exécute 
comme le premier, dans un fourneau à réyerbère, où la masse est remuée 
continuellement· A mesure que le grillage s’opère, la fusibilité de la 
matte diminue progressivement.

3° Le produit du second grillage est fondu avec des scories provenant 
des opérations précédentes, et pouié dans mm fosse pleine d’eau- Cette 
matte est d’un gris clair, bleuâtre à sa surface ; elle contient environ 60 
p. 1Q0 de cuivre.

/1° La matte provenant de }a seconde fusion est soumise à un nouveau 
grillage et à une fusion, et donne du cuivre noir, qui contient de 70 à 
8Q p. 10Q de cuivre pur.

Le cuivre poir est soumis dans les usines anglaises au rôtissage.
Cette opération consiste à chauffer Je cuivre noir à une température 

rouge et insuffisante cependant pour le faire fondre.
Le rôtissage du cuivre est une sorte de cémentation pendant laquelle 

le cuivre se débarrasse, par l’action dé l’pxigène de l’air, du fer et du 
soufre qu’il contenait epcqre.

Dans quelques usines anglaises, on fait rôtir la deuxième matte coulée 
en lingots et on ne la grenaille pas ; on donne un coup de feu pour 
opérer la fusion , et l’on coule de nouveau en lingots que l’on soumet à 
un second rôtissage. La matière fondue après quatre rôtissages successifs 
donne le cuivre noir qui est ensuite raffiné.

RAFFINAGE Dü CUIVRE NOIR. ’

Le cuivre noir contient une certaine quantité de soufre, de fer, et quel· 
quefois de plomb et d’antimoine. L’affinage a pour but de lui enlever ces 
corps étrangers.

Le soufre est volatilisé à l’état d’acide sulfureux par un grillage mér 
nagé. Le fer, le plomb et l’antimoine sont aussi oxidés et scorifiés par 
up grillage en présence d’une substance quartzeuse. On ajoute souvent 
du plomb, dans le raffinage du cuivre, afin de faciliter la séparation des 
corps étrangers.

Pour atteindre tout }e soufre et le fer contenus dans le cuivre, on est 
ordinairement obligé dé dépasser l'affinage, c’est-à-dire de former une 
certaine quantité de protoxide de cuivre qui entre en dissolution dans la 
métal; on réduit l’oxide qui s’est formé en ajoutant du charbon ; mais il 
faut éviter que le contact dp charbon et du cuivre soit trop prolongé,
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parce qu’il se formerait une certaine quantité de carbure de cuivre
qui rendrait le métal aigre et cassant.

En Angleterre, l’affinage du cuivre se fait dans des fourneaux à ré
verbère.

Lorsque l’ouvrier reconnaît que l’oxidation a été poussée assez loin, 
et que le soufre et les métaux étrangers ont été complètement oxidés, 
il recouvre la surface du bain avec du charbon et remue le métal avec 
des perches de bouleau. Sous l’influence du charbon, le protoxide de 
cuivre tenu en dissolution dans le métal, et qui le rendait cassant, se 
trouve réduit ; il se fait une vive effervescence, et l’on reconnaît que la 
réduction de l’oxide de cuivre est complète au moyen d’essais que l’on
p r e n d  d e  t e m p s  e n  t e m p s .

Quand le grain du cuivré est très fin, que sa cassure est soyeuse , et
que le métal est d’un beau rouge, on regarde l’opération comme ter
minée.

Si par l’action trop prolongée du charbon, le métal redevenait cassant, 
à cause de la formation d’une certaine quantité de carbure de cuivre, 
l’ouvrier devrait enlever tout le charbon qui recouvre le bain, et ex
poser le cuivre pendant quelque temps à l’action de l’air : le métal re
prendrait alors toute sa malléabilité.

La charge du cuivre dans le fourneau de raffinage est de 3000 ou 
5000 kilog., l’opération dure environ vingt heures.

R aO ln ag e  d n  c u iv r e  p o u r  r o s e t t e .

Le commerce exige souvent que le cuivre soit recouvert d’une couche 
de protoxide de cuivre, qui est une garantie de pureté du métal ; c’est à 
ce cuivre que l’on donne le nom de cu ivre m e t t e .

Le cuivre noir provenant des fourneaux à manche, et que l’on des
tine à la fabrication du cuivre rosette, est affiné dans un fourneau 
à réverbère, qui .se rapproche par sa forme des fourneaux de coupel
lation.

Le bassin qui doit contenir le cuivre est formé avec une brasque com
posée d’argile, de sable et de charbon ; on en forme trois couches (pl. 32, 
fig. 3 et 4).

Les bassins de percée sont aussi faits avec une brasque composée d’ar
gile et de poussier de charbon.,

On introduit du cuivre noir dans le fourneau, et on le chauffe très 
lentement pour dessécher peu à peu la brasque des bassins.

Lorsque le cuivre est parfaitement fondu, on fait agir les soufflets, et 
l ’on voit bientôt se former, à la surface du métal, des scories que l’on 
enlève aussitôt. Cette opération porte le nom de premier décrassage. C’est 
alors que commence véritablement le raffinage : le vent de la tuyère vc-
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PROCÉDÉ DE MM. RIVOT ET PHILLIPS. 569
nant à frapper le bain métallique, oxide facilement les métaux étrangers; 
après un second décrassage, la formation des scories cesse entièrement ; 
à ce moment le cuivre ne contient plus de fer ; il se manifeste une vive 
ébullition due à la combustion du soufre qui passe à l’état d’acide sulfu
reux : on dit que le cuivre est travaillé.

Lorsque le cuivre présente des caractères de pureté que les ouvriers 
apprécient facilement, on fait les percées, et le cuivre coule dans les bas
sins de réception.

Le métal se refroidit lentement ; on accélère le refroidissement en souf
flant à la surface du bain, ou même en y jetant une certaine quantité 
d’eau qui détermine la production de masses solides, que l’on enlève 
successivement; ces masses portent le nom de Rosettes.

PROCÉDÉ DE MM. RIVOT ET PHILLIPS POUR LE TRAITEMENT 

MÉTALLURGIQUE DES MINERAIS DE CUIVRE.

Le nouveau mode de traitement métallurgique des minerais de cuivre 
sulfuré que l’on doit à MM. Rivot et Phillips, a été découvert à l’occasion 
d’un procédé imaginé en Angleterre par M. Napier, et qui consistait à 
soumettre le minerai préalablement grillé à l ’action d’un courant vol

ta ïq u e , qui arrivait dans la masse en fusion, d ’un côté par la sole du 
fourneau en graphite, et de l’autre par une plaque de fonte suspendue à 
la surface du bain.

MM. Rivot et Phillips se sont assurés : 1° que le fer seul réduit le 
cuivre, sans l’intervention du courant voltaïque;

2° Que le fer agit sur plusieurs silicates métalliques en fusion, comme
'1 agit à une basse température sur les dissolutions salines de ces métaux ;

3° Que le protoxide de fer, combiné à la silice, et soumis à l’action de 
la flamme oxidante, dans un fourneau à réverbère, passe à l’état de per- 
oxide plus facilement encore que dans les dissolutions aqueuses d’un  sel 
de protoxide de fer exposées à l’air ; -

4° Que le fer plongé dans un triple silicate de cuivre, de chaux et de 
sesqui-oxide de fer, ne précipite pas la plus faible quantité de cuivre avant 
que tout le sesqui-oxide de fer ait été ramené au minimum; d’où il suit 
qu’une grande partie du fer introduit dans un bain de silicate de sesqui- 
oxide de fer s’y dissoudrait en pure perte.

MM. Rivot et Phillips ont donc été conduits, en partant des réactions 
que nous venons d’indiquer, à remplacer une partie de l’action du fer 
par celle du charbon. Quand ce dernier corps a ramené à l’état métal
lique une partie considérable du cuivre, et que la masse est en pleine 
fusion, on fait agir le fer en barres sur le silicate de protoxide de fer, 
de chaux et de cuivre, ne contenant plus que 2 à 3 p. 100 de cuivre.
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Alors la consommation du fer, ou fieu (du dépasser le poids du cuivre 
obtenu, comme cela avait lieu dar)s le procédé anglais, ne s’élève pas 
au-delà des \ 5 centièmes dp poids du puivrp.

Les minerais qui se composent, comme ceux de Cornouailles, de cuivre 
pyriteux à gangue de quartz et de pyrite de fer, sont soumis à un irai-' 
tement qui se divise en trois opérations ;

Io Broyage du piinerai.
Cette opération a pour but de rendre le grillage très facile. Elle est 

peu coûteuse, et s’exécute au moyen de meules verticales.
5?° Grillage des minerais pulvérisés. Dp l’opère dans un fourneap à re- 

yerbère apologue à ceux usités dans les usines anglaises. Il faut avoir 
soin, dans cette opération, d’éviter que le minerai ne s’agglomère.

On termine le grillage par un coup de feu, afin de décomposer les sul
fates qui se sont formés.

L’expérience a prouvé que le soufre peut être chassé presque com
plètement, de sorte que le cuivre obtenu par la fusion ne contient pas 
plus de à à 5 millièmes de soufre.

3° Fusion du minerai grillé. On l’exécute dans un fourneau à réver
bère, avec addition de chaux ou de fondants nécessaires; la réduction 
de l’oxide de cuivre a lieu par faction simultanée du charbon et du 
fer.

Pour opérer la fusion, le minerai grillé est mélangé avec la quantité 
conyenable de chaux ou de fondants, et de houille maigre en petits mor
ceaux , dans la proportion en poids de 2 tiers de houille pour 1 d’oxi- 
gène à enlever au peroxide de fer et à l’oxide de cuivre. Ce mélange est 
chargé dans le fourneau, ef porté rapidement à fusion ; ce qui exige de 
quatre à cinq heures.

Lorsque la fusion est complète, une forte proportion de cuivre 
est réduite par le charbon, et l’autre resté en dissolution dans le 
bain.

On place alors dans la scorie des barres de fer convergentes vers la 
porte de travail, et maintenues horizontales et de champ, de manière à 
être couvertes d’une couche de matière fondue. Cette opération s’exécute 
facilement au moyen de cannelures ménagées par retraits de briques dans 
la paroi du fourneau opposée à la porte de travail. Le fourneau établi à 
Grenelle par MM. Rivot et Phillips recevait six barres pesant environ 
û0 kilogrammes et présentant une surface de 1000 centimètres carrés ; la 
quantité de scories correspondant à cette surface a varié de 200 à 220 
kilogrammes. Pour éviter l’action oxidante des flammes du fourneau, la 
surface du bain était couverte d’un peu de houille menue.

Après une action de trois à quatre heures, on a enlevé les barres, et 
l’on a fait couler le cuivre et la scorie dans un bassin latéral. La teneur 
des scories finales ne dépassait pas 5 à 6 millièmes de cuivro. Le cuivre
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contenait moins de k millièmes de fer, et 2 on 3 millièmes de soufre ; 
il se rapportait par sa qualité aux cuivres marchands.

La consommation du fer a varié , dans les expériences, de 3 à 6 kilo
grammes. Elle dépend, du peste, de la quantité de scories sur laquelle011 
fait agir le fer.

La rapidité de l’opération et la faible proportion de cuivre qui se trouve 
dans les· scories , donnent une grande importance au procédé de 
MM. Rivot et Phillips.

URANIUM. —  URANE.

Ce métal a été découvert en 1789 par Klaproth, dan? }e minéral qui 
porte le nom de pechblende. Il fut examiné plus tard par MM. Arfyedson 
et Berzélius, et dans ces derniers temps par MM. Péligot etEbelmen.

En 1823, M. Arfvedson crut avoir isolé l’urane métallique en rédui
sant par l'hydrogène, l’oxide vert d’urane. Mais en 18^0, M, Péligot dé^ 
montra que le corps que l’on avait pris jusqu’alors pour de l’urane était 
une combinaison d’oxigène avec un métal qu’il nomma uranium.

C’est donc M. Péligot qui le premier a obtenu, à l’état de pureté, le 
métal contenu dans la pechblende.

On prépare l’uranium pur en chauffant légèrement dans un creuset de 
platine un mélange de deux parties environ de chlorure vert d’uraniun 
et d’une partie de potassium ; U se forme de l’uranium  et du chlorure de 
potassium; on eplèye ce dernier corps par des lavages, et le métal reste 
pur.

L’uranium se présente avec l’aspect d’une poudre noire. Il est très 
combustible et brûle à une température peu élevée, avec une vive incan
descence, Il se conserve à l’air sans s’oxider d’une manière apparente ; il 
ne décompose pas l’eau à la température ordinaire, mais se dissout dans 
les acides étendus en dégageant de l’hydrogène et produit alors des sels 
verts d’uranium.

Il s’unit au chlore et au soufre avec dégagement de chaleur. -

COMBINAISONS DE L’UUANIUM AVEC L’OXIGÈNE.

SOUS-OXIDES D’URANIUM.

On doit à M. Péligot la découverte de deux sous-oxides d’uranium qui 
sont peu stables.

Un de ces sous-oxides s’obtient en versant de l’ammoniaque dans le
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sous-chlorure d’uranium, U4C13 ; il se forme un précipité brun qui a pour 
composition U-'O3, et qui correspond au chlorure précédent. >

Cet oxide décompose l’eau, dégage l’hydrogène en s’appropriant l’oxi- 
gène, et se transforme en un corps verdâtre qui est encore un sous-oxide, 
mais dont la composition n’a pu être déterminée.

PROTOXIDE D’URANIUM. U O.

C’est cet oxide qui avait été considéré comme de l’urane métallique. On 
peut le préparer par différentes méthodes ; celle qui réussit le mieux con
siste à décomposer par l’hydrogène, dans un tube de verre et sous l’in
fluence d’une chaleur rouge, l’oxalate jaune d’urane.

Le protoxide d’uranium ainsi préparé est pyrophorique ; il se trans
forme à l’air en oxide noir; on peut l’obtenir cristallisé, et possédant un 
éclat métallique, en réduisant par l’hydrogène le chlorure double d’u
ranium et de potassium, ou en soumettant simplement ce chlorure 
double à la calcination.

L’hydrate de protoxide d’uranium se prépare en décomposant par 
l’ammoniaque un sel vert d’uranium, il se précipite en flocons d’un brun 
rougeâtre. Il est soluble dans tous les acides et reproduit les sels verts 
d’uranium.

OXIDE noir  d ’uranium . U40 5 =  (U0)2,U20 5.

Cet oxide s’obtient, d’après M. Péligot, en laissant oxider à l’air le 
protoxide d’uranium. Calciné au rouge, il absorbe l’oxigène, et se trans
forme en oxide vert; il est indécomposable par la chaleur, ne se com
bine pas intégralement avec les acides ; on doit le considérer comme une 
combinaison de protoxide et de sesqui-oxide d’uranium.

C’est à l’état d’oxide noir que se trouve probablement l’uranium dans 
la pechblende, d’après M. Ebelmen.

OXIDE vert d ’uranium . Us0 4 =  U0,U20 3.

Cet oxide prend naissance quand on chauffe dans l’oxigène ou à l’air, 
l’uranium ouïes oxides précédents.

M. Ebelmen s’est assuré que l’oxide vert d’uranium, pouvait se combiner 
intégralement avec l’acide sulfurique, et former un sel représenté par la 
formule suivante : IMP,(SO3)2 =  (U0,S03),(U203,S03).

Ce sel, chauffé avec un excès d’acide sulfurique, dégage de l’acide sul
fureux, et se transforme en sulfate de sesqui-oxide d’uranium.
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PEROXIDE D’URANIUM. U20 3.

Cet oxide a été obtenu, à l’état d’hydrate, par M. Ebelmen, en sou
mettant à l’action de l’air un précipité d’un brun violacé qui se produit 
en exposant à la lumière solaire une dissolution d’oxalate jaune d’ura
nium. Le sesqui-oxide ainsi préparé a pour formule: U203,2H0.

M. Malaguti a isolé un autre hydrate de peroxide d’uranium, U203,H0, 
en traitant par l’alcool l’azotate d’uranium; la liqueur, évaporée à 
sec et reprise par l’eau, laisse comme résidu un précipité d’un beau 
jaune qui est l’hydrate de peroxide. M. Jacquelain prépare le peroxide 
d’uranium en calcinant à 250°, au bain d’huile, l’azotate d’uranium.

Cet oxide est jaune, il est insoluble dans l’eau, très soluble dans les aci
des, et forme des liqueurs d’un beau jaune ; chauifé à 100°, il perd la 
moitié de son eau ; à 300”, il devient anhydre. Par une plus forte cha
leur, il dégage une partie de son oxigène, et passe à l’état d’oxide vert 
intermédiaire.“

Le peroxide d’uranium se combine avec un grand nombre de bases, 
et forme de véritables sels qui sont insolubles. Il paraît donc se compor
ter dans certains cas comme un acide métallique.

Cet oxide présente plusieurs particularités remarquables dans ses com
binaisons avec les acides.

L’acide chlorhydrique ne le transforme pas en sesqui-chlorure, mais en 
un composé représenté par la formule : U202,C1.

Il se combine avec tous les acides dans la proportion de 1 équivalent 
d’oxide contre 1 équivalent d’acide. Ainsi, le sulfate, l’oxalate, l’azo
tate , ont pour formules :

U203,S03 ;
U20 3,C20 3 ;
U203,Az05.

Ces composés s’éloignent donc par leur composition des sels formés 
par les sesqui-oxides, tels que l’alumine, le sesqui-oxide de fer, etc., 
qui contiennent 3 équivalents d’acide pour 1 équivalent de base.

Pour expliquer cette anomalie, M. Péligot a proposé de considérer le 
peroxide d’uranium comme une combinaison de 1 équivalent d’oxigène 
avec un radical composé, U202, qu’il a nommé Yuranyle.

Le peroxide d’uranium, U203, serait un protoxide d’uranyle, U202,0, 
qui produirait, avec les bases, les sels présentant la composition ordinaire 
des sels neutres formés par les protoxides. Le sel U202,O,SO serait un sul
fate neutre, correspondant aux sulfates neutres formés par les protoxides 
et ayant pour formule générale : M0,S03.

Le composé, LJ202,Cl, serait un chlorure d ’uranyle.
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L’expérience suivante, que l’on doit à M. Ebelmen, semble appuyer 
l’ingénieuse hypothèse de M. Peligot.

Si l’on introduit du protoxide d’uranium, U202 (uranyle), dans de l’a
zotate d’argeht, il se dépose de l’argent métallique, et le corps, tl202, 
fonctionnant alors comme uri véritable corps simple, se substitue à l’ar
gent ; cette réaction n’est accompagnée d’aucün dégagement de gaz.

CARACTÈRES DES SELS VERTS D’URANIUM. (SELS DE PROTOXIDE.)

La dissolution des sels verts d’uranium donne, avec la potasse et l’am
moniaque, Un précipité gélatineux, brun-noirâtre, d’oxide hydraté. Au 
contact de l’Air, ce précipité devient jaune, et se convertit en peroxide 
d’uranium, qui reste combiné avec l’alcali.

L’acide oxalique forme, dans la même dissolution, un précipité blanc- 
verdâtre d’oxalate : UO,CW,3H0.

L’acide sullhydrique n’exerce pas d’action sur les sels formés par cet 
oxide : le sulfhydrate d’ammoniaque les précipite en noir.

Les sels verts d’üranium sont très avides d’oxigène ; l’acide azotique 
les transforme, même à froid, en sels jaunes de peroxide ; ils réduisent 
les sels d’Or et d’argent.

caractères des sels jaunes d *uranium . ( sels de  pero xide , )

La dissolution des sels de peroxide d’uranium est jaune; elle donne des 
précipités jaunes avec les alcalis ; le peroxide d’uranium remplissant le 
rôle d’un acide faible, on obtient ainsi des uranates insolubles dans un 
excès d’alcali;

Ces sels donnent avec le carbonate de soude un précipité jaune de 
carbonate, soluble dans un excès de réactif et dans le carbonate d’ammo- 

' niaque.
Le cyanoferrbre de potassium les précipite en rouge brun.
L’acide sulfhydrique n’exerce pas d’action sur les sels jaunes d’ura

nium.
Le sulfhydrate d’ammoniaque forme un précipité jaune-brun, presque 

insoluble dans un excès de réactif.
Le tannin fait naître dans la dissolution de ces sels un précipité brun 

foncé.
Les sels de peroxide d’uraniüm présentent Un dichroïsme très marqué 

quand ils sont transparents et cristallisés. Ils se déposent souvent de leurs 
dissolutions en cristaux volumineux.

M. Péligot s’est assuré que le peroxide d’üranium sê comporte comme
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un véritable protoxide; il forme en effet un émétique, et remplace l’équi
valent de potasse contenu dans l’émétique ordinaire.

Son sulfate, combiné au sulfate de potasse, produit un sel double qui 
ne présente ni la composition ni les caractères génériques des aluns.

PROTOCÎILORtJRE d ’u r An iu M. ÜC1.

M. Péligot a obtenu le protochlorure d’uranium en décomposant par 
le chlore, et sous l’influence de la chaleur, un mélange intime de pro
toxide d’uranium (urane) et de charbon; la réaction se fait dans un tube 
de verre.

Ce corps est volatil et se condense dans le tube, à une petite distance 
de la partie chauffée* en octaèdres d’üne grande régularité, ayant Une 
sorte d’éclat métallique et une couleur verte foncée.

Le protochlorure d’uranium est déliquescent ; sa dissolution est verte. 
M. Péligot a préparé, avec ce chlorure, un oxalate : U0,C203,3II0, et 

un sulfate : U0,S03,AH0.
M. Ebelmen a analysé un sulfate neutre de protoxide d’urane cristal

lisé, qui avait pour formule ; U0,S03,2H0, et un sulfate bibasiq'ue ! 
(U0)2,S03,2H0.

Le corps que M. Péligot nomme chlorure d'urdnyle, U202,C1, s’obtient 
en faisant passer du chlore sur du protoxide d’uraniüm (U202). Le corn-1 
posé U202C1 peut se combinér au chlorure de potassium et au chlor
hydrate d’ammoniaque pour former des composés cristallisables qui sont 
représentés par les formules suivantes :U202,Cl,C1K,2H0 — U202Cl,AzH3, 
HC1,2H0.

C O M P O SIT IO N  D E é  P R IN C IP A U X  S E L S  D E  P E R O X I D E  b ^ R A N Î Ù M .

Azotate. . » ................. . . U20 3,Az05,6II0. (MM. Ebelmen et Péligot.)
Sulfate neutre . . . . . . .  U20 3,S03,3II0. (M. Péligot.)
Sulfate acide........................U20 3,(SO3)2,nO. (M. Péligot.)
Sulfate double d’uranium et

dépotasse........................(ll20 5,S03), (KO,SO3),2110. (M. Péligot.)
Carbonate double d’uranium

et d’ammoniaque.............. U2O3,C02,(AziI3,IIO,CO2)2.
Oxalate........................... U20 3,(C20 3),3H O . (MM. E b elm en  e t  P éligot.)

Oxalate double d’uranium et
de potasse s . . . . . .  .  (U20 3,C20 3) ,(K 0 ,C 20 3,3 I I 0 ) .  (M . E b elm en .)
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PRÉPARATION Dü PEROXIDE d ’üRAMUM ET DE SES SELS.

La pechblende présente, d’après M. Rammelsberg, la composition sui
vante :

Oxide d’uranium intermédiaire. 79,1
. S ilice.......................................... 5,3

Oxide de plomb........................  6,2
Oxide de fer...............................  3
Chaux..........................................  2,8
Magnésie...................................  0,4
Arsenic......................................  1,1
Bismuth et cuivre.....................  0,6
Eau.............................................  0,3

Pour préparer avec la pechblende les sels et le peroxide d’uranium, on 
peut employer les méthodes suivantes :

1° M. Arfvedson attaque le minéral réduit en poudre fine, par l’eau ré
gale. La liqueur, évaporée à sec et reprise par l’eau, est précipitée par 
l’acide sulfhydrique, qui détermine la séparation de l’arsenic, du cuivre, 
du plomb et du bismuth. On chasse l’excès d’acide sulfhydrique par l’é
bullition, et l’on traite la liqueur par l’ammoniaque ; le précipité, encore 
humide, est soumis à l’action du carbonate d’ammoniaque, qui laisse à l’é
tat insoluble le peroxide de fer, et dissout les autres oxides ; la liqueur 
est évaporée et le résidu est soumis à la calcination. lise forme de l’oxide 
d’uranium vert et des uranates de chaux, de zinc, de nickel et de cobalt. 
En traitant le produit de la calcination par l’acide chlorhydrique un peu 
étendu, l’oxide d’uranium reste à l’état de pureté, tandis que les uranates 
métalliques se dissolvent; on peut retirer ensuite facilement le peroxide 
d’uranium de ses combinaisons avec les bases.

2° La méthode de M. Péligot est beaucoup plus simple; elle consiste à 
traiter la pechblende pulvérisée, par l’acide azotique. Pour réduire faci
lement la pechblende en poudre, on en fait chauffer les morceaux au 
rouge, et on les étonne en les projetant dans l’eau. La dissolution de la 
pechblende dans l’acide azotique est évaporée à sec, et reprise par l’eau ; 
il se sépare du sulfate de plomb, des sous-sulfates et des sous-arséniates 
de fer. La liqueur, filtrée et évaporée jusqu’à consistance sirupeuse, 
ne tarde pas à cristalliser. Ces cristaux sont traités par de l’éther, qui dis
sout l’azotate d’uranium. La dissolution éthérée fournit par l’évapora
tion spontanée des cristaux très purs de sel d’uranium qui peuvent servir 
à préparer tous les composés de ce métal.

Les eaux-mères sont soumises à l’action de l’acide sulfhydrique, qui 
précipite le cuivre, le plomb et l’arsenic , et peuvent, au moyen d’une 
nouvelle calcination et d’un traitement éthéré semblable au précédent, 
donner encore de l’azotate d’uranium.
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3' M. Ebelmen prépare l’azotate d’uranium en épuisant le minerai pul

vérisé par l’acide chlorhydrique étendu ; en calcinant le résidu dans un 
creuset ouvert avec un excès de charbon, afin de volatiliser en partie le 
soufre et l’arsenic ; il soumet la masse à l’action de l’acide chlorhydrique 
concentré qui enlève le fer, et une certaine quantité de plomb et même 
de cuivre ; il grille de nouveau le résidu et le traite par l’acide azotique.

Le plomb et le cuivre qui restent sont séparés par l’acide sulfhydrique. 
Pour enlever complètement l’arsenic, on fait bouillir la liqueur avec l’a 
cide sulfureux, et l’on précipite l’arsenic, à l’état d’orpiment, au moyen 
de l’acide sulfhydrique. Les liqueurs abandonnées à l’évaporation don
nent de beaux cristaux d’azotate d’uranium.

L’uranite d’Autun, d’après les analyses de M. Péligot, est un phosphate 
de chaux et d’oxide d’uranium, qui doit être représenté par la formule 
suivante : CaO,(U2O3)2,PhO5,8lI0.

Dans le minéral appelé chalkolite, isomorphe avec l’uranite, la chaux 
est remplacée par l’oxide de cuivre.

L’oxide d’urane, l’uranate de potasse, ou simplement l’uranite d’Au
tun débarrrassée de sa gangue, sont employés depuis quelque temps 
pour produire des verres colorés, qui sont incolores ou d’un jaune orangé, 
verdâtres et opalins, selon la position qu’occupent leurs facettes par rap
port aux rayons lumineux.

L’uranate de potasse présente une belle teinte jaune-orangé, et pour
rait être employé en peinture

TUNGSTÈNE.

Le tungstène a été découvert par Schéele en 1780 , dans le minéral 
appelé depuis Schéelin calcaire, qui est un tungstate de chaux. Peu de 
temps après, MM. d’Elhuyart démontrèrent la présence du tungstène dans 
le wolfram.

Le tungstène préparé à une température peu élevée, est d’un gris fdneé, 
et peut prendre de l’éclat par le frottement ; il est fixe et presque in- 
•usible; il s’agglomère lorsqu’on le chauffe à la température de 150“ du 
pyromètre, devient très dur et se laisse à peine attaquer par la lime. Sa 
densité est de 17,6.

Il s’oxide par le grillage, brûle, et se transforme en acide tungstique.
II ne paraît pas décomposer l’eau ; les acides sulfurique et chlorhy

drique n’exercent sur lui aucune action ; l’acide azotique ou l’eau régale 
le transforment en acide tungstique. L’azotate de potasse et les alcalis 
l’oxident et le convertissent en tungstate alcalin.

II. 37
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Le tungstène ne se combine pas directement avec le soufre ; il brûle 
dans le chlore et se change en protochlorure.

On prépare le tungstène métallique en réduisant l’acide tungstique au 
creuset brasqué en présence du carbonate de soude, ou mieux en décom
posant l’acide tungstique par l’hydrogène sec, sous l’influence d’une 
température élevée.

Le tungstène se combine avec l’oxigène pour former ün oxide WO2, 
un acide WÔ5, et un composé intermédiaire W02,W03.

OXIDE DE TUNGSTÈNE. W O 2.

L’oxide de tungstène se présente sous différents aspects, selon le pro
cédé que l’on a suivi pour le préparer : il est d’un brun mat, lorsqu’on 
l’obtient en réduisant l’acide tungstique pulvérulent par l’hydrogène ; si 
l’acide tungstique employé est cristallisé, l’oxide est d’un rouge de 
cuivre foncé.

D’après M. Wœliler, le meilleur mode «le préparation de cet oxide 
consiste à fondre du wolfram avec du carbonate de potasse ; on lave la 
masse pour dissoudre le tungstate alcalin. La liqueur mêlée à 1 p. 1/2 
de sel àmmoniac est soumise à l’évaporation, et le résidu est calciné dans 
un creuset ouvert ; il reste un mélange d’oxide et de chlorure de, 
potassium ; on reprend le résidu par l’eau qui dissout le chlorure, et 
laisse, Û l’état insoluble, l’oxide de tungstène que l’on met en digestion 
avec de la potasse, afin d’enlever des traces d’acide tungstique qu’il peut 
retenir.
. L’oxide de tungstène se forme encore en chauffant au rouge l’acide 
tungstique dans un creuset brasqué; mais alors il est toujours mélangé 
avec un oxide bleu intermédiaire.

L’oxide de tungstène peut être obtenu par voie humide, en versant de 
l’acide chlorhydrique sur l’acide tungstique et introduisant une lame 
dé zinc dans la liqueur ; ainsi préparé , il est peu permanent et absorbe 
facilement l’oxigëne.

L’oxidéde tungstène ne se combine pas aux acides. Si on le fait bouil- 
lir avec une dissolution de potasse, il décompose l’eau et donne nais
sance à du tungstate de potasse ; chauffé au contact de l’air, il brûle 
comme de l’amadou et se transforme en acide tungstique.

COMBINAISON D’OXIDE DE TUNGSTÈNE ET DE SOUDE.

On doit à M. Wœliler la découverte d’une combinaison d’oxide de 
tungstène et de soude, que l’on obtient en faisant passer un courant d’hy
drogène sec sur du tungstate de soude très acide que l’on chauffe au rouge ·' 
la masse traitée par l’eau donne du tungstate de soude neutre qui se dis
sout, et laisse un résidu cristallin, de couleur jaune, ayant presque l’éclat
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de l’or, qui est la combinaison d’oxide de tungstène et de soude ; on la 
purifie par des lavages à l’acide chlorhydrique ; et on la débarrasse de 
l’acide tungstique en excès par des lavages alcalins. ' - .

Ce compose cristallise en cubes ; il est tout à fait inattaquable par les 
acides, et même par i’eau régale ; il a pour composition NaÔ,2WÛ2.

A C ID E  T U N G S T IQ U E . W O 3 .

L’acide tungstique est d’un beau jaune pàillë; sa densité est dé ; 
il est insipide et insoluble dans l’èau, sans action sur les couîèùrs bleues 
végétales ; la chaleur, la lumière, les matières organiques, le ramènent à 
l’état d’oxide bleu intermédiaire ; il est réduit par le charbon et l’hydro- 
gèüë. Fondu Üvec lé borax, il donne un verre jaune ou rougéàtre, Sui
vant lés fjropoftioùs d’acidë tungstique employé. Il sé combine facile
ment avec les bases, et se dissout dans l’ammoniaque, lorsqu’il n’a pdÈ 
été calciné.

On prépare l’acidë tungstique : 1” en chauffant à l’air le protoxide de 
tungstène ; T  en décomposant le tungstate d’ammoniaque par l;i chaleür, 
dans des vases ouverts ; 3" en grillant le sulfure préparé par foie Immldfe ; 
4° en décomposant un tungstate par un acide : ce dernier procédé est 
employé ordinairement pouf préparer l’àcide tungstique. On calcine au 
rouge' le wolfram avec un excès de carbonate de potasse ou dé soude ; 
on traite la masse par l’eau qui laisse à l’état insoluble les oxides* dé fer 
et de manganèse : la liqueur filtrée contient ie tùngstaië de soüdé qu’on 
décompose par l’acide chlorhydrique.

Comme il est difficile de laver l’acide tungstique ainsi préparé, et 
de le séparer de l’acide chlorhydrique qu’il retient, on a proposé d’a
jouter au mélange de tungstate alcalin et d’acide chlorhydrique en ex
cès , du zinc qui ramène l’acide tungstique à l’état d’oxide blèu dont le 
lavage est plus facile : cet oxide, chauffé à l’air ou avec de l’acide azo
tique , se convertit facilement en acide ttingstique.

OXIDE KI.EU DE TUNÎGSTÈNE, W 0 3,W 0 2.

Ce composé se produit toutes les fois que l’acide tungstique est sou
mis à Une réduction partielle ; il se forme principalement :

1° D’après M. Malaguti, lorsqu’on fait arriver un courant d’hydro
gène sur de l’acide tungstique chauffé à la flamme d’une lampe à àlëoûl ; 

2“ Par la calcination en vase clos du tungstate d’ammoniaque ;
S“ Quand on introduit du zinc dans une liqueur contenant à la fois dé 

l’âcide tüngstique et de l’acide chlorhydrique.
L’acide tungstique se combine avec l’oxide de tungstène en plusieurs 

proportions, pour former des composés dont la teinte est verdâtre.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



580 TUNGSTATES.

SULFURES DE TUNGSTÈNE. WS2 —  WS*.

Les sulfhydrates de sulfures dissolvent l’acide lungstique ; lorsqu’on 
sursature cette dissolution par un acide, il s’en sépare un précipité brun 
qui est le sulfure WS3, correspondant par sa composition à l’acide 
tungstique WO3.

Exposé à une chaleur rouge, ce persulfure se décompose et laisse pour 
résidu un sulfure WS2, qu’on peut aussi préparer en calcinant fortement 
un mélange d’une partie d’acide tungstique et de 6 parties de cinabre.

TUNGSTATES.

Les seuls tungstates solubles sont à base de potasse, de soude et d’am
moniaque ; les tungstates de soude et d’ammoniaque cristallisent facile
ment.

Tous les tungstates neutres sont décomposés par les acides solubles, 
qui produisent un précipité consistant en un tungstate acide, qu’une ébul
lition prolongée avec un excès d’acide transforme en acide tungstique piu‘ 
d’une couleur jaune.

L’acide sulfureux ne décompose pas les tungstates alcalins ; l’acide 
sulfhydrique et les sulfures n’y forment pas de précipité, mais les chan
gent en sulfures doubles solubles. Le cyanoferrure de potassium ne les 
précipite pas.

Le zinc, en présence d’un excès d’acide chlorhydrique, les colore en 
bleu.

M. Margueritte a obtenu des tungstates qui résistent à l’action des 
acides ou ne sont précipités qu’avec une extrême lenteur.

D’après les nouvelles recherches de M. Laurent, il existe plusieurs 
hydrates de l’acide tungstique, qui forment avec l’ammoniaque des 
sels correspondant à ces hydrates. Ces divers composés laissent par la 
calcination un résidu WO3, qui présente la même composition centési
male, quel.que soit l’acide ou le sel ammoniacal dont il dérive; mais 
qui ne peut régénérer que l’espèce de tungstate d’ammoniaque qui a 
servi à le préparer.

L’acide tungstique qu’on obtient sous la forme d’une poudre jaune 
par l’action de l’acide azotique ou de l’eau régale sur le wolfram, 
ayant pour formule W03,H0, les autres acides tungstiques sont 
représentés par les formules suivantes : W206,W309,W4012,W50 <5,W60 l8· 
Ces diverses modifications de l’acide tungstique expliqueraient les réac
tions singulières de quelques tungstates. Ainsi l’on sait que quelques 
uns de ces sels laissent précipiter complètement leur acide lorsqu’on les 
traite par les acides azotique ou chlorhydrique, tandis que d’autres ne 
donnent pas de précipité, même dans des liqueurs très concentrées : 
cette différence, signalée principalement parM. Margueritte, tiendrait,
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d’après ,M. Laurent, à l’espèce d’acide qui se trouve dans ces tung
states ; les tungstates ordinaires MO,WO*, contiennent un acide inso
luble, et les tungstates M0,W306 et M0,W50 15, sont formés par un acide 
qui se dissout dans l’eau.

M. Laurent a constaté en outre que tous les tungstates , à l’exception 
des sels neutres (MO,WO3), retiennent une certaine quantité d’eau qui 
ne peut pas être remplacée par les oxides métalliques, et constitue une 
partie essentielle de ces sels, car leurs propriétés dépendent de la pré
sence même de cette eau.

Voici les noms et la composition que M. Laurent assigne aux divers 
états de l’acide tungstique, et à quelques unes des combinaisons de cet 
acide avec l’eau et avec les bases.

1"' Type. — Tungstates..

Acide tungstique anhydre.
— hydraté. 

Tungstate d’ammoniaque.
— dépotasse. . .
— de soude. . . .

WO3 ;
W03,H0 ; 
AzH3,I10,W0s ; 
K0,W03,5H0 ; 
Na0,W03,2H0.

2* T yp e . —  I s o lu n g  s ta te s .

Acide isotungstique an h y d re ..............................W20°;
—  h y d ra té .........................................W 20 6,H 0 .

3e T yp e . — M é ta tu n g s ta te s .

Acide m étatu n gstiq ue a n h y d r e ................................ W 30 !> ;
— — desséché à la tempérât, ordin. (W30 9,II0),2H0.

à ’ T yp e . — P a r a tu n g s ta te s .

Acide anhyd re ...................................................... W 40 12 ;
Acide d esséch é  à 200°. . ....................................W 40 ,2,2H0 ;
Paratungstate d e  p o t a s s e ............................................. ( | K O , 110,W ^O '2) , 211(1.

5' T y p e . — H o m o tu n g s ta te s .

•lomolungstale d’ammoniaque......................... . (¡¡(AzII3) , ’ (H0),W 50 <5),8H0.

6' T yp e . — P o ly tu n g s ta te s .

Acide anhydre ................................................................... W 60 * 8 ;

Acide d esséch é  à 2 0 0 °........................................... w ac 'a^ H O  ; '
Polytungstate d’ammoniaque............................(AzH3)S(3 [io ,W 60 18.

L’acide tungstique qu’on obtient en traitant le wolfram par l’eau ré '
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gale contient ün équiyalent d’eau qu’il ne perd qq’au-dessus de 21)0“; 
il est soluble dans l’ammoniaque, et produit un sel blanc qui peut cris
talliser en prismes à 6 pans ou en lames minces qui opt à peu près l’aspept 
de l’acide borique. Ce sel se décompose par l’évaporation, et se change, 
d’après M. Laurent, ep paratungstate d’ammonfaque. Ce nouveau^! 
est peu soluble dans l’eau, et par l’addition d’un excès considérable d’am
moniaque, il ne peut plus se redissoudre dans la quantité de liquide qui 
le tenait primitivement en dissolution.

■ Le précipité blanc, gélatineux, qu’on pbtient en traitant les tungstates 
de potasse ou de soude neutres par l’açide azotique, est un hydrate jlif- 
férènt du précédent, mais qu’une dessiccation paénagée ramène à l’ét<]t 
de W03,H0. ' " ' " * "

WOLFRAM.

On n’a rencontré ce corps jusqu’à présent que dans les terrains primi
tifs et accompagnant prpsque toujours les minerais d’étaip. U se trouyp 
principalement en Saxe, en Suède, ep Espagne, enFrapce, pans les en
virons de Limoges.

Le wolfram de la Haute-Yienne a pour formule : (FeO,WO3)3,(Mu0i 
WO3), et celui de Zinnwald : (Fe0,W03)2,(Mn0,W03)3. Ils contiennent 
l’un et l’autre une petite quantité de chaux et de magnésie.

Le wolfram se présente en gros cristaux, d’un brun noir éclajaip,? 
cassure lamelleuse, don); la forme primitive est le prisme quadrangulaii®·

Sa densité est de 7,333. L’eau régale l’attaque assez facilement, et en 
sépare l’acide tungstique en poudre jaune. Fondu avec les alcalis oui®5 
carbonates alcalins, le wolfram est décomposé et donne une flissolutjop 
qui laisse précipiter par les acides de l’acide tungstique hydraté.

Le wolfram de Limoges fournit les 3/à de son poids environ d’acid® 
tungstique.

M O L Y B D È N E .

Le molybdène a été découvert en 1778 par Schéele.
Ce métal est blanc, il a l’apparence dé l’argent m at, et peut êtr® 

poli; sa densité est de 8,615. Il entre difficilement en fusion; on l’ob’ 
tient cependant en culot : exposé à l’air, il éprouve une oxidation super’ 
ficielle; si on le chauffe au rouge, il passe d’abord à l’état d’oxide bp1!’ 
et devient ensuite bleu; à une température plus élevée, il setransforiP® 
en cristaux blancs d’acide molybdique.

L’acide azotique attaque viyement Je molybdène, et le change en acid6 
molybclique,
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D E U T O X I D E  D E  M O L Y B D È N E .

L’acide sulfurique concentré réagit sur le molybdène, 1 oxide sous 
l’influence de la chaleur, et dégage de l’acide sulfureux. '

Les acides chlorhydrique, phosphoriqueet iluorhydriquesont sans ac
tion sur ce métal.

Qn prépare le molybdène en réduisant l’acide molybdique, par le 
charbon Ou par l’hydrogène, à une température rouge

Le molybdène se combiné en trois proportions avec l’oxigène, forme 
deux bases salifiables, qui ont pour formules : MoO et MoO2, et un acide 
qui esf représenté par MoO3. ,

PRO TO XIDE D E  M O LY BD ÈN E . MoO.

Cet oxide est d’un brun noir; on peut l’obtenir à l’état anhydre, eq 
décomposant l’acide molybdique par une petite quantité de charbon.: 
on le prépare à l’état hydraté, en dissolvant un molybdate dans ¡up excès 
d’acide chlorhydrique, et en mettant la liqueur en digestion avec du zinc ; 
elle devient d’abord bleue, puis rougeâtre, pt enfin poire ; la dissolu·? 
tion contient alors du chlorure de zinc et du protochlorure de molyb-r 
dène, MoCl. La potasse ,en excès précipite de cette dissolution de l’hy
drate d’oxide de molybdène qui est brun.

L’hydrate de protoxide de molybdène, chauffé dans le vide jusqu’ap 
rouge naissant, se déshydrate d’abord, devient toujt à coup incandescent, 
et perd sa solubilité dans les acides. Il est insoluble dans les alcalis, 
mais se dissout dans le carbonate d’ammoniaque. Lorsqu’on le chauffe 
au contact de l’aip, il se transforme en deutoxide.

D E U T O X ID E  D E  M O L Y B D È N E . MoO'.

On obtient cet oxide à l’état anhydre, en chauffant forj,ement du rpo- 
lybclate d’ammoniaque, ou en calcinant un mélange de molybdate de 
soude et de chlorhydrate d’ammoniaque.

Pour préparer le deutoxide de molybdène hydraté, on traite une disso- ’ 
lution d’acide molybdique dans l’acide chlorhydrique, par du cuivp ; on 
forme ainsi du chlorure de cuivre ej; du bichlorure de molybdène; en 
ajoutant dans la liqueur un excès d’ammoniaque, on précipite l’hydrate 
do deutoxide de molybdène, tandis que l’oxide de cuivre est maintenu 
en cjissolution.

Cet oxide ressemble entièrement à l’hydrate de sesqui-oxide de fer; il 
s’oxide à l’air, et devient yert en se tranformant en molybdate de molyb
dène. Il est un peu soluble dans l’eau, rougit faiblement le tournesol, 
et cependant ne se comporte (j.ans aucune circonstance comme un 
acide,  ̂ >
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584 M 0 L Y I 1 D A T J S S  d ’ o x i d e  D E  M O L Y B D È N E .

ACIDE M O LY BDIQ UE. MoOS.

Cet acide est blanc et devient jaune par la calcination; il peut être 
obtenu cristallisé en aiguilles soyeuses et brillantes ; il est fusible, et se 
prend en masse cristalline par le refroidissement ; il se volatilise surtout 
lorsqu’on le chaulfe dans des vases ouverts; ses vapeurs se condensent en 
écailles blanches et cristallines. Sa densité est de 3,5.

L’acide molybdique est un peu soluble dans l’eau, qui en prend 1/570 . 
de son poids à la température ordinaire ; il est beaucoup plus soluble à 
chaud. Sa dissolution rougit le tournesol.

Les métaux, les acides, ou les sels qui absorbent facilement l’oxigène, 
tels que le fer, le zinc, l’acide sulfhydrique, le sulfate de protoxide de fer, 
le protochlorure d’étain, etc., ramènent l’acide molybdique à l’état d’un 
oxide bleu intermédiaire.

L’acide molybdique se préparé au moyen du sulfure que l’on trouve 
dans la nature.

Il suffit de griller ce corps pendant un certain temps, ou de l’oxider 
par l’acide azotique, pour le transformer en acide molybdique impur. 
On purifie l’acide molybdique en le faisant entrer en combinaison avec 
les bases, et principalement avec l’ammoniaque , et en décomposant le 
molybdate d’ammoniaque par un acide qui donne de l’acide molybdique 
pur.

L’oxide de molybdène, traité par l’acide azotique, produit aussi de l’a
cide molybdique.

M OLY BDATES D ’O X ID E  D E  M O L Y B D È N E .

L’acide molybdique se combine avec le deutoxide de molybdène en 
différentes proportions, et forme des oxides intermédiaires qui pré
sentent de belles teintes bleues ou vertes.

Le composé bleu que quelques chimistes ont considéré comme un acide 
molybdeux, et qui est un oxide intermédiaire, s’obtient :

1° En réduisant l’acide molybdique par le charbon à une basse tem
pérature ;

2' En triturant pendant longtemps, dans l’eau, un mélange de h p 
d’acide molybdique et de 3 p. de deutoxide de molybdène;
. 3° En faisant passer un courant d’hydrogène sur de l’acide molybdique 

chauffé au rouge naissant ;
h‘ En précipitant du bichlorure de molybdène par du molybdate d’am

moniaque.
Ce corps est soluble dans l’eau ; il est précipité de sa dissolution par 

du sel ammoniac ; l’air, l’acide azotique, le chlore, le changent-rapide- 
rnent en acide molybdique. Il paraît être formé par la combinaison de à
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C A R A C T È R E S  D E S  S E L S  D E  D E U T O X I D E  D E  M O L Y B D È N E .  585
équivalents d’acide molybdique avec 1 équivalent de deutoxide de mo
lybdène; sa formule est: Mo02,(Mo03)4.

Il existe un autre molybdate de molybdène, de couleur verdâtre, qui a 
pour formule : Mo02,(Mo03)2.

M O LYBDATES.

L’acide molybdique se combine avec les alcalis et forme des sels in
colores et cristallisables, d’une saveur faiblement métallique. Ces sels 
peuvent être neutres ou acides : dans les molybdates neutres, le rapport 
de l’oxigène de l’acide à l’oxigène de la base est de 3 : \ .

Les autres molybdates métalliques sont en général insolubles, et se 
produisent par double décomposition.

L’acide molybdique est précipité de ses dissolutions par tous les acides, 
et redissous par un excès d’acide, excepté par l’acide azotique.

Les dissolutions des molybdates dans les acides, étendues d’eau et sou
mises au contact du zinc, deviennent successivement bleues , vertes e t 
noires, et laissent déposer, en dernier lieu, un précipité d’une couleur 
de rouille.

CARAC TÈRES D E S  SEL S D E  PR O TO X ID E D E  M O LY BD ÈN E .

Potasse. — Précipité brun, insoluble dans un excès de réactif.
Am moniaque. — Même réaction.
Carbonate d e  •potasse. — Précipité brun, à peine soluble dans un excès 

de réactif.
Carbonate d'am m oniaque. — Précipité brun, très soluble dans un excès 

de précipitant.
C yanoferrure e t cyanoferride de potassium . ■— Précipité brun.
S u lfh ydra te  d'am m oniaque. — Précipité brun, soluble dans un excès 

de réactif. ' ' '
A cide su lfh ydriqu e. — Précipité noir, ne se formant que lentement.

CARAC TÈRES D E S  SEL S D E  D E U T O X ID E  D E  M O L Y B D È N E .

Potassé. — Précipité brun, insoluble dans un excès de réactif.
Am m oniaque. — Même réaction.
Carbonates de potasse, de soude, bicarbonates, carbonate d 'am m on iaque.— 

Précipité brun, soluble dans un excès de réactif.
Cyanoferrure e t cyan oferride de po tassiu m .—Précipité brun.
S u lfh yd ra te  d ’am m oniaque. — Précipité brun, soluble dans un excès 

de réactif. Cette dissolution est précipitée en jaune par l’acide chlorhy
drique.

A cide su lfh ydriqu e . — Précipité brun, se formant lentement.
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5 8 6  VANADIUM-

SULFURES DE MOLYBDÈNE.> \ i ■
On connaît trois sulfures (Je molybdène

MoS2 ;
MoS3 ;
MoS4.

Le bisulfure, MoS*, se rencontre assez souvent dans le granit, mais tou
jours en petite quantité. Ce minéral sert à préparer tous les composés de 
molybdène. Il présente l’aspect du graphite; sa couleur est d’un gris 
plombe; sa densité est de 4,138. Il résiste à une température très élevée 
sans se fondre ni se volatiliser. L’acide sulfurique concentré et bouillant 
l’attaque en dégageant de l’acide sulfureux, et en produisant une disso
lution bleue. L’eau régale le dissout également ; l’acide azotique l’oxide 
et le transforme en acide sulfurique et en acide molybdique insoluble.

Les sels de protoxide et de bi-oxide de molybdène sont peu connus et 
sans usage.

D e p u i s  q u e l q u e  t e m p s  o n  t r o u v e  d a n s  l e  c o m m e r c e ,  e t  p a r t i c u l i è r e ^  
ment en Prusse et en Bohême, du molybdate de plomb natif en petits cris
taux presque purs, qui peuvent servir à l a  préparation des autres com
binaisons d u  m o l y b d è n e .

BIM OLYBDATE D E  S Q U D E . N aO ,(M o03)2 ,7330 .
* i i * 1

Pour obtenir le bimolybdate de soude, on fait un mélange intime de 
.5 parties de molybdate de plomb naturel avec 2 parties de carbonate do 
soude anhydre, et on le chauffe jusqu’a fusion complète dans jjn creuset 
de fer. La masse fondue est traitée par l’eau ; le plomb reste en partie à 
l’état· métallique et en partie à l’état d’oxide. On fait cristalliser Ja dis
solution pour séparer la plus grande partie du carbonate de soude, et 
l ’op ajopte ensuite dans ia liqueur un excès d’acide acétique ; il se forme 
de l’acétate de soude et du bimolybdate de soude : ce dernier sel se dé
pose aussitôt en petits cristaux ; par l’évaporation on obtient la portion 
qui était restée dans la liqueur ; une seconde cristallisation donne du 
molybdate de soude très pur.

YANADIUM.
Le vanadium a été découvert en 1830 par Sefstrom , dans un fer sué

dois remarquable par sa ductilité, et qui avait été fabriqué avec l’oxide 
de fer magnétique du pmpt Taberg. Qn l’a trouvé ensuite dans une 
mine de plomb du Mexique, dans le cuivre schisteux de Mansfeld, et 
dans quelques minerais noirs d’urajje. pe métal a été surtout étudié par 
M. Berzélius.
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OXIDES INTEHMÉDIA1UKS DE VANADIUM. 581

Le vanadium est blanc; il ressemble à l’argent et surtout au molyb
dène. Il n’est pas ductile ; il est bon conducteur de la chaleur et de l’élec
tricité.

Il se dissout facilement dans l’acide azotique ou dans l’eau régale; cette
dissolution est d’un beau bleu.

L e s  a c i d e s  s u l f u r i q u e  e t  c h l o r h y d r i q u e  l ’a t t a q u e n t  t r è s  d i f f i c i l e m e n t .

Il se combine en trois proportions avec l’oxigène, et forme un protoxide 
qui a pour formule YÜ, un deutoxide VQ2, et un acide qui a pour com
position VO3.

Ces oxides peuvent en outre se combiner entre eux en plusieurs pro
portions pour produire des oxides .intermédiaires qui sont remarquâmes 
par leurs belles teintes vertes ou pourpres.

PROTOXIDE DE VANADIUM. Y O .

Le protoxide de vanadium s’obtient en réduisant' l’acide vanadique 
par l’hydrogène à une température rouge, ou en cet acide fondant au 
creuset brasqué. Ce corps est indifférent; il ne se combine ni aux acides,
ni aux bases. '

?

DEUTOXIDE p E  yAI^ADJUJf. Y O 2.

Le deutoxide de vapadium peut se préparer en précipitant un sel 
de deutoxide de vanadium par la potasse. ' * · > ·

Cet oxide à l’état d’hydrate est blanc, (et devient brun par la dessiepa- 
tion. Il se cjissout dans les acides et forme des sels dont la teinte est bleue. 
Il s’unit aussi aux bases et produit des sels auxquels on pourrait donner 
le nom de vanadites. JSxposé à l’air, il prend une teinte verdâtre ef. se
transforme en oxide intermédiaire. ’* 1 > ' 1 ’>* . " ’

ACIDE yANARIQÜE. Y Q '\

L’acide vanadique s’obtient en chauffant le vanadate d’ammoniaque 
dans un creuset de platine ouvert ; il se forme d’abord un oxide noir qui 
absorbe l’oxigène, et se transforme en acide vanadique.

Cet acide est jaunâtre, rougit fortement le tournesol, entre en fusion 
à la température rouge, et devient incandescent au moment’de sa solïdi- 
lication : il supporte une température blanche sans sè décomposer. 11 est 
légèrement soluble dans l’eau qu’il cplore en jaune.

L’acide vanadique est réduit à l’état d’oxide, par les acides oxalique, 
tarlrique, l’alcool, le sucre, etc. Fondu avec le borax, il donne une masse 
colorée eij vert.

L’acide vanadique se combine facilement aux bases ; les vanadates al
calins sont solubles dans l’eau et cristallisabies.
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588 COMBINAISONS DE L’ACIDE VANADIQUE AVEC LES ACIDES.

O X ID E S  IN T E R M É D IA IR E S .

Les oxides de vanadium hydratés exposés à i’air absorbent l’oxigène et 
donnent naissance à des combinaisons en proportions différentes d’acide 
vanadique et de bi-oxide de vanadium.

Ces composés peuvent aussi être obtenus, soit en chauffant directe
ment le bi -oxide de vanadium avec l’acide vanadique, soit en mêlant des 
dissolutions de bivanadate de potasse et d’un sel neutre de bi-oxide de 
vanadium. Les composés V02,(V03)2, et V02,(V03)4, forment, lorsqu’on 
les met dans l’eau, des dissolutions d’une belle couleur verte. Us s’oxi- 
dent par le contact prolongé de l’air, et passent successivement au jaune 
verdâtre et au jaune orangé.

M. Berzélius a fait connaître un vanadate plus basique que les précé
dents, dont la couleur est pourpre.

C A R A C T È R E S  D E S  S E L S  D E  B I-O X ID E  D E  V A N A D IU M .

Le protoxide de vanadium ne se combine pas avec les acides ; le bi- 
oxide VO2 forme avec les acides des dissolutions d’un bleu d’azur. Ces 
sels desséchés sont ordinairement bruns et plus rarement verts. Leur saveur 
rappelle celle des dissolutions de fer. La potasse et la soude produisent 
dans les sels de vanadium un précipité blanc-grisâtre, qui brunit au 
contact de l’a ir , et qui se dissout dans un excès d’alcali. L’ammoniaque 
en excès y forme un précipité brun.

L’acide sulfhydrique ne les trouble pas ; les sulfures solubles y font 
naître un précipité noir, soluble dans un excès de réactif, et la liqueur 
devient pourpre.

Les carbonates alcalins produisent dans les sels de vanadium un pré
cipité blanc-grisâtre ; le cyanoferrure de potassium donne un précipité 
jaune-citron qui verdit à l’air.

L’acide tannique· y forme un précipité d’un bleu intense, qui res
semble beaucoup au tannate de sesqui-oxide de fer.

COMBINAISONS DE L’ACIDE VANADIQUE AVEC LES ACIDES-

Les acides sulfurique, azotique, pbosphorique, arsénique , oxalique, 
tartrique, etc., se combinent en proportions définies avec l’acide vana
dique. Ces sortes de sels ou d’acides doubles ont été particulièrement étu
diés et analysés par M. Berzélius. Ils cristallisent avec facilité, et leur 
composition suit les règles ordinaires de la saturation. Ainsi le sulfate 
neutre d’acide vanadique a pour formule : Y03,3SO.

Ces composés sont rouges ou jaunes, d’une saveur acide et astringente ; 
leurs dissolutions se décolorent quand on les chauffe ; elles deviennent 
bleues quand on les met en contact avec l’acide sulfhydrique, l’alcool,
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le sucre, et surtout le tannin. L’acide vanadique perd alors une partie de 
son oxigène, et passe à l’état de bi-oxide de vanadium qui reste en disso
lution dans l'acide, qui était combiné d’abord à l’acide vanadique.

TANTALE OU COLOMBIUM.

Ce métal lut découvert en 1801 par M. Hatchett, dans un minéral ve
nant d’Amérique ; on lui donna le nom de colombium. 1

L’année suivante, M. Ekeberg retira de minéraux très rares provenant de 
Suède, un métal qu’il crut être nouveau, et auquel il donna le nom de 
tantale; en 1809, Wollaston démontra que le tantale et le colombium 
étaient identiques.

Le tantale existe à l’état d’acide tantalique, et se trouve combiné aux 
oxides de fer, de manganèse, d’yttrium, d’uranium, de tungstène, dans 
des minéraux très rares qui portent les noms de tantalite, d'yttrotan- 
talite.

L’oxide de tantale n’étant pas réductible par le charbon, pour obtenir le 
tantale, il faut décomposer son chlorure, à une température rouge, par 
le potassium ou par un courant de gaz ammoniac.

Le tantale est noir ; quand il est en poudre, il prend un éclat métallique 
par le brunissoir. Il est infusible , même au feu de forge. Chauffé au 
contact' de l’air, il brûle vivement et se transforme en acide tantalique.

Le tantale se combine avec l’oxigèneen deux proportions.
Le protoxide de tantale a pour formule : Taü. Il s’obtient en réduisant 

l’acide tantalique dans un creuset brasqué ; il est d’un gris foncé'; il raie 
le verre et n’est dissous par aucun acide.

L’acide tantalique a pour composition : Ta203. Il est blanc , insoluble, 
infusible et indécomposable par la chaleur ; d’une densité de 6,78 ; il rou
git le tournesol quand il est hydraté. Il se dissout dans les acides fluor- 
hydrique et chlorhydrique ; semblable à quelques acides métalliques, et 
principalement à l’acide stannique, il peut exister sous deux états isomé- 
riques différents. L’acide tantalique hydraté Ta203,3H0 est soluble dans 
la potasse caustique et. dans le bi-oxalate de potasse.

Les sels de tantale sont à peine connus.
Le perchlorure de tantale peut être obtenu, sous forme de prismes 

jaunâtres, fusibles à 221°, en exposant au rouge vif, à l’action du chlore 
sec, un mélange d’acide tantalique et de charbon. L’eau le décompose 
en acides chlorhydrique et tantalique.

Le sulfure de tantale Ta2S3 est une poudre grise d’un aspect métal
lique, qu’on obtient en chauffant l’acide tantalique dans la vapeur de 
sûlfure de carbone.
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590 Niobium et pélopiüM.
Les tantalatcs alcalins, et particulièrement celui de soude, ne sont pré'« 

cipités que d’une manière incomplète par l’acide chlorhydrique. L’eau 
bouillante les décompose en un sel acide, incolore, qui se précipite, et en 
un tantalate basique qui reste dissous.

D’après M. Hermann, quand on plonge une lame de zinc dans une dis
solution chlorhydrique d’acide tantalique hydraté, la liqueur reste inco
lore , et après un contact prolongé, l’acide tantalique se précipite en 
flocons blancs. On a cru pendant longtemps qu’il se produisait dans cette 
réaction un oxide intermédiaire de tantale.

L’acide tantalique fondu avec le borax ou avec le sel de phosphore 
donne, dans les flammes intérieure et extérieure du chalumeau, un verre 
incolore, qui devient laiteux lorsqu’il est complètement saturé d’acide 
tantalique.

M. H. Rose et M. Hermann ont proposé de substituer à l’équivalent du 
tantale, 1148,3, que nous avons donné d’après M. Berzélius, le nombre 
1531,15. L’acide tantalique aurait alors pour formule : TaC*.

NIOBIUM ET PÉLOPÎUM.

M. H. Rose a trouvé récemment, dans certains échantillons de iantalite 
deux métaux nouveaux auxquels il a donné les noms de niobium et de 
pélopium.

Le niobium a été retiré des tantalites provenant de l’Amérique septen
trionale. Il peut, comme le tantale, se combiner avec l’oxigène, pour 
former un acide que M. H. Rose a nommé acide niobique.

On observe les différences suivantes entre les acides niobique et tan- 
talique. La densité de l’acide niobique est plus faible que celle de l’acide 
tantalique. L’acide niobique devient jaune quand on le chauffe, et rede
vient blanc par le refroidissement : l’acide tantalique ne change pas de 
couleur quand on le soumet à l’action de la chaleur. L’acide sulfurique 
ne précipite pas complètement à froid l’acide tantalique d’un tantalate 
alcalin, tandis que l’acide niobique est précipité entièrement d’un niobate 
par l’acide sulfurique froid.

Les combinaisons des acides tantalique, niobique et pélopique avec la 
potasse, traitées d’abord par un acide, et ensuite par la teinture de noix 
de galle, sont décomposées, et donnent des précipités différemment colo
rés ; avec l’acide tantalique il se forme un précipité d’un jaune clair, avec 
l’acide niobique on produit un précipité brun foncé , et avec l’acide pé
lopique il se forme un précipité orange.

L’acide niobique en dissolution dans l’acide chlorhydrique, traité par 
le zinc, produit une liqueur d’un très beau bleu.
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ILMÉNiülft.
On peut obtenix· facilement le niobium métallique, en chauffant dans 

un courant d’ammoniaque du chlorure de niobium saturé de gaz am
moniac.

Le niobidm, ainsi que le tantale, est insoluble dans Peau régale, mais 
sé dissout dans un mélange d’acide flùorhydrique et d’acide azotique.

Les acides niobîque et pélopique mêlés à du charbon sont décomposés 
par le chlore à Une température rouge, et convertis én chlorures. Lé 
chlorure de pélopium est jaune et fusible à 212°. Le chlorure de niobium 
est blanc, infusible et beaucoup moins volatil que le chlorure de pélo
pium. L’eau converti!; ces deux chlorures en acide chlorhydrique et en 
acides pélopique ou niobique.

L’hydrogène est sans action sur les .acides tantalique, niobique e! pé
lopique : ces deux derniers acides son! transformés en sulfure par l’hy
drogène sulfuré.

IL M É N IU M .

D’après M. Hermann, il n’existerait pas d’acide tantalique dans l’yttro- 
tantalite de Sibérie : ce minéral contiendrait un acide particulier résul
tant de l’oxidation d’un nouveau métal, Yilméntum.

Ce métal, dont l’existence n’est pas encore entièrement mise hors de 
doute, présenterait la plus grande analogie avec le tantale, le niobium 
et le pélopium.

L’acide ilménique a une densité de 4,1 à 4,2, tandis que la densité de 
l’acide tantalique s’élève à 6,78.

L’acide ilménique prend dne couleur jaune foncée quand on le cal
cine : son hydraté bleuit par le contact du zinc et de l’acide chlorhy
drique. L’hydrate d’acide ilménique n’est pas soluble dans l’acide chlor
hydrique, et cettë propriété le distingue de l’acide niobique : il donne üii 
Verre incolore quand on le fond avec du borax au chalumeau.

L’ilménate de soude, mêlé à de l’acide chlorhydrique, produit, avec le 
cyanoferrure de potassium ou la noix de galles, un précipité b ru n , 
beaucoup plus foncé que les précipités obtenus, dans des conditions Sem
blables, avec le tantalate ou le niobate de soude.

L’équivalent de l’ilméniurti diffère beaucoup des équivalents du tantale 
nt du niobium, et il est plus léger. Si l’on représente par IlO* la compo
sition de l’acide ilménique, l’équivalent de l’ilménium est de 750 environ.

L’acide ilménique produit, avec l’acide sulfurique, une combinaison 
«lui se détruit entièrement sous l’influence d’une grande quantité d’eau,

laissant un résidu d’acide ilménique hydraté ; cette réactioh établit une 
différence entre l’acide et ilménique et l’acide niobique.
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M E R C U R E .

Le mercure est le seul métal liquide à la température ordinaire. Il est 
presque aussi blanc et aussi éclatant que l’argent. Soumis à un froid 
de 40°, il se solidifie et cristallise en octaèdres. Pendant l’expédition du 
capitaine Parry dans les mers du Nord, on put examiner les propriétés 
physiques du mercure solide, et l’on reconnut que ce métal prenait place 
à côté du plomb et de l’étain, quant à sa malléabilité, à sa ductilité et à 
sa ténacité. Les expériences de M. Thilorier ont confirmé et étendu les ré
sultats observés par le capitaine Parry. En soumettant au froid produit 
par un mélange d’acide carbonique solide et d’éther plusieurs kilogr. 
de mercure, M. Thilorier a constaté que ce métal pouvait être laminé, 
et qu’il était facile d’en faire des médailles dont quelques unes furent 
même frappées au balancier.

Le mercure solidifié produit, lorsqu’on le met sur la peau, la même 
sensation qu’un corps chaud, et la désorganise presque immédiatement. 
Ce métal n’a ni odeur ni saveur sensibles : il est très dilatable ; de 0 à 100°, 
sa dilatation est à peu près proportionnelle aux quantités de chaleur 
qu’il absorbe. La densité du mercure à 0° est de 13,596 ; celle du mer
cure solidifié est de 13,391.

Le mercure peut absorber une certaine quantité d’air et d’eau dont on 
ne le débarrasse que par une ébullition soutenue. Ce métal bout vers 
360" ; la densité de sa vapeur est, d’après 31. Dumas, de 6,976.

On profite de la volatilité du mercure pour le distiller et le débarrasser 
des métaux étrangers qu’il tient souvent en dissolution.

On distille en général le mercure dans des bouteilles en fer forgé qui 
servent à transporter ce métal, et qui dans ce cas font l’office de cornues ; 
la bouteille communique avec un récipient au moyen d’un canon de 
fusil courbé. Dans les laboratoires, cette distillation se fait dans des cor
nues en verre ordinaire.

31. 3Iillon a reconnu que la présence de certains métaux, comme le 
plomb, l’étain, retarde beaucoup la distillation du mercure, tandis 
que d’autres métaux , comme le platine, paraissent l’accélérer. 31. Bar- 
reswil a démontré que les métaux qui retardent la distillation du mercure 
sont les métaux oxidables, qui, comme le plomb et l’étain, viennent for
mer à la surface des bains métalliques, une sorte de pellicule d’oxide qui 
s’oppose à l’ébullition; une couche d’huile ou de matière résineuse 
agit de la même manière.

Souvent on purifie le mercure sans le distiller, en l’agitant simple
ment avec de l’acide azotique étend u qui dissout les métaux et les oxides 
qu’il peut tenir en dissolution ; il se produit d’abord de l’azotate 
de mercure qui est décomposé par les métaux étrangers : ces métaux
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entrent ensuite en dissolution et le mercure se précipite. Le mercure peut 
aussi être débarrassé de l’étain avec lequel il est quelquefois mêlé, en 
le faisant légèrement chauffer avec de l’acide chlorhydrique du com
merce.

Le mercure n’émet pas sensiblement de vapeurs quand il est suffisam
ment refroidi ; ses vapeurs sont très sensibles à la température de 20 
ou 25° ; selon M. Stromeyer, l’influence de la vapeur d’eau facilite beau
coup son évaporation.

On peut constater facilement que la vapeur de mercure n’obéit pas à 
la loi du mélange des gaz et des vapeurs, en suspendant une feuille 
d’or dans un flacon qui contient une certaine quantité de mercure. Si 
l’on opère à une température peu élevée, on reconnaît que la feuille d’or 
ne blanchit que dans la partie qui est rapprochée du mercure, tandis 
qu’au-delà d’une certaine limite la feuille d’or n’est plus altérée. Ces ob
servations curieuses sur la limite d’une atmosphère mercurielle à une 
basse température, sont dues à M. Faraday.

Le mercure exerce une action lente, mais délétère, sur l’économie ani
male , et produit des tremblements et des salivations, que l’on remarque 
souvent chez les ouvriers exposés au contact direct du mercure ou aux 
émanations de vapeurs mercurielles.

Lorsque le mercure est pur, il ne mouille presque aucun corps ; cette 
propriété peut servir à reconnaître sa pureté. Mais lorsqu’il tient en dis
solution des métaux étrangers, tels que le cuivre, l’étain, le plomb, il 
mouille les vases de verre; on dit alors qu’il fait la queue; en projetant 
le mercure impur sur une surface plane, on voit les globules, au lieu 
d’être sphériques, prendre une forme allongée.

Le mercure amalgamé à l/è000 de plomb forme dans les tubes une 
surface plane; on peut s’en servir pour graduer des instruments de 
verre.

Le mercure, agité avec certaines dissolutions métalliques, comme celles 
du chlorure de calcium, du chlorhydrate d’ammoniaque , du sal
pêtre , e tc., se divise en une infinité de petits globules qui ont souvent 
mie certaine peine à se réunir.

Le mercure exposé à l’air se ternit peu à peu sans s’oxider. Lorsqu’on 
le mélange avec des corps gras, il prend une couleur grise plus ou 
moins foncée, s'éteint et se convertit en un corps noir, que quelques 
chimistes ont considéré comme du protoxide de mercure, mais qui pa
vait être du mercure très divisé.

Lorsqu’on chauffe le mercure au contact de l’air à une température 
de 350°, on détermine son oxidation et il se produit du bi-oxide de mer
cure. Le mercure ne décompose l’eau à aucune température.

L’acide azotique attaque le mercure à froid, et forme de l’azotate de 
l'rotoxide de mercure, lorsque le mercure est en excès ; mais à chaud 

ir. 33.
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lorsque l’acide est en excès, il se produit toujours de l’azotate de bi-
oxide de mercure.

L’acide sulfurique étendu est sans action sur le mercure ; mais lors
qu’il est concentré, et qu’on fait intervenir l’influence de la chaleur, il se 
dégage de l’acide sulfureux, et il se forme, suivant laproportion du métal, 
du sulfate de protoxide ou dedeutoxide de mercure.

Le mercure n’est pas sensiblement attaqué par l’acide chlorhydrique 
gazeux ; si l’air intervient, il se forme de l’eau et du chlorure de mer
cure, ainsi que l’a démontré M. Régnault.

Le mercure s’allie avec un grand nombre de métaux, et produit des 
amalgames.

O X ID E S  D E  M E R C U R E .

Le mercure se combine avec l’oxigène en deux proportions ; on con
naît un protoxide qui a pour formule Hg20 , et un deutoxide qui est re
présenté par la formule HgO.

P R O T O X ID E  D E  M E R C U R E . H g 20 .

Cet oxide est très peu stable; lorsqu’on précipite un sel de protoxide 
de mercure par de la potasse, on obtient un précipité noir qui, d’après 
les observations de M. Guibourt, est ordinairement un mélange de mer
cure et de deutoxide. En regardant ce précipité à la loupe, on reconnaît 
facilement la présence du mercure métallique.

Le protoxide de mercure peut être isolé en traitant à froid, et à l’abri 
de la lumière solaire, du protochlorure de mercure préparé par voie hu
mide , par de la potasse concentrée.

On l’obtient encore, d’après M. Duflos, en versant lentement dans une 
dissolution alcoolique de potasse, de l’azotate de protoxide de mercure.

Le protoxide de mercure est une poudre noire, insoluble dans l’eau, 
qui se décompose en mercure et en deutoxide, sous l’influence delà lu
mière ou d’une température de 100°. Il ne s’amalgame pas avec l’or ou 
l’argent lorsqu’il est pur et qu’il ne contient pas de mercure libre.

D E U T O X ID E  D E  M E R C U R E . H g O .

Le deutoxide de mercure peut être préparé par différentes méthodes :
1° On l’obtient parfaitement pur en introduisant du mercure dans un 

matras dont le col est long et effilé, et en portant ce métal à une tempé
rature assez élevée pour qu’il soit constamment en ébullition ; la lon
gueur du col· du ballon s’oppose à l'évaporation du métal : dans cette 
opération, le mercure absorbe l’oxigène de l’air et se transforme peu à 
peu en petites écailles cristallines d’un beau rouge foncé, que les anciens 
chimistes nommaient précipité per se.
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2° On prépare encore l’oxide de mercure rouge et cristallisé, en sou
mettant à une calcination ménagée l’azotate de mercure. L’état de ce sel 
exercé une grande influence sur les propriétés physiques du deutoxide 
de mercure, comme l’a reconnu M. Gay-Lussac. L’azotate de mercure 
en poudre donne un oxide pulvérulent jaune-orangé. L’azotate en gros 
cristaux fournit aussi un oxide d’un jaune orangé, mais cristallin. Pour 
avoir le- deutoxide rouge et cristallin, comme l’exige le commerce, il 
faut calciner de l’azotate de deutoxide de mercure cristallisé en petits 
cristaux.

3° On peut former aussi, d’après M.· Millon, de l’oxide de mercure 
rouge par voie humide, en décomposant par des lavages prolongés de 
l’acétate de bi-oxide de mercure ou de l’azotate de mercure tribasique ; 
ou bien en traitant par des alcalis les oxiehlorures de mercure qui 
ont pour formule: Hgpl,4IIgO— HgCl,2HgO. Ainsi préparé, l’oxide 
de mercure conserve la forme cristalline des oxiehlorures dont il pro
vient.

L’oxide de mercure anhydre peut être obtenu par voie hümide, en 
décomposant dil bicldorure de mercure par un excès de potasse, de 
soude ou d’eau de chaux. L’oxide préparé par cette dernière méthode 
est toujours jaune et amorphe.

Propriétés.

Le deutoxide de mercure peut être jaune ou rouge ; on s’est assuré que 
sous ces deux états, il manifeste quelques propriétés différentes ; ainsi 
l’oxide jaune non calciné est attaqué par le chlore avec beaucoup plus de 
facilité que l’oxide rouge.

M. Millon a reconnu que l’oxide de mercure jaune se combine à froid 
avec l’acide oxalique, tandis que l’oxide rouge n’est pas attaqué par cet 
acide. Une dissolution alcoolique de bichlorure de mercure convertit 
l’oxide jaune en oxichlorure noir, tandis qu’elle n’agit pas sur l’oxide 
rouge.

L’oxide de mercure est légèrement soluble dans l’eau ; la dissolution 
verdit le sirop de violette ; chauffé à une température peu élevée, cet 
oxide prend une teinte brune presque noire, mais reprend sa couleur 
primitive par le refroidissement; vers 400°, il se décompose en oxigène 
et en mercure.

Cet oxide doit être considéré comme un oxidant assez énergique ; il 
détone quand on le chauffe avec du soufre ; il transforme le chlore en 
acide hypochloreux, et l’acide sulfureux en acide sulfurique.

La lumière le décompose lentement, en dégage de l’oxigène et le ra
mène à l’état métallique.

L’oxide rouge de mercure sert en médecine ; il entre dans la composi
tion de plusieurs pommades employées surtout dans les maladies des yeux.
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A Z O T U R E  D E  M E R C U R E . I îg sAz.

L’azoture de mercure a été découvert par M. Plantamour. On l’obtient 
en soumettant pendant plusieurs heures à l’influence du gaz ammoniac, 
l’oxide de mercure préparé par voie humide.

Lorsque cet oxide est saturé d’ammoniaque à la température ordi
naire, on le chauffe à 130° dans un bain d’huile, en le soumettant en 
même temps à l’influence d’un courant rapide d’ammoniaque. On doit 
continuer le dégagement d’ammoniaque jusqu’à ce qu’il ne se dégage 
plus d’eau.

L’azoture de mercure ainsi préparé n’est pas absolument pur ; il re
tient toujours une certaine quantité d’oxide de mercure ; pour le pu
rifier, on le lave avec de l’acide azotique très étendu, qui ne dissout que 
l’oxide de mercure.

L’azoture de mercure est une poudre d’un brun foncé ; lorsqu’on le 
chauffe, il fulmine avec une grande violence; il détone aussi par le 
choc du marteau et par le contact de l’acide sulfurique concentré ; les 
acides azotique, chlorhydrique et sulfurique étendus le dissolvent lente
ment en formant des sels de mercure et des sels ammoniacaux.

O X ID E  A M M O N IO -M E U C U R IQ U E . (I lg O )4,A zIP ,2H O .

L’ammoniaque et l’oxide de mercure peuvent se combiner directe
ment et produire une véritable base double, qui forme avec tous les acides 
des sels bien définis. L’oxide de mercure ammoniacal a été découvert 
par MM. Thénard et Fourcroy ; ses propriétés et sa composition ont été 
déterminées récemment par M. Millon.

L’oxide ammonio-mercurique s’obtient en faisant réagir de l’ammo
niaque sur de l’oxide de mercure ; la réaction est rapide lorsqu’on eni' 
ploie de l’oxide de mercure sous la modification jaune; elle est au 
contraire assez lente quand on opère sur de l'oxide de mercure rouge.

Ce nouvel oxide est jaunâtre, il se décompose à la lumière, décré
pite quand le frotte dans un mortier, sans jamais faire entendre du 
détonation violente. II se déshydrate et devient anhydre lorsqu’on 
le chauffe à 130° ; il prend alors une teinte brune.

L’oxide ammonio-mercurique est insoluble dans l’eau et dans l’alcool. 
Une dissolution de potasse ne le décompose qu’à chaud et en dégage du 
l’ammoniaque.

Cet oxide possède des affinités chimiques assez énergiques ; il se com
bine avec l’acide carbonique, l’acide sulfurique, l’acide oxalique; il chasse 
l’ammoniaque de ses combinaisons salines. Cette dernière réaction peut 
être utilisée pour préparer les sels d’oxide ammoniaco-mercurique.

L’oxide ammoniaco-mercurique anhydre résulte de la combinaison de
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h équivalents d’oxide de mercure et de 1 équivalent d’ammoniaque, ou 
de 3 équivalents d’oxide de mercure, de 1 équivalent d’amidure de 
mercure et de 1 équivalent d’eau : (HgO)3,HgAzH2,HO =  (HgO)4,AzH3.

A l’état hydraté, il est représenté par la formule suivante: (HgO)', 
AzH3,2HO.

Quand on le chauffe à 120°, il se forme un équivalent d ’egu aux dépens 
de l’oxigène de l’oxide et de l’hydrogène de l’ammoniaque, et la hase 
anhydre est alors représentée par la formule : (fIgO)3,HgAzH2.

Nous donnons ici les formules des principaux composés formés par 
l’oxide ammonio-mercurique.

Base anhydre. .  .
Chlorure..............
Autre chlorure. .
lodurc..................
Sulfate.................
Carbonate . . . .
Azotate..............
Oxalatc.................

(IlgO)3,IJgAzII2; 
(HgO)2,HgCl,lJgAzIl2 ; 
(HgCl)3,IlgAzIl2; 
(IIgO)2,ngl,f]gAzU2; 
([Ig0)3,HgAzH2,S03 ; 
([]g0)3,I]gAzH2,C02 ; 
(IIg0)3,HgAzIl2,Az05 ; 
(Il gO) 3,IIgAzII2,C20 3.

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DES SELS DE MERCURE.

Les sels de mercure au minimum et au maximum possèdent un cer
tain nombre de caractères communs ; ils peuvent être neutres, acides ou 
basiques. Les sels neutres rougissent la teinture de tournesol.

Tous les sels de mercure sont volatils ou décomposables par une cha
leur modérée : les métaux oxidables, tels que le fer, le zinc, le cuivre, 
l’étain, le plomb, précipitent le mercure de ses dissolutions, et forment 
en général des amalgames.

Le protochlorure d’étain réduit avec facilité les sels de mercure.
La présence des matières organiques masque souvent les réactions des 

sels de mercure, mais le cuivre précipite toujours le mercure à l’état 
métallique. Chauffés avec de la potasse, de la soude ou de la chaux, ces 
sels sont décomposés, et il s’en sépare du mercure coulant,’ facile à dis
tinguer de tous les autres métaux.

CARACTÈRES DES SELÈ DE PROTOXIDE DE MERCURE.

Le meilleur moyen d’obtenir un sel de mercure au minimum est de 
traiter un excès de mercure par l’acide azotique.

Les sels neutres sont blancs; ils prennent une teinte jaune en deve
nant basiques.

Quelques sels de protoxide de mercure sont décomposés par l’eau ; il 
5e forme un sel acide qui se dissout, et un sel basique qui se précipite. 

Ces sels produisent avec les réactifs les précipités suivants :
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Potasse. --Précipité poir, insoluble dans un excès de réactif.
Ammoniaque.·— Même réaction.
Carbonate de potasse. — Précipité jaune sale, noircissant par l’ébul

lition.
Carbonate d'ammoniaque. — Précipité gris, devenant noir par un excès 

de réactif.
Phosphate de soude. — Précipité blanc de phosphate de mercure.
Cijanoferrure de potassium. — Précipité blanc.
Cyanoferride. — Précipité rouge-brun, devenant blanc avec ie temps.
Tannin. — Précipité jaune.
Suif hydrate d'ammoniaque. — Précipité noir, insoluble dans un excès 

de réactif.
Acide suif hydrique. — Précipité noir.
Zinc. — Précipité gris, qui est un amalgame de zinc.
Cuivre. — Précipité blanc qui forme sur le cuivre une tache blanche 

disparaissant par la chaleur.
Acide chlorhydrique et chlorures. — Précipité blanc de protochlorure 

de mercure, insoluble dans l’eau et dans les acides, transformé en un corps 
noir par l’ammoniaque et soluble dans le chlore. Lorsqu’on précipite 
l’azotate de pfotoxide de mercure par l’acide chlorhydrique en excès, et 
qu’on porte la liqueur à l’ébullition, l’acide chlorhydrique forme de 
l’eau régale avec l’acide azotique, et le protochlorure qui s’est d’abord 
précipité se dissout en se transformant en bichlorure de mercure.

Jodure de potassium. — Précipité jaune-vudàtre, noircissant par un 
excès de réactif et se dissolvant ensuite.

Chroniate de potasse. — Précipité d’un rouge vif.
Les réactifs que l’on emploie ordinairement pour reconnaître les sols 

de protoxide de mercure, sont l ’acide chlorhydrique et les chlorures 
alcalins.

CARACTÈRES DES SELS DE DEÜTOXlDE DE MERCURE.

Les sels de deutoxide de mercure sont incolores ; les sels basiques sont 
jaunes ; ils se reconnaissent aux caractères suivants :

Potasse. — Précipité jaune d’oxide de mercure anhydre, insoluble dans 
un excès de réactif.

Ammoniaque. — Précipité blanc, insoluble dans un excès de réactif.
Carbonate dépotasse. — Précipité rouge, insoluble dans un excès de 

réactif.
Carbonate d'ammoniaque. — Précipité blanc.
Phosphate de soude. — Précipité blanc..
Acide pæalique. — Précipité blanc.
Cyanoferrure de potassium. — Précipité blanc, se décomposant à l’air 

en bleu de Prusse et en cyanure de mercure.
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Tannin. — Pas (le précipité.
Sulfhydrate d'ammoniaque.—Précipité noir, insoluble d'ans un excès de 

réactif ; ce précipité devient blanc ou jaune sale sous l’influence d’un 
excès de sel de mercure.

Acide sul(hydrique. — Précipité d’abord d’un blanc sale, puis d’jun 
jaune rougeâtre, et enfin noir si l’acide sulfhydrique est en excès.

îodure de potassium. — Précipité roùgevif, soluble dans un excès d ’io- 
dure alcalin et dans un excès de sel mercuriel.

Chromât,e dépotasse. — Précipité jaune-rouge.
Acide chlorhydrique et chlorures. — Pas de précipité.
Pour reconnaître si une dissolution contient à la fois des sels de 

protoxide et de bi-oxide de mercure, on l’étend d’eau, et on y verse de 
l’acide chlorhydrique en excès, qui forme, avec le protoxide de mercure, 
du protochlorure insoluble, qu’on sépare de la dissolution à l’aide d’uq 
filtre. Si la liqueur, une fois filtrée, produit un précipité rouge avec l’ip- 
dure de potassium et un précipité jaune avec la potasse ou la chaux en 
excès, on peut être certain que la dissolution contenait un mélange de 
sels de mercure au minimum et au maximum.

, DOSAGE DU MERCURE.

II est assez difficile de doser exactement le mercure par voie humide ; 
en général on analyse les sels de mercure, d’après la méthode de M. Ett- 
ling, en chauffant, dans un tube de verre à analyse organique, le com
posé mercuriel avec un excès de chaux, et en condensant les vapeurs de 
mercure dans un tube à boules contenant une petite quantité d’eau des
tinée à faciliter la condensation des vapeurs de mercure.

Pour chasser les vapeurs de mercure qui restent dans l’appareil à la fin 
de l’opération et les faire rendre dans le tube condensateur, on met 
à l’extrémité du tube à analyse, un bicarbonate qui, en se décom
posant par la chaleur, produit un courant d’acide carbonique ; on peut 
aussi faire communiquer le tube à analyse, comme l’a indiqué M. Millon, 
avec un appareil à hydrogène sec.

Le poids du tube à boules a été déterminé avant l’analyse ; quand l’o
pération est terminée, oh enlève l’eau qui se trouve dans le tube conden
sateur , 'on pèse le tube de nouveau et l’on peut apprécier ainsi la quan
tité de mercure qui se trouvait dans le composé.

Dans quelques analyses, comme dans celles des azotates de mercure, il 
faut remplacer la chaux par du cuivre métallique, afin de décomposer 
les vapeurs nitreuses qui agiraient sur le mercure condensé dans le tube 
à Jaoules.
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PROTOCHLORURE DR MERCURE. IIg 2Cl.
Le protochlorure de mercure est appelé souvent en médecine, calomel, 

calomélas, mercure doux, etc.
Il est blanc, inodore, insipide ; il cristallise en prismes à quatre pans 

terminés par des sommets à quatre faces ; il est volatil, mais moins que 
le bichlorure.

Ce corps est insoluble dans l’eau froide et dans l’alcool ; il faut em
ployer 12,000 parties d’eau bouillante pour dissoudre 1 partie de proto
chlorure de mercure. 11 devient phosphorescent par le frottement. Sa 
densité est de 7,156.

Les alcalis le colorent en noir; les chlorures alcalins, le sel ammoniac, 
surtout en présence des matières organiques, peuvent, d’après MM. Mialhe 
et Selmi, le transformer en mercure et en bichlorure de mercure. Cette 
propriété est très importante au point de vue des applications thérapeu
tiques du calomel.

Le protochlorure de mercure est décomposé par la lumière, il de
vient gris et se change en un mélange de mercure et de bichlorure.

Le chlore le dissout en le transformant en bichlorure de mercure.
D’après M. Wittstein, le calomel est soluble dans le sulfate d’am

moniaque , tandis que l’azotate d’ammoniaque n’en dissout que des 
traces.

L’acide chlorhydrique concentré le transforme par l’ébullition en mer
cure et en bichlorure. L’acide azotique le dissout à chaud avec produc
tion de vapeurs rutilantes; il se forme un mélange de bichlorure et 
d’azotate de bi-oxide de mercure.

Le protochlorure peut se combiner avec l’ammoniaque et donne nais
sance à un composé qui a pour formule : (Hg^Cl)2, AzH3. D’après M. Kane, 
le protochlorure de mercure, traité par l’ammoniaque liquide, produit 
un précipité gris qui a pour composition : Hg2Cl,HgAzH2.

Le calomel est usité en médecine comme vermifuge et purgatif; ou 
l’emploie aussi dans les maladies vénériennes et scrofuleuses.

Préparation.

On prépare d’une manière générale le protochlorure de mercure en 
ajoutant un équivalent de mercure à un équivalent de bichlorure.

On broie dans ce but du sublimé corrosif avec de l’eau et du mercure, 
dans un mortier de bois ; lorsque le mercure est éteint, on fait sécher le 
mélange à l’étuve, on l’introduit dans un ballon à fond p la t, et on le 
porte à une température modérée. Le protochlorure distille et vient se 
condenser dans la partie froide du ballon où il forme un pain que l’on 
enlève en cassant le vase. .

Le protochlorure de mercure peut être encore préparé en chauffant un
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mélange de sel marin et de sulfate de protoxide de mercure : NaCl -f- 
Hg20,S03 «= NaO.SO3 +  Hg*Cl.

Comme il est difficile d’obtenir du protosulfate de mercure p u r , en 
attaquant du mercure en excès par l’acide sulfurique, on remplace 
le prolosulfate par un mélange de mercure et de sulfate de deutoxide.

Le protoclilorure de mercure est presque toujours employé en mé
decine dans un grand état de division qui le rend plus actif; on lui donne 
alors le nom de mercure doux à la vapeur.

Le procédé que l’on suit depuis longtemps en Angleterre pour diviser 
le protochlorure de mercure, et qui a été employé pour la première fois 
en France par M. Soubeiran, consiste à faire arriver des vapeurs de pro
toclilorure de mercure dans un réservoir assez grand pour qu’elles soient 
condensées avant d’être en contact avec les parois du récipient. M. Sou
beiran emploie comme condensateur une fontaine en grès qui commu
nique par un tube latéral très court avec le vase distillatoire.

Comme le protochlorure de mercure contient toujours une certaine 
quantité de bichlorure de mercure qui est un poison très actif, il est in
dispensable d’enlever ce dernier corps par des lavages; on lave ordi
nairement le mercure doux jusqu’à ce que l’eau ne précipite plus par l’a
cide sulfhydrique.

Le protochlorure de mercure étant insoluble, on peut encore le pré
parer par précipitation, en traitant un sel de protoxide,de mercure par 
de l’acide chlorhydrique ou par un chlorure soluble.

BICHLORURE DE MERCURE. —  SUBLIMÉ CORROSIF. H g C l.

Ce corps est d’un blanc satiné, transparent; sa saveur est âcre et désa
gréable ; il rougit le tournesol ; on doit le considérer comme un poison 
très violent. Il est plus volatil que le protochlorure de mercure. D’après 
M. Poggiale, 100 parties d’eau à 10° dissolvent 6,57 de bichlorure; à 20", 
1,39 p. ; à 50°, 11,34 p. ; à 80°, 24,3 p., et à 100°, 53,96 p. Il est plus 
soluble dans l’alcool que dans l'eau ; il se dissout dans 3 p. d’alcool 
froid. L’éther sulfurique le dissout facilement et l’enlève même à l’eau.

Le bichlorure de mercure cristallise dans l’alcool ; sa forme primitive 
est le prisme droit rhomboidal ; les cristaux obtenus par sublimation sont 
des octaèdres rectangulaires. Dans les deux cas, ses cristaux sont anhy
dres. Trituré avec du mercure, il se change en protochlorure. Il est dé
composé à la température ordinaire par le zinc, le fer, le cuivre. Il n’est 
pas décomposé par l’acide sulfurique, ou du moins cet acide n’agit qu’a
vec beaucoup de lenteur sur lui, même à chaud.

L’acide azotique, et surtout l’acide chlorhydrique, le dissolvent faci
lement sans lui faire subir d’altération.
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D’après M. Hoclistetter, une dissolution concentrée de chlorure de 
calcium maintenue pendant quelque temps en ébullition avec du bi-oxide 
de mercure, donne naissance à du bichlorure de mercure et à un préci
pité d’hydrate de chaux. En présence d’une grande quantité d’eau, la 
chaux, en réagissant sur le sublimé corrosif, précipite au contraire de 
l’oxide de mercure.

Les bicarbonates forment, dans une dissolution de bichlorure de mer
cure, un précipité blanc d’oxicldorure de mercure qui devient bientôt 
d’un rouge foncé.

Les alcalis caustiques employés en quantité insuffisante pour dé
composer complètement le bicblorure de mercure^ le transforment aussi 
en oxichlorure de mercure.

Les cristaux de bichlorure de mercure ne noircissent pas au soleil ; 
mais lorsqu’on expose leur dissolution à l’influence des rayons lumineux, 
elle devient acide et laisse déposer du protochlorure de mercure.

Les corps combustibles réduisent facilement le bichlorure de mercure 
sous l’influence de la lumière.

L’ammoniaque forme dans la dissolution de bichlorure de mercure 
un précipité blanc, dont nous donnerons plus loin la composition.

Le bichlorure de mercure est complètement précipité de ses dissolu
tions par l’albumine; aussi M. Orfila a-t-il proposé ce dernier corps 
comme antidote du sublimé corrosif.

Le bichlorure de mercure n’est pas précipité par le bichromate de po
tasse. Ces deux sels se combinent directement, et leur dissolution bouil
lante laisse déposer', en se refroidissant, des prismes droits rhomboïdaux 
de couleur rouge, qui ont pour formule : K0,(Cr03)s,HgCl. (M. Millon.)

Le bichlorure de mercure, traité par une dissolution alcoolique d’iode, 
donne par l’évaporation des cristaux rouges de bi-iodure de mercure.

P r é p a r a t io n .

Le bichlorure de mercure peut être préparé en soumettant à la distilla
tion un mélange de sulfate de bi-oxide de mercure et de sel marin ; 
comme le sulfate de mercure que l’on emploie contient toujours une cer
taine quantité de sel de protoxide, q u i, en présence du sel marin, for
merait une quantité équivalente de protochlorure de mercure, on ajoute 
au mélange un peu de peroxide de manganèse, q u i, par son oxigène, 
transforme le sulfate de protoxide en sulfate de bi-oxide.

On opère en général sur un mélange de 5 p. de sulfate de mercure, 
5 p. de chlorure de sodium sec, et 1 p. de peroxide de manganèse. On 
l’introduit dans des matras dé verre à fond p la t, qui sont chauffés par 
un bain de sable et enterrés jusqu’au col. Le bain de sable est placé 
sous une hotte dont le tirage est énergique. On chauffe d’abord douce
ment, afin de chasser l’humidité ; quand le mélange est desséché, on en-
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lève du sable pour laisser les matras couverts seulement à moitié ( et Von 
augmente le feu qui doit être conduit toujours avec précaution.

La sublimation dure de huit à dix heures. Quand elle est terminée, on 
donne un coup de feu pour fondre le sublimé et donner de la cohérence 
à la masse. On laisse refroidir lentement les matras, .et on les casse en
suite pour retirer le bichlorure qui s’est condensé dans leur partie froide.

U sages.

Le sublimé corrosif est employé dans les maladies syphilitiques ; c’est 
un médicament dangereux, que l’on ne doit appliquer qu’avec une grande 
prudence. Il sert à conserver les pièces anatomiques et à préserver les 
bois de la piqûre des insectes,

o x ic h lo r u r es  d e  m e r c u r e .

Le bichlorure de mercure se combine avec l’oxide de mercure en plu
sieurs proportions.

On connaît depuis longtemps un oxichlorure de mercure représenté 
par la formule HgCl,3HgO ; ce composé a été examiné avec soin par 
M. Soubeiran; il se prépare : 1° en décomposant le bichlorure de mer
cure par les alcalis ou les carbonates alcalins sans en employer un excès;
2" en faisant bouillir du bichlorure de mercure avec du deutoxide de 
mercure ; 3° en traitant un excès de deutoxide de mercure par le chlore.

Dans ces derniers temps, JV1. Millon a ajouté plusieurs faits intéres- , 
sauts à l’histoire des oxichlorures de mercure.

Il a reconnu que lorsqu’on fait réagir dans des proportions différentes 
des carbonates ou des bicarbonates sur du bichlorure de mercure, on 
peut obtenir les composés suivaiits :

1“ De l’oxide jaune de mercure ;
2° De l’oxide rouge;
3° Des oxichlorures ayant pour formules :

(HgO)2,HgCl;
(HgO)U-IgOl;
(Ugo)Migci.

Ces oxichlorures affectent eux-mêmes des états isomériques différents.
L’oxichlorure bibasique, (HgO)2,HgCl, peut être amorphe ou cristal

lisé, d’un rouge vif ou d’un rouge briqueté, ou bien pourpre, violet ou 
noir ; lorsqu’il est noir, on en retire l’oxide de mercure sous la modifi
cation rouge ; sous les autres états, il donne de l’oxide jaune.

L’oxichlorure tribasique, (HgO)3,HgCl, peut être également amorphe 
ou cristallisé ; Tl ressemble souvent à l’or mussif ; sa couleur varie du 
jaune brun au brun très foncé; par sa décomposition, il produit toujours 
de l’oxide jaune amorphe.
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L’oxichlorure quadribasique, (HgO)4,HgCl, peut être b run , amorphe, 

ou bien cristallin et jaune comme l’or mussif ; sous ces deux états, il 
donne en se décomposant de l’oxide jaune. On l’obtient aussi en lames 
rhomboidales brunes ; sous cet état il produit par sa décomposition de 
l’oxide rouge de mercure.

PRÉCIPITÉS FORMÉS DANS LA DISSOLUTION DE BICHLORURE 
DE MERCURE PAR L’AMMONIAQUE.

Lorsqu’on verse du bichlorure de mercure dans un excès d’ammo
niaque, il se forme un composé insoluble, connu depuis longtemps en 
médecine sous le nom de précipité blanc. La composition de ce corps a 
été très nettement établie par M. R. Kane; sa formule est : HgCl,HgAzII3.

On le considère généralement comme une combinaison de chlorure de 
mercure HgCl et d’amidure de mercure HgAzH2, et on lui donne le nom 
de chloramidure de mercure. Pour expliquer le mode de production de 
ce composé, en admettant que dans la réaction de l’ammoniaque sur le 
chlorure de mercure, il s’est formé un équivalent d’acide chlorhydrique 
aux dépens de l’hydrogène de l’ammoniaque : 2HgCl +  AzH3 == HCl +  
HgCl,HgAzH*.

Le chloramidure de mercure est amorphe, à peine soluble dans l’eau 
froide ; il est décomposé par l’eau bouillante ■ qui lui donne une teinte 
jaune. Exposé à une température voisine de 360% il se décompose, comme 
l’a démontré M. Mitscherlich, en produisant de l’ammoniaque, du pro
tochlorure de mercure ammoniacal, (Hg2Cl)2,AzH3, qui se sublime, et 
un résidu qui contient les éléments du protochlorure et de l’azoture de 
mercure : Hg2Cl,Hg3Az. A une température plus élevée, il se dégage de ' 
l’azote, et il se forme du protochlorure de mercure.

Le composé Hg2Cl,Hg3Az est insoluble dans l’eau et inaltérable par les 
alcalis bouillants.

Le chloramidure de mercure est soluble dans les acides inorganiques 
et dans les azotate, sulfate et acétate d’ammoniaque, lorsque ces sels sont 
mêlés avec de l’ammoniaque libre. Aussi n’obtient-on pas de précipité 
en traitant, par un excès d’ammoniaque, une dissolution de bichlorure 
de mercure préalablement mêlée avec une certaine quantité d’acides 
azotique, sulfurique ou acétique.

La potasse versée, soit à froid, soit à chaud, sur le précipité blanc, en 
dégage de l’ammoniaque, et le convertit en une poudre jaune.

Il peut se produire, dans la réaction de l’ammoniaque sur le bichlo- 
rure de mercure employé en excès, une série de corps qui ont été exami
nés par M. Millon.

Lorsqu’on précipite du bichlorure de mercure par une petite quantité
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d’ammoniaque et que le précipité est lavé à l’eau bouillante, on obtient 
un corps jaune représenté par la formule : (HgO)2,HgCl,HgAzH2.
, Ce corps n’est autre chose que le chlorure de la base ammonio-mercu- 

rique.
Lorsque le bichlorure de mercure est maintenu en très grand excès, il 

se forme un composé représenté par la formule (HgCl)3,HgAzH2, qui 
correspond à la base ammonio-mercurique (HgO)3,HgAzH2, dans laquelle 
les trois équivalents d’oxigène ont été remplacés par du chlore.

L’amidure de mercure, HgAzH2, s’unit, non seulement aux chlorures 
et au bi-oxide de mercure, mais encore à plusieurs sels mercuriels.

C’est ainsi qu’en traitant le sulfate de mercure par un excès d’ammo
niaque , l’oxide HgO est réduit, forme de l’eau avec un des trois équi
valents d’hydrogène de l’ammoniaque, tandis que le mercure s’unit à 
l’amidogène AzH2 pour former de l’amidure de mercure HgAzH2 qui se 
combine avec une partie du sulfate de bi-oxide de mercure non décom
posé.

B R O M U R E S  D E  M E R C U R E .

Le protobromure de mercure, Hg2Br, présente la plus grande analogie 
avec le protochlorure de mercure. Il est blanc, insoluble dans l’eau, vo
latil au-dessous du rouge sombre ; il forme avec l’ammoniaque caustique 
une poudre noire, Hg2Br,HgAzH2, correspondant à celle que produit, 
dans les mêmes circonstances, le protochlorure de mercure. Le protobro
mure de mercure anhydre absorbe 2 équivalents de gaz ammoniac qu’il 
perd par la chaleur.

On prépare le protobromure de mercure en précipitant un sel de pro- 
toxide de mercure par un bromure alcalin.

Le bibromure de mercure, HgBr, se produit en dissolvant le protobro
mure dans un mélange d’eau et de brome. Il forme des aiguilles blan
ches, solubles dans l’eau, l’alcool et l’éther, et qui sont volatiles.

M. Berthemot a reconnu que le bibromure se distinguait facilement du 
bichlorure de mercure, en ce que sa dissolution n’est pas précipitée par 
le chromate neutre de potasse.

L'oxibromure de mercure, HgBr,3HgO, ressemble à l’oxiclilorure cor
respondant, et se prépare par un procédé analogue.

Le bibromure de mercure s’unit à un grand nombre de sels, et parti
culièrement aux bromures alcalins et terreux.

IODURES DE MERCURE.

Il existe trois iodures de mercure : le proto-iodure de mercure, qui a 
pour formule Hg2I ; le deuto-iodure, qui est représenté par Hgl ; et un 
iodure de mercure intermédiaire, qui a pour formule IIg'd,2HgI.
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PROTO-IODURE DE MERCÜRE. Hg2I.

Ce corps s’obtient en précipitant un excès d’azotate de protoxide de 
mercure par de l’iodure de potassium, ou en triturant de l’iode humecté 
d’alcool avec un excès de mercure.

Il est vert; quand on le chauffe rapidement, il entre en fusion, et se 
sublime Sans éprouver d'altération : chauffé lentement, il se transforme 
en mercure et en bi-iodure ; il éprouve la même décomposition sous l’in
fluence de l’acide chlorhydrique des iodures alcalins et alcalino-terreux. 
Il est légèrement soluble dans les iodures alcalins.

DEÜTO-fÛÛÜRE DE MERCURE. Ilgl.

Ce corps se dépose sous la forme d’une poudre de couleur écarlate 
lorsqu’on précipite un sel de deutoxide de mercure par de l’iodure de po
tassium ; on l’obtient encore en triturant des équivalents égaux d’iode et 
de mercure, avec une petite quantité d’alcool.

On peut, d’après M. Mitscherlich, obtenir le deuto-iodure de mercure 
cristallisé en beaux cristaux rouges, dont la forme primitive est l’oc
taèdre à base carrée, en saturant d’iodure de mercure une dissolution 
d’iodure de potassium, et laissant refroidir la liqueur lentement. Une 
dissolution de sel marin dissout aussi à chaud l’iodure de mercure, et le 
laisse cristalliser par le refroidissement.

Le deuto-iodure de mercure entre facilement en fusion, et se volatilise 
en donnant naissance à de beaux cristaux jaunes, dont la forme pri
mitive est le prisme droit rhomboïdal. L’iodure sublimé change peu à 
peu de couleur, redevient rouge en reprenant la forme de l’iodure de 
mercure cristallisé par voie humide ; on voit que le deuto-iodure de 
mercure est un corps dimorphe.

L’iodure de mercure jaune redevient immédiatement rouge quand on 
le frotte contre un corps dur.

Il est un peu soluble dans l’eau ; il se dissout dans 150 p. d’eau froide. 
L’alcool et les acides le dissolvent aussi à l’aide dè la chaleur, et le lais
sent cristalliser par le refroidissement.

La dissolution alcoplique d’iodure de mercure est incolore ; lorsqu'elle 
cristallise lentement, l’iodure qui se dépose est rouge ; si la cristallisation 
est rapide, l’iodure se précipite sous la modification jaune, comme l’a dé
montré M. Selmi.

L’acide sulfhydrique décompose le deuto-iodure de mercure et forme 
un composé blanc qui a pour formule : HgI,2HgS.

Le deuto-iodure de mercure se combine avec les autres iodures, et 
forme un grand nombre d’iodures doubles qui ont été examinés par 
M. P. Boullay. Il peut se combiner aussi avec les chlorures.
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ÎO D U R E  D E  M E R C U R E  I N T E R M É D IA IR E . H g 2I,2 IIg I .
Ce corps a été découvert par M. P. Boullay; il est jaune; on l’obtient 

en précipitant de l’azotate de protoxide de mercure par de l’iodure de po
tassium ioduré. Il contient souvent une certaine quantité de bi-iodure de 
mercure, dont on le débarrasse par des lavages à l’alcool.

1
D’après M. Boutigny, quand on suspend des cristaux de protochlorure 

de mercure dans un flacon au fond duquel on a mis de l’iode, ces cris
taux augmentent beaucoup de poids en absorbant de la vapeur d'iode, 
et deviennent rougés sans changer de forme; il se produit du peçchlorure 
et du periodure de mercure : Hg2Cl -f  I =  HgCl,HgI.

Ce composé est fusible et assez fixe pour qu’on puisse le couler en cy
lindres, comme la pierre infernale.

C Y A N U R E  D E  M E R C U R E . HgCy.
Le cyanure de mercure est blanc, très pesant, inodore ; il cristallise 

en prismes à base carrée, qui sont tantôt opaques, tantôt transparents, et 
<[ui ne contiennent pas d’eau de cristallisation ; il est décomposé par une 
douce chaleur, et donne naissance à du cyanogène et à du mercure : il 
est peu soluble dans l’alcool, mais se dissout facilement dans l’eau, sur
tout dans l’eau bouillante; sa solution est neutre.

11 a la saveur des sels de mercure, et doit être considéré comme un 
poison très violent.

Le mercure a une telle affinité pour le cyanogène, que l’oxide de mer
cure décompose tous les cyanures, même celui de potassium ; dans cette 
dernière réaction il se forme du cyanure de mercure et de la potasse.

La potasse bouillante présente la propriété curieuse de dissoudre le 
cyanure de mercure, sans le décomposer.

Les acides qui décomposent le cyanure de mercure sont les acides 
chlorhydrique, iodhydrique et sulfhydrique ; l’acide azotique le dissout 
sans l’altérer ; l'acide sulfurique le transforme en une masse blanche 
et transparente, semblable à la colle d’amidon.

Une dissolution bouillante de cyanure de mercure peut dissoudre de 
l’oxide de mercure et former des combinaisons cristallisables d# cyanure 
et d’oxide, qui ont pour formules : IIgCy,HgO — HgCy,3IIgO.

Prfirarallon.

Si l’on met de l’acide cyanhydrique en contact avec de l’oxide de mer
cure , les deux corps se combinent avec dégagement de chaleur * et for
cent de l’eau et du cyanure de mercure.
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On prépare ordinairement le cyanure de mercure en faisant bouillir* 

2 parties de bleu de Prusse réduit en poudre fine, avec 1 partie d’oxide 
rouge de mercure, et 8 parties d’eau ; on filtre la liqueur et on l’évapore 
jusqu’à ce qu’elle cristallise : dans ce cas, le fer s’oxide aux dépens de 
l’oxigène de l’oxide de mercure et cède son cyanogène au mercure. Comme 
la liqueur filtrée contient souvent du fer qui pourrait être entraîné avec le 
cyanure de mercure , on la fait digérer avec de l’oxide de mercure qui 
précipite l’oxide de fer. On filtre de nouveau la liqueur ; et pour la sa
turer complètement d’acide cyanhydrique , on y fait passer de l’hydro
gène sulfuré jusqu’à ce qu’elle commence à sentir fortement l’acide 
cyanhydrique ; on la concentre ensuite jusqu’à ce qu’elle cristallise.

Ou prépare encore, d’après M. Winkler, le cyanure de mercure en 
chauffant un mélange de 15 parties de cyanoferrure de potassium, 
13 parties d’acide sulfurique concentré, et 100 parties d’eau. Le mé
lange est distillé jusqu’à siccité ; les produits volatils sont reçus dans un 
récipient qui contient 90 parties d’eau ; on met à part une petite quan
tité d’acide cyanhydrique distillé, on sature le reste par 16 parties d’oxide 
de mercure, et l’on verse ensuite l’acide qui a été mis en réserve, pour 
détruire l’oxicyanure formé.

Le cyanure de mercure peut encore être obtenu en faisant bouillir 
2 parties de cyanoferrure de potassium avec 15 parties d’eau et 3 parties 
de sulfate de deutoxide de mercure ; il se forme du sulfate de potasse, 
du cyanure de fer, et du cyanure de mercure qui cristallise par le re
froidissement de la liqueur.

. S U L F U R E S  D E  M E R C U R E .

Le soufre forme avec le mercure des composés qui correspondent aux 
oxides, et qui ont pour formule : IIg2S etHgS.

P R O T O S U L F U R E . Hg2S.

Le protosulfure de mercure, semblable au protoxide de mercure, est 
très peu stable ; il se décompose avec une grande facilité, en mercure et 
en bisulfure ; lorsqu’on l’examine à la loupe, on y reconnaît souvent des 
globules de mercure.

Ce corps est noir, insoluble dans l’eau, soluble dans les sulfures alca
lins, et joue le rôle d’une sulfo-base; il se décompose par la chaleur en 
mercure et en bisulfure. On le prépare en versant goutte à goutte de 
l’azotate de protoxide de mercure dans une dissolution de sulfure de 
potassium, ou bien en arrosant du protochlorure de mercure avec une 
dissolution de sulfure alcalin. Il peut être encore obtenu facilement en 
précipitant l’acétate de protoxide de mercure par l’acide sulfhydrique ; on
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doit le laver à l'eau froide et le dessécher dans le vide, sans employer 
la chaleur.

DEUTOSULFURE DE MERCURE. ITgS.

Ce sulfure est appelé ordinairement cinabre quand il est en masses cris
tallines , et vermillon quand il est divisé.

Le deutosulfure de mercure existe sous deux états isomériques diffé
rents; il peut être rouge ou noir; dans les deux cas, il présente exacte
ment la même composition.

Le cinabre est d’un rouge violacé quand il est en masses, et d'un 
rouge clair très vif quand il est réduit en poudre impalpable.

Il est insoluble dans l’eau ; il se volatilise sans entrer en fusion à une 
température peu élevée; ses vapeurs, en se condensant, forment des 
prismes hexaèdres.

Lorsqu’on le chauffe au contact de l’air, il se grille très facilement, 
s’enflamme, forme de l’acide sulfureux et dégage des vapeurs de mer
cure. Il est réduit par l’hydrogène et le charbon ; il est décomposé et 
cède son soufre à un grand nombre de métaux, tels que le fer, le cuivre, 
l’antimoine, l’étain, le zinc, etc. Aussi l’emploie-t-on souvent dans les 
laboratoires comme agent de sulfuration.

Les acides l’attaquent difficilement; son meilleur dissolvant est l’eau 
régale.

Il est réduit par les alcalis et les carbonates alcalins, et dégage des 
vapeurs de mercure.

Plusieurs oxides le décomposent sous l’influence de la chaleur, brû
lent son soufre et régénèrent du mercure. Le deutoxide de mercure le 
décompose avec une grande facilité.

P r é p a r a t io n .

Le sulfure de mercure noir s’obtient en faisant arriver un courant 
d’acide sulfhydrique en excès dans un sel de mercure au maximum.

Pour préparer le cinabre, on suit le procédé suivant :
On commence par produire un corps noir qui porte le nom d’é th io p s  

m in é ra l, en chauffant Aune température modérée 150 parties de soufre 
avec 950 parties de mercure ; il est important de chauffer avec précau
tion , sinon le soufre et le mercure se combineraient vivement avec une 
sorte d’explosion.

Il suffit de soumettre ensuite l’éthiops minéral à la distillation pour le 
transformer en cinabre.

La distillation de l’éthiops se fait ordinairement dans des vases formés 
de deux parties : la pièce inférieure est en terre ; la pièce supérieure, qui 
fait l’office de récipient, est en fonte ; elle est lutée sur la première et 
Reçoit le cinabre.

H.
39
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On chauffe d’abord les vases sublimatoires; lorsqu’ils sont rouges, 

on y introduit peu à peu l’éthiops qui, dans cette distillation, perd son 
excès de soufre, et donne naissance à du cinabre qui vient se condenser 
sous la forme de pains dans la partie supérieure du vase distillatoire.

Le cinabre sublimé, broyé avec de l’eau, et réduit en poudre très fine, 
donne le vermillon.

Le vermillon qui vient de la Chine est remarquable par sa belle teinte ; 
ce corps ne paraît pas avoir été produit par la pulvérisation du cinabre, 
mais bien par voie humide, en faisant agir le soufre sur le mercure en 
présence d’une dissolution alcaline.

Pour préparer le vermillon par1 voie humide, M. Brunner conseille de 
prendre 300 parties de mercure et l i é  de soufre, de les triturer d’a
bord à froid pendant deux ou trois heures, et d’ajouter ensuite à la masse 
75 parties de potasse et 400 parties d’eau. Le mélange doit être maintenu 
à une température de 50° environ. Au bout de quelques heures, le pré
cipité qui était noir prend une belle couleur rouge.

La théorie de' cette opération n’est pas encore bien connue ; on sup
pose qu’il se forme d’abord un sulfosel formé par la combinaison du 
•sulfure de mercure avec le sulfure de potassium, qui se décompose en
suite au contact de l’air, en hyposulfite alcalin et en sulfure de mercure 
très divisé.

On peut aussi admettre que le soufre forme avec la potasse un hypo- 
sulfite et un polysulfure qui, sous l’influence de la chaleur, cède au mer
cure une partie de son soufre pour produire directement le vermillon.

On obtient encore un vermillon de belle qualité, en chauffant en
semble 300 parties de mercure et l i é  parties de soufre; il se forme ainsi 
du sulfure de mercure que l’on pulvérise, et que l’on fait chauffer dans une 
étuve à 50 ou 60°'pendant plusieurs jours, avec 75 parties de potasse dis
soute dans 450 parties d’eau.

D’après M. Wehrle, on prépare un vermillon de belle qualité par le 
procédé suivant :

On sublime le cinabre ordinaire préalablement mélangé avec la cen
tième partie de son poids de sulfure d’antimoine; on le réduit en une 
poudre fine qu’on fait bouillir à plusieurs reprises avec une dissolution 
de foie de soufre. On lave le précipité avec de l’eau ordinaire, on le met 
en digestion avec de l'acide chlorhydrique, et on le lave une dernière 
fois avec de l’eau.

Lorsque le vermillon obtenu par la voie humide a été chauffé pendant 
trop longtemps avec de la potasse et du soufre, il perd sa belle couleur 
touge et devient brun. Il suffit de le faire bouillir dans l’eau, pour le 
convertir de nouveau en un très beau vermillon.

Le vermillon est souvent mêlé par fraude à du minium, du colco- 
thar, de la brique pilée ou du sulfure d’arsenic. On constate la pré-
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Sence des tro is  p rem iers corps en chau ffan t le  m élange au  rouge  ; le  
sulfure de m ercu re  seul se volatilise. Q uant au  su lfu re  d ’arsen ic , on  le 
reconnaît à l ’o d eu r alliacée q u ’il r é p a n d , lo rsq u ’on le chauffe s u r  des 
charbons.

A Id ria , on  fab rique  en  g ran d  le su lfu re  de  m e rc u re , en  m ê la n t 85 
parties de m ercu re  avec 15 parties de  soufre. On to u rn e  le m é lan g e  d an s  
de petits to n n eau x  en  b o is , p e n d a n t tro is h eu res  e t  dem ie ; o n  o b tie n t 
ainsi une m asse n o ire  q u e  l ’on sub lim e d an s des vases en  fo n te . Le c in ab re  
se condense d an s des ch ap ite au x  en  te r re  cu ite .

Le sulfure de mercure existe à l’état natif ; c’est lui qui fournit le 
mercure.

Ce minéral ne se trouve qu’en petite quantité dans les terrains primi
tifs. Il se rencontre presque toujours dans les terrains secondaires, dans 
les schistes bitumineux, dans le calcaire compacte et dans les terrains 
argileux ; il est fréquemment accompagné de sulfures de fer et de cuivre.

Le Sulfure de mercure naturel est tantôt d’un brun très foncé presque 
noir, tantôt d’un beau rouge. Il cristallise ordinairement en prismes 
hexaèdres. On le trouve aussi en masses amorphes.

11 peu t ê tre  t r a n s p a r e n t , tra n s lu c id e  o u  op aq u e . Il e s t te n d re  e t  cas
sant ; sa densité  est de  8 ,098 .

A Id ria , le  c in a b re  est so u v en t m êlé  d e  m e rc u re  n a tif. L a  te n e u r  
moyenne des m inera is  est de  86 p . 100 de  m e rcu re .

AZOTATES DE PROTOXIDE DE MERCURE.
1

L’acide azotique et le protoxide de mercure peuvent se combiner en 
plusieurs proportions ; dans ces derniers temps M. Lefort a signalé 
cinq combinaisons différentes de l’acide azotique avec le protoxide de 
mercure.

AZOTATE NEUTRE. H g 20 ,A z 0 5,2 H 0 .

Ce sel s’obtient en dissolvant un excès de mercure dans de l’acide 
azotique froid ; il se dépose par le refroidissement en beaux cristaux 
incolores. Il est décomposé par l’eau froide en sous-azotate qui se 
précipite, et en azotate acide qui reste en dissolution. L’azotate neutre 
do protoxide de mercure contient 2 équivalents d’eau de cristallisation, 
d’après M. Mitscherlich jeune.

sous-azotate de  protoxide de  mercure. (H g 20 ) 3,(A z 0 5) 2,3H O .
Ce sel se produit dans les mêmes circonstances que l’azotate neutre, 

Vaque le mercure est en grand excès ; il se dépose de ses dissolutions 
en gros cristaux incolores.

En traitant les sels précédents par de l’eau tiède, on obtient un azotate
mercure bibasique, qui a pour formule ; (Hg20)2,Az05,
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MERCURE SOLUBLE DE HANNEMANN.

Lorsqu’on traite par l’ammoniaque l’azotate de protoxide de mercure, 
on forme un précipité qui porte en pharmacie le nom de mercure soluble 
de Hannemann. Ce corps a été examiné par plusieurs chimistes, et prin
cipalement parM. Soubeiran.

11 résulte des observations de ce dernier chimiste, que lorsqu’on verse 
goutte à goutte de l’ammoniaque dans du proto-azotate de mercure, il 
se produit d’abord un précipité gris-noir de sous-azotate de protoxide de 
mercure ; lorsque la liqueur renferme une quantité suffisante d’azotate 
d’ammoniaque, le précipité blanchit, et il se forme un sel qui résulte 
de la combinaison de l’azotate d’ammoniaque avec le sous-azotate de 
mercure.

La composition du mercure soluble de Hannemann ne paraît pas 
constante ; cependant quelques chimistes considèrent ce corps comme 
une combinaison définie, qui aurait pour formule : (Hg20)2,Az05, AzH3.

AZOTATES DE DEUTOXIDE DE MERCURE.

L’acide azotique peut se combiner avec le deutoxide de mercure en 
plusieurs proportions, et former une série de sels qui a été examinée 
dans ces derniers temps par MM. Kane, G. Mitscherlich et Millon.

Lorsqu’on dissout du bi-oxide de mercure dans de l’acide azotique en 
excès, on obtient une liqueur sirupeuse qui tient en dissolution un sel 
ayant pour composition : Hg0,Az05,2H0. (M. Millon.)

On prépare le même sel en faisant réagir l’acide azotique en excès sur 
le mercure.

En conservant pendant longtemps la liqueur sirupeuse précédente, 
elle laisse déposer des cristaux volumineux qui ont pour formule (HgO, 
Az05)2,H0.

Quand on sature de l’acide azotique par un excès d’oxide de mercure, 
ou qu’on traite l’azotate sirupeux par de l’oxide de mercure récemment 
précipité, on forme un sel qui a pour composition : (Hg0)2,Az05,H0.

Enfin, les trois azotates précédents sont décomposés par l’eau, donnent 
d’abord un azotate basique , qui a pour formule : (HgO)3,AzOs,HO ; par 
des lavages prolongés , à l’eau bouillante, ce sel se transforme en oxide 
rouge de mercure.

En traitant une dissolution d’azotate de mercure par de l’ammonia
que, on obtient un sel blanc et insoluble qui a été analysé par M. Sou- 
beiran ; ce sel doit être considéré comme de l’azotate ammonio-mercu- 
rique: (Hg0)4,AzH3,H0,Az05. D’après M. Kane, ce précipité serait formé 
d’amidure de mercure et d’azotate tribasique de mercure, et aurait pour
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formule : HgAzH2,(HgO)3,Az05 ; cette formule diffère de la précédente 
par un équivalent d’eau.

Les azotates de bi-oxide de mercure, mis en contact avec le mercure, 
dissolvent peu à peu ce métal, même à froid, et passent à l’état de sels de 
protoxide : HgO,AzOs -j- Hg =  Hg20,Az05.

SULFATES DE MERCURE.

L’acide sulfurique concentré attaque le mercure sous l’influence de la 
chaleur, dégage de l’acide sulfureux, et forme, suivant la proportion de 
métal, un sel de protoxide ou un sel de deutoxide.

SULFATE DE PROTOXIDE DE MERCURE. H g20 , S 0 \
On prépare ce sel en chauffant le mercure en excès avec l’acide sulfu

rique ; l’acide doit être porté à une température peu élevée pour éviter 
la production du sulfate de bi-oxide de mercure.

Ce sel exige pour se dissoudre 500 p. d’eau froide et 300 p. d’eau bouil
lante. Il cristallise en prismesjblancs volumineux ; il est décomposé, sous 
l’influence d’une petite quantité d’alcali, en un sous-sel gris qui est inso
luble.

SULFATE DE DEUTOXIDE DE MERCURE. H gO ,SO *.
Ce sel se prépare en faisant bouillir 5 p. d’acide sulfurique avec U p. 

de mercure.
Il cristallise en aiguilles blanches qui attirent l’humidité ; il est décom

posé par l’eau froide, et donne naissance à un sel jaune tribasique qui a 
pour formule : (Hg0)3,S03, et que l’on nomme turbith minéral.

Une dissolution d’acide sulfhydrique versée dans un excès de sulfate 
de mercure, y produit un précipité blanc, floconneux, formé de sulfate 
et de sulfure de mercure : (Hg0)2,S03,HgS. Un excès d’hydrogène sul
furé donne naissance à du sulfure noir de mercure : (HgS).

Le sulfate neutre de bi-oxide de mercure, Hg0,S03, traité par un excès 
d’ammoniaque caustique, produit une poudre blanche , légère ( turbith 
ammoniacal), qui est formée d’un équivalent d’amidure de mercure et d’un 
équivalent de sulfate tribasique de mercure HgAzH2,(Hg0)3,S03 : ce corps 
est le sulfate de la base ammonio-mercurique. Les alcalis caustiques ne le 
décomposent pas, mais le monosulfure de potassium l’attaque facilement.

M. Millon a constaté qu’il peut se former par l’action de l’ammoniaque 
sur le sulfate de mercure, indépendamment du turbith ammoniacal, trois 
sels cristallisables qui ont pour formules :

(Hg0),S03,AzH3 ;
(Hg0)2,S03,AzH3 ;

• (Bg'0)3,S03,AzH3.
Ces trois sels sont décomposés par l’eau.
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CHROMATES ET CARBONATES DE MERCURE.

L’acide chromique forme avec le deutoxide de mercure deux sels ba
siques insolubles, qui ont pour formules : (Hg0)3,Cr03 et (HgO)4,Cr(X

Le chromate tribasiqueest amorphe, insoluble, d’un rouge brun foncé. 
On l’obtient en versant l’azotate de mercure dans une solution de bi
chromate de potasse.

Le chromate quadribasique se forme par une ébullition prolongée do 
l’oxide rouge de mercure avec le bichromate de potasse.

Les sels de deutoxide de mercure, précipités par le carbonate neutre de 
potasse, donnent un sel quadribasique, (IIg0)«,C02. Les bicarbonates 
alcalins produisent un sel tribasique , (Hg0)3,C02. Ces carbonates cor
respondent donc par leur composition aux deux chromates.

FULM INATE D E  M ER C U R E. F O U D R E  D ’H O W A R D . (H g O )2,2 C y O .

Ce sel est le produit principal de l’action de l’alcool sur l’azotate acide 
de mercure. Il se forme également lorsqu’on décompose yne dissolution 
de fulminate d’argent par le mercure.

Pour préparer le fulminate de mercure, on fait dissoudre 1 p. de mer 
cure dans 12 p. d’acide azotique àf 38 ou AO’' de Baumé, et on ajoute peu 
à peu à la dissolution 11 p. d’alcool à 85 ou 88° centésimaux. On entre' 
tient le mélange à l’ébullition, donton modère la trop grande vivacité, efl 
ajoutant de temps en temps une petite quantité d’alcool mis en réserve· 
Quand la dissolution commence à se troubler et à dégager d’abondantes 
vapeurs blanches, on cesse de chauffer, et on abandonne la liqueur à elle' 
même. Il se dépose par le refroidissement de petits cristaux d’un blao" 
jaunâtre qui sont ordinairement employés dans cet état pour faire rie* 
amorces fulminantes , mais qu’on peut obtenir en belles aiguilles inco' 
lores, en les dissolvant dans l’eau bouillante, et abandonnant de noU' 
veau leur dissolution à elle-même. Un kilog. de mercure produit ci1 
fabrique 1000 à 1200 gr. de fulminate (1).

Pendant la réaction de l’azotate acide de mercure sur l’alcool, il sc 
forme de l’acide carbonique, du bi-oxide d’azote et de l’acide hypo-azo' 
tique, des éthers acétique, formique, azoteux, et peut-être de l’éther azo' 
tique, de l’aldéhyde, des acides formique, acétique, oxalique.

Les produits volatils qui contiennent une grande quantité d’alcoo' 
échappé à la réaction, sont condensés avec soin. On peut les décomposa' 
par de l’hydrate de chaux qui régénère de l’alcool, et les faire reir

(I) A Montreuil, dans la capsulerie du gouvernement, chaque opération se fs'1 
avec 300 gr. de mercure , 3180 gr. d’acide azotique à 40°, et à peu près ? litres é 
demi d’alcool à 00° centésimaux.
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trer directement dans la fabrication du fulminate de mercure, ou s’en 
servir au lieu d’alcool, pour décomposer la dissolution acide d’azotate 
de mercure.

Le fulminate de mercure est inodore, d’une saveur styptique et métal-' 
lique, sans action sur les réactifs colorés. Frotté légèrement contre un 
corps dur, il détone avec violence ; aussi ne doit-on le toucher qu’avec 
des cartes ou des baguettes de bois. Humecté avec 5 parties d’eau, il dé
tone encore par le choc du fer contre le fer, mais la partie frappée brûle 
seule et sans flamme.

Le fulminate de mercure est une des poudres les plus brisantes que 
l’on connaisse, Aucune arme ne pourrait résister à son action ; elles 
seraient toutes brisées, ou mises hors de service, au bout de peu de 
temps.

MM. Gay-Lussac, Aubert et Pélissier, qui ont examiné avec le plus 
grand soin les propriétés des fulminates d’argent et de mercurè , 
ont reconnu que si l’on place l’une contre l’autre sur du papier, ou 
même l’une sur l’autre, une traînée de fulminate de mercure et une 
traînée de poudre à tirer, et qu’on mette le feu au fulminate, la 
poudre à tirer sera dispersée , et on la retrouvera presque en entier. Si 
l’on met au contraire le feu à la poudre à tirer, dès que l’inflammation 
sera parvenue au fulminate, ce corps dispersera instantanément le reste 
de la poudre , avant que l’inflammation ait pu l’atteindre. Ces observa
tions démontrent que la combustion du fulminate de mercure est plus 
rapide que celle de la poudre. Un mélange intíme de fulminate et de pul- 
verin brûle, au contraire, en totalité.

Le fulminate de mercure est employé en grande quantité pour la fa 
brication des amorces ou capsules fulminantes.

Pour faire ces capsules, on commence par laver avec soin le fulminate 
et on le broyé, lorsqu’il est encore mêlé à beaucoup d’eau ; on le passe 
à travers un tamis, pour le séparer des corps étrangers qu’il pourrait 
contenir accidentellement. On le laisse ensuite égoutter, et quand il ne 
contient plus que 20 p. 100 d’eau environ, on le mêle avec les 4/10 de 
son poids de nitre ou de pulverin, en broyant ce mélange sur une table 
de marbre avec Une molette de bois de gaïae.

L’addition du salpêtre au fulminate de mercure présente plusieurs 
avantages incontestables. Elle augmente la flamme de l’amorce et em
pêche la combustion d’être instantanée : elle atténue la violence de l’ex
plosion du fulminate, qui briserait rapidement les cheminées des fusils : 
la présence du nitre ou du pulverin diminue en outre le danger du gre
nage et du séchage de la poudre fulminante.

On introduit le mélange fulminant dans les capsules en cuivre, au 
moyen de dispositions ingénieuses qui permettent de charger à la fuis 
un nombre considérable de capsules.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



616 AMALGAMES D’ÉTAIN.
Le poids de la charge de mille capsules destinées aux fusils d’infan

terie est de ¿0 grammes; chaque amorce contient donc 40 milligrammes 
environ de mélange. Cette quantité est moitié moindre pour les amorces 
des fusils de chasse, qui sont beaucoup plus petites.

Les capsules des fusils de munition sont recouvertes d’une couche 
mince de vernis qui les préserve de l’humidité. Ce vernis est formé de 
500 grammes de gomme laque par kilogramme d’alcool à 9/4°.

Les capsules au fulminate de mercure, généralement employées au
jourd’hui , doivent être préférées surtout pour la conservation des armes, 
à celles qui sont faites avec un mélange de chlorate de potasse, de soufre 
et de charbon. Ces dernières crassent beaucoup les armes, et ont une 
action corrosive sur le fer.

La pyroxyline mêlée à la poudre, ou mieux au chlorate de potasse, 
donne des amorces fulminantes de très bonne qualité.

La mannite azotique s’enflamme par la percussion, et peut servir éga
lement, d’après M Sobrero, à la fabrication des amorces fulminantes.

AMALGAMES OU ALLIAG ES D E  M E R C U R E.

Le mercure ne s’allie pas en général avec les métaux dont le point de 
fusion est très élevé, tels que le fer, le manganèse, le nickel, le cobalt, 
le chrome, etc. Il se combine cependant au platine, quand ce dernier 
métal est très divisé. s

Les amalgames sont liquides lorsque le mercure est en grand excès, 
et solides lorsque le métal allié prédomine. Ils peuvent ci’istalliser, et 
forment des combinaisons à proportions constantes.

Tous les amalgames sont décomposés piar la chaleur ; quand on les 
chauffe, le mercure se volatilise.

Le mercure s’amalgame facilement avec le potassium et le sodium, et 
donne des alliages qui décomposent l’eau.

AMALGAMES D ’É T A IN .

L’amalgame qui est formé de 1 p. d’étain et de 10 p. de mercure est 
liquide, mais moins coulant que le mercure. Celui qui contient 1 p. d’é
tain et 3 p. de mercure, est mou et cristallise facilement; lorsqu’il est 
formé de parties égales de mercure et d’étain, il est solide. On observe 
en général une contraction dans la combinaison de l’étain avec le mer
cure, excepté dans l’amalgame, qui est formé de 1 p. d’étain et de 2 p. de 
de mercure.

Les amalgames d’étain sont brillants et ne s’altèrent pas à l’air ; ils ser
vent à passer les glaces au tain.

Pour faire cette opération, on étend une feuille d’étain sur une table 
horizontale ; on verse sur toutes les parties de cette feuille une cer-
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taine quantité de mercure, et l’on forme ainsi une couche assez épaisse. 
On glisse alors une glace de manière à couper la couche en deux, et l’on 
charge cette glace de poids ; bientôt l’amalgame adhère à la glace.

AMALGAMES D E  BISM U TH .

Le bismuth s’amalgame très facilement. Quand le mercure est en 
excès, l’amalgame est liquide et jouit de la propriété de dissoudre beau
coup de plomb sans se solidifier ; aussi introduit-on souvent par fraude du 
plomb et du bismuth dans le mercure; mais alors le mercure fait toujours 
la queue.

L’amalgame formé de 1 p. de bismuth et de h p. de mercure, présente la 
propriété curieuse d’adhérer fortement aux corps avec lesquels on le met 
en contact. Lorsqu’on verse cet amalgame dans un ballon bien sec et un 
peu chaud, et qu’on le promène sur toute la surface du vase, on produit 
U n étamage qui est souvent très beau.

\

AMALGAME P O U R  L ’iN JE C T IO N  D E S  P IÈ G E S ANATO M IQ UES.

D’après M. Gobel, l’amalgame obtenu en chauffant un mélange de ¿97 p. 
de bismuth,310 p. de plomb, 177 p. d’étain, et 100 p. de mercure, est so
lide à la température ordinaire et d’un blanc d’argent ; il fond à 77°,5, 
et se congèle à 60°. Il est très propre à l’injection des pièces d’anatomie.

REC H ER C H E D U  M ER C U R E D A N S LE S CAS D ’EM PO ISO N N EM EN T.

Dans les cas d’empoisonnement par les composés mercuriels, le chi
miste expert a pour mission de rechercher le corps du délit, soit dans les 
matières des vomissements ou des évacuations alvines, soit dans les or
ganes ou les débris du cadavre, avant ou après l’inhumation. Si les re
cherches portent sur les matières provenant du tube digestif, et que le 
corps toxique puisse être saisi en nature ou séparé par de simples lavages 
ou par des dissolutions, l’eau, l’alcool, l’éther sont les seuls dissolvants à 
employer ; en soumettant ces dissolutionsà l’action des réactifs, on observe 
souvent alors des réactions propres à signaler un composé mercuriel.

Mais s’il faut séparer le mercure des matières avec lesquelles il est 
entré en combinaison, s’il faut retrouver la portion toujours extrême
ment faible du poison qui a été entraînée par l’absorption, et portée, pen
dant la vie, dans les différents organes de l’économie, l’analyse chimique 
devient plus délicate, et l’on ne peut y donner trop de soin et d’attention.

La calcination des matières suspectes seules ou mêlées avec de l’acide 
sulfurique dans un appareil distillatoire, ne donne pas un résultat satis
faisant, parce que la présence du mercure distillé se trouve masquée par 
des matières pyrogénées.
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61B RECHERCHE DU MERCURE DANS CES cas »'empoisonnement.
M. Smithson a fait connaître un procédé qui permet de reconnaître de 

petites quantités de sels de mercure dans une liqueur. Il consiste à prendre 
un fil d’or assez gros, autour duquel on roule en spirale une bande mince 
d’étain laminé ; on plonge cette petite pile dans le liquide à essayer, 
après l’avoir rendu acide au moyen de l’acide chlorhydrique. Au bout de 
quelques heures, le mercure se précipite sur l’or et le blanchit.

Cette méthode pourrait, d’après M. Orfila, induire en erreur, si l’on 
n’examinait pas avec soin la tache qui s’est produite sur l’or, parce qu’il 
se dissout Un peu d’étain qui se précipite à la longue sur l’or et le blan
chit ; pour reconnaître si la tache est due au mercure, il faut traiter le fil 
d’or par l’acide chlorhydrique ; si la tache est produite par l’étain , ce 
métal entre immédiatement en dissolution ; lorsqu’elle est due au mer
cure , elle persiste.

Le procédé de M. Smithson n’est pas applicable à tous les cas ; lorsque 
le Composé mercuriel n’existe qu’en petite quantité, la présence d’une 
matière animale s’oppose à sa réduction.

Il faut avoir recours alors à un procédé que l’on doit à MM. Flandin 
et Danger. On liquéfie les matières animales à une basse température, au 
moyen de l’acide sulfurique «à 66°. On ajoute au liquide noirâtre qui s’est 
produit de l’hypochlorite de chaux à l’état pulvérulent, e t, au besoin, 
de l’eau distillée et même de l’acide sulfurique, afin de faciliter le dé
gagement du chlore. Quand la liqueur est devenue transparente et à peu 
près incolore, on la filtre, on lave le résidu solide avec l’alcool pour en
traîner jusqu’aux dernières traces de deutochlorure de mercure formé, 
et l’on essaie le liquide, préalablement concentré, dans un appareil spé
cial représenté (pl. 23, fig. 12).

A est une fiole ou petit ballon qui sert de récipient au liquide ; B , un 
petit entonnoir, dont l’extrémité recourbée à angle droit se termine par 
un orifice presque capillaire C. On renverse dans l’entonnoir le col du 
petit ballon, dont l’orifice se trouve ainsi d’abord immergé dans le li
quide. Mais l’écoulement s’opérant goutte à goutte au pointC, cet ori
fice bientôt Se dégage; une bulle d’air rentre dans le ballon, et en fait 
sortir une quantité équivalente de liquide. Le même phénomène se repro
duisant d’instant en instant, on conçoit que tout le liquide doive s’écou
ler lentement et régulièrement par le bec de l’entonnoir. On le recueille 
dans une capsule D. En plaçant, comme on le voit dans la figure, le pe
tit appareil sur un support articulé S, on peut, par une inclinaison va
riable, régler la vitesse de l'écoulement, de manière à l’accélérer ou à le 
ralentir presque à volonté.

Dans la partie évasée de l’entonnoir, on plonge le pôle électro-positif 
d’une pile de Bunsen à un seul couple, et on introduit le pôle électro
négatif de la pile dans l’aire presque capillaire de l’entonnoir. L’un et 
l’autre de ces éléments conducteurs ou pôles est constitué sur un fil d’or
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EXTRACTION DU MERCURE PAR LA CHAUX. 61(>
pur. Les fils sont rapprochés presque jusqu’au contact au moment où la 
pile est mise en activité ; un dégagement de gaz s’opère, et lé mercure de 
la dissolution se dépose sur le fil d'or électro-négatif, oü sur celui qui 
se trouve en contact avec le liquide dans le bec de rentoilnôir. L’o
pération étant terminée, on lave le fil d’or électro-négatif, 6oit avec 
l’alcool, soit avec l’éther bouillant, pour le débarrasser de toute matière 
charbonneuse; on le dessèche complètement, et on l’introduit dans un 
petit tube de verre. A l’aide du chalumeau, on volatilise le mercure * 
et on le rassemble dans un petit renflement du tube de verre sous 
forme de gouttelettes métalliques. A ce caractère essentiel, on ne peut 
méconnaître l’élément toxique qui fait l’objet des recherches du chi
miste.

Les composés mercuriels se trouvent spécialement dans le foie, dans la 
rate et dans les reins. Dans quelques cas, il peut êtré utile de s’assurer 
sous quel état le mercure existait dans le tube digestif ; car les recherches 
des physiologistes, et en particulier celles de M.'îliallie, ont démontré que 
du protochlorure de mercure qui n’est pas vénéneux peut, «"tu contact 
des chlorures alcalins contenus dans de l’économie animale, pâsser 
à l’état de deutochorure pu de sublimé, corps essentiellement toxique. 
On doit tâcher alors d’isoler le composé mercuriel et le soumettre aux 
réactions qui caractérisent les sels dé mercure au minimum et au 
maximum.

M ÉTALLURG IE DU  M ERCURE.

Les minerais de mercure se réduisent à deux, qui sont le mercuré tia- 
tif et le mercure sulfuré. On les trouve surtout dans les grès, les schistes 
argilo-bitumineux, les calcaires compactes superposés au terrain houil- 
ler appartenant principalement au terrain jurassique.

La métallurgie du mereure est très simple: elle consiste â réduire le 
minerai de mercure par le fer ou la chaux; ou bien à soumettre le sul
fure de mercure à un grillage, qui transforme le soufre en acide sul
fureux, et qui isole le mercure.

Le mercure s’extrait dans des appareils distillatoires.
Les mines d’Almaden en Espagne, d’Idria en Carniole, sont les plus 

importantes; la Hongrie, la Transylvanie, le duché des Deux-Ponts, pos
sèdent aussi des mines de mercure; on exploite également le mercuré en 
Chine, au Japon et au Pérou.

EXTRACTION DU MERCURE PAR LA CHAUX.

Dans le duché des Deux-Ponts, on réduit le sulfure de mercure en le 
chauffant avec la chaux qui forme du sulfure de calcium, du sulfate de 
chaux et du mercure qui devient libre,
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TRAITEMENT DU MERCURE A ALMADEN.620
On commence par trier la mine, on la broie, on la mêle avec de la 

chaux éteinte, et on introduit le mélange dans des cornues en fonte qui 
sont au nombre de 30 à 50 pour un fourneau.

On place les cornues sur deux rangs en hauteur, dans un fourneau de 
galère. Le col de chaque cornue communique avec un récipient en terre 
rempli d’eau jusqu’au tiers et dans lequel le mercure vient se condenser ; 
les jointures sont lutées avec de la terre ; on chauffe d’abord avec pré
caution, et ensuite jusqu’au rouge ; l’opération dure dix heures.

Il se forme pendant la distillation une poussière noire qui est entraînée 
dans les récipients ; c’est un mélange de sulfure de mercure et de mer
cure divisé, que l’on distille une seconde fois avec de la chaux, et qui 
donne du mercure coulant.

TRA ITEM ENT D U  M ERCURE A A L M A D E N .

Les mines d’Almaden étaient connues dès la plus haute antiquité ; les 
Grecs et les Romains en tiraient des quantités considérables de mercure 
et de cinabre. Le sulfure de mercure qui constitue le minerai d’Almaden 
est réduit par le grillage.

L’appareil que l’on emploie à Almaden (pl. 34, iig. 3) se compose d’un 
fourneau prismatique ayant deux grilles en briques placées à une certaine 
distance l’une au-dessus de l’autre et occupant toute la section du four
neau ; la grille inférieure sert de foyer ; c’est sur la grille supérieure que 
l’on charge le minerai de mercure. A la partie supérieure et latérale du 
fourneau, on a pratiqué des ouvertures communiquant à des files d’al
longes en terre s’emboîtant les unes dans les autres ; ces allonges, con
nues sous le nom d’aludels, sont destinées à condenser les vapeurs de 
mercure. Les aludels viennent se rendre dans deux chambres de conden
sation , munies d’une fenêtre par laquelle on pénètre dans la chambre 
pour récolter les fumées mercurielles qui s’y sont déposées ; pendant la 
fournée, les fenêtres sont lutées avec soin.

On met d’abord· dans le fourneau de gros fragments de grès imprégné 
de cinabre ; au-dessus on place le minerai riche ; le chargement se ter
mine avec des briques composées de menu minerai, de suie des aludels 
et des chambres de condensation, et d’un peu d’argile qui leur donne de 
la consistance.

Le fourneau est chauffé avec des broussailles qui produisent une flamme 
abondante. L’opération dure quinze heures.

On laisse refroidir l’appareil pendant trois jours, et après ce temps, on 
délute les aludels.

Cette méthode, qui donne de bons résultats, a cependant l’inconvénient 
d’être intermittente.
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TR A ITEM ENT D U  M ERCURE A ID R IA .

A Idria, le minerai de mercure est décomposé par le grillage, comme 
à Almaden ; mais les appareils de condensation sont mieux disposés que 
dans la méthode espagnole (pl. 34, fig. 4).

On emploie un fourneau à réverbère à sept soles superposées au- 
dessus du foyer dans lequel on brûle du bois ; la flamme, après avoir 
léché successivement la surface des sept soles, se rend dans une série de 
chambres de condensation.

Les gros blocs de minerais sont placés sur les deux premières soles en 
ménageant des passages pour la flamme ; les* plus gros morceaux sont à 
la partie inférieure, et les plus petits se trouvent en haut.

La troisième et la quatrième sole sont destinées aux minerais menus que 
l’on place dans des écuellès en terre.

Les trois soles supérieures sont entièrement chargées d’écuelles conte
nant du schlich.

Si le minerai menu n’était pas placé dans des écuelles, il obstruerait les 
ouvertures pratiquées dans les soles, et s’opposerait au grillage.

La chaleur doit être portée jusqu’au rouge cerise; l’opération dure 
dix à douze heures.

Tous les produits de la combustion et les vapeurs de mercure passent 
dans les chambres de condensation communiquant entre elles par des 
ouvertures placées alternativement à la partie supérieure et à la partie 
inférieure, pour que le chemin parcouru par les vapeurs soit le plus grand 
possible.

On fait même arriver un courant d’eau dans les dernières chambres, 
afin de faciliter la condensation du mercure.

A R G EN T .

L’argent est, de tous les métaux, le plus blanc, et celui qui peut prendre 
le plus beau poli. Lorsqu’il a été précipité d’une dissolution par un autre 
métal, il se présente sous la forme d’une éponge blanche composée de 
grains cristallins qui acquièrent beaucoup de cohésion par la pression et 
le martelage. Lorsqu’on Te fond et qu’on le laisse refroidir lentement, il 
cristallise en octaèdres volumineux ou en cubes.

L’argent n’a ni odeur ni saveur. Il est un peu plus dur que l’or et plus 
mou que le cuivre ; après l’or, c’est le plus ductible et le plus malléable
de tous les métaux.
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Il occupe le quatrième rang parmi les métaux pour la ténacité; un fil 

de deux millimètres de section exige un poids de 85 1t.il. pour se rompre. 
Il est un peu moins lourd que le plomb ; sa densité est de 10,4743 : cette 
densité augmente par l ’écrouissage, et peut s’élever à 10,542.

L’argent entre en fusion à 22° du pyromètre de Wedgwood; cette 
température correspond à peu près à 1000° cent.; il est peu volatil; sa 
volatilité augmente considérablement en présence d’un courant de gaz ; 
elle est très rapide sous l’influence de la chaleur produite à l’aide d’une 
lentille ou d’un chalumeau à ¿az hydrogène et oxigène.

Dans les ateliers d’affinage des métaux précieux où l’on fond chaque 
jour de grandes masses d’argent, oïl évite les pertes considérables qui 
résulteraient de la volatilisation et de l’entraînement mécanique de ce 
métal, en faisant communiquër les fourneaux de fusion avec des con
duits en maçonnerie de 25 à 30 mètres de longueur, qui débouchent, 
avant de s’engager dans la cheminée de i’usine, dans de grandes cham
bres où l’argent se condense.

Lorsqu’on fond de l’argent dans un creuset de terre, on remarque sou
vent des globules métalliques adhérents au couvercle, qui proviennent 
de la volatilisation de l’argent.

L’argent ne s’oxide ni dans l’air sec, ni dans l’air humide; il ne se 
ternit à l’air que sous l’influence des vapeurs sulfureuses. L’argent en 
éponge devient incandescent dans un courant d’hydrogène, lorsqu’on le 
chauffe à 130°.

M. Lucas a fait voir que l’argent pur et fondu avait la propriété de dis
soudre une certaine quantité d’oxigène et de l’abandonner en se solidi
fiant. M. Gay-Lussac a démontré que la quantité d’oxigène absorbé pouvait 
être de vingt-deux fois le volume de l’argent; la présence d’une petite 
quantité de cuivre, fait perdre à l’argent la propriété d’absorber l’oxi- 
gène. L’argent ne dissout pas de traces d’azote.

La manière la plus simple de constater la solubilité de l’oxigène dans 
l’argent fondu consiste , comme l’a indiqué M. Gay-Lussac, à maintenir 
pendant quelque temps l’argent fondu sous une couche de salpêtre qui, 
en se décomposant sous l’influence d’une chaleur rouge, oxide le cuivre, 
et dégage de l’oxigène qui entre en dissolution dans l’argent. En retirant 
le creuset quand il est encore rouge, et en le portant sous une cloche 
remplie d’eau , on voit l’oxigène se dégager subitement. Au moment de 
l’immersion du creuset Incandescent dans l’eau, il se produit quelquefois 
une détonation accompagnée d’une projection de métal ; ce qui rend 
l’expériencë dangereuse. · ·

Lorsqu’on laisse refroidir à l’air l’argent qui a absorbé de l’oxigène, au 
moment de la solidification du métal, le gaz, en se dégageant, détermine 
souvent une projection d’argent qui se solidifie aussitôt en formant une 
sorte de végétation métallique ; on dit alors que l’argent roche,
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La dissolution de l’oxigène dans l’argeiit ne saurait être considérée 

eommë une véritable combinaison ; il faudrait admettre, en effet, qu’une 
telle combinaison ne peut exister qu’au rouge, ce qui serait sans exemple 
en chimie ; et de plus l’oxigène et l’argent s’y trouveraient unis dans des 
rapports bien différents de ceux qu’on observe dans les composés définis ; 
car le calcul indique, dans l’argent fondu et saturé d’oxigène, à peine 
quelques millièmes de ce gaz.

L’argent n’est attaqué que par un petit nombre d’acides. Son meilleur 
dissolvant est l’acide azotique qui produit de l’azotate d’argent et du 
deutoxide d’azote pur : 3Ag -f- AAzO'qHO =  3(AgO,AzOs) -f- èHO -j- 
AzO2.

L’acide sulfurique étendu n’attaque pas l’argent ; mais l’acide concentré 
le dissout en dégageant de l’acide sulfureux. L’acide phosphorique ne 
l’attaque que par voie sèche.

L’acide chlorhydrique chaud et concentré attaque sensiblement l’a}’-  . 
gent, surtout s’il est en contact avec du platine, et forme un sous-chlo- T 
rure d’argent ; il se dégage en même temps de l’hydrogène. L’eau régale 
le transforme rapidement en chlorure.

L’acide sulfhydrique est décomposé par l’argent : une lame d’argent 
que l’on plonge dans une dissolution de cet acide, devient immédiate
ment noire.

Les acides végétaux sont sans action sur l’argent.
L’argent n’est pas altéré par les alcalis caustiques, les carbonates, les 

azotates et les chlorates alcalins : aussi se sert-on souvent de creusets d’ar
gent pour attaquer les silicates par ces diverses substances.

Le contact prolongé de l’argent et du sel marin en fusion donne lieu à 
une quantité notable de chlorure d’argent.

L’argent divisé, chauffé avec le deutoxide de cuivre, l’acidepl'ombique, 
le minium, le peroxide de manganèse, ramène au minimum ces divers 
oxides.

D’après M. Wœhler, l’argent se dissout à chaud dans le sulfate de ses- 
qui-oxide de fer en ramenant ce sel à l’état de sulfate de protoxide : 
Ag +  Fe203,3S03 =  Ag0,S03 +  2(Fe0,S03). Lorsque la dissolution se 
refroidit, l’argent se précipite en petits cristaux brillants, et le sulfate de 
sesqui-oxide de fer se régénère.

L’argent se combine directement avec le soufre, le sélénium et l’arse- 
uic. Selon Pelletier, il absorbe à une température blanche plus de phos
phore qu’il ne peut en retenir à une chaleur moins élevée ; aussi, quand 
°n sature l’argent de phosphore, il se dégage, au moment du refroidis
sement , une certaine quantité de phosphore qui brûle dans l’air avec 
éclat.

Le chlore n’est absorbé que lentement par l’argent. La dissolution 
de sel marin peut dissoudre, au contact de l’a ir, une certaine quan-
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624 protoxide d’argent.
tité d’argent, et former un chlorure double de sodium et d’argent, 
la liqueur devient alcaline. Ce fait explique l’altération qu’éprouvent les 
vases d’argent dans lesquels on fait bouillir des dissolutions de chlorures 
alcalins.

L’argent se combine directement avec le brome et l’iode ; il s’allie à 
un grand nombre de métaux.

Ce métal forme avec l’oxigène les oxides suivants : Sous-oxide d'argent, 
Ag20. Oxide d'argent, AgO. Peroxide d'argent, AgO2.

S O U S-O X ID E  d ’ a r g e n t . A g O 2.

Cet oxide a été découvert par M. Wœhler, en faisant arriver un cou
rant d’hydrogène sur du citrate d’argent chauffé à 100°; il se forme de 
l’eau et du citrate de sous-oxide d’argent. La dissolution de ce sel est 
brune ; lorsqu’on la traite par de la potasse, elle donne un précipité noir 
de sous-oxide d’argent.

Ce sous-oxide est très peu stable ; une faible chaleur le décompose 
en oxigène et en argent métallique ; il forme avec l’acide chlorhydrique 
un chlorure brun (Ag2Cl). Les autres acides ne se combinent pas avec le 
sous-oxide d’argent, et le dédoublent en protoxide qui se dissout et en 
argent métallique.

L’ammoniaque le décompose facilement.
Les sels de protoxide d’argent, traités par le protochlorure d’étain, 

prennent une couleur brune, qui peut être due à la formation du sous- 
oxide d’argent.

PR O TO X ID E d ’ a r g e n t . A g O .

Le .protoxide d’argent se prépare en traitant de l’azotate d’argent par 
de la potasse en excès ou par de l’eau de barite. Il se précipite une poudre 
d’un gris olivâtre, qui par une dessiccation à 60° prend une teinte brune 
foncée.

La teinte jaune que présente l’oxide d’argent, au moment de sa pré
cipitation , semble indiquer qu’il existe un hydrate de cet oxide ; mais 
cet hydrate est très instable, et se décompose pendant les lavages mêmes 
ou par une dessiccation à +  60°.

L’oxide d’argent est une base puissante qui sature complètement les 
propriétés des acides les plus énergiques; ainsi l’azotate d’argent est 
neutre aux réactifs colorés. 11 est légèrement soluble dans l’eau pure; 
cette dissolution possède une réaction alcaline, elle verdit le sirop de 
violettes et ramène au bleu le papier de tournesol rougi.

L’oxide d’argent est complètement insoluble dans la potasse et dans la 
soude. Il se dissout dans les flux vitreux et les colore en jaune.
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PROTOXIDE D’ARGENT. « · « .

Une faible chaleur en dégage l’oxigène, et le transforme en argent mé
tallique.

L’oxide d’argent se décompose sous l’influence de la lumière, et se 
change en un corps noir qui peut être de l’argent très divisé, ou du 
sous-oxide d’argent ; il se produit en même temps un dégagement d’oxi- 
gène.

L’oxide d’argent peut s’unir à l’oxide de plomb; quand on verse 
de la potasse caustique dans une dissolution d’un sel d’argent préala
blement mêlée avec un excès d’un sel de plomb, il se forme un précipité 
jaune, AgO,(PbO)2, qui est indécomposable par la potasse.

L’ammoniaque forme, avec l’oxide d’argent, un corps très fulminant, 
découvert par Bertliollet, et qui est connu sous le nom à’argent fulminant. 
On prépare l’argent fulminant en mettant en contact pendant quelques 
heures de l’ammoniaque avec de l’oxide d’argent récemment précipité et 
encore humide. L’oxide devient noir; on décante alors le liquide; on 
transporte la poudre noire sur du papier brouillard, et on la laisse sécher 
spontanément.

On peut encore obtenir l’argent fulminant en dissolvant de l’azotate 
d’argent dans de l’ammoniaque, et en précipitant la liqueur par de la 
potasse.

L’argent fulminant comprimé avec un corps dur, même lorsqu’il est 
encore humide, détone avec violence. Il fulmine même sous l’eau, 
lorsqu’on le frotte avec un corps dur, et peut déterminer la rupture 
des vases qui le contiennent. Lorsque l’argent fulminant est sec, il dé
tone par le contact d’une barbe de plume. Il est très soluble dans l’am
moniaque; cette dissolution se décompose spontanément, laisse déposer 
de l’argent métallique, et dégage de l’azote.

L’argent fulminant est décomposé par plusieurs corps. Il donne avec 
l’acide chlorhydrique du chlorure d’argent et du chlorhydrate d’ammo
niaque; avec l’acide sulfhydrique, il produit du sulfate d’argent et du 
sulfhydrate d’ammoniaque; avec l’acide sulfurique étendu, il forme 
du sulfate d’argent et du sulfate d’ammoniaque ; il se dégage en même 
temps une certaine quantité d’azote.

La composition de l’argent fulminant n’a p^prtité ■ déterminée d’une 
manière certaine. On pourrait le considérer comme un azoture, un 
¡unidure ou un ammoniure d’argent. Les formules suivantes repré
sentent l’action de l’ammoniaque sur l’oxide d’argent, dans ces trois hy- 
p othèses:

3AgO +  A zlP =  3IIO +  Ag3Az ;
AgO +  AztP =  IIO -P  AzIl2,A g;

AgO +  Azll3 =  AgO,AzII:!.

Presque tous les chimistes considèrent l’argent fulminant comme un 
■azoture d’argent.

h . AO
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P E R O X ID E  D ’A R G E N T . A gO 2.

Cet oxide a été découvert par Ritter en décomposant par la pile une 
dissolution très étendue d’azotate d’argent; il se dépose sur le con
ducteur positif de la pile, en aiguilles d’un gris noir et d’un éclat métal
lique, dont la longueur atteint souvent 7 à 8 millimètres.

Le peroxide d’argent est insoluble dans l’eau ; il résiste à la tempéra
ture de l’ébullition de l’eau, mais se décompose vers 150°; il forme 
avec le soufre ou le phosphore des mélanges qui détonent sous le choc 
du marteau.

Les acides saturésd’oxigène , comme les acides sulfurique, azotique, 
phosphorique, etc., le dissolvent en dégageant de l’oxigène, et produi
sent des sels de protoxide d’argent; les acides sulfureux, hypo-azo- 
tique, etc., se changent en acides sulfurique et azotique, qui se combi
nent avec le protoxide d’argent : (Ag02-)- S02=AgO,S03).

L’acide chlorhydrique, dans son contact avec le peroxide d’argent, 
produit de l’eau , du chlore et du chlorure d’argent : (AgO2 +  2HC1 === 
2HO +  Cl +  AgCl).

L’ammoniaque le décompose en produisant une vive effervescence due 
à un dégagement d’azote.

D’après M. Fischer, le peroxide d’argent ne serait pas connu jusqu’à 
présent à l’état de pureté ; il retiendrait toujours en combinaison une 
certaine quantité du sel d’argent employé à sa préparation.

CARBURES D ’A R G EN T.

L’argent pur, fondu dans un creuset de terre en présence du charbon, 
ne change pas d’aspect, et ne contient que des traces de carbone dont on 
peut constater la présence, en dissolvant le métal dans l’acide azotique 
faible qui laisse un résidu noir et floconneux de charbon divisé.
■ Il existe cependant plusieurs carbures d’argent à proportions définies 
qu’on obtient en décomposant par la chaleur certains sels d’argent formés 
par des acides organiques.

MM. Cahours et Gerhardt ont découvert un carbure d’argent repré
senté par la formule AgC, en chauffant le cuminate d’argent.

M. Régnault a signalé l’existence d’un autre carbure d’argent, AgC,2, 
qu’on peut préparer en calcinant le maléate ou l’aconitate d’argent dans 
un creuset d’argent couvert.

Ces carbures sont noirs, légers, insipides, insolubles, infusibles, et sc 
décomposent, par la calcination au contact de l’air, en acide carbonique 
qui se dégage, et en un résidu d’argent métallique.
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CARACTÈRES p E S  SELS D ’A R G E N T .

Lo peroxide d’argent, AgO2, ne s’unit pas aux acides et se décompose 
sous leur influence en protoxide et en oxigène : le sous-oxide ne paraît 
former des combinaisons salines qu’avec certains acides organiques ; ces 
sels sont peu connus, très instables, et présentent la plus grande tendance 
à se décomposer en argent métallique et en sels de protoxide.

Les sels de protoxide d’argent sont incolores , lorsqu’ils sont formés 
par un acide qui n’est pas coloré ; leur saveur est acide, astringente et 
métallique ; ils sont vénéneux : la lumière les noircit en les réduisant 
en partie. Ils se décomposent en général sous l’influence de la chaleur. 
Plusieurs de ces sels sont neutres aux réactifs colorés.

On reconnaît les sels d’argent aux propriétés suivantes :
Potasse. — Précipité brun clair d’oxide d’argent, insoluble dans un 

excès de potasse, mais soluble dans l’ammoniaque.
Ammoniaque. — Ce réactif employé en petite quantité forme un précipité 

d’oxide d’argent qui se dissout dans un excès d’ammoniaque ; si la disso
lution d’argent était préalablement acide, il ne se ferait pas de précipité.

Carbonate dépotasse. -,-  Précipité blanc de carbonate d’argent, soluble 
dans l’ammoniaque.

Carbonate d'ammoniaque. — Précipité blanc de carbonate d’argent, so
luble dans un excès de réactif.

Phosphate de soude. — Précipité jaune de phosphate d’argent ; la li
queur devient acide.

Pyrophosphate de soude. — Précipité blanc ; la liqueur reste neutre. 
Acide oxalique. — Précipité blanc, soluble dans l’ammoniaque. 
Cyanoferrure de potassium. — Précipité blanc.
Cyanoferride de potassium. — Précipité rouge-brun.
Tannin. — Pas de précipité ; avec le temps l’argent est réduit et se pré

cipite.
Suif hydrate d'ammoniaque. — Précipité noir, insoluble dans un excès 

de réactif.
Acide suif hydrique. — Précipité noir.
Acide chlorhydrique ou chlorures. — Précipité blanc caillebotté, insolu

ble dans l’eau et les acides ; très soluble dans l’ammoniaque, les hypo- 
sulfites et les sulfites ; ce précipité devient brun à la lumière. La pré
sence d’une trace de protochlorure de mercure suffit pour lui ôter la 
propriété de se colorer à la lumière.

lodure de potassium. — Précipité blanc, légèrement jaunâtre, à peine 
soluble dans l’ammoniaque, un peu soluble dans un excès de réactif.

Chromate dépotasse. ■— Précipité rouge-brun, légèrement soluble dans 
l’eau, très soluble dans l’ammoniaque.
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Sulfate de protoxide de fer. — Précipité blanc et métallique d’argent.
Prutochlorure d'étain. — Précipité de chlorure d’argent, qui sous l’in- 

iluence d’un excès de réactif se transforme en argent métallique.
Chlorate dépotasse. — Pas de précipité.
Zinc. — Précipité d’argent métallique.
Les sels d’argent sont précipités par l’acide chlorhydrique et les chlo

rures, même en présence des matières organiques. Ce caractère est le plus 
sensible de tous. L’hyposuliite d’argent n’est pas précipité par les chlo
rures.

Les acides phosphoreux et hypophosphoreux réduisent les sels d’argent, 
surtout à chaud.

Au chalumeau, les sels d’argent se réduisent très promptement en ar
gent métallique, lorsqu’on les a mélangés avec de la soude.

DO SAG E D E  1,’A R G E N T .

L’argent contenu dans des alliages est ordinairement dosé par la cou
pellation ou la voie humide; mais dans les analyses on apprécie souvent 
la proportion de ce métal, en le précipitant à l’état de chlorure par un 
léger excès d’acide chlorhydrique : pour faciliter le dépôt du chlorure 
d’argent, on acidifie la liqueur au moyen de l’acide azotique ; on lave le 
précipité sur un petit filtre qu’on sèche ensuite dans une étuve. Comme 
il serait difficile d’enlever le chlorure, sans en laisser une certaine quan
tité sur le papier, on brûle le filtre dans une petite capsule de porcelaine.

Pour éviter l’erreur qui pourrait provenir de la réduction partielle du 
chlorure d’argent par les gaz hydrogénés provenant de la combustion 
du papier, on mouille le chlorure avec quelques gouttes d’eau régale, et 
on le calcine une seconde fois. Le poids du résidu, abstraction faite des 
cendres du filtre qu’il faut en déduire, donne le poids du chlorure d’ar
gent pur, et par conséquent celui de l’argent.

Dans une analyse, il est plus exact de précipiter l’argent par l’acide 
chlorhydrique plutôt que par les chlorures alcalins qui forment avec le 
chlorure d’argent des chlorures doubles ayant une certaine solubilité 
dans l’eau.

La calcination du chlorure d’argent dans une capsule de porcelaine 
peut donner lieu à une perte de chlorure d’argent qüi est entraîné par 
les gaz provenant de la combustion du papier ; M. Marignac a conseillé 
de verser la liqueur contenant le chlorure d’argent dans un tube de verre 
pesé et effilé à son extrémité. Le précipité caillebotté de chlorure d’ar
gent est bientôt arrêté à la pointe du tube , et le liquide passe clair ; on 
dessèche le tube avec soin dans un autre tube plus grand et on le pèse. 
Pour éviter l’action de la lumière sur le chlorure d’argent, on peut en
tourer le tube de papier noir.
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CH LOR UR E d ’a r g e n t . A g C l.

*
Ce corps obtenu par voie humide est caillebotté et très dense ; lors

qu’il se trouve en suspension dans l’eau , il se rassemble, par l’agi
tation ou par la chaleur, en une masse floconneuse de la plus grande 
blancheur : il s’altère rapidement à la lumière directe du soleil et même 
à la lumière diffuse, brunit et dégage du chlore; il se transforme 
alors en sous-chlorure d’argent, Ag^Cl. Le chlorure d’argent, conservé 
dans unsflacon rempli de chlore humide et exposé à la lumière, reste 
blanc.

Le chlorure d’argent entre en fusion à la température de 260° ; il se 
prend par le refroidissement en une masse transparente présentant l’as
pect et la consistance de la corne et que les anciens chimistes nommaient 
lune cornée. Le chlorure d’argent une fois fondu traverse les creusets 
comme la litharge ; il commence à se volatiliser dès qu’il entre en fusion ; 
cependant il est difficile de le distiller complètement. Il est indécompo
sable par la chaleur.

Le charbon pur ne le décompose pas ; mais le charbon hydrogéné 
le réduit en produisant de l’acide chlorhydrique ; le chlorure d’argent est 
également réduit par le charbon, en présence de la vapeur d’eau ; il se 
forme de l’acide chlorhydrique, de l’oxigène et de l'argent métal
lique.

Le fer, le zinc, l’étain, l’antimoine, le bismuth, le plomb, le cuivre, etc., 
réduisent le chlorure d’argent par voie sèche. Le mercure le décompose 
incomplètement.

Le fer et le zinc le réduisent à sec à la température ordinaire ; les autres 
métaux n’en séparent l’argent qu’en présence de l’acide chlorhydrique 
étendu. La réaction est beaucoup plus rapide, lorsqu’on humecte le chlo
rure d’argent avec une dissolution de sel marin.

Le chlorure d’argent est complètement insoluble dans l’eau; aussi 
sert-il à reconnaître dans une liqueur des traces de chlorures ou de sels 
d’argent.

L’acide azotique ne le dissout pas sensiblement.
L’acide chlorhydrique concentré et bouillant le dissout en petite 

quantité et le laisse cristalliser en octaèdres par l’évaporation de la 
liqueur.

L’acide sulfurique concentré le décompose lentement en produisant du 
sulfate d’argent et de l’acide chlorhydrique.

La potasse et la soude caustiques sont sans action à froid sur le chlo
rure d’argent ; mais, à la température de l’ébullition, la décomposition 
du chlorure d’argent a lieu en quelques instants ; il se produit de l’oxide 
d’argent et un chlorure alcalin qui reste en dissolution : du sucre ajouté
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à ce mélange réduit rapidement l’argent à l’état métallique. D’après 
M. Levol, cette réaction permet de préparer de l’argent pur.

Les alcalis et les carbonates alcalins et terreux décomposent le chlorure 
d’argent par là voie sèche, et en séparent entièrement l’argent.

Dans les laboratoires, le chlorure d’argent est ordinairement réduit par 
un mélange de craie et de charbon. On emploie 100 p. de chlorure d’ar- 
gènt supposé sec, 70 de craie, et h p. de charbon.

Lè chlorure d’argent est très soluble dans l’ammoniaque, même lors
qu’il a été fondu ; la liqueur est incolore : lorsqu’on la laisse exposée à 
l’air, l’ammoniaque s’en dégage peu à peu , et le chlorure d’argent se 
dépose sous la forme de petits cristaux cubiques; si l’on évapore la dis
solution à une douce chaleur, on obtient du chlorure d’argent en écailles 
nacrées qui ressemblent à certaines variétés de chlorure d’argent natif. 
Si la température est portée jusqu’à l’ébullition,' il se dépose de l’argent 
fulminant.

En saturant par un àcide la dissolution de chlorure d’argent dans 
l’ammoniaque, le chlorure d’argent se dépose ; l’argent est précipité de 
cette dissolution par plusieurs métaux, tels que le cuivre, le mercure, etc. 
L’acide sulfhydrique et les sulfures y forment un précipité de sulfure 
d’argent.

Le chlorure d’argent sec absorbe directement 18 p. 100 de gaz ammo
niac ou 3 équivalents ; cette combinaison se décompose peu à peu au 
contact de l’air.

Lés dissolutions bouillantes de chlorure de potassium, de sodium, de 
barium, de strontium, de calcium, dissolvent le chlorure d’argent, et 
forment avec ce sel des combinaisons cristallines. Ces chlorures doubles 
sont décomposés par l’eau, et surtout par l’acide azotique étendu.

Le chlorure d’argent Se dissout également dans le cyanure de potas
sium et produit un sel double cristallisable (M. Liebig).

Le chlorure d’argent, récemment précipité, est très soluble dans les hy- 
posulfites et lés sulfites alcalins. Il donne naissance, en réagissant sur 
ces sels, à des hyposulfites et des sulfites doubles d’oxide d’argent et de 
potasse ou de soude.

Le chlorure d’argent existe dans la nature ; il est d’un gris de perle, 
passant souvent àu bleu de lavande ou au bleu violacé : il brunit à l’air. 
Son éclat est diamantaire ; il est ordinairement translucide. Il est flexible, 
malléable et tendre. On le trouve cristallisé en cubes d’une densité de 
5,552. Sa composition est identique avec celle du chlorure artificiel.

bromure d ’argent . AgBr.
✓

Le bromure d’argent présente une grande analogie avec le chlorure ; 
il est, comme ce dernier composé, insoluble dans l’eau, fusible, réduc-
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tible à une température peu élevée par l’hydrogène, le zinc, le fer, le 
cuivre, les alcalis, etc. Toutefois on peut le distinguer facilement du 
chlorure d’argent par les caractères suivants :
1" Il acquiert une couleur d’un jaune pâle en se rassemblant, quel

ques instants après sa précipitation ;
2” Il est beaucoup moins soluble dans l’ammoniaque que le chlorure 

d’argent ;
3° Le chlore en dégage facilement des vapeurs de brome, reconnais

sables à leur couleur.
Le bromure d’argent produit des sels doubles avec les bromures des 

métaux alcalins et terreux.
On l’obtient en versant une dissolution d’acide bromhydrique, ou 

mieux un bromure alcalin dans un sel d’argent ; le précipité de bromure 
d’argent qui se forme, doit être lavé et séché à l’abri de la lumière qui 
l’altère et le brunit avec plus de rapidité encore que le chlorure d’ar
gent.

On trouve le bromure d’argent natif au Mexique et en Bretagne, tantôt 
en petites masses amorphes, tantôt en cristaux octaédriques d’un jaune 
Verdâtre. e

iodukè d’argent . A g i.

Ce corps présente une grande analogie avec le chlorure et avec le bro
mure d’argent. On . le prépare en versant de l’iodure de potassium ou de 
sodium dans une dissolution d’azotate d’argent.

L’iodure d’argent est d’un blanc jaunâtre et complètement insoluble 
dans l’eau. La lumière le noircit avec plqs de lenteur que le-chlorure 
d’argent. Exposé à l’action de la chaleur, il se colore en rouge foncé et 
redevient jaune par le refroidissement.

L’hydrogène, le zinc, le fer et le cuivre le réduisent facilement. L’a
cide chlorhydrique bouillant le change en chlorure. On le distingue 
du chlorure d’argent en ce qu’il exige pour se dissoudre une quantité 
beaucoup plus considérable d’ammoniaque. D’après M. Martini, 2500 
parties d’ammoniaque liquide ne dissolvent qu’une seule partie d’io- 
dure d’argent.

L’iodure de potassium dissout, par la voie humide, l’iodure d’argent 
et forme un composé cristallisable ayant pour formule : Agi,KI.

L’iodure d’argent s’unit encore au sous-azotate de mercure et au cya
nure d’argent.

L’iode a été trouvé pour la première fois par Vauquelin, t dans le 
vègne minéral à l’état d’iodure d’argent, dans des minerais du Mexique. 
M. Berthier l’a rencontré à Poullaouen en cristaux blapcs et lamel- 
leux.
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FLUORURE D’ARGENT. A gl'l.

Ce composé est très soluble dans l’eau, et ne peut par conséquent so 
produire, comme les trois composés précédents, par double échange. On 
l’obtient en traitant l’oxide ou le carbonate d’argent par l’acide fluorhy- 
drique. Sa dissolution se décompose en partie lorsqu’on la concentre.

cyanure d ’argent . AgCy.

On obtient le cyanure d’argent en précipitant l’azotate d’argent par 
l’acide cyanhydrique. Ce composé est blanc, insoluble dans l’eau, soluble 
à chaud dans les acides azotique et sulfurique concentrés.

L’acide chlorhydrique et l’hydrogène sulfuré le décomposent facile
ment. La potasse et la soude ne l’altèrent pas ; l’ammoniaque le dissout 
en proportions considérables.

Le cyanure d’argent se dissout également dans les cyanures des mé
taux alcalins et terreux ; il forme des cyanures doubles cristallisablcs, 
incolores, inodores, qui ne sont précipités ni par les chlorures ni par 
les alcalis caustiques.

Ces cyanures doubles et particulièrement celui de potassium et d’ar
gent (AgCy,KCy), servent de base à l’argenture galvanique.

SULFURE D’ARGENT. AgS.

Le sulfure d’argent se présente tantôt en poussière ou en masse amorphe 
terne et d’un gris de plomb, tantôt en cubes ou en octaèdres d’un 
éclat métallique et d’une densité de 7,2. Il est légèrement ductile, plus 
fusible que l’argent; assez mou pour se laisser entamer par l’ongle, et 
pour recevoir une empreinte sous le balancier. On a pu frapper des mé
dailles avec du sulfure d’argent.

Par le grillage, le sulfure d’argent donne de l’acide sulfureux et de l’ar
gent métallique. L’hydrogène et la plupart des métaux le réduisent à une 
température peu élevée ; cette réduction est surtout facile avec le zinc, le 
fer, le plomb et le cuivre.

L’acide chlorhydrique concentré et bouillant transforme le sulfure 
d’argent en chlorure d’argent et en acide sulfhydrique. L’acide azotique 
ne l’attaque qu’avec beaucoup de lenteur. L’acide sulfurique concentré 

le décompose, au contraire, avec rapidité en produisant de l’acide sulfu
reux et du sulfate d’argent.

Le sulfure d’argent s’unit par la voie sèche à un grand nombre de sul
fures métalliques.

Le bichlorure de cuivre et le sel marin le changent en chlorure d’ar
gent ; il se transforme également en chlorure lorsqu’on le laisse exposé à
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l’air, après l’avoir mélangé avec des pyrites de fer, du sulfate de cuivre 
et du sel marin. Ces observations sont importantes pour la théorie de 
l’amalgamation.

Le soufre ayant une grande affinité pour l’argent, le sulfure d’argent se 
forme dans un grand nombre de circonstances.

Les émanations d’acide sulfhydrique ou de sulfhydrate d’ammo
niaque. altèrent l’argent, le noircissent et produisent à sa surface une 
couche de sulfure d’argent. Tout le monde sait que des vases d’argent 
dans lesquels on chauffe des œufs, se colorent en noir : cette altération 
superficielle de l’argent est due à la formation d’une petite quantité de 
sulfure d’argent; le soufre provient de la matière albumineuse de l’œuf.

L’argent noirci par une couche de sulfure reprend sa belle couleur 
blanche quand on le chauffe avec une dissolution de caméléon minéral.

État naturel. — Préparation.

On produit artificiellement le sulfure d’argent en précipitant un sel 
d’argent par l’acide sulfhydrique ou par un sulfure soluble.

Le sulfure d’argent est assez abondant dans la nature et constitue le 
principal minerai d’argent. Il forme quelquefois des filons puissants 
dans les terrains primitifs et intermédiaires et dans les premiers dépôts 
secondaires.

Les principales mines d’Europe sont celles de Freyberg en Saxe, de 
Hongrie, de Transylvanie. En Amérique , on cite celles des districts de 
Guanaxuato, de Catorre, du Serró del Potosí, etc.

Le sulfure d’argent est souvent accompagné de sulfure d’antimoine, 
et ordinairement de sulfure de plomb.

ARGENT ROUGE.

On donne le nom d'argent rouge à un sulfure double d’argent et d’an
timoine, dans lequel le sulfure d’antimoine est quelquefois remplacé par 
le sulfure d’arsenic.

L’argent rouge a pour formule Sb2S3,3AgS. Sa forme primitive est un 
rhomboïde obtus. Sa couleur varie du rouge au noir; sa poussière est 
toujours d’un rouge cramoisi; il est translucide. Sa densité est de 5,8. 
Il donne par le grillage de l’acide sulfureux , de l’oxide d’antimoine et 
de l’argent pur.

azotate d ’argent . A g O ,A z0 5.
Propriétés.

L’azotate d’argent est le sèl d’argent le plus important et le mieux 
connu. Il cristallise en lames carrées, incolores, transparentes, et inal
térables à l’air. Il est soluble dans son poids d’eau froide, et beaucoup
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plus soluble dans l’eau bouillante ; l’alcool en dissout le quart de son poids 
là chaud, et les dix centièmes seulement à froid. La lumière ne paraît le 
décomposer qu’en présence des matières organiques ; il corrode la peau et 
y forme des taches noires que l’iodure de potassium fait disparaître.

L’azotate d’argent pur est sans action sur le papier bleu de tournesol : 
il ne le rougit qu’autant qu’il contient de l’acide azotique libre ; ,il fond 
sans se décomposer, et forme par le refroidissement une masse cristal
line désignée sous le nom de pierre infernale, qui sert de caustique en 
chirurgie; la pierre infernale est blanche lorsqu’elle est pure, mais elle 
est souvent noire à sa surface, et quelquefois même dans toute sa 
masse, ce qui est dû à la présence d’une petite quantité d’argent réduit 
par le métal de la lingotière ou par des traces de matières organiques. 
Cette couleur brune peut provenir aussi du bi-oxide de cuivre résul
tant de la décomposition , par la chaleur, de l’azotate de cuivre qui se 
trouvait dans l’azotate d’argent.

Sous l’influence d’une température rouge, l’azotate d’argent se décom
pose d’abord en azotite et ensuite en argent métallique.

L’azotate d’argent, jeté sur des charbons ardents, en active la combus
tion et les recouvre d’un enduit métallique. Un mélange de ce sel et de 
soufre ou de phosphore peut détoner par le choc.

Le phosphore réduit à froid, et même dans l’obscurité, la dissolution 
d’azotate d’argent.

Le charbon réduit également l’azotate d’argent, mais à chaud seule
ment ou sous l’influence prolongée de la lumière.

Lorsqu’on imbibe un linge d’une dissolution d’azotate d’argent, et 
qu’on le présente à un courant d’hydrogène, il se fait un dépôt noir 
d’argent métallique.

On forme des caractères noirs, indélébiles et pouvant servir à mar
quer le linge, en écrivant avec une dissolution faible d’azotate d’argent 
sur du linge recouvert d’empois rendu alcalin par une petite quantité de 
carbonate de soude.

L’azotate d’argent se combine avec l’ammoniaque liquide et produit 
des cristaux incolores, qui ont pour composition : AgO,AzOs,2AzH3. Ce 
Composé, exposé à l’action de la chaleur, donne de l’eau, de l’ammo
niaque , du sulfite et du sulfate d’argent.

Le gaz ammoniac se combine directement avec l’azotate d’argent an
hydre, qui en absorbe trois équivalents : (Ag0,Az05,3AzH3). Ce com
posé est soluble dans l’eau, et facilement décomposé par la chaleur qui 
en dégage l’ammoniaque.

L’azotate d’argent s’unit au cyanure de mercure (Ag0,Az05,2lIgCy), 
au cyanure de cuivre et au cyanure d’argent — (Ag0,Az05,2CuCy) — 
Ag0,Az05,2AgCy). Ce dernier composé fulmine avec violence, quand 
on le chauffe.
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L’argent en pondre fine se dissout dans l’azotate d’argent, et forme 
des combinaisons qui peuvent être comparées à celles qui résultent de 
l’action du plomb sur l’azotate de plomb : l’argent s’oxide aux dépens 
d’une partie de l’oxigène de l’acide azotique, et produit une dissolu
tion d’un jaune clair qu i, évaporée et reprise par l’eau, donne un azo- 
tite neutre d’argent (AgO,Az03), et un azotite basique, insoluble et co
loré en jaune.

Préparation.

L’azotate d’argent peut être obtenu en attaquant l’argent pur ou l’ar
gent monétaire par l’acide azotique.

Pour préparer ce sel avec l’alliage monétaire, on fait dissoudre dans 
l’acide azotique une pièce de monnaie, qui est composée d’argent et de 
cuivre ; on évapore la liqueur à sec dans une capsule de porcelaine ; on 
fond le résidu et on le maintient pendant quelque temps à une tempé
rature un peu inférieure au rouge sombre. L’azotate de cuivre se dé
compose et laisse de l’oxide de cuivre insoluble. On reconnaît que tout 
l’azotate de cuivre a été décomposé, et qu’on peut arrêter la calcination, 
lorsque la masse fondue, qui d’abord était bleue, devient incolore en se 
séparant de l’oxide noir de cuivre, et que d’ailleurs elle a cessé de 
dégager des vapeurs rutilantes. On doit aussi s’assurer qu’une petite 
quantité de matière enlevée à la masse avec une baguette de verre et dis
soute dans l’e a u n e  bleuit pas avec l’ammoniaque.

L’azotate d’argent étant ainsi séparé de l’azotate de cuivre, on reprend 
la masse par l’eau, qui laisse l’oxide de cuivre et dissout l’azotate d’àr- 
gènt pur.

On doit à M. Gay-Lussac un procédé qui permet aussi de préparer 
l’azotate d’argent pur ; il consiste à ajouter dans la dissolution bouil
lante d’ilne pièce de monnaie dans l'acide azotique et qui contient par 
conséquent de l’azotate d’argent et de l’azotate de cuivre, une cer
taine quantité d’oxide d’argent qui précipite complètement l’oxide de 
cuivre.

L’oxide d’argent qui sert à cette purification n’a pas besoin d’être 
pur ; aussi emploie-t-on pour le préparer une partie même de la disso
lution azotique de cuivre et d’argent qu’on traite par un excès de po- 
tasse.

Dans ün grand nombre de cas, on peut, pour séparer le cuivre de 
l’argent, précipiter la dissolution de l’alliage monétaire par une petite 
quantité de potasse qui agit d’abord sur le sel de cuivre ; on cesse 
d’ajouter la potasse lorsque le précipité, qui d’abord était bleu, devient 
brun. La liqueur filtrée ne contient plus que de l’azotate d’argent et 
dli nitre; ce dernier sel ne modifie pas les réactions ordinaires dé l’azo
tate d’argent. '
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CHLORATE, PERCHLORATE, CIILOUITE, BROMATE, IODATE, 

PERIODATE D’ARGENT.

On obtient le chlorate d’argent, soit en traitant par le chlore le car
bonate d’argent en excès tenu en suspension dans l’eau, soit en dissol
vant le carbonate ou l’oxide d’argent dans l’acide chlorique. Le chlo
rate d’argent forme des prismes rectangulaires, incolores, transparents, 
anhydres et très solubles dans l’eau. Il fond vers 230° ; à une tempéra
ture un peu plus élevée, il détone en lançant des étincelles lumineuses. 
Ce sel, comme la plupart des sels d’argent, se combine avec l’ammo
niaque et produitun sel ammonié qui a pour formule : (Ag0,Cl05,2AzH3); 
mêlé avec le soufre, ou avec des corps combustibles, il produit des 
poudres qui fulminent par le choc.

Le perchlorate et le M onte d'argent sont solubles et cristallisables.
Le bromate se dissout difficilement dans l’eau.
L’iodate est insoluble.
Le periodate neutre se présente en cristaux orangés, anhydres , que 

l’eau décompose en acide périodique et en un sous-sel noir.

f u l m in a t e  d ’a r g e n t . (AgO)2,2(CyO).

Le fulminate d’argent se présente en poudre cristalline ou en petites 
aiguilles blanches, peu solubles dans l’eau froide, solubles dans 36 p. 
d’eau bouillante, sans action sur le papier bleu de tournesol, et d’une 
saveu r métallique.

Il détone violemment par le choc ou sous l’influence de la chaleur, de 
l’électricité, de l’acide sulfurique, du chlore, etc! Deux décigrammes de 
ce corps, projetés sur des charbons ardents, produisent autant de bruit 
qu’un coup de pistolet.

Les acides chlorhydrique, iodhydrique et sulfhydrique décomposent le 
fulminate d’argent sans produire de détonation , et donnent naissance 
à des acides particuliers qui ont été à peine examinés.

Le fulminate d’argent forme facilement des sels doubles. Quand on le 
traite par des oxides alcalins ou alcalino-terreux, on en sépare la moitié 
seulement de l’oxide d’argent, et l’on obtient des fulminates doubles , 
qu’un excès de base alcaline ne peut décomposer. Ces sels doubles ful
minent par le choc.

On prépare le fulminate d’argent en dissolvant une pièce de 25 cen
times ou 2S',25 d’argent fin dans 45 gr. d’acide azotique à 40°. On verse 
dans la liqueur 60 gr. d’alcool à 85u, et l’on porte la liqueur à l’ébulli
tion ; elle se trouble bientôt, et dépose du fulminate d’argent ; on éloigne 
la liqueur du feu, et l’onyajoute par fractions 60 autres grammes d’alcool· 
Le fulminate d’argent se dépose peu à peu. On le lave sur un filtre avec
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de l’eau distillée, et on le sèche au bain-marie. Son poids est à peu près 
égal à celui de l’argent employé.

On doit prendre les plus grandes précautions dans la préparation de ce 
sel, et éviter l’emploi des baguettes en verre ou des corps durs qui déter
mineraient une détonation. Lorsque le fulminate est encore très humide, 
on le divise en plusieurs parties pour éviter les accidents.

Le fulminate d’argent est employé à la fabrication de divers jouets ful
minants , dont l’usage présente toujours des dangers.

s u l f a t e  d ’a r g e n t . A gO ,SO s.

Le sulfate d’argent cristallise en prismes incolores, brillants, qui ont 
pour base le prisme rhomboidal. L'eau bouillante en dissout environ la 
centième partie de son poids, et en laisse déposer la plus grande partie 
en se refroidissant. Ce sel est assez soluble dans l’acide sulfurique con
centré; l’eau le précipite de cette dissolution.

Le sulfate d’argent est très difficilement réduit par la chaleur ; il ne se 
décompose qu’à une température rouge. Calciné avec du charbon , il 
laisse un mélange d’argent et de sulfure d’argent.

On prépare ordinairement le sulfate d’argent en dissolvant l’argent 
dans l’acide sulfurique concentré et bouillant ; cette dissolution laisse 
déposer en se refroidissant de petites aiguilles de sulfate d’argent : l’eau- 
mère, abandonnée à elle-même, fournit à la longue des octaèdres.

Comme le sulfate d’argent est très peu soluble dans l’eau froide, on 
peut aussi l’obtenir en décomposant une dissolution concentrée d’azo
tate d’argent par le sulfate de soude ; il se forme un précipité blanc qu’on 
lave à l’eau froide. '

Le sulfate d’argent se dissout à chaud dans l’ammoniaque ; la dissolu 
tion laisse déposer en se refroidissant des cristaux incolores de sulfate 
d’argent bi-ammoniacal : Ag0,S03,2AzH:i.

En l’absence de l’eau, le sulfate d’argent ne s’unit, d’après M. H. Rose, 
qu'à un seul équivalent d’ammoniaque.

i iy p o s u l f a t e  d ’a r g e n t . A g 0 ,S 20 5,2 Ï I 0 .

L’hyposulfate ou dithionate d’argent cristallise en prismes incolores, 
inaltérables à l’air, très solubles dans l’eau. Il forme avec l’ammoniaque 
Un sel ammonié cristallisable (Ag0,S205,2AzH3) qu’une douce chaleur 
décompose en eau, en sulfite d’ammoniaque, et en un résidu de sulfate 
d’argent.

On prépare l’hyposulfate d’argent en dissolvant l’oxide ou le carbonate 
d’argent dans l’acide hyposulfurique.
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SULFITE d ’a r g en t . A g O ,S 0 2.

. On obtient ce sel en dissolvant l’oxide d’argent dans l’acide sulfureux, 
ou en précipitant un sel d’argent par une dissolution froide et concen
trée d’un sulfite alcalin.

Le sulfite d’argent se présente en petits cristaux incolores, inaltérables 
à l’air, peu solubles dans l’eau froide. Il a une grande tendance à former 
des sels doubles en s’unissant aux sulfites alcalins.

i

h y p o s u l f it e  d ’a r g e n t . A g 0 .S 20 2.

Ce sel est peu stable et mal connu à l’état de liberté, mais il forme 
avec les hyposulfites alcalins des combinaisons qui ont été particuliére
ment examinées par M. Herschel.

Pn obtient l’hyposujfite d’argent sous forme d’un précipité blanc-gri
sâtre , en versant une dissolution étendue d’hyposulfite neutre de potasse 
ou de soude dans une dissolution également très étendue d’azotate d’ar- 
gent employée en léger excès.

L’hyposulfite d’argent est peu soluble dans l’eau froide ; l’acide chlor
hydrique et les chlorures ne troublent pas sa dissolution ; il se change 
facilement en un mélange de sulfure et de sulfate d’argent. Lorsqu’il est 
combiné avec d’autres hyposulfites, il devient plus stable.

L’oxide d’argent décompose les hyposulfites alcalins, en sépare la 
moitié de la base et produit des hyposulfites doubles qui sont tous solu
bles dans l’eau.

Ces hyposulfites doubles se préparent encore en dissolvant à froid le 
chlorure d’argent dans les hyposulfites de potasse, de soude, d’ammo
niaque , de chaux, de strontiane, et en mêlant la dissolution avec l’alcool 
qui en précipite l’hyposulfite double. Ces sels peuvent être employés pour 
argenter les métaux, et particulièrement le cuivre, le bronze et le laiton·

CARBONATE D’ARGENT.

L’oxide d’argent, étant une base plus puissante que les oxides métal
liques des dernières sections, peut s’unir à l’acide carbonique. Le car
bonate d’argent se forme par double décomposition, en versant un 
carbonate soluble dans un sel d’argent.

Le carbonate d’argent est une poudre blanche, insoluble. Une légère 
chaleur décompose le carbonate d’argent en acide carbonique, en oxi
géne et en argent. Ce sel se dissout dans l’ammoniaque.
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PHOSPHATES D ’ARGENT.

Il existe plusieurs phosphates, métapliosphates et pyrophosphates d’ar
gent qui sont insolubles. Nous avons indiqué à l’article phosphate de 
soude leur mode de formation et leur composition. ' ‘

ARSÉNIATE d ’aRGENT.

Ce sel est en poudre brune-rougeâtre, insoluble dans l’eau, soluble 
dans les acides et dans l’ammoniaque. On le produit en versant un arsé- 
niate dans une dissolution neutre d’azotate d’argent. Il a pour formule : 
(Ag0)3,Ar05.

ARSÉNITE D’ARGENT.

Ce sel a l’aspect d’une poudre jaune insoluble ; il a pour composition : 
(AgO)2,Ar03; il se précipite, quand on mêle des dissolutions d’arsénite 
de potasse ou de soude avec des sels d’argent.

L’arséniate et l’arsénite d’argent sont employés dans les recherches de 
médecine légale pour constater la présence de l’arsenic.

BORATE D’ARGENT.

D’après M. H. Rose, le borax produit dans la dissolution d’azotate d’ar
gent neutre un précipité blanc, cristallin, pesant, presque insoluble, qui 
a pour formule : (Ag0)2,B06. Lorsque les dissolutions de borax et de sel 
d’argent sont étendues d’une très grande quantité d’eau, il se précipite 
de l’oxide d’argent pur.

ALLIAGES D’ARGENT.

L’argent s’allie à un grand nombre de métaux ; mais les seuls alliages 
Vraiment importants sont ceux que l’argent forme avec le cuivre et avec 
certains métaux inoxidables, comme l’or et le platine.

ALLIAGES D’ARGENT ET DE CUIVRE.

Le cuivre s’allie à l’argent par voie de fusion et en toute proportion. 
Ces alliages sont moins ductiles, plus durs et plus élastiques que l’ar- 
fient. Ils sont en général blancs, et ne prennent une teinte rouge que 
lorsque la proportion de cuivre est très considérable. Comme la cou
leur des alliages de cuivre et d’argent n’est jamais aussi belle que celle 
de l’argent pur, on leur fait presque toujours subir le blanchiment. 
Cette opération consiste à chauffer les alliages au contact de l’air pour 
^xider le cuivre, et à les plonger ensuite dans de l’eau acidulée par
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de l’acide azotique ou par de l’acide sulfurique ; ces acides dissolvent 
l’oxide de cuivre , et mettent à nu l’argent en élevant par conséquent 
son titre et l’amenant pour ainsi dire à l’état de pureté. Les objets d’ar
gent ainsi blanchis ont une couleur mate qu’on rend brillante par le 
frottement.

Le cuivre et l’argent se dilatent en se combinant. D’après Thomson, 
une pièce de monnaie anglaise au titre de 925 millièmes avait une den
sité de 10,200 ; en ne supposant ni contraction, ni dilatation dans l’al
liage d’argent et de cuivre, la densité aurait dû être de 10,351.

Les alliages de cuivre et d’argent à bas titre, abandonnés, après leur 
fusion, à un refroidissement lent, éprouvent une liquation qui amène des 
variations de titre s’élevant quelquefois jusqu’à 100 millièmes. Ces varia
tions atteignent leur maximum dans un alliage formé de parties égales 
de cuivre et d’argent, et diminuent à mesure que la proportion d’argent 
s’élève; les différences, encore très sensibles dans les alliages monétaires, 
sont moins apparentes lorsque le titre est de 950, comme dans les mé
dailles ; elles deviennent très rares et presque insensibles dans les lingots 
provenant des ateliers d’affinage. »

Les alliages de cuivre et d’argent s’altèrent assez rapidement à l’air hu
mide, surtout au contact des matières organiques, quand la proportion 
de cuivre dépasse 100 millièmes. Lorsqu’on les soumet au grillage, le 
cuivre s’oxide et entraîne une quantité notable d’argent. L’oxidation se 
ralentit à mesure que l’argent devient prédominant; il est toujours très 
difficile de débarrasser complètement par le grillage l’argent du cuivre.

Le soufre chauffé avec un alliage de cuivre et d’argent, en proportion 
insuffisante pour attaquer les deux métaux, porte particulièrement son 
action sur le cuivre : la plus grande partie de ce métal se sépare à l’état 
de sulfure, en entraînant toutefois une certaine quantité de sulfure d’ar
gent.

Les monnaies à bas titre sont connues sous le nom de bilion.
Les pièces de six liards, les décimes à la lettre N, dont la démonétisa

tion vient d’être effectuée, étaient des alliages à 200/1000, fortement 
blanchis. Les pièces de 15 et de 30 sous, également retirées de la circu
lation, étaient au titre de 666/1000.

Les monnaies qui ont été conservées, et celles qu’on frappe actuellement 
en France, sont au titre de 900/1000, avec une tolérance de 3/1000 au- 
dessus et de 3/1000 au-dessous de ce titre légal moyen.

Les médailles contiennent plus d’argent ; elles sont au titre de 950/1000 
avec les mêmes tolérances que les monnaies.

Les titres des ouvrages d’argent sont au nombre de deux; le plus 
employé pour la vaisselle et l’argenterie est celui de 950/1000. La to
lérance est de 5/1000; un couvert, par exemple, qui contient 945/1000 
d ’argent pur, est encore dans les limites de la loi.
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On n’a pas fixé de limites pour les titres supérieurs à 950/1000; le 
fabricant se trouve d’ailleurs intéressé à ne pas le dépasser.

Le second titre de l’argenterie est de 800/1000. La tolérance au-dessous 
de ce titre est de 5/1000.

Pour souder l’argent, on emploie des alliages à des titres inférieurs, et 
l’on y fait entrer souvent une petite quantité de zinc. L’alliage le plus em
ployé pour souder l’argent à 950/1000 est formé de 666,67 d’argent,
233,33 de cuivre et 100,00 de zinc.

PLAQUÉ.

On donne le nom de plaqué à des feuilles de cuivre qui sont recouvertes 
de feuilles d’argent.

Lorsqu’on se propose de plaquer une feuille de cuivre, on la gratte 
fortement à sa surface, afin d’enlever tous les défauts et de la rendre par
faitement unie; on la passeensuite au laminoir pour l’étendre à peu près 
du double de son étendue primitive, et on la gratte de nouveau ; elle est 
prête alors à recevoir l’argent.

Si l’on se propose de plaquer au vingtième, on prend un lingot d’ar
gent fin d’un poids égal au vingtième du poids primitif du cuivre ;.on 
l’étend de manière à ce que sa surface soit un peu plus grande que celle 
du cuivre.

Les deux plaques étant ainsi préparées, on passe sur la surface de 
la plaque de cuivre une forte dissolution d’azotate d’argent; les ou
vriers disent que la plaque est alors amorcée. La plaque d’argent étant 
étendue sur l’établi, on applique dessus le côté de la plaque de cuivre 
amorcé; on redresse l’excédant de l’argent sur l’épaisseur du cuivre; on 
chauffe les deux plaques au rouge b run , et on les passe au laminoir de 
manière à réduire leur épaisseur à un millimètre environ. Les deux pla
ques sont alors soudées entre elles de manière à ne plus pouvoir être 
séparées.

AMALGAME D'AUGES!.

Le mercure et l’argent s’unissent en toutes proportions, même à froid.
Lorsque l’amalgame d’argent est liquide et qu’on le passe dans une 

peau de chamois, la peau retient un amalgame solide très riche en ar
gent, tandis que le liquide qui a traversé la peau ressemble, par sa liqui
dité et son aspect, au mercure même, et ne retient qu’une très petite 
quantité d’argent.

On obtient un amalgame cristallisé, connu sous le nom à’arbre de 
Diane, en mêlant 3 p. d’une dissolution saturée d’argent dans l’acide 
azotique, avec 2 p. d’une dissolution également saturée de mercure dans 
l’acide azotique, et en introduisant dans cette dissolution 7 p. de mercure 
alliées à 1 p. d’argent. Au bout de vingt-quatre à quarante-huit heures, 

II. 41
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on trouve dans la liqueur une multitude de cristaux brillants, qui s’é
tendent en ramifications jusquVla surface du liquide.

M. Berzélius a analysé un amalgame d’argent cristallisé qui était formé 
de 65 p. de mercure et de 35 p. d’argent.

D’après M. Daniel, quand on plonge une tige d’argent dans le mercure, 
elle se recouvre à la longue de cristaux d’amalgame.

Les amalgames d’argent sont décomposés par la chaleur ; le mer
cure se volatilise seul ; mais lorsque l’amalgame n’a pas été chauffé 
pendant longtemps à une température d’un rouge vif, l’argent peut re
tenir quelques millièmes de son poids de mercure.

On trouve souvent du mercure, dans l’argent qui provient de l’exploita
tion des minerais d’argent par amalgamation.

L’amalgame d’argent peut être employé pour argenter le cuivre rouge, 
le bronze et le laiton. L’amalgame des argenteurs est, en général, formé 
de 85 p. de mercure et de 15 p. d’argent. Il paraît certain , cependant, 
que l’argenture se fait mal avec l’amalgame d’argent : aussi, avant la dé
couverte de l’argenture galvanique, on argentait presque toujours à la 
feuille et à la sausse.

ARGENT ET FER.

Ces deux métaux se combinent ensemble assez difficilement ; e t , sous 
ce rapport, l’argent diffère de l’or, qui a une affinité assez grande pour le 
fer. Il paraît cependant que l’intervention du carbone ou du silicium 
facilite la combinaison de l’argent avec le fer, car MM. Faraday et 
Stodart ont obtenu des aciers damassés en fondant de l’acier avec 1 /500 
de son poids d’argent.

ESSAI D’ARGENT PAR LA COUPELLATION.

Les alliages d’argent et de cuivre peuvent être analysés par la voie 
sèche ou par la voie humide.

La détermination de l’argent par la voie sèche porte le nom de cou
pellation , parce que l’expérience se fait dans une espèce de petite coupe 
ou coupelle.

Cette opération est fondée sur la propriété que présente l’argent, 
d’être inoxidable et à peu près fixe à une température rouge, tandis que 
le cuivre s’oxide, surtout à la faveur du plomb, et passe dans la cou
pelle, sur laquelle l’argent, au contraire, s’arrête comme sur un filtre.

Les coupelles sont faites avec des os calcinés au contact de l’air et ré
duits en poudre fine. Cette cendre est mêlée avec de l’eau ; on en forme 
une pâte molle, qu’on comprime dans un moule, et qu'on fait ensuite 
dessécher. Les coupelles sont blanches, légères, poreuses et très friables; 
elles peuvent absorber facilement leur propre poids de litharge.

P o u r  d é te rm in e r  l ’o x id a tio n  d u  cu iv re  e t  o b te n ir  u n  b o u to n  d ’a rgen t
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pur, il est nécessaire (l’ajouter du plomb à l’alliage. La pvoportion de 
ce métal doit augmenter avec celle du cuivre qui existe dans l’alliage. 
Avaiit de procéder’ à une analyse définitive , on doit donc déterminer 
d’une manière approximativé le titre de l’alliage. Ce titre, en général, est 
connu d’avance à quelques millièmes près, car on sait si la matière à 
analyser est une monnaie, une médaille, un bijou, etc'.; mais dans tous 
les cas, on peut déterminer provisoirement ce titre par un procédé rapide : 
on passe à la coupelle 0sr,100 d’alliage avec 1 gr. de plomb, et au bout de 
quelques minutes ori obtient un bouton dont le poids donne, à 1 ou 2 cen
tièmes, le titre cherché. Orl juge d’après cet essai préliminaire la quantité 
de plomb qu’il faut ajouter à l’alliage pour le coupeller dans la meilleure 
condition possible.

L’essai se fait ordinairement sur 1 gramme d’alliage ; le nombre de 
milligrammes qui exprime le poids du bouton de retour indique donc le 
titre de l’alliage en expression de millièmes. Un bouton du poids de 
()Sl',900 milligrammes représente un alliage à 900/1000.

La table suivante , due à M. d’Arcet, donne les quantités de plomb 
nécessaires pour passer à la coupelle les différents alliages de cuivre et 
d’argent.

Tableau des quantités de plomb nécessaires pour faire les essais d’argent.
T itr e s P lo m b  n é c e s s a ir e  à l 'a f f in a g e

d e  l 'a r g e n t .  , d 'u n  g r a m m e  d 'a ll ia g e .

Argent à 1000 .  .

950 .  .  ,

900 .  .  ,
800 .  . ,
700 . . ,
600 .  .  .

-  500 4 .  .

A00 .  .  .

— 300 . .  .
4 ‘ ‘ ’ [ l6  à 17 gr.

— 200 . .  .

—  1 0 0  . .  . ............... \

Cuivre pur. . . . ........................ J
Supposons qu’on ait à faire l’analyse d’un alliage au titre approximatif 

do 900 millièmes, d’une monnaie, par exemple; on pèse la quantité de 
Plomb indiquée dans le tableau, qui est de 7 gr. On porte ce métal dans 
ytïie des coupelles qui sont rangées dans la moufle, et que l’on a chauffées 
il Une température d’un rouge vif (Voir le fourneau de Coupelle , pl. 23, 
%. 6, 7, 8 et 9). Lorsque le plomb est fondu et découvert, c’est-à-dire 
^fsqu’il est devenu brillant, on introduit dans la coupelle, avec une 
Pificette légère et élastique, un gramme d’alliage enveloppé dans un petit 
Morceau de papier ou dans une feuille de plomb ; il entre bientôt en
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fusion, et la petite masse liquide dont la surface est d’abord à peu 
près plane, devient peu à peu convexe ; elle se recouvre de gouttelettes, 
d’apparence oléagineuse, qui sont produites par de l’oxide de plomb 
fondu ; ces gouttelettes sont rapidement absorbées par la coupelle et rem
placées aussitôt par d’autres. Des fumées s’élèvent de la surface du li
quide, serpentent dans l’intérieur de la moufle, et sortent bientôt pour se 
répandre en dehors.

Cette fumée est produite par de la vapeur de plomb qui brûle au con
tact de l’air. A mesure que l'œuvre s’arrondit, les points brillants sont 
agités d’un mouvement plus rapide. Lorsqu’on juge que le volume de 
l’alliage a été réduitàpeu prèsaux 2/3, on rapproche la coupelle du bord 
de la moufle; les points brillants disparaissent bientôt, et sont remplacés 
par des bandes irisées, qui sont produites par des couches très minces 
d’oxide de plomb.

On rapproche la coupelle du bord de la moufle, parce qu’à ce mo
ment une haute température serait nuisible. Le bouton se fixe et de
vient terne ; il se voile; puis tout d’un coup il jette une vive lumière, on 
dit alors qu’il a produit Xéclair ; il redevient aussitôt terne et se solidifie.

Si ce refroidissement avait lieu trop rapidement, l’essai rocherait, et il 
se produirait au-dessus du bouton une sorte de végétation.

Il ne reste plus qu’à enlever le bouton, à le brosser et à le peser.
On juge que l’essai est bon quand le bouton est peu adhérent au bas

sin de la coupelle, que sa surface extérieure est nette, grenue, d’un blanc 
mat, et que sa surface supérieure est brillante, bien bombée, sans aucune 
dépression ni saillie.

Le bouton a été trop chauffé, quand il présente une dépression ou une 
végétation ; il a été trop peu chauffé, quand il adhère fortement à la 
coupelle, que sa surface est terne, et son pourtour tranchant et à vive 
arête. Toutefois l’adhérence du bouton et son aplatissement peuvent 
aussi indiquer un défaut de plomb.

Il faut de grandes précautions et beaucoup d’habitude pour apprécier 
le titre d’un alliage d’argent par la coupellation. L’exactitude de l’opé
ration est subordonnée à la température du fourneau. Trop de chaleur 
détermine une perte considérable d’argent par volatilisation et par imbi
bition dans la coupelle. Si la température est trop basse, il reste du plomb 
et du cuivre dans l’argent.

Tilled, membre de l’ancienne Académie des sciences et collaborateur 
de Lavoisier, a fait sur la coupellation des expériences nombreuses, dont 
nous allons rapporter les principaux résultats :

1° La coupellation accuse de quelques millièmes trop bas le titre des 
alliages d’argent.

2” La perte provient de la volatilisation de l’argent et de son imbibi
tion dans la coupelle.
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3° Le bouton n’est pas de l’argent pur ; il contient du plomb et du 

cuivre. En effet, l’analyse par la voie humide indique dans le bouton 
d’essai un titre compris entre 992 et 998 millièmes. Ce titre peut être 
évalué, en moyenne, à 996 millièmes. Les boutons d’essai contiennent 
donc 4 millièmes de métaux étrangers.

4” On observe une diminution du poids du même bouton par chaque 
nouvelle coupellation.

5° La diminution de poids du bouton cesse d’augmenter avec la pro
portion de plomb, lorsque le poids de ce dernier métal est à peu près 
30 fois plus considérable que celui de l’argent ; dans la coupellation, la 
perte d’argent est donc nulle pendant tout le temps où le plomb est à 
l’argent dans le rapport de 30 :1 .

6° Il faut d’autant plus de plomb pour coupeller les alliages d’argent, 
que ces alliages contiennent plus de cuivre.

Cependant cette observation n’est applicable qu’aux alliages dont le 
titre dépasse 500 millièmes. Le cuivre qui ne contient que quelques 
millièmes seulement d’argent, n’exige pas plus de plomb pour être essayé 
à la coupelle, qu’un poids égal d’un alliage à 500 millièmes. (V. le tableau 
des quantités de plomb employées à la coupellation des alliages d’argent 
et de cuivre.)

M. d’Arcet a confirmé et étendu les expériences de Tillet.
M. Chaudet a vérifié, de son côté, l’exactitude des résultats signalés en 

1727 par Dufay, sur la propriété que présente le bismuth de pouvoir ser
vir, comme le plomb, à la coupellation, et il a dressé une table indiquant 
les meilleures proportions de bismuth qu’il faudrait employer pour affi
ner l’argent à divers titres. Ces recherches n’ont reçu jusqu’à présent 
aucune application.

M. Levol, dans un travail sur les phénomènes de Xéclair et du rochage, 
a fait connaître plusieurs faits qui intéressent l’art de l’essayeur. Il a con
staté qu’une partie du cuivre provenant des alliages passés à la coupella
tion, se retrouvait dans les coupelles à l’état de protoxide; comme 
>1 est nécessaire que les oxides soient liquéfiés pour pénétrer dans l’in
térieur des coupelles, et que les oxides infusibles, tels que ceux d’étain, de 
sine, de nickel, e tc., restent entièrement à leur surface, M. Levol pense 
que le cuivre ne pénètre pas dans la coupelle à l’état de bi-oxide de 
cuivre qui est réfractaire, mais à l’état de protoxide.

On admettait généralement que le phénomène de l’éclair étant dû au 
dégagement de chaleur produit au moment où l’argent passe de l’état 
liquide à l’état solide ; mais on pouvait objecter à cette interprétation , 
que l’éclair cesse de se montrer dans des alliages élevés en titre, et que 
d’ailleurs la solidification du bouton ne coïncide pas toujours avec 
l ’éclair.

M. Levol a expliqué d’une manière beaucoup plus satisfaisante le phé-
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phénomène de l’éclair en admettant que l’argent, en passant à l’état so
lide, abandonne l’oxigène qu’il tenait en dissolution, et que ce gaz est 
subitement absorbé par le protoxide de cuivre contenu dans la cou
pelle sur laquelle repose l’argent. C’est au changement d’état de l’oxigène 
qui abandonne un liquide pour se fixer sur un corps solide, et à l’action 
chimique qui l’accompagne, que M. Levol attribue le dégagement de 
chaleur, et par suite la lumière qui constitue l’éclair.

Si l’essai de l’argent fin ne donne pas lieu à une émission subite de lu
mière, c’est que l’oxigène dissous par le métal en fusion ne trouve pas 
de protoxide de cuivre qui puisse l’absorber, et qu’il se dégage sous 
forme gazeuse dans l’atmosphère ; dans ce cas, au lieu de produire de 
la chaleur, l’oxigène doit en absorber au bouton.

Le rochage est produit par l’oxigène qui se dégage de l’argent au mo
ment de la solidification de ce métal, et qui projette une certaine quantité 
de la masse liquide.

L’or n’empêche pas la dissolution de l’oxigène dans l’argent fondu; 
aussi un alliage formé par ces deux métaux peut-il rocher, même quand 
la proportion de l’or atteint le quart de celle de l’argent.

Les alliages d’or et d’argent subissent une espèce de liquation au mo' 
ment du rochage. D’après M. Levol, un alliage dont la partie projetée 
contenait 98 d’or et 902 d’argent, présentait dans la partie non soulevée 
137 d’or et 863 d’argent. Il résulte des expériences nombreuses de ce 
chimiste que, quel que soit le titre d’un alliage, les parties projetées par 
le rochage contiennent toujours moins d’or que les autres.
, Pour diminuer autant que possible les chances d’erreur que présente 
la coupellation de l’argent, on a recours soit à une table de compensa
tion, soit à des témoins, c’est-à-dire à des essais faits avec des alliages 
d’un titre connu.

La formation d’une table de compensation absolument exacte est tout 
à fait impossible ; elle supposerait en effet que la coupellation pourrait 
être faite dans des conditions que l’on reproduirait à volonté. Toutefois 
il est démontré qu’à certains titres correspond une perte d’argent, 
qu’une table dressée avec soin peut indiquer d’une manière approxi
mative.

Nous donnons plus bas la table de compensation établie à la monnaie 
de Paris ; elle présentera un aperçu des pertes éprouvées par lès boutons 
d’essai passés à la coupelle dans les conditions les plus favorables.

Nous ajouterons qu’un essai ne doit rester dans la moufle que le temps 
nécessaire pour y être coupellé; s’il y était oublié pendant quelque temps, 
l’argent fondu dans un corps poreux , comme une coupelle, et exposé 
d’ailleurs aux courants d’air qui traversent la moufle, perdrait de son 
poids. Cetfe perte serait même plus grande que si on chauffait trop 
fortement l’argent, pendant un temps très court.
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Table de compensation pour l’essai des matières d’argent.

T itr e s  ex a c ts .
T i tr e s  t ro u v é s  

p a r  la
c o u p e lla tio n .

P e r te s  q u  q u a n ti t é s  d e  t in ,  S 
a jo u t e r  a u x  t i t r e s  c o r r e s p o n d a n ts  

o b te n u s  p a r  la  c o u p e lla t io n .

1000 998,97 1,03
950 947,50 2,50
900 896,00 4,00
850 845,85 4,15
800 795,70 4,30
750 745,48 4,52
700 695,25 4,75
650 645,29 · 4,71
600 595,32 4,68
550 545,32 4,68
500 495,32 4,68

' 400 396,05 3,95
800 297,40 2,60
200 197,47 2,53
100 99,12 ■ 0 , 8 8

Les témoins sont des essais que l’on exécute sur un alliage fait avec de 
l’argent à 1000 millièmes, et représentant d’une manière approxima
tive le titre de l’alliage qu’on examine, et qu’on peut toujours apprécier 
d’une manière suffisante par une première expérience. Le témoin est 
passé à la coupelle à côté de l’essai auquel on doit le comparer, et on 
s’attache à le placer dans les mêmes conditions.

Supposons que l’on ait à faire l’analyse d’une médaille ou d’un al
liage dont le titre approximatif soit de 950 millièmes ; on pèsera 950 mil
ligrammes d’argent pur, et 50 milligrammes de cuivre, et on les passera 
il laçoupelle à côté d’un gramme d’alliage. Si, par exemple, ce témoin a 
perdu 2 milligrammes après avoir été coupellé, c’est-à-dire s’il laisse un 
bouton pesant 0sr,948, on retranchera 2 milligr. du poids du bouton 
obtenu avec le gramme d’alliage. Les témoins sont surtout utiles dans les 
cas où les alliages à analyser contiennent de l’or, du platine ou du palla
dium , parce que ces métaux tendent à amener une surcharge dans le 
bouton de retour.

En résumé, quoique la coupellation ne puisse pas être considérée comme 
«ne opération présentant une exactitude absolue, elle peu t, lorsqu’elle 
est employée par un essayeur habile, donner une exactitude de 2 ou 3 
millièmes.,

La coupellation de l’argent tend à être remplacée par la voie humide ; 
la coupellation repose en effet sur un système de compensations qui 
peut présenter de grands inconvénients et prêter à la fraude.
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ESSAIS D’ARGENT PAR LA VOIE HUMIDE.

Nous venons de démontrer que la coupellation exécutée dans les meil
leures conditions , n’accuse pas le titre véritable de l’argent, et que la 
volatilisation de ce métal et son absorption par les coupelles détermi
naient un abaissement de titre qui s’élève à un millième environ pour 
l’argent fin , et à 4 ou 5 millièmes pour les alliages monétaires.

Pendant longtemps les directeurs des monnaies étaient obligés d’allier 
au cuivre 904 à 905 millièmes d’argent pur pour obtenir un alliage que 
la coupellation, seul mode d’essai légal, fît ressortir au titre de 900 mil
lièmes. Pour répondre aux justes réclamations adressées par les direc
teurs des monnaies , M. Gay-Lussac proposa, en 1830, pour l’essai des 
matières d’argent, un procédé d’une simplicité et d’une exactitude re
marquables.

Ce procédé, connu sous le nom de voie humide de l’argent, fut d’abord 
appliqué par M. Gay-Lussac au bureau de garantie de Paris, et peu de 
temps après M. d’Arcet le fit exécuter régulièrement au laboratoire des 
essais de la commission des monnaies.

Aujourd’hui le procédé de M. Gay-Lussac est généralement adopté par 
tous les hôtels des monnaies et par un grand nombre d’essayeurs du 
commerce.

La voie humide de l’argent est fondée sur la propriété que possèdent 
les chlorures solubles de précipiter complètement l’argent de sa dissolu
tion azotique, sans agir sur les métaux avec lesquels le cuivre peut se 
trouver allié, en exceptant toutefois le mercure. L’équation, AgO,AzOs-|- 
MC1 =  MO, AzO5 +  AgCl, rend compte de cette précipitation : M peut être 
du sodium, du potassium, du calcium, du magnésium, etc., ou des mé
langes de ces métaux. '

Le chlorure d’argent jouit de la propriété de se rassembler lorsqu’on 
agite la liqueur où il s’est formé, et de se déposer rapidement en lais
sant le liquide parfaitement clair et transparent : on peut reconnaître 
alors s’il reste de l’argent dans la liqueur ou si le chlorure se trouve en 
excès : dans le premier cas, la dissolution se trouble par l’addition d’une 
goutte de chlorure ; dans le second cas, elle précipite par l’azotate d’argen t.

L’analyse des alliages d’argent par une dissolution de chlorure de so
dium peut être exécutée de trois manières différentes : 1° on précipite 
l’argent par un excès de sel marin ; le poids du chlorure d’argent obtenu 
indique celui de l’argent; 2° le titre d’une dissolution de sel marin étant 
connu, on détermine le poids qu’il en faut prendre pour précipiter exac
tement l’argent contenu dans l’alliage ; 3" le titre de la dissolution de 
sel marin étant également connu, on détermine le volume qu’il faut en 
employer pour précipiter l’argent.

De ces trois méthodes, la dernière est celle dont l’exécution présente
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le plus de facilité. C’est elle qui a été choisie par M. Gay-Lussac pour 
analyser par voie humide un alliage de cuivre et d’argent.

Avant de procéder à l’analyse d’un alliage d’argent, il faut préparer : 
1° de l’argent à , c’est-à-dire , de l’argent pur ; 2° une dissolution 
normale de sel marin; 3° une dissolution décime salée; 4° une dissolu
tion décime d’argent.

Préparation de l ’argent pur. *

On dissout dans l ’acide azotique du commerce l’argent monétaire ou 
l’argent de coupelle; s’il laisse un résidu qui peut être de l’or, du sul
fure ou du chlorure d’argent, on le sépare par décantation : la dissolution 
étendue d’eau est précipitée par un excès de sel marin. Le chlorure d’ar
gent bien lavé est réduit, aune température d’un rouge vif, dans un 
creuset de Hesse ou de Beaufay, par 70,4 parties de craie, et 4,2 parties 
de charbon pour 100 parties de chlorure supposé sec; il se forme de 
l’oxichlorure de calcium, de l’oxide de carbone, de l’acide carbonique et 
de l’argent métallique : (AgCl +  2(Ca0,C02) +  C =  (CaCl,CaO) CO 
+  2C02 +  Ag).

L’argent réduit occupe le fond du creuset; on le détache de l’oxi- 
chlorure de calcium , on le lave, on le redissout dans l’acide azotique 
pur, on le précipite une seconde fois par le sel marin , et on décompose 
de nouveau le chlorure d’argent par la craie et le charbon. L’argent est 
alors parfaitement pur. On le réduit en lames ou en grenailles pour le 
dissoudre avec plus de facilité dans l’acide azotique.

Préparation de la dissolution normale de sel m arin.

On donne le nom de dissolution normale de sel marin à une dissolution 
de sel marin dont un décilitre, à la température de +  15", précipite exac
tement un gramme d’argent pur. Pour obtenir cette liqueur normale , il 
faudrait dissoudre 5sr, 414 de chlorure de sodium pur dans l’eau distillée, 
de manière à ce que le volume du liquide occupât un litre à la tempé
rature de +  15° ; mais il est plus simple de préparer la liqueur normale 
avec le sel marin du commerce..

On dissout 2 ou 300 gr. de sel marin ordinaire dans deux litres environ 
d’eau commune, et on fdtre la dissolution : on en évapore quelques 
grammes pour apprécier la quantité de sel qu’elle contient : on étend 
cette liqueur de la quantité d’eau qu’indiquerait le calcul en supposant 
que le sel fût pur : on précipite un gramme d’argent pur dissous dans 
l’acide azotique, par un décilitre de la liqueur salée ; comme cette disso · 
lution est trop faible, puisque le sel marin n’est pas pur, on achève la 
précipitation avec un certain nombre de centimètres cubes de liqueur 
salée décime dont la composition est connue. On note le volume de cette 
dissolution qui en a été employé pour terminer la précipitation de l’ar-
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geut, et on calcule combien on doit ajouter de liqueur salée à la première 
dissolution, pour la transformer en liqueur normale. Un second essai, avec 
un nouveau gramme d’argent, donne une approximation déjà très grande, 
et un troisième permet d’amener la dissolution salée au titre normal.

D’ailleurs, il n’est pas nécessaire qu’un décilitre de cette dissolution 
précipite très exactement un gramme d’argent pur ; il suffit qu’elle se 
rapproche beaucoup de cet état, et que l’on connaisse rigoureusement la 
quantité d’argent qu’elle peut précipiter.

Préparation de là liqueur décime salée.

On verse un décilitre de liqueur normale dans un vase de la capacité 
d’un litre qu’on achève de remplir avec de l’eau distillée.

Il est évident qu’un litre de liqueur décime peut précipiter un gramme 
d’argent, et que la millième partie ou un centimètre cube de la même 
liqueur précipite exactement la millième partie d’un gramme ou un mil
ligramme de ce métal.

Préparation de la liqueur décime d ’argent.

On dissout un gramme d’argent à dans 5 ou 6 grammes d’acide 
azotique pur, et on étend la dissolution d’eau distillée, de manière à ob
tenir exactement un litre de liqueur.

La liqueur décime d’argent et la liqueur décime salée sont préparées 
de telle manière, que lorsqu’on les mêle à volumes égaux, il ne reste plus 
dans la liqueur d’azotate d’argent, ni de sel marin, mais seulement de l’a
zotate de soude et du chlorure d’argent, comme l’indique l’équation 
suivante : AgO,Az05 -f  NaCl =  NaO,AzOs +  AgCl.

ESSAI D'UN ALLIAGE DE CUIVRE ET D*ARGENT.

La pipette d’un décilitre qui sert dans les laboratoires où l’on analyse 
journellement des alliages d’argent est fixée dans une position ver
ticale, et communique avec un réservoir en cuivre étamé rempli avec 
la dissolution normale (pl. 23, fig. 10). Le liquide qui en tombe d’un 
jet continu représente 100 centimètres cubes. Pour les essais qui ne se 
reproduisent pas souvent, la mesure peut se faire en aspirant avec la 
bouche la liqueur salée, dont on remplit la pipette ; on la ferme avec 
le doigt; on rend lentement l’air jusqu’à ce que la surface du liquide 
se confonde avec un trait tracé sur la pipette, et l’on reçoit dans le flacon 
où l’alliage a été dissous toute la liqueur qui tombe d’un jet continu.

Comme on se sert toujours de la même pipette, et que , sauf une lé
gère correction nécessitée par les variations de température, elle con
tient une quantité de sel propre à précipiter 1 gramme d’argent, la 
première condition à remplir dans les essais par la voie Jiumide est 
d’opérer sur une quantité d’alliage contenant approximativement
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1 gramme d’argent. Lorsqu’on ne connaît pas ce titre d’une manière 
suffisamment rapprochée, on le détermine soit par la coupellation, soit 
en procédant par voie'jde tâtonnement avec des liqueurs salées normales 
pu décimes, mesurées, par exemple, dans des pipettes de 1 ou de 2 cen
tilitres. . · ,

Le titre étant approximé ,'on procède de la manière suivante à l’ana
lyse de l’alliage. Nous supposerons que l’on ait à apprécier le titre exact 
d’une pièce de monnaie : on en prend une quantité représentant à peu 
près 1 gramme ; si on admet que la pièce est à la limite légale inférieure, 
c’est-à-dire à tU s, on trouve, à l’aide de la proportion suivante, la quan
tité qu’il faut prendre de cet alliage pour opérer sur 1 gramme d’argent ;

897 : iooo :: 1000 : x 
, x =  1,115.

) ï
On pèse donc I8r,115 de cet alliage, on l’introduit dans un flacon à 

l’émeri de 2 décilitres environ ; on le dissout âu bain-marie dans 5 oq 
6 centimètres cubes d’acide azotique pur à 32° B ; on chasse avec un 
soufflet terminé par un tube de verre les vapeurs nitreuses dont l’atmo
sphère du flacon est remplie, et on introduit dans le flacon, au moyen 
de la pipette , 100 centimètres cubes de liqueur normale.

On agite vivement le flacon pendant 2 ou 3 minutes, avec la main pu 
au moyen d’un agitateur (pl. 23, fig. 11), qui permet de remuer plusieurs 
flacons à la fois : la liqueur devient alors claire, et le précipité de chlo
rure d’argent tombe rapidement au fond du flacon. >

On prend une petite pipette sur laquelle sont marqués deux traits , 
correspondant à 1 et à 2 centimètres cubes, et qui est graduée comme 
celle d’un décilitre ; de telle sorte qu’il ne faut compter que le liquide 
qui tombe d’un jet continu. La goutte que la capillarité retient à l’ex
trémité effilée de la pipette n’est pas comprise dans la graduation, ainsi 
que la quantité de liquide qui mouille la paroi du verre. Cette gradua
tion permet de multiplier les mesures des liqueurs titrées sans qu’il soit 
utile de laver et de sécher les pipettes après chaque opération.

La liqueur étant éclaircie par l’agitation, on mesure un centimètre 
cube de liqueur salée décime dans la petite pipette , et on la laisse tom
ber dans le flacon où l’on a déjà introduit un décilitre de liqueur normale 
salée. S’il reste encore de l’argent à précipiter, on le reconnaît au nuage 
blanc qui se forme dans la liqueur ; on agite de nouveau et on verse dans 
la liqueur éclaircie un second centimètre cube de dissolution décime.

Supposons qu’après avoir ajouté trois centimètres cubes de liqueur 
décime, et avoir observé trois fois un nuage b lanc, l’addition d’un 
quatrième centimètre cube ne produise plus de précipité ; il est évident 
que ce quatrième centimètre cube, n’ayant déterminé aucun trouble, ne 
doit pas être compté; le troisième a formé un précipité ; mais â-t-il été
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employé entièrement ou seulement en partie? quelle est la fraction qui 
a servi ? Cette question ne pouvant être décidée, on admet que la moitié 
seulement du troisième centimètre cube de liqueur décime a été utile; 
l’erreur résultant de cette mesure arbitraire ne s’élèvera pas au-delà 
d’un demi-millième, puisque un centimètre cube de liqueur décime de 
sel marin correspond à 1 milligramme d’argent.

En résumé, l’argent contenu dans 1,115 d’alliage a été précipité : 
1” par un décilitre de liqueur normale qui représente 1 gramme d’argent 
pur; 2° par 2,5 centimètres cubes de liqueur décime salée représentant
2,5 milligrammes d’argent. La quantité d’alliage soumise à l’analyse 
contient donc l^oot) -f- Os*·,0025 =  1,0025 d’argent. Pour avoir le titre 
de l’alliage, on pose donc la proportion suivante :

1 , 1 1 5 : 1 ,0 0 2 5  : :  looo : x
x =  0,899.

La pièce de monnaie était donc au titre de f iÂ ·
Nous avons vu que les liqueurs décimes de sel marin et d’argent se 

détruisent lorsqu’on les mêle à volume égal. Si l’alliage , essayé sous le 
poids indiqué ci-dessus, après avoir été précipité par un décilitre de 
liqueur normale, ne se troublait pas avec un millième de liqueur dé
cime de sel marin, on neutraliserait d’abord ce millième par un centi
mètre cube de liqueur décime d’argent.

La liqueur éclaircie par l’agitation se trouverait ainsi ramenée à ce 
qu’elle était après son mélange avec le décilitre de liqueur normale. On 
y introduirait successivement autant de centimètres cubes de liqueur dé
cime d’argent qu’il en faudrait pour arriver à n’avoir plus de nuage. 
Supposons qu’il ait fallu employer 4 centimètres cubes de liqueur dé
cime d’azotate d’argent, le dernier centimètre cube n’ayant pas servi, 
on l’efface, et l’on prend la moitié du troisième. Les ls r,115 d’alliage 
doivent donc contenir 1,000 — 0,0025 d’argent, ou 0s*·,9975 ; pour 
avoir le titre de l’alliage, on établira la proportion suivante :

1 ,1 1 5  : 0 , 9 9 7 5  : :  l o o o  : x  
x  =  0 , 8 9 4 6 .

Une pareille monnaie serait hors des limites légales, puisque son titre 
serait de 894 millièmes.

Nous avons supposé que la liqueur normale salée pouvait toujours 
précipiter exactement un gramme d’argent par décilitre; mais nous 
n’avons pas tenu compte des variations de température qui amènent une 
augmentation ou une diminution de volume du liquide, et conséquem
ment un affaiblissement ou une concentration de la liqueur normale.

Ces dilatations ou ces contractions correspondent à des changements 
dans le titre de la liqueur salée, dont les coefficients se trouvent indi
qués dans une table dressée par M. Gay-Lussac. Toutefois, il est préfé
rable d’examiner l’état de la liqueur normale lorsqu’on se propose de
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faire un essai. A cet effet, on dissout dans l’acide azotique 1 gramme d’ar
gent à 1000 millièmes qu’on précipite par 1 décilitre de liqueur normale, 
et on examine ensuite l’état de la liqueur en procédant avec le sel marin 
décime ou avec l’azotate d’argent, comme s’il s’agissait d’une analyse. 
Supposons que la température s’étant élevée, et que la liqueur normale 
de sel marin s’étant trouvée trop faible , on ait besoin , pour achever 
la précipitation, d’un demi-centimètre cube de dissolution décime salée ; 
c’est que la liqueur normale est trop faible d’un demi-millième. Si au 
contraire il fallait, indépendamment de la liqueur normale, pour précipi
ter complètement le gramme d’argent fin, un millième de dissolution dé
cime d’argent ; c’est que la liqueur normale serait trop forte d’un mil
lième, puisqu’elle aurait pu précipiter l sr,C00 -f- 08r,001 d’argent. Dans le 
premier cas, il faudrait retrancher un demi-millième de tous les titres ; 
dans le deuxième, il faudrait les élever d’un millième.

Des divers métaux qui accompagnent l’argent dans les alliages du 
commerce, le mercure est le seul qui s’oppose à leur analyse par la voie 
humide ; il absorbe une certaine quantité de chlore, et le titre que l’on 
obtient est donc toujours trop élevé.

Lorsque le mercure se rencontre dans les lingots d’argent, il est tou
jours facile de reconnaître sa présence; le mercure empêche en effet le 
chlorure d’argent de se colorer à la lumière, et s’oppose aussi à l’éclair
cissement des liqueurs. Si la proportion est au-dessous d’un millième, le 
mercure peuf être constaté en dissolvant quelques grammes de l’alliage 
dans l’acide azotique , et en versant dans la dissolution une quantité de 
sel marin qui se trouve en proportion insuffisante pour précipiter tout 
l’argent. Le mercure se précipite et se concentre dans les premières portions 
de chlorure d’argent qui ne se colore plus sous l’influence de la lumière.

M. Levol a donné le moyen d’éviter les inconvénients qui résultent de 
la présence du mercure dans les essais d’argent par la voie humide.

La prise d’essai étant dissoute à la manière ordinaire dans l’acide azo
tique, on y verse successivement 25 centimètres cubes d’ammoniaque 
caustique, et un décilitre de liqueur normale; puis on sursature l’excès 
d’ammoniaque par 20 centimètres cubes d’acide acétique, et l’on continue 
l’opération comme de coutume.

M, Gay-Lussac a vérifié l’exactitude des résultats annoncés par 
M. Levol, et a démontré que l’acétate de soude peut être substitué à l’am
moniaque et à l’acide acétique. Il est à supposer que -lorsqu’une liqueur 
où l’on précipite l’argent contient, au lieu d’acide azotique libre, de 
l’acide acétique, le mercure n’agit plus sur les chlorures alcalins, et sa 
présence cesse d’être nuisible dans les éssais par voie humide.

Lorsqu’on sait d’avance qu’un alliage d’argent contient du mercure , 
*1 est plus simple d’ajouter à la dissolution azotique de l’acétate de soude, 
comme le recommande M. Gay-Lussac; mais quand on a reconnu la
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présence du mercure seulement au moment où l’on exécute l’analyse de 
l’alliage, l’emploi de l’ammoniaque caustique ét de l’acide acétique 
donne encore un résultat exact dans le cas où l'on se trouverait dans 
l’impossibilité, faute de matière, de répéter l’analyse de l’alliage.

Il arrive quelquefois que l’argent est mêlé à du sülfure d’argent ; ce 
composé, bien que dissous dans une proportion considérable de métal, 
résiste à l’action de l'acide azotique.'

Il est toujours facile de reconnaître la présence du sulfure d’argent, 
parce qu’au moment de la dissolution de l’alliage dans l’acide azotique, 
le résidu ne se dépose pas en flocons noirs, volumineux, comme l’or, mais 
se divise en un précipité brun, grisâtre, fin, difficile à rassembler. Il faut 
alors ajouter à la dissolution azotique de l’alliage, 8 ou 10 centimètres 
cubes d’acide sulfurique concentré, et maintenir ce mélange pendant en
viron un quart d’heure dans Un bain-marie d’eau bouillante : le sulfure 
d’argent entre peu à peu en dissolution , et l’analyse Se fait à la maniéré 
ordinaire.

Les lingots d’argent contiennent quelquefois du palladium ou du nic
kel. Ces métaux donnent, en se dissolvant dans l’acide azotique, des dis
solutions colorées, mais leur présence n’altère en rien l’exactitude des 
essais par voie humide. 1 ‘ ' l

ESSAI A LA GOUTTE.

Nous avons dit que les lingots à bas titre n’étaient pas homogènes, et 
que les liquations qui se produisent même dans des alliages très riches 
en argent, amenaient des variations de titres qui pouvaient s’élever jus- 
qu’àlOO millièmes. Ainsi, dansles lingots dont le titre est à 500 millièmes 
environ, les parties supérieures contiennent souvent 30, 40 et 50 mil
lièmes d’argent de plus que les parties centrales. Ces sortes d’alliages ne 
peuvent donc être analysés avec exactitude sans une prise d’essai parti
culière. Il faut les fondre dans un creuset de terre surmonté de son cou
vercle, et en présence d’une petite quantité de charbon en poudre pour 
empêcher le cuivre de s’oxider ; on brasse la masse liquide avec une tige 
en fer recouverte d’un lut de terre et terminée en forme de cuillère, et 
l’on prend une petite quantité d’alliage qu’on réduit en grenaille en la 
coulant dans de l’eau. Ces petites grenailles représentent la composition 
moyenne de l’alliage, et on les analyse à la manière ordinaire. Cette prise 
d’essai à reçu le nom d’essai à la goutte.

FABRICATION DES MONNAIES ET DES MÉDAILLES.
. i l ,  , i * 1 » U, < I i

La fabrication des monnaies comprend deux séries d’opérations bien 
distinctes:'
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1« La fusion des métaux, la coulée de l’alliage , le laminage, le dé
coupage, l’ajustage, les recuits, le machinage et le blanchiment ;

2° Le frappage des pièces. “ ' 1 . ■* ·
L’argent qui sert à la fabrication des monnaies provient pour la plus 

grande partie des ateliers d’affinage. Cependant on convertit aussi en 
espèces monétaires les piastres américaines qui ne sont pas aurifères.

Après avoir déterminé le titre des lingots d’argent, et calcule la quantité 
de cuivre qu’il faut ajouter à ces lingots pour obtenir un alliage au titre 
de , on introduit l’argent et le cuivre dans un grand creüset de fer 
forgé qui peut contenir 800 k. d’alliage.

Ce creuset est chauffé avec'du bois bien sec, et porté à une température 
d’un rouge vif.

Les matières recouvertes de poussier de charbon entrent peu à peu en 
fusion ; on les brasse à plusieurs reprises avec un instrument en fer'enduit 
de terre à poêle.

Lorsque cette masse est bien mêlée et suffisamment chaude, on en prend, 
avec’ une cuillère en fer, une goutte, c’est-à-dire’ une petite quantité', 
qu’on coule dans une très petite lingotière.
' On soumet immédiatement à l’essai ce petit lingot dont le poids est de 

15 à 25 grammes, èt l’on corrige, s’il y a lieu, lé titre de la masse en
tière contenue dans le creuset, en y ajoutant, so it’du cuivre, soit de 
l’argent fin, ou un alliage d’une composition connue. * * ‘

Lorsque la masse a été portée à Une température convenable, et qu’elle 
est homogène, on procède à la coulée. On püise dans le creuset la ma
tière liquide avec des poches en fer, qui sont des èspèces de grandes cuil
lères , couvertes de terre argileuse, avec lesquelles on remplit les lin- 
gotières.

Chaque lingotière se compose de deux mâchoires en fonte très épaisse, 
qui sont mobiles, et se joignent ou s’écartent à’volonté; l’une de ces mâ
choires porte deux canaux, longs de 45 à 50 centimètres, et dont la pro
fondeur et la largeur Varient avec les pièces que l’on veut fabriquer.

Le poids des lames destinées à être converties en pièces de 5 francs est 
d’environ 1 kil. ' '

Depuis quelque temps on a essayé, avec succès, de couler des lames 
plus épaisses du poids de 1500 gr., et M. Dierickx, directeur de la Monnaie 
de Paris, a imaginé un système de coulage fort ingénieux, à l’aide duquel 
un seul ouvrier peut tour à tour ouvrir’et fermer quatre séries de lingo- 
tières, formant un ensemble de 12 lingotières ; de sorte qu’en moins d’une 
heure et demie, les 800 kil. d’alliage monétaire sont coulés en lames.

Les lames portent des barbes ou toiles qu’on enlève rapidement avec 
une cisaille circulaire ou ébarboir.

Les lames ébarbées sont réunies en paquets et recuites au rouge sombre 
pendant 15 à 20 minutes, dans un four à sole tournante, disposé de ma-
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nière à y laisser entrer le moins d’air possible. Ces lames étant retirées 
du four et refroidies, on les passe plusieurs fois au laminoir ; et quand 
elles commencent à devenir raides et élastiques, on les recuit une se
conde fois.

Après ce double recuit et un grand nombre de passes au laminoir, 
les lames, dont la longueur a plus que triplé sans que leur largeur se soit 
sensiblement accrue, ont acquis une épaisseur convenable.

On les soumet à l’action d’un emporte-pièce ou découpoir, et on les dé
bite en flans. Ces flans sont pesés un à u n , grattés avec un instrument 
particulier lorsqu’ils sont trop lourds, pesés de nouveau, et soumis au 
machinage.

L’opération du machinage, qui consiste à relever les bords des flans, a 
surtout pour but de faire mieux ressortir la bordure des pièces au mon
nayage.

Les flans machinés doivent subir, avant d’être frappés, un nouveau re
cuit. Pendant qu’ils sont rouges, on les immerge dans un vase contenant 
unmélange d’eau et d’acide sulfurique, marquant 5 degrés à l’aréomètre. 
Cette eau acidulée enlève le cuivre oxidé de la surface des flans, et met 
à nu l’argent presque pur qui est alors d’un blanc mat.

Les flans, lavés à plusieurs reprises, et desséchés dans une bassine en 
cuivre, à double fond, où l’on fait circuler de la vapeur d’eau, n’ont 
plus à subir qu’une opération qui a pour but de leur donner l’empreinte.

Les flans sont convertis en pièces de monnaies par l’empreinte qu’ils 
reçoivent, soit par la percussion avec des balanciers, soit par la pression à 
l’aide des presses monétaires. Sur l’un ou sur l’autre de ces instruments, 
sont montés des coins et une virole pleine ou brisée qui se divise en trois 
morceaux, suivant les espèces qu’on fabrique ; ces coins et ces viroles 
sont disposés de manière à donner, d’un seul et même coup, les empreintes 
des surfaces et de la tranche de chaque pièce.

Les pièces, après avoir reçu les empreintes, peuvent être rejetées et 
rapportées à la fonte pour trois causes qui sont :

1“ Le défaut de titre, quand la tolérance est dépassée, c’est-à-dire, 
quand l’argent ou l’or ne sont pas compris dans les limites légales ;

2° L’inégalité des poids entre les pièces, quoique sur une pesée de 
20 kil. la tolérance du poids ait été trouvée dans les limites;

3° Le défaut de pureté des surfaces, les empreintes imparfaites, etc.
Les presses monétaires, établies à la Monnaie de Paris par M. Thonnelier, 

ont complètement remplacé les anciens balanciers beaucoup moins par
faits sous tous les rapports.

Cinq de ces nouvelles presses, employées au monnayage des pièces de 
5 fr., peuvent produire 5 à 600,000 fr. par jour. C’est à peu près la quan
tité de monnaie que l’on fabrique.

Les presses monétaires peuvent au besoin fabriquer :
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P ièces de 5  fran cs 50  à 5 5  p ièce s  p ar minute.

— 2 — 55 à. 60 —
— 1 — 60 à 65 —
— 5 0 centimes 6 5  à 7 0  —

—  2 5  —  70  à 80 —

d«ans la pratique, on peut dire que chaque presse fournit environ 20,000
pièces par journée de 10 heures.

La fabrication des flans destinés aux. médailles ne diffère pas de celle 
des flans monétaires ; seulement les flans destinés aux médailles ne sont 
pas machinés ; ils ne sont pas non plus pesés avec le même soin que les 
flans monétaires, parce qu’ils doivent nécessairement perdre de leur 
poids pendant le cours de la frappe, et qu’il n’est pas possible d’apprécier 
d’avance cette perte.

Quelquefois on coule les médailles et on les achève avec le balancier. 
Cette pratique est surtout usitée pour les médailles dont le relief est con
sidérable.

La fabrication des médailles n’est point soumise, comme celle des mon
naies, à des règles fixes et déterminées par une loi, relativement à leur 
épaisseur, au diamètre et au relief, ou à la forme des coins qui servent à 
les frapper; aussi la presse monétaire n’a-t-elle pu être substituée au ba
lancier pour la frappe des médailles.

Les médailles reçoivent un nombre de coups de balancier, et subis
sent une quantité de recuits qui sont subordonnés au relief de la gra
vure, au diamètre des médailles et à la dureté des métaux dont elles se 
composent.

Elles reçoivent, suivant leur diamètre, u n , deux ou trois coups avant 
d’être recuites ; cette opération est recommencée autant de fois qu’il est 
nécessaire pour obtenir des gravures parfaitement pures.

Avant d’être soumises au dernier coup de balancier, les médailles d’ar
gent sont blanchies avec le plus grand soin par le même procédé que les 
flans monétaires; les médailles de bronze et de cuivre sont patinées.

ARGENTURE DES GLACES.

Un grand nombre de matières organiques décomposent les sels d’ar
gent, et en séparent ce métal en couches brillantes qui adhèrent forte
ment au verre. M. Liebig a depuis longtemps constaté cette propriété 
dans l’aldéhyde.

M. Drayton, chimiste anglais, a le premier essayé de déposer sur les 
glaces une couche d’argent métallique qui peut remplacer l’amalgame 
d’étain dont on se sert dans l’étamage des glaces.

Dans ces dernières années, on a établi à Paris une usine qui a livré 
au commerce des glaces argentées de la plus grande beauté.
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L’opération s'exécute de la manière suivante : On dissout dans 80 gi. 

d’eau distillée 40 gr. d’azotate d’argent pur et neutre. On y ajoute :
1° 5 gr. d’une liqueur faite avec 25 p. d’eau distillée; 10 p. de sous- 

carbonate d’ammoniaque, et 10 p. d’ammoniaque à-13 degrés de l’aréo
mètre ;

2° 2 gr. d’ammoniaque à 13°.
3° 120 gr. d’alcool à 36°.
On abandonne cette liqueur à elle-même, pour qu’elle s’éclaircisse. 

Après l’avoir décantée ou filtrée, on y verse une goutte d'esprit de cassia 
par gramme de liqueur. (On donne le nom d’esprit de cassia à un mé
lange de parties égales d’alcool à 36°, et d’huile essentielle de laurus 
cassia.) On agite le mélange et on le filtre au bout de quelques heures. 
Avant de le mettre en contact avec la glace à argenter, on y ajoute 1/78 
d’esprit de girofle (dissolution de 100 p. d’essence de girofle dans 300 
parties d’alcool à 36“).

La glace que l’on veut argenter doit avoir été préalablement net
toyée avec de la cendre, lavée et sécliée à 35 ou 36°.
‘ On applique alors sur la glace le mélange précédent, que l’on chauffe 
à 40° environ.

Il se fait une précipitation d’argent; et après deux ou trois heures, le 
dépôt métallique est suffisamment épais : on décante la liqueur qui sert à 
de nouvelles opérations.

Le dépôt d’argent est lavé et séché, et on le recouvre d’un vernis.

MINERAUX D’ARGENT.

A rg en t natif.
S u lfu re  d ’argen t.
S u lfu re  d ’a rg en t co m b in é  a u x  su lfu res  

d e  c u iv r e , d ’an tim o in e , d ’arsen ic , d e  
p lo m b , d e  b ism u th .

S é lén iu re .

S é lén iu re  cu iv reu x .

T e llu ru re  s im p le .

T e llu ru res  a u r ifères .

A rsén iu re .
C arbonate.
C hlorure.
Io d u re .
A n tim o n iu res.

A m a lg a m e.

A u ru re .

L’argent se trouve en outre mélangé en très petite proportion, soit à 
l’état métallique, soit à l’état de sulfure, dans un grand nombre de mi
néraux qui sont : les pyrites arsenicales, le mispicltel, les cuivres gris, le 
bismuth et le mercure natifs, la galène, le séléniure de plomb, et plus ra
rement le cuivre pyriteux, le sulfure d’antimoine et la blende.

Les minerais d’argent appartiennent en général aux terrains anciens. 
On les trouve en filons dans le gneiss, les schistes micacés, les schistes 
argileux, les calcaires intermédiaires et les porphyres : ils existent aussi 
en masses considérables dans les bancs calcaires.
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L’argent se rencontre souvent à l’état natif; il peut être cristallisé en 

cubes ou en octaèdres ; il se trouve aussi en fibres contournés en den- 
drites ou en grains de grosseur très variable ; on cite des masses d’argent 
natif qui pèsent jusqu’à 100 kil. : il n’est pas démontré cependant que 
ces masses soient formées par de l’argent pur. L’argent natif contient 
toujours un peu de fer, de cuivre, ou d’or.

Les espèces minérales qui forment principalement la base de l’extrac
tion de l’argent sont le sulfure d’argent, le sulfo-antimoniure d’argent, 
l’antimoniure d’argent et le chlorure d’argent.

La France possède des mines d’argent. On cite principalement celles 
de Sainte-Marie-aux-Mines, dans les Vosges, qui sont formées par des 
filons de cuivre sulfuré gris argentifère ; celles d’Allemont, dans le dé
partement de l’Isère.

Les principales mines d’argent de l’Europe sont celles de Saxe, de 
bohème, de Hongrie et de la Transylvanie.

En Norwége, on cite celle de Kongsberg, qui contient principalement 
de l’argent natif. L’Espagne, la Sibérie, possèdent plusieurs mines d’ar
gent.

Les mines d’argent les plus abondantes sont celles du Nouveau-Monde.

M ÉTA LLU R G IE D E  L ’A R G E N T .

Parmi les différentes exploitations de l’argent, il faut distinguer celles 
dans lesquelles l’extraction de ce métal est accessoire, et celles où l’ex
traction de l’argent forme l’objet principal.

Les minerais qui fournissent accessoirement l’argent sont les sulfures 
de plomb argentifères et les cuivres pyriteux argentifères ; on les nomme 
¡dors mines de plomb ou de cuivre argentifères.

Les principes sur lesquels repose l’extraction de l’argent-sont assez 
simples et peuvent être énoncés en quelques mots :

1" Le procédé A'amalgamation a pour objet d’isoler l’argent à l’état 
métallique, de le combiner au>mercure et de former un amalgame qui, 
étant liquide à la température ordinaire et très lourd, peut se séparer 
facilement de la masse sans qu’il soit utile de la chauffer. On obtient en
suite l’argent en distillant l’amalgame;

2° Dans le procédé de coupellation, on concentre l’argent dans le 
plomb, et l’on forme ainsi un alliage qui, par l’oxidation, donne nais
sance à de la litharge qui s’écoule et à de l’argent pur qui reste.

P R O C É D É  D ’AM ALGAM ATION.

Il existe deux méthodes d’amalgamation très différentes : l’une est sui
vie en Europe, principalement à Freyberg ; l’autre est employée en 
Amérique. .,
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AMALGAMATION DE FREYBERG.

Le minerai que l’on exploite à Freyberg contient du sulfure d’argent 
disséminé dans une grande quantité de pyrite de fer, d’autres sulfures, 
et de gangue saline ou terreuse. On mélange les minerais de telle façon 
qu’ils contiennent environ 2 millièmes et demi au plus d’argent, et 
35 p. 100 de sulfure de fer.

Le mélange une.fois préparé a , d’après M. Berthier, la composition
suivante :

Q uartz e t  su lfa te  d e  b arite . .  2 7 ,8

C arbonate d e  ch a u x .................. 5 ,0

C arbonate d e  m a g n é sie  . . .  3 ,0

Carbonate d e  f e r ....................... A ,5
C arbonate d e  c u iv r e  . . . .  1 ,2

C arbonate d e  p lo m b ..................A,O
B isu lfu re  d e  fer ............................... 2 8 ,5

M isp ick el.............................................1 9 ,8

Argent.................................  0,2

L’argent se trouve dans le minerai à l’état de sulfure ; dans cet é ta t, il 
ne produirait pas d’amalgame ; il est indispensable de le transformer en 
chlorure. On mélange intimement le minerai avec un dixième de sel 
marin, et l’on soumet le mélange au grillage dans un four à réverbère ; 
la plus grande partie de l’argent se convertit alors en chlorure, et il se 
forme en outre des sulfates de soude, de fer, de cuivre, de chaux, de 
magnésie, de plomb, des chlorures de fer, de cuivre, de l’oxide de fer, 
des acides arsénieux, sulfureux, etc.

Après le grillage, le minerai est passé au crible et réduit en poudre 
aussi fine que possible dans des moulins qui ressemblent aux moulins à 
farine.

La poudre est placée dans des tonneaux qui sont traversés par un axe 
horizontal ; on l’humecte et on la met en contact avec de petites plaques 
de fer forgé, qui sont destinées à réduire le chlorure d’argent ; on fait 
tourner ces tonneaux pendant une heure ; on introduit dans chaque ton
neau 500 kil. de minerai grillé en poudre, 150 litres d’eau et 50 kil. de 
fer forgé en plaquettes. Lorsque la masse a acquis une consistance con
venable , on ajoute 250 kil. de mercure, et l’on fait tourner de nouveau 
les tonneaux pendant dix-huit heures. On remplit ensuite presque entiè
rement les tonnes d’eau, et on les fait tourner plus lentement pour ras
semble? le mercure. On retire le mercure des tonneaux, on fait arriver 
les boues dans un tonneau fixe à axe vertical, et on les soumet pendant 
vingt à vingt-deux heures à l’action d’un agitateur qui sépare les der
nières parties de l’amalgame. On laisse ensuite déposer les boues, et on
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retire, par concentration, le sulfate de soude contenu dans les eaux de 
lavage.

Comme l’amalgame contient une grande quantité de mercure en excès, 
on le passe au travers de sacs en toile ; l’excédant de mercure s’écoule, 
tandis que l’amalgame reste dans les sacs. Le mercure qui s’est écoulé 
renferme encore de l’argent ; il est mis en réserve pour une autre opé
ration.

L’amalgame sec est formé de 82,35 de mercure et de 17,65 d’argent et 
d’autres métaux.

Pour retirer l’argent contenu dans l’amalgame, il suffit de lesoumettre 
à la distillation ; le mercure se volatilise et l’argent reste.

Cette opération se fait par une véritable distillation per descension.
On place l’amalgame sur des plateaux circulaires enfer disposés les uns 

sur les autres ; on recouvre le tout d’une cloche en fer qui plonge dans 
l’eau ; on fait rougir les parois extérieures de la cloche au moyen d’un 
fourneau qui les entoure (pl. 23, fig. 5). Les vapeurs de mercure se 
condensent dans la cuve remplie d’eau. La distillation dure sept ou huit 
heures.

L’alliage qui provient de la distillation de l’amalgame renferme :
Argent....................69,00
Cuivre.................... 28,20
P lo m b ............................. 0 ,7 3
Nickel. . . . . .  0,34
A r s e n ic ................... 0 ,4 0

A n tim o in e . .  .  .  0 ,3 0  

M ercure...................0 ,2 0

Pour le purifier, on le fond à trois reprises au contact de l’air, afin d'oxi- 
der les métaux étrangers, et l’on obtient un alliage au titre de 750 mil
lièmes , qui est livré dans cet état au commerce.

AM ALGAM ATION A M E R IC A IN E .

Le procédé d’amalgamation américaine diffère de celui , que l’on suit 
eU Allemagne.

La description de ce procédé a été donnée d’une manière très pré
cise par M. Boussingault.

Le minerai, bocardé d’abord à sec, est broyé ensuite avec de l’eau, 
Jusqu’à ce qu’il ait acquis une grande finesse. Les boues métalliques 
fine l’on obtient ainsi sont mélangées avec 2 ou 3 p. 100 de sel marin, 
Randonnées pendant plusieurs jours dans une grande cuve qui peut 
contenir jusqu’à 1200 quintaux de minerai.

On prépare le magistral, qui est un mélange d’oxide de fer et de. sulfate 
*3e cuivre, en grillant de la pyrite de cuivre réduite en poudre. On ajoute 

ou 11/2 de magistral pour 100 parties de minerai.
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On introduit dans la m asse et par fraction, du m ercure destiné à former 
l ’am algam e; la quantité de m ercure varie avec la  richesse du minerai; 
on  em ploie en général six  ou h u it parties de m ercure pour une partie 
d ’argent à extraire.

Les matières sont divisées' et m élangées par le  piétinem ent des che- 
yaux.

L ’am algam eur observe avec soin  l ’aspect du m ercure : si sa surlace 
est légèrem ent g r ise , et que le m étal se réunisse facilem en t, c ’est que 
l ’am algam ation m arche b ien  ; si le  m ercure est très d iv isé , et qu’il pré
sente une cou leur fo n cée , c ’est qu’on a introduit trop de m agistral dans 
le  tas que l’on nom m e tourte ; on dit alors que la  tourte a trop  chaud; il 
faut ajouter de la  chaux pour la  re fro id ir .

Si le  m ercure conserve son brillant et sa f lu id ité , c’est que le magis
tral fait défaut; on d it que la  tourte a fro id  , il faut la  réchauffer, et l’on 
ajoute du m agistral.

Après p lusieurs jo u r s , l ’am algam e est très d ivisé et ressem ble à de la 
lim aille  d ’argent ; on  introduit alors dans la m asse une n ouvelle quantité

de mercure.
Lorsqu’on  pense que l ’am algam ation est term inée, on ajoute encore du 

m ercu re , on fait courir les chevaux pendant deux ou  trois heures pour 
réunir l ’am algam e ; on  le  lave à grande e a u , on le  filtre dans des sacs 
d e c o u t i l , com m e dans le procédé a llem an d , et on  le  soum et à la distil
lation .

Théorie de l'amalgamation américaine.

Il est assez facile de se rendre com pte de la  théorie du  procédé amé
ricain .

L e sulfate de cuivre, en  présence du sel m arin , se transform e complè
tem ent en  b ichlorure de cuivre ; ce  sel réagit sur le  su lfure d’argent, 1® 
change en  chlorure d ’argent en  passant lu i-m êm e à l ’état de sulfure de 
cuivre.

L e chlorure d ’a rg e n t , une fois form é, se d issout dans le  chlorure de 

sod ium  et produit u n  sel double qui est réduit facilem ent par Ie 
m ercure.

Lorsque le  m agistral est en  excès , il se form e trop de bichlorure de 
cuivre q u i, réagissant sur le  m ercure et sur l ’a rg e n t , les transforme en 
chlorures; c’est pour éviter cet inconvénient que les am algam eurs ajou
ten t de la  chaux qui décom pose une partie du  b ichlorure de cuivre.

D ans l ’am algamation am éricaine la perte en  m ercure est considérable· 
M. Boussingault pense avec raison q u ’on pourrait économ iser le mer
cure en  transformant d ’abord tout le  sulfure d ’argent en chlorure par 
l ’action du sel marin et du m agistral en e x c è s , et en  ajoutant ensuite 
dans la  to u r te , du fer qui réduirait le  chlorure d ’argent ; le  mercure se
rait alors exclusivem ent destiné à dissoudre l ’argent réduit,
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TR A ITEM ENT D E S  M IN ER A IS D ’ARG ENT P A R  F O N D A G E.

Le traitem ent du m inerai d ’argent par fondage a pour objet de pré
parer un alliage de p lom b et d ’argent, qui par la  coupellation  donne de 
l’argent pur.

Dans quelques cas les m inerais sont assez riches en  argent, et assez 
simples dans leur com position, pour qu’en les introduisant dans une cou
pelle qui contient du p lom b en fu s io n , il s’opère une véritable scorifica
tion qui entraîne les matières étrangères et laisse de l ’argent pur. Mais 
lorsque le m inerai est très pauvre en argent et m élangé à u ne grande 
quantité de corps étrangers, on  le fond avec de la  pyrite qui par sa fu
sion entraîne les sulfures m étalliques et tout l ’argent contenu dans le  
minerai.

On obtient ainsi une m otte crue argentifère et des scories qui contien
nent la g a n g u e , les oxides m étalliques, etc.

La matte crue est grillée à plusieurs reprises pour séparer le  soufre et  
le fer; on la  fond de nouveau avec une portion de m inerais rich es, qui 
forme des scories et augmente la richesse de la matte.

Par une fusion avec du plomb et des fondants terreux, il se produit 
des mattes de plomb qui, grillées et fondues de nouveau avec du plomb, 
donnent un plomb argentifère assez riche pour pouvoir être passé à la 
coupelle.

Souvent, en  ajoutant des m atières plom beuses à chaque fo n te , on  ob 

tient à chaque opération un plomb d’œuvre et une matte. D’autres fois 
on désargente partiellem ent les m attes en les brassant dans le  creüâet 
®vec du plom b m étallique ; ce procédé constitue la  m éthode p a r  im h ib i-  
tion, qui est em ployée principalem ent en Hongrie.

TRAITEM ENT D U  PLOM B A R G E N T IF È R E . —  C O U P ELL A TIO N .

La coupellation  perm et de retirer l ’argent contenu  dans le  p lom b  

d’œuvre et dans le  p lom b argentifère, provenant so it du fondage des 

foinerais d ’a rg en t, soit de la liq u ation , soit du traitem ent des cendres 
d’orfèvres.

La coupellation a encore pour but de débarrasser le  p lom b, du  soufre, 
du cu ivre, du fer, de l ’antim oine , de l ’arsenic , q u ’il contient presque 
toujours, et de l ’am ener à l ’état de protoxide (litharge), dont le  prix est 
ordinairement supérieur à celu i du p lom b lu i-m êm e.

Pour obtenir ce résu lta t, il suffit de chauffer l ’alliage au  rouge et de  
l’exposer à l ’action d ’un  courant d ’air ; la  litharge qui se  form e étant p lus 
légère que le  p lom b, se porte à la surface du bain , et s’écoule facilem ent, 
tandis que l ’argent pur reste au fond de la  cou p elle .

Cette opération s ’exécute dans un  four à réverbère particulier, dont la
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sole est remplacée par une vaste coupelle (pl. 33, fig. 1 et 2) ; cette cou
pelle qui se faisait autrefois en cendres d’os ou en cendres de bois mélan
gées de 1/4 de chaux, se construit actuellement avec un mélange d’ar
gile et de calcaire, ou avec de la marne. Elle doit présenter une grande 
résistance à l’érosion, et s’imbiber difficilement d’oxide de plomb ; il faut 
éviter avec soin qu’il ne se trouve dans le calcaire aucune substance ré-
d u c t i v e  q u i  s’opposerait à  l ’action oxidante de l’air.

La partie supérieure de la sole présente une échancrure qui laisse cou
ler l’oxide de plomb fondu.

La voûte du fourneau est ordinairement mobile ; on l’enlève avec une 
grue pour pouvoir reconstruire la sole à chaque opération.

La voûte est d’ailleurs assez basse pour que la flamme darde constam
ment sur la surface du bain métallique et détermine son oxidation ; pour 
activer l’oxidation, on se sert d’une ou de plusieurs tuyères qui amènent 
un courant d’air forcé sur la surface du bain métallique.

Lorsque la coupelle est préparée, on la couvre d’un lit de paille pour 
empêcher le plomb de la déformer pendant le chargement ; on abaisse la 
voûte et l’on fait le feu peu à peu ; la fusion du plomb dure environ 
18 heures.

Il se forme d’abord sur le bain une croûte épaisse de sulfure qui sc 
grille peu à peu ; on enlève au bout de 2 ou 3 heures les parties qui sont 
restées solides et que l’on nomme abzugs. Bientôt les sulfures qui sont 
dissous dans le plomb s’unissent aux oxides qui se forment pendant le 
grillage, et produisent des oxisulfures à base de plomb, de cuivre, d’an
timoine et d’arsenic.

Ces oxisulfures, que l’on nomme abstrichs, sont noirs et visqueux ; on 
les enlève avec un râble, en les épaississant toutefois avec' de la brasque 
formée d’argile et de charbon ; ce dernier corps détermine la séparation 
du plomb contenu dans les abstrichs.

Peu à peu les abstrichs se décolorent, parce que les sulfures disparais
sent, et après 6 ou 8 heures on obtient des premières litharges que l’on 
nomme litharges sauvages. A ce moment les fumées blanches qui s’é
taient d’abord produites et qui sont dues principalement à la volatilisation 
des sulfates, disparaissent, et l’on peut voir distinctement des taches hui
leuses de litharge qui se réunissent les unes aux autres à la surface du 
bain et que le vent des soufflets pousse continuellement sur le devant du 
fourneau. L’affineur doit alors pratiquer, à l’aide d’une espèce de scie, 
sur le devant de la coupelle, une ouverture assez profonde pour laisser 
passer la litharge qui recouvre le plomb.

Lorsque la plus grande partie du plomb est oxidée, la litharge ne se 
forme plus que lentement; on élève la température, et l’argent devient 
tout à coup très brillant ; c’est ce phénomène que l’on connaît sous le 
nom de l’éclair et qui indique que la coupellation est terminée,
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Les produits de la coupellation sont donc l’argent, les abzugs, les 
abstrichs, les litharges et les coupelles imbibées.

Les abzugs, les abstrichs, les débris de coupelles ne sont pas perdus : 
on les passe à des fontes spéciales ; quelquefois on les mêle aux minerais 
pour servir de fondants ou pour les enrichir en plomb quand, ils sont
trop argentifères.

Les litharges provenant delà coupellation présentent plusieurs variétés.
Les premières litharges qui se forment après les abstrichs, contiennent, 

d’après M. Berthier, des traces d’antimoine, d’arsenic et de cuivre.
Les litharges marchandes présentent des couleurs assez variables; elles 

peuvent être jaunes ou rouges. Les litharges jaunes ne se vendent pas 
facilement ; elles se forment en général par un refroidissement brusque·. 
Les litharges rouges, qui sont beaucoup plifS estimées, se produisent en 
soumettant les litharges à un refroidissement très lent.

Pendant le refroidissement des litharges, il se manifeste souvent dans 
la masse, des sortes d’explosions volcaniques qui sont dues au dégage
ment subit de l’oxigène que cet oxide avait dissous pendant sa fusion : 
on se rappelle, en effet, que la litharge fondue peut, comme l’argent 
pur, dissoudre l’oxigène et le laisser dégager par le refroidissement.

Quand on approche du terme de la coupellation, il se forme des li
tharges que l’on appelle riches, qui renferment de l’argent métallique 
et que l’on doit réduire pour en retirer de nouveau l’argent par coupel
lation.

Lorsque le plomb d’œuvre est impur, et que l’on trouve facilement à 
placer les litharges dans le commerce, on charge en une seule fois tout 
le plomb sur la sole du four, qui doit alors avoir de grandes dimensions ; 
toutes les matières étrangères passent dans les abzugs, les abstrichs et les 
litharges noires.

Quand au contraire le plomb est très pur, et même quand on trouve 
difficilement à écouler les litharges, on emploie de petits fours à cou
pelle (méthode anglaise) (pl. 3 è , fig. 1 et 2) ; au fur et à mesure que la 
litharge se forme et s’écoule hors du fourneau, on file du plomb, c’est- 
à-dire qu’on introduit dans la coupelle de nouvelles quantités de plomb 
d’œuvre ; l’opération, au lieu de durer un ou deux jours, se prolonge 
pendant plusieurs semaines ; si le plomb est très pu r, on obtient encore 
des litharges marchandes ; dans le cas contraire, on réduit les litharges 
à l’état de plomb marchand dans des fourneaux à manches ordinaires, 
des fourneaux écossais ou des fours à réverbère dont la sole est recou
verte d’une couche de charbon.

RAFFINAGE DE L’ARGENT.

L’argent de coupelle n’est pas pur ; pour le purifier on doit le sou- 
Piettre au raffinage.
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Cette opération s’exécute dans une petite coupelle, de 1 a mêmeforme 
que les grandes, qui est chauffée dans un petit fourneau à réverbère. On 
fait arriver à la surface du inétal un courant d’air à l’aide d’un soufflet. 
Les métaux étrangers s’oxident, viennent se rendre à la surface de l’ar
gent, et forment des crasses que l’on enlève ou qui s’imbibent à travers 
les coupelles. Le bain doit être remué de temps en temps pour faciliter 
l’oxidation.

On arrête l’opération quand il ne se forme plus de taches à la surface 
de l’argent; le métal peut être considéré alors comme pur.

TRAITEMENT DU CUIVRE ARGENTIFÈRE PAR LIQUATION.

Op traite quelquefois l’argent contenu dans les minerais de cuivre en 
suivant une méthode qui porte le nom de liquation.

L’opération est très longue et compliquée dans la pratique; la théorie 
en est au contraire assez simple ; elle repose sur ce que le plomb a plus 
d’affinité pour l’argent que le cuivre, et sur la grande différence de fusi
bilité du cuivre et du plomb.

On commence par faire fondre le cuivre noir avec addition de plomb 
dans un four à manche ou à réverbère.

L’alliage doit contenir 500 fois autant de plomb que d’argent, et 10 
ou 11 parties de plomb pour 3 de cuivre. On soumet cet alliage à une 
température modérée ; la masse se divise en. deux parties ; il se forme un 
premier alliage fusible qui s’écoule et qui est composé de 12 éq. de 
plomb, de 1 éq. de cuivre et qui retient tout l’argent; il se produit un 
second alliage solide, formé, d’après Karsten, de 12 éq. de cuivre contre 
1 éq. de plomb.

Le premier alliage est soumis à la coupellation, et donne de l’argent.
Le second alliage est grillé ; il se forme de l’oxide de plomb qui s’é

coule sur la sole du fourneau ; et après vingt-cinq ou vingt-six heures, il 
reste des pains de cuivre très oxidé que l’on raffine pour en retirer du 
cuivre rosette.

Le traitemeiit des cuivres argentifères par liquation est presque partout 
abandonné et remplacé par l’amalgamation saxonne, que l’on opère, 
soit sur les masses cuivreuses, soit sur le cuivre noir réduit en poudre· 
Pour pulvériser le cuivre noir, on le chauffe au rouge dans des fours à 
réverbère, et on le porte en cet état sous les pilons d’un bocard en fonte. 
Souvent aussi on remplace les plaquettes de fer introduites dans les ton
neaux , par des grenailles de cuivre noir.

AFFINAGE PAR CRISTALLISATION.

Les plombs pauvres, qui contiennent moins de 200 grammes d’argent 
par 1000 kilogrammes, ne peuvent être passés q la coupelle avec béné-
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fice, parce que les frais de coupellation ne seraient pas couverts par le 
produit de l’argent qu’on en retirerait. Il s’agissait donc de trouver un 
procédé qui permît de concentrer dans une petite quantité de plomb tout 
l’argent contenu dans une grande masse de plomb.

On savait depuis longtemps que du plomb argentifère fondu, puis re
froidi lentement, se partageait en deux portions inégalement riches en 
argent; la portion refroidie en premier lieu contenait moins d’argent 
que la dernière. Cette observation fut utilisée par un Anglais nommé 
Pattierson. La méthode que nous allons décrire peut s’appliquer à des 
plombs qui ne renferment que 5 ou 6 grammes d’argent par 100 kilog. 
Elle est fondée sur la propriété que possède un alliage d’argent et de 
plomb d’être plus fusible que chacun des deux métaux qui constituent 
cet alliage. En Angleterre l’opération s’exécute de la manière suivante : 

On dispose une série de 7 chaudières en fonte pouvant contenir cha
cune 7000 kil. de plomb. 'On amène par la voie du mélange tous les 
plombs pauvres à une teneur commune de 300 gr. d’argent pour 1000 
kilogrammes.

On introduit 7000 kilogrammes de plomb argentifère dans la 6e chau
dière ; on les fait fondre, puis on laisse refroidir la masse graduel
lement , de telle sorte que les cristaux de plomb qui se forment par le 
refroidissement tombent au fond de la chaudière ; un ouvrier armé d’une 
grande cuillère de fer percée de trous comme une écumoire, pèche ces 
cristaux, les égoutte soigneusement, et les jette dans la chaudière n° 5. 
Quand on a ainsi retiré de la chaudière n° 6,5000 kilogr. de cristaux , 
ce que l’on reconnaît au moyen d’une tige en fer graduée, l’on verse dans 
la chaudière n° 3, les 2000 kilogr. restants.

Les 5000 kil. de cristaux que l’on a enlevés nè contiennent plus que 
150 grammes d’argent aux 1000 kjl., tandis que les 2000 kil: que l’on 
a versés dans la troisième chaudière contiennent 600 grammes d’argent 
aux 1000 kil.

On charge de nouveau la 6e chaudière avec du plomb contenant 
300 gram. d’argent aux mille kil., et l’on soumet ce plomb à l’opération 
que nous venons de décrire."

Lorsque la cinquième chaudière est pleine de cristaux de plomb con
tenant 150 grammes d’argent aux 1000 kil., on opère sur cette chau
dière comme on l’a fait avec la quatrième, c’est-à-dire que l’on retire 
5000 kil. de cristaux de plomb que l’on jette dans la sixième chaudière , 
et les 2000 kil. restants sont versés dans la quatrième chaudière. Cette fois 
les 5000 kil. rejetés dans la sixième ne contiennent plus que 75 grammes 
d’argent aux 1000 kil., et les 2000 kil. versés dans la quatrième en con
tiennent 300 grammes aux 1000 kil.

On opère sur la troisième comme sur la quatrième et la cinquième, 
ç’est-à-dire que l’on en retire 5000 kil. qui sont rejetés dans la quatrième
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chaudière et qui ne contiennent que 300 grammes aux 1000 kil., tandis 
que les 2000 kil. restants que l’on verse dans la deuxième chaudière en 
contiennent 1200 grammes aux 1000 kil.

L’on continue ainsi de chaudière en chaudière, de telle sorte que la 
septième chaudière contient du plomb qui ne renferme plus que 37 
grammes d’argent aux 1000 kil. ; et lorsqu’on retire de cette chaudière 
5000 kil. de cristaux, ceux-ci ne contiennent plus que 12 à 15 grammes 
d’argent aux 1000 kil.

La première chaudière reçoit du plomb qui contient 2k,â00 d’argent 
aux 1000 kil., et les 2000 kil. qu’on en retire à la fin contiennent 4k,800 
d’argent.

En résumé, le plomb, en passant d’une chaudière à l’autre, s’enrichit 
du double en allant vers le n* 1, et s’apauvrit de moitié en allant vers 
le n° 7.

Les 5000 kil. de cristaux que l’on retire de la septième chaudière sont 
fondus et mis en lingots ; on donne à ce métal le nom de plomb pauvre: 
les 2000 kil. qui sortent de la première chaudière forment le plomb 
riche; on le passe à la coupelle.

Nous devons faire observer que le procédé d’affinage par cristallisation 
est surtout applicable aux plombs qui ne contiennent pas de zinc, d’an
timoine et de fer. Lorsque le plomb est allié à des métaux étrangers, on 
le purifie en le chauffant dans un four à réverbère ; le zinc et l’antimoine 
s’oxident avant le plomb et passent dans les scories.

OR.

L’or est insipide, inodore, d’une couleur jaune un peu rougeâtre. 
Lorsqu’il est réduit en feuilles très minces, il paraît vert par transmis
sion et rouge par réflexion. S’il est en poudre très fine, il est d’un jaune 
violacé.’

L’or cristallise en pyramides quadran gui aires ou en octaèdres : il se 
trouve dans la nature sous différentes formes qui dérivent du cube. II est 
moins dur que l’argent et presque aussi mou que le plomb ; c’est le plus 
malléable et le plus ductile des métaux. On peut le réduire en feuilles de 
un dix-millième de millimètre d’épaisseur ; cinq centigrammes d’or peu
vent être tirés en un fil long de 162™,M9.

La ténacité de l’or est moins grande que celle du fer, du cuivre, du 
platine et de l’argent. Ce métal se contracte beaucoup plus que les autres
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en passant de l’état liquide à l’état solide. La densité de l’or fondu est de 
19,258, et devient 19,367 par l’écrouissage.

L’or entre en fusion à 32“ Py : cette température correspond à peu près 
à 1100“ du thermomètre à air. L’or, à l’état liquide, paraît vert.

11 est à peu près fixe lorsqu’on le chauffe dans les fourneaux ordi
naires ; mais il se volatilise sensiblement au foyer d’un grand miroir ar
dent , à la flamme du chalumeau à oxigène et hydrogène, ou quand on 
l’expose en feuilles très minces à l’action d’une forte batterie ou d’une 
pile voltaïque très puissante.

L’or très divisé devient incandescent dans un courant de gaz hydro
gène, lorsqu’on le chauffe à 50°. (

Il partage avec le platine, l’argent, le fer, etc., la propriété de se sol
der sur lui-même sans fusion préalable. Si après l’avoir précipité de ses 
dissolutions par le fer, on le lave et on le comprime fortement avec une 
presse hydraulique, il prend de l’adhérence et produit une masse duc
tile et malléable qu’on peut forger, laminer ou étirer en fils.

En comprimant et en martelant un mélange d’or et d’argent eh 
poudre, on produit, d’après M. Fournet, un damassé qu’il serait impos
sible d’obtenir par la fusion de ces deux métaux.

L’or est un des métaux les moins altérables que l’on connaisse. Il 
résiste à l’action de l’air, de l’oxigène, de l’eau , des acides sulfurique , 
azotique et chlorhydrique. Mais l’acide sélénique l’attaque en se trans
formant en acide sélénieux.

L’acide azotique mêlé avec les acides chlorhydrique, iodhydrique, 
bromhydrique, etc., forme des eaux régales qui dissolvent l’or en le 
transformant en chlorure, iodure et bromure.

L’or est aussi dissous par des mélanges d’acide chlorhydrique avec les 
autres acides, tels que les acides cliromique, sélénique, e tc ., qui peu
vent dégager du chlore avec l’acide chlorhydrique.

Dans le commerce, on dissout l’or dans une eau régale formée de 1 p. 
d’acide azotique et de k p. d’acide chlorhydrique.

Les alcalis n’attaquent l’or ni par voie sèche ni par voie humide ; tou
tefois lorsqu’on les chauffe avec ce métal au contact de l’air, on constate 
une absorption d’oxigène et la formation d’un aurate alcalin.

L’or n’est pas attaqué par le chlorate de potasse ; d’après M. Tennant, 
k nitre en fusion agirait sur l’or.

Le carbone, le soufre et le sélénium n’exercent aucune action sur l’or, 
l!%ne sous l’influence de la chaleur la plus élevée.

L’or n’est pas terni par l’acide sulfhydrique.
Les persulfures alcalins attaquent l’or par voie sèche ou par voie hu

mide et le transforment en sulfure.
Les monosulfures alcalins n’agissent sur l’or qu’au contact de l’air et 

"̂ pi'ès s’ôtre changés en persulfures.
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Le phosphore et l’arsenic se combinent à l’or sous l’influence de la 
chaleur.

Le chlore attaque l’or même à froid et produit du chlorure d’or. L’or 
battu se dissout rapidement dans l’eau de chlore.

Le brome dissout l’or; l’iode n’exerce pas d’action sur ce métal.
L’or colore les verres en rose.
On emploie l’or très divisé pour décorer le verre ou la porcelaine : 

pour obtenir l’or en poudre on peut le précipiter de sa dissolution par 
du sulfate de protoxide de fer, ou bien broyer avec du miel de l’or réduit 
en feuilles. L’or préparé par cette dernière méthode est ordinairement 
placé dans des coquilles en couches minces.

L’or à , c’est-à-dire chimiquement pur, peut être obtenu par la 
méthode suivante, que l’on doit à M. Levol : on dissout une pièce d’or 
dans une eau régale faite avec une partie d’acide azotique à 20° de l’a
réomètre et à p. d’acide chlorhydrique du commerce. On filtre la li
queur, pour la séparer du chlorure d’argent, et l’on y ajoute un excès de 
protochlorure d’antimoine dissous dans un mélange d’eau et d’acide 
chlorhydrique. L’or se précipite au bout de quelques heures , surtout en 
chauffant légèrement la liqueur, sous la forme de petites lames cohérentes 
qui se rassemblent rapidement. On le lave d’abord avec de l’acide chlor
hydrique, puis avec de l’eau distillée et on le fond dans un creuset de terre 
avec une petite quantité de nitre et de borax.

L’or forme avec l’oxigène un protoxide Au’O et un peroxide Au203. Ce 
peroxide fonctionne comme un véritable acide ; on lui donne ordinaire' 
rpent le nom d’acide aurique.

D’après quelques chimistes, il existerait un oxide d’or intermédiaire i 
Au2 O .

PROTOXIDE D’OR. Au20 .

Le protoxide d’or a été découvert par M. Berzélius et étudié récent 
ment par M. Figuier.

Cet oxide se présente en poudre brune ou d’un violet foncé, insoluble, 
inaltérable à la lumière et inattaquable par les oxacides les plus puissants· 
Desséché à 100% le protoxide d’or est d’un Violet bleuâtre ; à 250% il se 
décompose en oxigène et en o r.1 II forme avec l’acide chlorhydrique cia 
perchlorure d’or et un dépôt d’or métallique, avec les acides bromhy' 
drique et iodhydrique un protobromure et un proto-iodure d’une couleur 
brune foncée. Les alcalis caustiques dissolvent le protoxide d’or, mais 
seulement au moment de sa précipitation ; cet oxide forme avec l’ammo' 
niaqueun composé fulminant.

Le protoxide d’or peut être obtenu en décomposant le protochlorure 
d’or par une dissolution étendue de potasse ; il se dépose en poudre d’un
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violet foncé ,'mais une partie.du protoxido reste en dissolution dans l’al
cali qu’il colore en jaune. On le précipite de cette dissolution alcaline 
sous forme d’une gelée d’un violet foncé, en saturant incomplètement la 
liqueur par l’acide azotique.

On prépare aussi le protoxide d’or en versant une dissolution d’azo
tate de protoxide de mercure dans une dissolution étendue et neutre de 
perchlorure d’or employée en léger excès ; le mélange porté à l’ébullition 
laisse déposer du protoxide d’or (M. Figuier.)

. ACIDE AURIQUE. Au’O3.

L’acide aurique hydraté se présente avec une couleur tantôt brune, 
tantôt jaune pâle. Il est insoluble dans l’eau ; la lumière le réduit assez 
rapidement. Il se décompose vers 245° en or et en oxigène. L’hydrogène 
ne le réduit qu’à l’aide d’une légère chaleur. Le charbon et l’oxide de car
bone le ramènent rapidement à l’état métallique ; l’alcool bouillant le 
décompose et en sépare de l’or.

Les acides azotique, sulfurique, acétique, ne le dissolvent qu’en petite 
quantité ; l’eau le précipite de ces dissolutions. Presque tous les acides 
organiques lè réduisent à l’état métallique ; l’acide oxalique opère cette 
réduction très facilement, en se changeant en acide carbonique. Les acides 
chlorhydrique , iodhydrique, dissolvent l’acide aurique et forment du 
chlorure ou de l’iodure d’or.

L’acide aurique hydraté se dissout dans la potasse et la soude et pro
duit des aurates qui peuvent cristalliser.

L’ammoniaque forme avec l’acide aurique un composé fulminant.
On prépare, d’après Pelletier, l’acide aurique en précipitant le chlorure 

d’or par la magnésie ou l’oxide de zinc ; il se forme des aurates de ma
gnésie et de zinc qui sont insolubles ; ces sels, traités à froid par l’acide 
azotique étendu , sont décomposés et donnent de l’acide aurique.

D’après M. Figuier, on obtient facilement l’acide aurique par le pro
cédé suivant : on dissout le perchlorure d’or dans l’eau, on le sature aussi 
exactement que possible par le carbonate de soude et on maintient la 
liqueur à l’ébullition pendant une demi-heure. La plus grande partie de 
l’or se sépare à l’état d’acide aurique, d’une couleur d’un brun foncé; 
l’autre partie reste dans la liqueur. En ajoutant à la dissolution une nou
velle quantité de carbonate de soude., et en la saturant exactement par 
l’acide sulfurique ; on en sépare par l’ébullition le reste de l’acide aurique 
sous forme d’un précipité jaune clair, M. Figuier considère l’acide au
rique ainsi obtenu comme un hydrate ayant pour formule : AuvO3,10HO ; 
le précipité brun foncé aurait pour composition : Au203,8H0.

On peut encore préparer l’acide aurique en faisant bouillir pendant 
quelques minutes le chlorure d’or avec un excès de potasse, et en préci-
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pitant ensuite l’aurate de potasse par un excès d’acide acétique. On ob
tient ainsi de l’acide aurique hydraté et parfaitement pur, qui se dissout 
à froid dans la potasse, et forme, par une évaporation dans le vide, un 
aurate de potasse cristallisé.

L’aurate de potasse ainsi préparé se présente en cristaux mamelonnés 
jaunes ; il contient de l’eau de cristallisation ; quand on le chauffe légè
rement, il se décompose en dégageant de l’oxigène, et laisse un mélange 
de potasse et d’or métallique (Fremy).

Les aurates de potasse et de soude sont solubles dans l’eau ; leur disso
lution est d’un jaune brun; ces sels sont décomposés par les acides, et 
donnent un précipité jaune d’acide aurique hydraté.

Les aurates de magnésie, de zinc, etc., sont insolubles dans l’eau, et 
peuvent être préparés par double décomposition.

OXIDE D’OR INTERMÉDIAIRE.

Quelques chimistes admettent l’existence d’un oxide d’or intermédiaire 
entre le protoxide d’or et l’acide aurique.

Cet oxide aurait pour formule Au202, et prendrait naissance par la 
réaction du proto-chlorure d’étain ou de certaines matières organiques 
sur le perchlorure d’or.

M. Figuier a aussi annoncé l’existence d’un acide plus oxigéné que l’a
cide aurique.

Ces deux degrés d’oxidation sont peu connus, et leur étude réclame 
un nouvel examen.

OR FULMINANT.

On connaît deux espèces d’or fulminant ; l’une contient du chlore, l’au
tre n’en contient pas.

Or fulminant ne contenant pas de chlore.

Lorsqu’on fait digérer de l’acide aurique avec de l’ammoniaque, on ob
tient un corps d’une couleur grise qui détone, par le choc, par le frotte
ment, sous l’influence d’une faible chaleur, et souvent même spontané
ment; toutefois ce corps peut être décomposé sans détonation, lorsqu’on 
le chauffe avec 20 ou 30 fois son poids de sulfate de potasse, d’oxide de 
cuivre ou de massicot.

D’après les analyses de M. Dumas, ce' corps pourrait être représenté 
par les deux formules suivantes : (AzH3)2,Au203,H0 =  AzH3,Au2Az,êH0.

O r fulminant contenant du chlore.

Lorsqu’on fait digérer du chlorure d’or avec un excès d’ammoniaque, 
on obtient un corps jaune, fulminant comme le précédent. Ce corps,
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d’après M. Dumas, contiendrait 73,0 d’or, A,5 de chlore, 9,8 d’azote, 
2,2 d’hydrogène et 10,5 d’oxigène.

Cet or fulm inant, traité par un m élange d ’am m oniaque et de potasse 
caustique, laisse un résidu identique avec le  précipité fu lm inant préparé 
avec l ’acide aurique et l ’am moniaque.

POURPRE DE CASSIUS.

On donne le nom de pourpre de Cassius au corps d’un rouge pourpre 
que l'on obtient en précipitant du chlorure d’or par un mélange de 
protochlorure et de bichlorure d’étain.

Le pourpre de Cassius a été soumis à un très grand nombre de recher
ches , et cependant sa véritable nature n’est peut-être pas encore bien 
connue.

Proust le considérait comme un mélange d’or et d’étain métallique.
D’après M. B uisson , le  pourpre de Cassius n e serait qu’un m élange en  

proportions variables d ’acide stannique et d’or m étallique dans u n  grand  
état de d ivision.

M. Berzélius a longtemps considéré le pourpre de Cassius comme un 
mélange variable d’or, d’étain, d’acide stannique, et d’une combinaison 
de protoxide d’étain avec un oxide d’or intermédiaire, Au202, inconnu à 
l’état de liberté; mais M. Berzélius admet aujourd’hui, d’après les ex
périences récentes de M. Figuier, que le pourpre de Cassius a pour for
mule : (Au20 ,SnO2),(Sn0,Sn02),AHO.

Cette composition, vérifiée récemment par M. Barrai, rend compte, en 
effet, des principales réactions du pourpre de Cassius. Ainsi la chaleur le 
décompose, en dégage de l’eau, et produit un mélange intime de 2 équi
valents d’or et de 3 équivalents d’acide stannique.

Le pourpre de Cassius ne cède de l’or au mercure qu’autant qu’il est 
impur ; il ne paraît donc pas contenir d’or à l’état métallique.

Traité par l’acide chlorhydrique, il ne dégage pas de chlore, et laisse 
un résidu d’or mêlé à du perchlorure d’étain.

Il se dissout dans l’ammoniaque lorsqu’il est humide ; cette dissolu
tion se décompose lentement à la lumière, devient d’abord bleue, puis 
incolore, et laisse précipiter de l’or métallique, tandis que l’acide stan- 
xique reste en dissolution dans l’ammoniaque.

Le pourpre de Cassius est insoluble dans les dissolutions de potasse et 
de soude caustiques ; il se dissout dans le verre fondu en le colorant en 
■‘ose ou en rouge rubis plus ou moins foncé.

D’après M. Figuier, pour obtenir le pourpre de Cassius pur, on doit 
sUivre une méthode indiquée par Pelletier.

On dissout 20 grammes d’or dans 100 grammes d’eau régale faite avec 
20 parties d’acide azotique et 80 parties d’acide chlorhydrique du com-
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rnei'ce ; on évapore la dissolution jusqu’à siccité au bain-marie. Le ré
sidu est repris par l’eau, et la dissolution filtrée, mêlée à 7 ou 8 décilitres 
d’eau, est mise en contact avec de la grenaille d’étain ; elle se trouble et 
brunit au bout de quelques minutes, en laissant déposer du pourpre. Il 
ne reste plus qu’à le laver et à le dessécher à une douce chaleur.

Le pourpre ainsi obtenu contient :
Acide stannique. . . 32,7Z|6
Protoxide d’é ta in .. . IA,618 
Protoxide d’or. . . . AA,772 
Eau..................................  7,87A

1.00,000

Le protoxide d’or, traité à chaud par le stannate de potasse, donne un 
pourpre identique avec le précédent par sa composition et ses propriétés.

D’après M. Figuier, le pourpre préparé avec le chlorure d’or et les 
dissolutions d'étain, contient de l’acide stannique libre ; on peut faci
lement le purifier en le faisant bouillir pendant quelques minutes avec 
une dissolution de potasse caustique.

Le précipité que l’on obtient en traitant du perchlorure d’or par du 
protochlorure d’étain, est toujours brun. Pour préparer un beau pré
cipité pourpre, on doit décomposer du chlorure d’or par des mélanges de 
protochlorure et de perchlorure d’étain.

Les proportions suivantes, que l’on doit à M. Buisson, donnent un beau 
pourpre de Cassius. On fait dissoudre 1 partie d’étain en grenaille dans 
l’acide chlorhydrique; on dissout d’un autre côté 2 parties d’étain dans 
une eau régale composée de 3 parties d’acide azotique et 1 partie d’a
cide chlorhydrique. On attaque 7 parties d’or par une eau régale com
posée de 1 partie d’acide azotique et de 6 parties d’acide chlorhydrique· 
On étend cette dissolution de 3 litres 1/2 d’eau, on y mêle le deutochlo- 
rure d’étain, et on y ajoute le protochlorure d’étain goutte à goutte jus
qu’à ce que le précipité soit d’un beau pourpre ; un excès de proto
chlorure le brunit, et un excès de deutochlorure le rend violet.

D’après MM. Gay-Lussac et M’ercadieu, en traitant par l’acide azotique 
un alliage d’or, d’étain et de zinc ou d’argent, on obtient un résidu 
brun ; insoluble, qui présente la plus grande analogie avec le pourpre 
de Cassius, mais qui n’est pas soluble dans l’ammoniaque.

Le pourpre de Cassius est employé pour colorer les verres, les cristau* 
et la porcelaine en rose.

CARACTÈRES DES DISSOLUTIONS D’OR.

Les différents réactifs forment les précipités suivants dans les dissolu
tions d’or, et particulièrement dans le perchlorure d’or, qui est la disso
lution la plus employée.
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Potasse. — Il ne se forme pas de précipité quand la potasse est en 

grand excès.
Ammoniaque. — Précipité jaune d’or fulminant.
Carbonate dépotasse. — Pas de précipité.
Carbonate d’ammoniaque. — Précipité jaune d’or fulminant, accompa

gné d’un dégagement d’acide carbonique.
Acide oxalique. — Coloration noire ; lorsqu’on opère à chaud la réduc

tion du sel d’or est instantanée ; il se dégage de l’acide carbonique.
Cyanoferrure de potassium. — Coloration d’un vert émeraude.
Azotate de protoxide de mercure. — Précipité noir.
Sulfate de protoxide de fer. — D’abord coloration lorsque les dissolu

tions de chlorure d’or sont très étendues, et ensuite précipité d’or qui 
Prend de l’éclat par la pression.

Protochlorure d’étain. — Précipité brun, de teinte variable.
. Protochlorure d’antimoine. — Précipité jaune, brillant, d’or métal
lique.

Iodure de potassium. — Coloration noire, et ensuite précipité jaune- 
'erdàtre d’iodure d’or.

Tamin. — Précipité noir d’or métallique, devenant jaune par la
chaleur,

Sulfhydrate d’ammoniaque. — Précipité noir soluble dans un excès de 
réactif.

Acide sulfhydrique. — Précipité noir se formant même dans les disso
lutions très.acides.

Acides hypophosphoreux, phosphoreux et acide sulfureux. — Réduction 
du sel d’or ; la liqueur devient bleue lorsqu’elle ne contient qü’une faible 
proportion d’or, et laisse précipiter l’or quand on la porte à l’ébullition.

Zinc. — Précipité brun d’or métallique.
Les sels d’or sont réduits par un grand nombre de corps organiques, 

surtout en présence d’un excès de potasse.
Ils tachent la peau en rose. Leur réaction est toujours acide ; ils se 

décomposent tous sous l’influence d’une chaleur rouge, et laissent de l’or 
métallique.

l ’ROTOCHLORURE D’OR. A u2C1.

Le protochlorure d’or est d’un jaune pâle; insoluble dans l’eau. Il est 
h'ès peu permanent; une faible chaleur le décompose en or métallique 
et en perchlorure. , ,

La lumière lui fait éprouver la même décomposition. Les alcalis en 
précipitent du protoxide d’or.

On prépare le protochlorure d’or en soumettant à une température 
de 200° environ le perchlorure d’or qui dans ce cas dégage du chlore 
et se transforme en protochlornre.
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PERCHLORURE D’OR. Au2C1*.

Le perchlorure d’or est d’un rouge b run , déliquescent, difficilement 
cristallisable ; il est très soluble dans l’eau et dans l’alcool, sa dissolu
tion est d’un jaune très foncé.

Il se décompose sous l’influence de la lumière en chlore et en proto
chlorure : la chaleur le dédouble en chlore et en protochlorure, ou en 
chlore et or métallique, lorsque la température est élevée.

Quand on agite sa dissolution avec de l’éther, il se forme deux cou
ches bien tranchées : l’une, supérieure, fortement colorée en jaune, est de 
l’éther tenant en dissolution le sel d’or, tandis que celle qui est en des
sous est incolore et ne contient que de l’eau chargée d’acide chlor
hydrique.

La dissolution du chlorure d’or dans l’éther était autrefois employée 
en médecine ; on lui donnait le nom d’or potable et elle servait quelque
fois à dorer l’acier. Cette liqueur se décompose spontanément et laisse 
déposer à la longue de l’or métallique.

Les acides acétique, citrique, tartrique, ne réduisent pas le chlorure 
d’or; l’acide oxalique opère au contraire sa réduction; les oxalates al
calins le réduisent aussi facilement. Cette propriété a été mise à profit 
dans l’analyse pour séparer l’or de quelques métaux.

Le chlorure d’or se combine à l’acide chlorhydrique pour former un 
chlorhydrate de chlorure d’or. Ce corps est très soluble dans l’eau, il 
cristallise en prismes allongés d’un jaune d’or, et se décompose par la 
chaleur, selon la température à laquelle il a été soumis, en laissant poiu' 
résidu du perchlorure, du protochlorure d’or, ou de l’or métallique.

La potasse et la soude caustiques décomposent le chlorure d’or, et le 
transforment en aurate de potasse et en chlorure de potassium. Les 
acides, et principalement l’acide acétique, précipitent l’acide aurique de 

‘cette dissolution.
Les carbonates alcalins réagissent comme les alcalis sur le chlo

rure d’or.
L’ammoniaque produit dans sa dissolution un précipité jaune d’or ful

minant.
Le perchlorure d’or traité par l’azotate' d’argent forme du chlorure 

d’argent et de l’acide aurique qui se précipitent ; la liqueur contient de 
l’acide azotique libre. Cette expérience démontre que l’acide aurique n’e 
pas d’affinité pour les acides, et qu’on doit le considérer comme un acide 
métallique, puisqu’il reste à l’état de liberté dans une liqueur qui con
tient de l’acide azotique.

L’or est' précipité de sa dissolution daiis l’eau régale avec des couleurs 
difféi’entes par un grand nombre de corps, tels que l’hydrogène, l’oxide
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de Carbone, le charbon, le phosphore, le deutoxide d’azote, presque 
toutes les substances végétales et animales, la plupart des métaux, les 
acides sulfureux, phosphoreux, les sulfites, les phosphites, les sels de 
protoxide de mercure, et les sels de protoxide de fer.

Le chlorure d’or est précipité en noir par l’acide sulfhydrique et les 
sulfhydrates solubles.

L’hydrogène phosphore communique d’abord au chlorure d’or une 
teinte pourpre, précipite ensuite l’or à l’état métallique, et forme du 
phosphure d’or lorsqu’il est employé en excès.

Le chlorure d’or jouit de la propriété de se combiner avec la plupart 
des chlorures alcalins, terreux et métalliques pour former des chloro- 
sels. Ces sels doubles, dans lesquels le perchlorure d’or remplit le rôle 
d’acide, et l’autre chlorure le rôle de base, cristallisent en général avec 
facilité et sont beaucoup plus stables que le perchlorure d’or.

Le chlorure d’or et de potassium (chloro-aurate de potassium) a pour 
formule KCl,Au2Cl3,5HO ; il cristallise en prismes quadrangulaires al
longés, ou en tables hexagonales d’une couleur* jaune. Il s’effleurit à 
l’air et se transforme par une douce chaleur en une combinaison de 
chlorure de potassium et de protochlorure d’or ; pendant cette décom
position il se dégage du chlore.

Le chlorure d’or et de sodium (chloro-aurate de sodium) a pour for
mule NaCl,Au2Cl3,4H0; il est jaune et cristallise en prismes quadran
gulaires allongés, inaltérables à l’air; ce sel double est employé dans le 
traitement des maladies vénériennes.

On connaît encore des chloro-aurates de barium, de calcium, de 
magnésium, de manganèse, de cobalt, de nickel, de zinc, de cad
mium , etc. '

On prépare le chlorure d’or en attaquant l’or par l’eau régale, et en 
évaporant la liqueur de manière à chasser l’excès d’acide sans décompor 
ser le chlorure.

. PERBROMURE D*OR.

Leperbromure d’or correspond au perchlorure; sa formule est Au2Br*. 
Il est d’un gris noirâtre ; il se dissout dans l’eau et cristallise assez faci
lement.

IODURES D’OR.

D’après M. Fordos, il existe deux iodures d’or : un proto-iodure, 
Ami, et un periodure, Au2I3. Le proto-iodure seul a été isolé; ce corps 
avait été obtenu impur par Pelletier; il a été étudié avec,soin par 
®L Fordos.

Le proto-iodure d’or n’est pas cristallisable ; on le connaît sous forme
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d’une poudre d’un jaune citron. Chauffé à 120°, il se décompose sans 
se volatiliser; il est insoluble dans l’eau, l’alcool et l’éther; mais ces 
deux derniers liquides le décomposent. Traité par les iodures solubles, 
il se transforme en periodure qui reste dans la liqueur, et les 2/3 de l’or 
se séparent.

Pour préparer le proto-iodure d’or, on précipite le chlorure d’or par 
l’iodure de potassium. Il est important de ne pas employer un excès d’io- 
dure alcalin, qui le décomposerait ; on lave avec de l’eau distillée le pré
cipité qui est formé d’iode et d’iodure d’or ; on le jette sur un filtre, et l’on 
étale le filtre dans une étuve légèrement chauffée ; l’iode se dégagé et 
l’iodure d’or reste à l’état de pureté.

CYANURES d ’or.

Le cyanogène forme avec l’or deux composés correspondant par leur 
composition au protochlorure et au perchlorure d’or. Ces cyanures ont 
une grande tendance à se combiner avec d’autres cyanures, et particu
lièrement avec les cyanures des métaux alcalins et terreux, ainsi qu’avec 
le cyanhydrate d’ammoniaque.

protocyanure d ’or. Au2Cy.

Lorsqu’on dissout à chaud dans le cyanure de potassium l’or fulmi
nant préparé en précipitant le perchlorure d’or par l’ammoniaque, il 
se dépose par le refroidissement de longs cristaux prismatiques qui ont 
pour formule : (KCy),(Au2Cy). Ces cristaux mêlés à l’acide chlorhy
drique s’y dissolvent, et la liqueur, évaporée à siccité au bain-marie, 
dégage de l’acide cyanhydrique; le résidu, repris par l’eau, laisse une 
poudre jaune insoluble, qui est le protocyanure d’or (Au2Cy). Ce cyanure 
doit être lavé et desséché à l’abri de la lumière. 11 est insipide ; on le con
naît à l’état amorphe ou en petites lames jaunes hexagonales ; sous l’in
fluence de la chaleur, il se décompose en cyanogène et en un résidu d’or 
métallique.
- Le protocyanure d ’or n’est pas altéré par les acides les plus puissants : 
les alcalis l’attaquent difficilement, et le dédoublent en or et en protocya- 
nures doubles, ayant pour bases l’or et les métaux alcalins.

percyanure d ’or . AusCy5,6H O .

Oh obtient le percyanure d’or en traitant par l’acide chlorhydrique un 
léger excès de percyanure double d’or et d’argent. La dissolution évaporée 
dans le vide est reprise par l’eau et filtrée ; on la concentre à une douce 
température , et elle laisse déposer le percyanure d’or en cristaux inco
lores. ·. .. - · · - - - -  · . . . . .
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On prépare encore le percyanure d’or en décomposant par l’acide hy- 
drofluosilicique le cyanure double d’or et de potassium : (Au2Cy3),(KCy).

Pour produire ce dernier composé, on verse peu à peu 10 parties de 
perclilorure d’or, aussi neutre que possible, dans une dissolution aqueuse 
concentrée et chaude de 13 p. de cyanure de potassium. Les liqueurs se 
décolorent aussitôt, et laissent déposer en se refroidissant de grandes 
tables incolores que l’on purifie par une seconde cristallisation. Ces 
cristaux ont pour formule : (Au2Cy3),(KCy). Ils sont efflorescents et 
très solubles dans l’eau. A une température modérée, ils laissent dégager 
du cyanogène, et donnent une combinaison de cyanure de potassium et 
-de protocyanure d’or : (KCy),(Au2Cy).

Le percyanure d’or s’unit au cyanure d’argent et au cyanhydrate d’am·. 
moniaque. Ce dernier composé, (AzH3,IICy),(Au2Cy3),2HO, ressemble 
beaucoup au sel de potasse correspondant.

sui.fures d ’or. Au2S —  Au2S5.

Ces sulfures correspondent par leur composition au protoxide d’or et 
à l’acide aurique.

Le protosulfure Au2S peut être obtenu en faisant arriver de l’hydro
gène sulfuré dans une dissolution bouillante de perchlorure d’or. Il se 
produit de l’acide sulfurique, de l’acide chlorhydrique, de l’eau, et du 
protosulfure d ’or qui se précipite en poudre d’un brun foncé.

On prépare le persulfure en faisant passer l’hydrogène sulfuré dans 
une dissolution étendue et froide de perchlorure d’or.

Le persulfure d’or est un véritable suif acide. Il se combine facilement 
avec un grand nombre d’autres sulfures. Il se dissout dans les sulfures 
alcalins, et chasse l’acide sulfhydrique des sulfhydrates de sulfure.

IIVPOSULFITE ü ’OR ET DE SOUDE.
i

Le protoxide^d’or forme avec l’acide hyposulfureux et l’hyposulfite de 
soude, un sel double, dont la découverte est due à MM. Gélis et Fordos. 

Ce sel a pour formule : (Au20 ,S202),(NaO,S202)3,èHO.
On le prépare en mêlant des dissolutions peu étendues de chlorure 

d’or et d’hyposulfite de soude, et en précipitant la liqueur par l’alcool.
Ce sel est purifié par des dissolutions dans l’eau et des précipitations 

successives par l’alcool. x
Lorsqu’il est pur, il est blanc et cristallise en aiguilles fines. L’alcool 

n’en dissout qu’une faible proportion ; il est, au contraire, excessivement 
soluble dans l ’eau ; sa saveur est sucrée.

Il est décomposé par la chaleur, et laisse pour résidu de l’or métallique 
et du sulfate de soude.
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Lorsqu’on le traite par l’acide azotique, il est également décomposé : 
la réaction est très vive, et il se dépose de l’or..

L’hydrogène sulfuré et les sulfures forment dans sa dissolution un 
précipité noirâtre.

Il absorbe l’iode comme les hyposulfites ordinaires.
Le sulfate de fer, le chlorure d’étain et l’acide oxalique ne peuvent in

diquer dans ce sel la présence de l’or. Non seulement les propriétés de 
ce métal sont masquées, mais quelques uns des caractères de l’acide 
hyposulfureux se trouvent également dissimulés. Ainsi, l’acide chlorhy
drique , l’acide sulfurique et les acides végétaux, peuvent être ajoutés à 
sa dissolution sans déterminer de dépôt de soufre et de dégagement d’a
cide sulfureux. Lorsqu’on traite sa dissolution par le chlorure de ba
rium, il se forme un précipité gélatineux correspondant au sel de soude, 
et dans lequel l’équivalent d'oxide d’or a été conservé, tandis que les 3 
équivalents de soude se trouvent remplacés par des quantités équivalentes 
de barite.

En traitant ce sel de barite par l’acide sulfurique, on élimine toute la 
barite, et l’on obtient l’hyposulfite d’or hydraté qui est incristallisable, 
très acide et peu altérable à la température ordinaire.

Les dissolutions des métaux des dernières sections décomposent l’hy- 
posulfite d’or et de soude. Le chlorure d’or employé en excès transforme 
tout le soufre en acide sulfurique, et il se précipite de l’or métallique.,

La dissolution de ce sel sert maintenant pour fixer les images daguer- 
riennes; on fait dissoudre 1 gramme de sel de MM. Fordos et Gélis dans 
1000 grammes ou 1 litre d’eau distillée. C’est M. Fizeauqui a proposé 
le premier d’employer le mélange de chlorure d’or et d’hyposulfite de 
soude pour fixer les images daguerriennes.

Les sulfites alcalins forment en réagissant sur l’aurate de potasse, un 
corps cristallin qui paraît avoir une certaine analogie avec le sel de 
MM. Fordos et Gélis ; dans ce composé, les propriétés génériques des sul
fites et des sels d’or se trouvent complètement masquées (Fremy).

ALLIAGES D'OR.

L’or se combine à presque tous les métaux..
Il s’unit directement avec le manganèse, le fer, le zinc, le cobalt, le 

nickel, l’étain, l’antimoine, le bismuth, etc.

ALLIAGES D’OR ET DE CUIVRE.

L’or s’allie en toutes proportions avec le cuivre.
Le cuivre rehausse la couleur de l’or, augmente sa dureté, le rend plus 

fusible, mais diminue sa malléabilité et sa ductilité.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A L L IA G E S  D’OU E T  D E  C U IV R E . .6 8 1

La pesanteur spécifique des alliages d’or et de cuivre est moindre que 
celles des métaux qui les composent.

La présence d’une quantité infiniment petite de plomb dans les alliages 
de cuivre et d’or, et principalement dans les alliages monétaires, les rend 
très cassants.

Les alliages de cuivre et d’or étant beaucoup plus fusibles que l’or,· et 
leur fusibilité augmentant avec la proportion du cuivre, sont employés 
pour souder l’or.

La soudure connue sous le nom d’or rouge est formée de 5 parties d’or 
et d’une partie de cuivre. Quelquefois on ajoute une certaine quantité 
d’argent aux alliages de cuivre et d’or destinés à la soudure. L’or à 750 
millièmes est soudé en général avec un alliage composé de k p. d’or, 1 p. 
de cuivre et 1 p. d’argent.

L’or étant un métal peu dur ne peut être employé à l’état de pureté 
pour fabriquer'les monnaies, les médailles ou les bijoux. Des monnaies 
en or pur se déformeraient rapidement, et leur empreinte serait, peu 
durable. On durcit l’or en y ajoutant du cuivre.

Les monnaies d’or, en France, sont au titre de 900 millièmes. La loi 
accorde une tolérance de 2 millièmes, soit au-dessus, soit au-dessous de 
ce titre moyen. Ainsi, les monnaies comprises entre 898 et 902 millièmes, 
ont un titre légal.

Les médailles sont plus riches en or que les monnaies ; elles contiennent 
916 millièmes d’or ; la tolérance est de 2 millièmes au-dessous et de 2 mil
lièmes au-dessus de ce titre. *

Les alliages des bijoux d’or sont à des titres également déterminés par 
une loi.

Ces titres sont au nombre de trois. Le titre le plus employé est celui de 
750 millièmes; la tolérance est de 3 millièmes au-dessous : ainsi, un 
bijou à 1kl millièmes est encore au titre légal: La tolérance est sans 
limites pour un titre qui serait supérieur à 750 millièmes.

Les deux autres titres pour les bijoux d’or sont ceux de 840 et de 
920 millièmes; mais ces alliages sont peu employés.

Les alliages d’or et de cuivre se ternissent d’autant plus vite à l’air que 
leur titre est plus bas. On peut les rendre brillants en les passant dans de 
l’ammoniaque caustique, et en les lavant ensuite à grande eau.

Pour donner de l’éclat aux alliages d’or, on les soumet à une opération 
qu’on appelle mise en couleur. Cette opération consiste à déposer à la 
surface de l’alliage une couche mince de cuivre métallique, ou à dis
soudre une partie du cuivre et de l’argent contenus dans l’alliage, afin 
de laisser de l'or presque pur à la surface.
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AMALGAME d ’OI', .

L’or se combine très facilement au mercure, même à la température or
dinaire. Il suffit d’exposer une lame d’or à la plus faible émanation mer
curielle pour la blanchir. Cette propriété sert même quelquefois à recon
naître des traces de mercpre. Une pièce d’or frottée avec du mercure 
devient très fragile et peut se briser facilement entre les doigts.

Le mercure dissout une grande quantité d’or sans cesser d’êtré liquide. 
L’amalgame est d’un blanc d’argent ; lorsqu’il est saturé d’or, il devient 
légèrement jaunâtre, et prend alors la consistance de la cire.

L’amalgame liquide étant passé dans une peau de chamois, laisse fil
trer du mercure contenant une très faible proportion d’or ; il reste dans 
la peau un amalgame blanc, de consistance pâteuse, formé d’environ 
2 p. d’or et de 1 p. de mercure.

L’or en écailles, nommé souvent poudre d'or, et qu’on emploie dans la 
peinture, s’obtient en alliant 1 p. d’or à 8 p. de mercure, et en séparant 
ensuite ce dernier métal par la distillation.

Tous les amalgames d’or laissent un résidu d’or pur lorsqu’on les 
chauffe au rouge vif.

ALLIAGES D’OR ET D’ARGENT.

L’or et l’argent peuvent s’unir en toutes proportions. Les alliages d’or 
et d’argent abandonnés à un refroidissement très lent, éprouvent une 
sorte de liquation.

La densité de ces alliages est à peu près la même que la moyenne des 
densités des métaux qui les constituent.

Les alliages d’or et d’argent sont plus fusibles que l’or. Un alliage qui 
contient 25 p. 100 d’or fond à 1120°. '
. Ils sont plus durs et plus élastiques que l’or et l’argent.

Ces alliages sont très employés par les orfèvres, et portent le nom d’or 
jaune, à'or pâle, d’or vert, d’électrum.

L’or vert,'qui est l’alliage le plus employé, est formé d’environ 70 par
ties d’or et 30 p. d’argent.

L’électrum se compose de h parties d’or et de 1 partie d’argent.
Le vermeil est de l’argent doré.
Il existe des alliages naturels d’or et d’argent qui présentent les com

positions les plus diverses.
Ces composés ont été surtout analysés par MM. Boussingault etG. Rose.

ALLIAGES D’OR, D’ARGENT ET DE PLATINE.

Ces trois métaux peuvent se combiner en toutes proportions.
On reconnaît facilement la présence du platine dans ces alliages eu
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les faisant bouillir avec de l’acide azotique qui, à la faveur de l’argent, 
dissout le platine eu se colorant en jaune.

Une très faible proportion de platine suffit pour blanchir l’or.

OR , ARGENT, PALLADIUM.

Ces métaux s’unissent directement et en toute proportion. L’auro- 
poudre est un minerai en petits grains cristallins, d’un jaune pâle, formé., 
selon M. Berzélius, de 0,8598 d’or, de 0,0985 de palladium, et de 0,0âl7 
d’argent.

Les minerais aurifères de Gongo-Socco, au Brésil, et de plusieurs 
autres points de l’Amérique du Sud, sont formés de palladium, d’or, 
d’argent et d’un peu de cuivre et de fer.

L’exploitation de ces minerais et surtout de ceux du Brésil, a introduit 
dans le commerce, et particulièrement en Angleterre, une assez grande 
quantité de palladium.

On traite ces minerais par l’acide azotique, qui n’attaque pas l’or. 
L’argent est précipité par une solution de sel marin ; on met dans la li
queur des lames de zinc qui précipitent le cuivre et le palladium. Ces deux 
métaux sont redissous dans l’eau régale, et la dissolution est sursaturée 
par l’ammoniaque ; le chlorure ammoniacal de palladium se dépose , 
tandis que le cuivre reste dans la liqueur. Le sel double de palladium , 
chauffé au rouge, laisse Y éponge de palladium qui est comprimée avec la 
presse hydraulique et forgée ensuite comme le platine.

Il n’est pas rare de trouver dans le commerce des lingots d’argent 
contenant quelques millièmes de palladium.

ALLIAGE D’OR, D’ARGENT ET DE RHODIUM..

M. André del Rio a fait connaître un minerai formé de 61,2 d’or,
38,6 de rhodium et 0,2 d’argent.

ANALYSE DES ALLIAGES D’OR.

La détermination approximative du titre de l’or peut être faite avec la 
pierre de touche, et porte le nom d’essai au touchau. Cette opération, 
entre des mains exercées, donne le titre d’un alliage d’or à moins d’un 
centième, et présente l'avantage de ne pas altérer les pièces dont on 
veut connaître approximativément le titre.

L’essai au touchau nécessite l’emploi : 1° de la pierre de touche; 2° des 
touchaux; 3“ de Y acide pour les touchaux.

La pierre qui sert pour les essais au touchau est connue sous le nom 
de coméenne lydienne, ou simplement de lydienne, parce qu'on la retirait
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autrefois de la Lydie. On se sert maintenant de celles qui viennent de 
Saxe, de Bohême ou de Silésie. Les pierres de Silésie sont des basaltes; 
elles sont formées de 50 de silice, 25 d’oxide de fer, 15 d’alumine, 8 de 
chaux, et 2 de magnésie. Elles sont noires, très dures, inattaquables 
par les acides ; elles sont rugueuses, et retiennent facilement les traces 
des alliages d’or qu’on frotte contre leur surface.

M. D’Arcet a pu faire artificiellement des pierres de touche qui présen
tent les principales propriétés des pierres naturelles.

Les touchaux sont de petites lames en alliages d’or et de cuivre dont 
les titres sont connus. On s’en sert pour comparer leurs traces sur la 
pierre de touche avant et après l’action de l’acide, avec les traces laissées 
dans les mêmes circonstances par les alliages qu’on examine.

L’acide pour les touchaux se compose de 98 p. d’acide azotique de 
1,340 de densité (37° Baumé), de 2 p. d’acide chlorhydrique d’une den
sité de 1,173 (21° de Baumé), et de 25 p. d’eau; d’après M. Levol, 
l’acide pour les touchaux peut être formé de 123 p. d’acide azotique à 
31° de Baumé et de 2 p. d’acide chlorhydrique à 21° B.

Pour essayer un alliage d’or à la pierre dé touche, on fait sur cette 
pierre plusieurs touches de 4 à 5 millimètres de longueur sur 2 à 3 milli
mètres de largeur ; on a le soin de ne pas se servir des premières touches, 
si l’objet a été fortement déroché ou mis en couleur, parce que sa surface 
se trouvant à un titre plus élevé que l’intérieur, l’essai fait sur les 
premières touches se trouverait inexact.

La trace définitive étant faite, on la compare avec d’autres traces lais
sées par des touchaux dont les titres sont connus ; on mouille ces di
verses traces avec une barbe de plume ou une baguette de verre trempée 
dans l’acide, et l’on examine l’effet de l’acide.

La trace disparaît entièrement et presque subitement si elle a été faite 
avec du cuivre ; elle résiste, si le bijou est au titre de 750 millièmes ou au- 
dessus ; dans ce cas un linge fin passé légèrement sur la pierre n’eïilève 
pas la trace.

Avec une certaine habitude, on juge d’une manière très approximative 
le titre de l’alliage en consultant la teinte verte plus ou moins foncée que 
prend l’acide, ainsi que l’épaisseur et la couleur de la trace d’or qui reste 
sur la pierre, et surtout en faisant des épreuves comparatives avec les tou
chaux dont les titres sont connus.

analyse des alliages d ’or par  la coupellatio n .

Ce mode d’essai, qui remonte à une époque fort ancienne, est fondé sur 
la propriété que présente l’or d’être inaltérable au contact de l’air aux 
températures les plus élevées, tandis que le cuivre et la plupart des au-
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très métaux qui l’accompagnent, placés dans les mêmes circonstances, 
s’oxident au contraire avec facilité.

Nous supposerons d’abord qu’il s’agisse d’analyser un alliage binaire 
d’or et de cuivre.

Il est assez difficile d’analyser exactement les alliages d’or et de cuivre 
en les passant à la coupelle avec du plomb, et en déterminant le poids 
du bouton de retour ; ce bouton retient toujours du cuivre et même du 
plomb ; et de plus, si l’alliage contenait de l’argent, ce métal reste uni à 
l’or. Cependant, dans des essais qui ne nécessitent pas un très haut 
degré de précision, la coupellation suffit pour l’analyse des alliages d’or 
et de cuivre : on peut même dire qu’elle fournit quelquefois des résul
tats plus précis que la coupellation de l’argent, parce que l’or est moins 
volatil que ce dernier métal, et pénètre plus difficilement dans la coupelle.

Des expériences faites sur des monnaies, des médailles d’or, et sur des 
alliages d’or et de cuivre, qu’on a coupellés avec du plomb, à une tempé
rature d’un rouge vif, ont indiqué quelquefois très exactement le litre 
de l’or, mais elles ont aussi donné des surcharges ou des pertes de 1, 
2 et 3 millièmes. La principale difficulté que présente la coupellation di
recte d’un alliage d’or et de cuivre paraît consister surtout dans l’absorp
tion de l’or par la coupelle, lorsque la température est très élevée, et 
dans l’impossibilité de séparer complètement le cuivre et le plomb, lors
qu’au contraire la température est trop basse.

Pour analyser exactement un alliage d’or et de cuivre, on le coupelle 
à une température modérée avec une certaine quantité d'argent, et l’on 
traite le bouton par un excès d’acide azotique qui dissout les métaux 
étrangers et laisse l’or à l’état de pureté. Cette opération porte le nom 
de départ.

Pour que l’analyse donne des résultats exacts, on doit observer un cer
tain rapport entre les proportions de l’or et celles de l’argent qu’on ajoute 
il l'alliage.

Si on employait une trop faible quantité d’argent, l’or empêcherait 
l’acide azotique de dissoudre entièrement le cuivre et l’argent. Si l’argent 
était en grand excès, l’or, après l’action de l’acide azotique, serait très 
divisé, et par conséquent plus difficile à rassembler et à laver.

Une longue expérience a montré que l’opération du départ, c’est-à-dire 
la séparation de l’argent au moyen de l’acide azotique, s’exécutait d’une 
manière complète lorsque, dans le bouton, l’or était à l’argent dans le 
rapport de 1 partie d’or contre 3 parties d’argent; aussi donne-t-on le 
nom d’inquartation à l’opération qui a pour but d’ajouter à l’alliage 
Une quantité d’argent telle, que l’or soit à l’argent dans le rapport 
de 1 :3 .

Quant au plomb nécessaire pour passer l’alliage à la coupelle, sa pro
portion doit augmenter avec celle·du cuivre.
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Voici le meilleur dosage établi expérimentalement au laboratoire de la 
Monnaie de Paris.

T itre s  d e  l‘o r  a llié  
a u  c u iv re .

1000 millièmes. »
900 ..................
800 ..................
700 ..................
600 ..................
500 ..................
¿100 ..................
300 ..................
200 ..............
1 0 0 ..................

Ainsi une monnaie dont le titre moyen est de exige, pour être passée
à la coupelle, 10 fois son poids de plomb. En opérant sur 0s*',500, comme 
on le fait ordinairement, il faudra coupeller l’alliage avec ls'‘,350 
d’argent et 5 gr. de plomb.

La coupellation de l’or n’exige pas les mêmes soins minutieux que la 
coupellation de l’argent, parce que le rochaye. est moins à craindre, et 
surtout parce que l’or n’est pas volatil, et que la coupelle l’absorbe diffi
cilement

Cependant, l’alliage ne doit être laissé dans la moufle que le temps né
cessaire à sa coupellation. Si l’or était abandonné pendant quelques mi
nutes dans la coupelle à une température d’un rouge vif, et au milieu du 
courant d’air qui s’établit toujours dans la molifle, il pourrait éprouver 
une perte de 2 à 3 millièmes de son poids.

Avant de procéder à l’analyse exacte d’un alliage d’or, il faut con
naître approximativement son titre, afin de l’inquarter; on l’approxime 
au moyen de la pierre de touche, ou en passant à la coupelle 08r,100 d’al
liage avec 0,300 d’argent et 1 gr. de plomb. Le bouton aplati et mis 
en ébullition pendant quelques minutes avec 5 à 6 gr. d’acide azotique, 
.donne un résidu d’or dont le poids indique le titre approximatif del’alliage.

On pèse ensuite avec exactitude 0sr,500 d’alliage, on l'introduit dans 
un petit morceau de papier avec la quantité voulue d’argent.

On pèse également le plomb nécessaire à la coupellation, et on le 
porte dans une coupelle bien rouge; lorsque le plomb est découvert, c’est- 
à-dire que sa surface est nette et brillante, on y ajoute l’alliage ainsi que 
l’argent. Les phénomènes indiqués dans la coupellation de l’argent se 
représentent avec quelques légères différences dans celle de l’or.

Lorsque le bouton s’est fixé, on l’enlève, on l’aplatit sur un tas d’acier, 
on le recuit, on le lamine, et on le recuit une seconde fois. La lame 
mince ainsi obtenue, roulée sur elle-même en spirale, constitue le cornet 
qu’il faut soumettre au départ, c’est-à-dire à l’action de l’acide azotique.

Q u a n t i lé s  d e  p lo m b  n é c e s s a ire s  p o u r  e n le v e r  
le  c u iv r e  p a r  la  c o u p e lla t io n .

.................  1 partie.
...............  10 —  ,
..................  16 —
....................................22 —

...........................................2 4  —

..................  26 —

34 -
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. On introduit le cornet dans un petit raatras d’essai et on le fait bouil
lir une première fois pendant 20 minutes avec 30 à 35 gr. d’acide azoti
que à 22“ Baumé, et une seconde fois pendant 10 minutes avec 25 à 30gr. 
du même acide à 32° Baumé. Un acide trop concentré employé en pre
mier lieu pourrait déchirer le cornet.

Après cette double ébullition, on lave le cornet à deux reprises avec de 
l’eau distillée ; on remplit entièrement d’eau le matras, et on le ren
verse avec précaution dans un· petit creuset d’argile où le cornet tombe 
sans se briser. On décante l’eau qui recouvre l’o r , et on porte le creuset 
à une température rouge, mais insuffisante toutefois pour fondre le mé
tal. Le poids du cornet donne le titre de l’alliage.

Le cornet qui a subi l’action de l’acide azotique, est volumineux, d’un 
brun jaunâtre et excessivement friable; il serait impossible de le toucher 
avec les doigts sans le briser ; on ne doit le manier que sous l’eau ; le 
recuit rapproche les particules de l’or et leur donne de l’adhérence.

Pendant le recuit, le cornet, sans changer de forme, diminue de 2 à 
3 fois de volume.

Le départ exécuté convenablement ne laisse avec l’or que des traces 
d’argent qui produisent une légère surcharge sur les alliages très riches 
en or qui n’ont exigé que peu de plomb pour leur coupellation.

Lorsque l’alliage est au contraire très chargé de cuivre, cette sur
charge se trouve dissimulée par l’absorption de l’or dans la coupelle.

Pour les titres intermédiaires, la surcharge et la perte peuvent se com
penser , et donnent un titre exact.

Les expériences synthétiques rapportées dans le tableau suivant, 
peuvent servir de base à une table de compensation qui permettrait, au 
moyen d’une correction, d’obtenir toute l’exactitude que comporte la 
coupellation de l’or.

T itr e s  v ra is  d e  l 'o r . T itre s  o b ten u s . D iffé re n ce s .

900 900,25 0,25
80Q 800,50 . 0,50
700 700 0,0
600 600 0,0
500 499,50 0,50
400 399,50 . , 0,50
300 299,50 0,50
200 • 199,50 0,50
100 99,50 0,50

Les expériences consignées dans ce tableau ont été faites avec des 
mélanges d’or et de cuivre purs et coupellés avec les quantités de plomb 
indiquées page 686.

Pour éviter les surcharges que présente toujours l’or à des titres élevés 
et·surtout l’or fin, il faut laminer le cornet avec soin, le recuire corn-
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pléteraent et le soumettre à trois traitements successifs par l’acide azotique. 
Sans celte précaution l’or pur ou à 1000 millièmes, ressortirait au titre de 
1000,25, — 1000,50 et quelquefois même 1001.

ANALYSE DU DORÉ.

On sait que le doré est un alliage formé d’or, 'd’une forte proportion 
d’argent et d’une petite quantité de cuivre.

L’argent contenu dans ces alliages peut être dosé par la voie humide 
toutes les fois que l’or n’excède pas 2 à 300 millièmes. Seulement, pour 
enlever à l’or les dernières traces d’argent qu’il pourrait retenir, il faut 
réduire l’alliage en lames très minces et le faire bouillir avec de l’acide 
azotique concentré, avant de précipiter la dissolution par le sel marin 
normal. On dose l’or dans une seconde expérience, en passant l’alliage à 
la coupelle, et soumettant le bouton de retour au départ ordinaire par 
l’acide azotique.

Lorsqu’on apprécie l’argent par la différence entre le poids du bouton 
de retour et celui de l’or, il faut avoir la précaution de passer à la cou
pelle un témoin à côté de l’alliage, car le bouton éprouve toujours une 
surcharge due à la présence de l’or.

Il est également très important d’examiner les lingots de doré avant de 
les analyser, afin de s’assurer s’ils présentent des indices de rochage. 
M. Levol a reconnu en effet que les parties rochées sont toujours moins 
riches en or. Les lingots qui ont éprouvé le rochage doivent être essayés 
à la goutte.

Le tableau suivant montre, d’après les expériences de M. Levol, la dif
férence qui peut exister, dans un alliage d’or et d’argent, entre la partie 
rochée et la masse restante. ■

Partie rochée. Masse restante.
Argent. . . 902 863
Or. . . . . 98 137

1000 1000

Argent. . . 962 9A1
Or. . . 59

1000 1000

Argent. . . 958 938 '
Or. . . . . Z|2 62

1000 1000

Argent. . . 851 931
Or. . . 70

_  ■— -
1000 1000
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Analyse des alliages d’or, d’argent, de platine et de cuivre.

On passe cet alliage à la coupelle avec du plomb à une température un 
peu supérieure à celle des essais d’argent et de cuivre. La perte de poids 
après la coupellation indique la proportion du cuivre.

L’alliage est coupellé avec une nouvelle quantité d’argent, à moins 
qu’il ne contienne déjà une grande quantité de ce métal. Le bouton, après 
avoir été martelé et laminé, est traité par l’acide sulfurique qui dissout 
tout l’argent. Le résidu lavé et desséché donne par différence la pro
portion d’argent.

Ce résidu n’est plus formé que d’or et de platine. On le passe encore à 
la coupelle en y ajoutant une quantité d’argent six fois plus grande que 
celle du platine.

Le nouveau bouton est laminé et traité par l’acide azotique bouillant 
qui dissout le platine à la faveur de l’argent.

Le résidu donne l’or ; on obtient le platine par différence.
Comme l’or pourrait retenir quelques millièmes de platine, on doit, 

pour s’assurer de l’absence de ce dernier métal, passer une dernière fois 
l’or à la coupelle avec de l’argent, et traiter de nouveau l’alliage par l’a
cide azotique.

Si l’acide azotique ne se colore pas, et si le poids de l’or reste invaria
ble, on peut être sûr que tout le platine avait été enlevé. Dans le cas con
traire, il faut s’en rapporter à la dernière pesée.

L’emploi des témoins est indispensable pour les alliages d’argent qui 
contiennent de l’or ou du platine ; la présence de ces deux métaux déter
mine toujours une surcharge considérable dans le poids du bouton 
de retour, et fait porter beaucoup trop haut le titre de l’argent.

Le palladium empêche aussi l’argent de se séparer des derniers mil
lièmes de cuivre.

AFFINAGE DES MÉTAUX PRÉCIEUX.

L’argent provenant de l’exploitation des mines d’Amérique, les an
ciennes monnaies d’Europe, certaines piastres du Mexique et du Pé
rou, les lingots provenant des déchets d’orfévre, contiennent du cuivre 
et de l’or. L’affinage de cet alliage triple a pour but de séparer l’or et 
l’argent, et de faire passer le cuivre à l’état de sulfate. Cette opération, 
telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui dans plusieurs grandes usines, a 
atteint un degré de simplicité tel, qu’on peut affiner avec avantage des 
alliages qui contiennent moins d’un demi-millième de leur poids d’or (1).

L’argent aurifère, après avoir été fondu et grenaillé dans l’eau, est in
troduit dans une chaudière en platine, où on le fait bouillir avec 2 fois

(I) D’après M. Barré, on affine quelquefois, dans l ’usine de B elievillc , des lingots 
qui ne contiennent que 4 déeigrammes d’or par kilogramme d’argent.
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à 2 ibis et demie Son poids d’acide sulfurique à 66". L’opération faite sur 
35 à AO k. de grenailles d’alliage dure 3 à A heures; on juge qu’elle est 
terminée, lorsque l’effervescence a cessé et que l’acide sulfurique com
mence à distiller. ,

L’acide sulfurique produit, en attaquant l’alliage, un dégagement abon
dant d’acide sulfureux qu’on perd, en général, dans l’atmosphère, mais 
qu’il est mieux de recueillir dans une chambre de plomb où on le trans
forme en acide sulfurique. Les équations 2(S03,II0) +  Ag — Ag0,S03 +  
SO2 +  2HO et Cu +  2(S03,H0) =  CuO,SOj +  SO2 +  2HO, montrent que 
la quantité d’acide sulfurique qui passe à l’état d’acide sulfureux est pré
cisément égale à celle qui entre dans la composition des sulfates d’ar
gent et de cuivre. Avant de se rendre dans la chambre de plomb ou de 
se perdre dans l’air, les gaz et les vapeurs passent d’abord dans un 
tuyau de plomb horizontal d’un développement de 8 à 10 mètres, com
muniquant avec un réservoir en plomb où viennent se condenser l’acide 
sulfurique entraîné ou distillé et une certaine quantité de sulfate d’ar
gent. Cet acide, fortement chargé d’acide sulfureux, marque de AO à A5°·

Lorsque la dissolution est terminée, on introduit dans la chaudière 2 k· 
à 2 k. et demi d’acide sulfurique à 58" provenant de la concentration des 
eaux acides du sulfate du cuivre. Après quelques instants d’ébullition, 
on retire la chaudière du feu, et on l’abandonne au repos pendant une 
demi-heure. L’or se précipite; on décante dans un vase la dissolution 
qui contient des sulfates de cuivre et d’argent, et on l’étend d’eau jus
qu’à ce qu’elle marque environ 25 à 30° à l’aréomètre.

Cette dissolution est introduite dans une grande chaudière en plomb 
où l’on fait arriver de la vapeur, et on la met en contact avec des lames 
de cuivre. L’argent se précipite sous la forme de petits cristaux (chaux 
d’argent)·, on juge qu’il ne reste plus d’argent en dissolution, lorsqu’une 
petite quantité de la liqueur filtrée et essayée dans un verre avec quel
ques gouttes de sel marin ne se trouble plus.

Dans quelques usines, on laisse écouler les eaux dans des citernes en 
plomb, et on- les abandonne au repos pendant plusieurs jours, en les lais
sant en contact avec des lames de cuivre, afin de précipiter les dernières 
traces d’argent.

Lorsque les matières argentifères et aurifères sont à bas titre, les disso
lutions sulfuriques sont troubles et laissent au fond des vases et des 
marmites à décanter, un dépôt considérable contenant des sulfates d’ar
gent et de cuivre mêlés à de l’or excessivement divisé.

Ces dépôts sont étendus d’eau et versés dans une chaudière particulière ; 
on les précipite par le cuivre, on lave le nouveau dépôt, on le sèche, et 
après l’avoir fondu, on le traite par l’acide sulfurique. Les dissolutions 
claires provenant de ces deux opérations sont versées dans la chaudière à 
précipiter l’argent. .
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• On a recours quelquefois à un autre procédé .plus rapide pour traiter 
•les dépôts qui se rassemblent difficilement. On les lave à l’eau chaude, et 
on les abandonne au repos ; le précipité consistant en or métallique, mêlé 
encore à du sulfate d’argent, est mis à égoutter, et traité ensuite dans le 
vase de platine par de l’acide sulfurique ; on obtient ainsi une dissolu
tion d’argent très limpide. Le dépôt d’or se forme avec facilité et se ras
semble au fond du vase. On le traite à deux reprises par de l’acide sul
furique, et après l’avoir bien lavé, il ne reste plus qu’à le fondre. La 
dissolution d’argent est versée ensuite dans le vase à précipiter, ifo;

Lorsqu’au lieu de dissoudre l’argent dans des vases en platine, on se 
sert de chaudières en fonte, on peut opérer indifféremment sur des gre
nailles ou des lingots d’argent, et exécuter l’opération sur une quantité 
d’argent aurifère s’élevant jusqu’à 2 ou 300 kilogrammes à la fois. Comme 
l’altération des chaudières en fonte est moins à craindre que celle des 
vases de platine, on peut employer des acides moins purs ; l’expérience a 
démontré en outre, que la dissolution des lingots dans des chaudières 
en fonte, exigeait moins d'acide que lorsqu’on opère dans des chau
dières en platine.

Les dissolutions sont jetées presque bouillantes dans une chaudière en 
plomb couverte et remplie aux deux tiers d’eaux-mères de sulfate de 
cuivre. On les chauffe à 100° avec un jet de vapeur continu jusqu’au 
moment où le liquide est saturé de sulfate d’argent.

Le jet de vapeur étant supprimé, la liqueur, après un repos d’une heure, 
est décantée dans une chaudière à précipiter l’argent, au moyen d’un si
phon ou d’un robinet placé à 25 ou 30 centimètres du fond de la chau
dière, où l’or s’est déposé. Après plusieurs lavages successifs, on enlève 
cet or, on le traite par l’acide sulfurique dans un vase de platine, on le 
lave et on le fond.

L’argent précipité par le cuivre, est lavé avec soin, séché dans une 
chaudière en fonte, sur un feu de coke, ou comprimé à la presse hy
draulique; on en forme des espèces de lingots qui acquièrent par la pres
sion de l’éclat et de la cohésion, mais qui retiennent encore 8 à 10 p. 100 
d’eau. On les chauffe graduellement avant de les fondre, afin que les creu
sets n’éclatent pas ; on coule ensuite l’argent en lingots.

L’argent d’affinage ne contient plus que des traces impondérables 
d’or; mais il est encore allié à cinq ou six millièmes de cuivre.

L’or, provenant de l’affinage, est ordinairement purifié par deux trai
tements à l’acide sulfurique concentré, ainsi que nous l’avons déjà dit. 
On l’affine quelquefois d’une manière plus complète, mais moins écono
mique, en le fondant avec trois fois son poids d’argent, et traitant 
l’alliage par l’acide azotique bouillant, Le résidu insoluble est lavé avec 
soin et fondu. '

l ’or, sortant des ateliers d’affinage, est au titre d’environ tsts·
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La dissolution acide du sulfate de cuivre séparée par décantation de 
la chaux d’argent contient indépendamment du cuivre qui existait dans 
les lingots avant leur affinage, la quantité de sulfate de cuivre qui pro
vient de la décomposition du sulfate d’argent par le cuivre. On l’évapore 
dans des chaudières en plomb jusqu’à ce qu’elle marque environ 40“ à 
l’aréomètre. Il se dépose par le refroidissement de petits cristaux confus 
d’un sel d’un bleu pâle qui est du sulfate de cuivre en partie anhydre. 
L’eau-mère fournit de nouvelles quantités du même sel par des évapora
tions successives, et l’on obtient en dernier lieu une liqueur d’une cou
leur foncée marquant 52° Beaumé, qui n’est plus pour ainsi dire que 
de l’acide sulfurique aqueux. On fait rentrer cet acide dans la fabri
cation.

Le sulfate de cuivre qui a cristallisé dans une liqueur qui contient 
beaucoup d’acide sulfurique libre ne saurait être livré au commerce dans 
cet état. On le redissout dans l’eau ; lorsque la dissolution marque 42“ à 
l’aréomètre, elle laisse déposer par le refroidissement de beaux cristaux 
bleus de sulfate de cuivre, presque pur, contenant 5 équivalents d’eau de 
cristallisation.

La levée de ce sel n’a lieu qu’après plusieurs jours afin que les cris
taux , ayant un certain volume, puissent être enlevés plus facilement. 
Les cristallisoirs sont en plomb; ils ont ordinairement 1 mètre de hau
teur sur 1 mètre et demi à 2 mètres de longueur, et 1 mètre de lar
geur.

On doit autant que possible éviter l’emploi du cuivre et du fer dans lu 
confection des vases et instruments divers dont se compose un atelier 
d’affinage. Dans la fabrique dirigée par M. Barré, les pompes qui ser
vent à monter les dissolutions acides de sulfate de cuivre sont faites 
avec un alliage de plomb et d’étain durci par une petite quantité d’an
timoine.

Le sol des ateliers est lui-même en plomb, et il peut être lavé avec 
facilité.

Les creusets dans lesquels on fond l’argent, sont en terre de Picar
die, très légers, réfractaires: ils n’éclatent presque jamais, et peuvent 
contenir de 70 à 90 kilogrammes d’argent. Leur prix varie de 40 à 60 
centimes. Leur paroi très mince permet de les porter rapidement au 
rouge. On évalue à 15 centimes tout au plus la dépense et la perte oc
casionnée par la fusion et la mise en lingot d’un kilogramme d’argent· 
Le conduit horizontal qui communique des fourneaux de fusion à la che
minée de l’usine, doit présenter un développement considérable afin 
que l’argent entraîné par l’air ou volatilisé puisse se condenser.

Les tentatives faites à la monnaie de Lille pour substituer le fer au 
cuivre dans la précipitation de l’argent, n ’ont pas eu de résultat satisfai
sant. Toutefois, à défaut de cuivre, on pourrait employer le fer.
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Lorsque la proportion d’argent ne s’élève pas au-delà de 200 à 300 
millièmes dans les alliages aurifères, au lieu de traiter directement ces 
alliages par l’acide sulfurique, on les grille au rouge sombre, surtout 
lorsqu’ils sont dans un grand état de division. On les fait ensuite chauf
fer avec de l’acide sulfurique faible qui dissout le cuivre oxidé, et le résidu 
métallique, dont le titre s’est ainsi élevé à 500 ou 600 millièmes, est affiné' 
à la manière ordinaire.

Le mode d’affinage par l’acide sulfurique a été pratiqué pour la pre
mière fois par M. Dizé.

On évalue à 1608 millions la valeur des pièces d’argent aurifères frap
pées en France antérieurement à 1824, époque à laquelle le procédé 
(l’affinage par l’acide sulfurique a été découvert.

Ces pièces contiennent un peu moins d’un millième (90 ou 95 centièmes 
(le millième) d’or, ce qui élève de 16 à 18 millions de francs la valeur de 
cet or en supposant que les deux tiers environ de ces monnaies d’argent 
se trouvent encore dans la circulation.

Toutefois il faut dire que depuis longtemps les pièces de 5 francs au
rifères, triées parmi les plus lourdes, ont été démonétisées par le com
merce; on peut évaluer à 200 millions les pièces qui ont subi l’opé
ration de l’affinage.

Il serait à désirer, dans l’intérêt public, que la refonte complète des 
pièces d’argent aurifères eût lieu le plus promptement possible. L’or 
qu’elles contiennent paierait la plus grande partie des dépenses que cette 
grande opération nécessiterait.

EXTRACTION DE L’on.

L’or se trouve toujours à l’état natif ou combiné avec quelques mé
taux, principalement avec l’argent et le tellure.

Il est ordinairement cristallisé en cubes, ou en octaèdres ou sous des 
formes qui en dérivent; on le rencontre aussi en lamelles, en paillettes 
ou ramifications. On l’observe, mais assez rarement, en masses isolées, 
qui portent le nom de Pépites. '

M. de Humboldt cite une pépite provenant des mines du Pérou qui pe
sait 12 kilogrammes.

L’or se trouve associé à la pyrite de fer, au sulfure de cuivre, à la ga
lène, à la blende, au mispickel, au cobalt gris, au manganèse lithoïde, 
au tellure natif, à la malachite, à l’argent sulfuré, à l’argent rouge, au 
sulfure d’antimoine.

Il se rencontre dans les terrains primitifs, dans les terrains de transi
tion, dans les trachites, les trapps et les terrains de transport formés en 
général de fragments et de cailloux roulés, quartzeux, liés entre eux par 
un ciment argilo-ferrugineux et contenant des débris de roches primi
tives, du fer oxidé magnétique.
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OR DES FILONS.694
Les mines d’or les plus riches sont les filons de sulfure d’argent auri

fère qui traversent les terrains intermédiaires ; telles sont les mines du 
Mexique, du Pérou, de Hongrie et de Transylvanie et des monts Ourals 
en Sibérie.

L’or disséminé en paillettes dans des sables argileux et ferrugineux, 
forme des sables aurifères qui sont charriés par un très grand nombre de 
rivières et que l’on exploite souvent avec avantage.

Les sables les plus riche's sont au Brésil ; ils y couvrent un espace im
mense, et contiennent du platine, des diamants, etc. On cite aussi ceux 
du Chili, de la Nouvelle-Grenade, du Mexique et du Pérou.

Il existe en Europe un grand nombre de sables aurifères, mais beau
coup moins riches que ceux d’Amérique.

En France, les rivières aurifères sont très nombreuses ; nous citerons 
l’Ariége, le Gardon, la Cèze, le Rhône aux environs de Genève, le Rhin 
près de Strasbourg, la Garonne près Toulouse, l’Hérault près Montpel
lier, etc. Ces sables rte sont pas assez riches pour être exploités.

L’or s’extrait des terrains d’alluvion ou des filons par des procédés qui 
ont été décrits par M. Boussingault.

OR DES TERRAINS D’ALLUVION.

L’alluvion aurifère est soumise à un courant d’eau assez rapide dans 
un canal étroit.

Les matières terreuses sont enlevées facilement par l’eau. Lorsqu’il ne 
reste plus que du gravier, le lavage se termine dans un grand plat de 
bois de forme conique ; on obtient d’abord un sable ferrugineux qui, 
soumis à un second lavage, donne de l’or en poudre.

Lorsque l’or contient des grains de platine, on l’amalgame en le frot
tant sous l’eau avec du mercure ; dans ce cas l’or seul se dissout dans Ie 
mercure; l’amalgame est soumis ensuite à la distillation.

L’or de Choco contient environ 12 p. 100 de platine en grains.

OR DES FILONS.

L’or des filons se trouve ordinairement mélangé à la pyrite de fer, » 
l’oxide de fer, à la blende, au sulfure d’antimoine, etc.

En Amérique, tout minerai qui contient air Jtô d’or est soumis à l’eX' 
ploitation.

On extrait l’or :
1“ Par la fonte;
2” Par le lavage;
3° Par l’amalgamation.
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DORURE. 695
Le traitement par la fonte consiste à fondre le minerai, soit seul, soit 

avec des matières plombifères, de manière à former des mattes qui sont 
soumises à l’action du plomb fondu qui s’allie à l’or. L’or est ensuite 
séparé par coupellation.

L’extraction de l’or par lavage est une opération dans laquelle le mi
nerai, après avoir été grillé dans un fourneau à réverbère, est soumis au 
lavage dans des plats de bois, et débarrassé ainsi des matières étrangères 
plus légères que l’or et qui se trouvent entraînées par les lavages.

L’amalgamation convient à tous les minerais.
Cette méthode consiste à broyer le minerai avec du mercure au moyen 

d’un moulin, qui ressemble beaucoup à celui que l’on emploie pour broyer 
le sable dans les fabriques de porcelaine.

On fait arriver un courant d’eau continu sur le minerai, afín d’enlever 
les matières étrangères ; on retire l’amalgame à mesure qu’il se forme ; 
On le fdtre pour le séparer du mercure en excès, et on le soumet ensuite 
à la distillation. On obtient ainsi de l’or argentifère.

Pour séparer l’or de l’argent, on chauffe l’alliage au rouge obscur dans 
un vase poreux, pendant 24 ou 30 heures, avec un ciment composé de 
sel marin et de brique pilée ; l’or se débarrasse alors de presque tout l’ar
gent qu’il contient ; l’argent passe dans le ciment à l’état de chlorure, 
d’où il est extrait par l’amalgamation.

On admet généralement que dans cette opération l’air humide réagit 
sur le sel marin, en présence de la silice, forme de l’acide chlorhydrique 
qui attaque l’argent et le transforme en chlorure d’argent.

Après ce traitement, l’or retient encore de l’argent : pour l’obtenir par
faitement pur, on le soumet à une opération qui porte le nom de départ, 
et qui repose sur le même principe que l’affinage.

DORURE.

L’or a de tout temps été employé, à cause de son inaltérabilité et de son 
vif éclat, pour la décoration des édifices, des habitations et de tous les ob
jets de luxe. On dore le marbre, la pierre, la porcelaine, le verre, le bois, 
le plâtre, le carton, le papier, le cuir, les métaux usuels, l’argent, le cui
vre, le fer, l’étain, le zinc et leurs alliages, tels que le bronze, le laiton et 
le maíllechort.

Nous décrirons succinctement les divers procédés de dorure.
Dans la dorure sur verre et sur porcelaine, on emploie l’or en poudre 

fine broyé avec du borax et de l’essence de térébenthine : on l’applique 
le plus souvent par le pinceau, à la manière des couleurs; on passe en
suite la pièce dorée à un feu de moufle.

On dore le bois, le plâtre, la pierre, les statues, les grilles, les bal
cons, etc., en appliquant l’or en feuilles sur les objets d’abord recouverts
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696 DORURE AU MERCURE.

de plusieurs couches d’impression, c’est-à-dire, d’huile de lin lithargirée 
mélangée à de la céruse et à de l’essence de térébenthine, et d’une couche 
de mordant qui consiste en huile de lin siccative, additionnée d’un peu 
de vernis au copal dur. On passe ensuite un vernis à l’esprit de vin sur 
la couche d’or.

Pour dorer le marbre, on se dispense de mettre les couches d’impres
sion ; on le lessive, on applique à sa surface une couche de vernis gras, 
puis une couche de mordant et ensuite l’or.

Le mordant que l’on emploie pour dorer sur le cuir, pour imprimer des 
lettres d’or sur la couverture des livres, etc., se fait avec du blanc d’œuf; 
on fixe l’or en feuilles, en faisant chauffer les fers d’impression, afin 
de coaguler l’albumine.

Pour appliquer l’or sur les métaux, on emploie trois méthodes que 
nous examinerons successivement :

1° La dorure au mercure ;
2° La dorure par immersion ou au trempé ;

' 3° La dorure galvanique.

DORURE AU MERCURE.

Ce procédé de dorure, connu des anciens, a été décrit par Pline le na
turaliste. Il consiste à recouvrir les pièces que l’on veut dorer d’un amal
game d’or, de manière à former un amalgame double; on chauffe pour 
volatiliser le mercure, et il reste à la surface des pièces une couche mince 
d’un alliage d’or et du métal sous-jacent. Ce procédé n’est applicable 
qu’aux métaux qui se laissent attaquer par le mercure, et qui résistent, 
sans se fondre, à la température de son ébullition. On l’emploie pour 
dorer l’argent et le cuivre, ou plutôt le laiton et le bronze.

Cependant, depuis Boyle, qui a imaginé de revêtir préalablement le fer 
d’une couche mince de cuivre en le trempant dans une dissolution chaude 
de sulfate de cuivre, on a quelquefois doré au mercure des objets en fer 
ou en acier.

La dorure que l’on exécute le plus souvent est celle du bronze.
L’amalgame que l’on emploie est composé d’environ 33 parties de 

mercure et 67 parties d’or.
Les pièces, avant d’être soumises à la dorure, doivent être successive

ment recuites, dérochées et décapées.
Le recuit, qui a pour but de décomposer les matières grasses dont les 

pièces sont toujours imprégnées en sortant des mains de l’ouvrier, s’opère 
dans des espèces de moufles cylindriques en briques : un grillage en fer, 
placé à une certaine distance des briques, maintient le charbon, et laisse 
intérieurement un espace vide où l’on suspend les objets.

Pendant le recuit, les pièces se recouvrent d’une couche d’oxide que
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DORURE AU MERCURE. 697
l’on enlève en les plongeant, lorsqu’elles sont encore chaudes, dans de 
l’acide sulfurique très étendu; cette opération se nommedérochage.

Au sortir du bain d’acide sulfurique, les pièces sont encore irisées ; on 
les soumet alors au décapage; cette opération consiste à plonger rapi
dement les pièces dans de l’acide azotique, contenant une petite quantité 
d’acide sulfurique, dans lequel on a jeté un peu de chlorure de sodium. 
Les pièces sont alors lavées à grande eau et séchées dans de la sciure de 
bois ; on les soumet ensuite à la dorure.

Pour que la couche d’or adhère au cuivre, on doit recouvrir la pièce 
d’une dissolution d’azotate de mercure qui, se trouvant réduit par le cui
vre, produit une couche de mercure qui s’amalgame. A cet effet, l’ou
vrier plonge dans la dissolution mercurielle songratie-bosse, espèce de pin
ceau fait avec des fils de cuivre assez fins, et le passe sur l’objet à dorer; 
il prend ensuite de l’amalgame d’or avec son gratie-bosse, et l’applique 
sur le bronze. Lorsqu’il juge que la couche d’amalgame est assez épaisse, 
il lave la pièce et la soumet à l’action du feu, qui volatilise le mercure 
en laissant l’or sur le cuivre.

La volatilisation du mercure doit s’opérer lentement ; pendant cette opé
ration, l’ouvrier a le soin de retirer de temps en temps la pièce du feu, 
et de la frapper avec une brosse, afin d’étendre l’amalgame uniformé-· 
ment. Quand cette opération est terminée, la pièce est lavée et ensuite 
fortement frottée avec un ' gratte-bosse que l’on trempe dans du vi
naigre.

On procède alors à la mise en couleur ; cette opération a pour objet de 
donner aux pièces les différents aspects que réclame le commerce.

Lorsque toute la surface de la pièce doit être entièrement brillante, on 
la polit avec un brunissoir; cet instrument consiste en une dent de loup 
ou de chien, ou plus souvent en un morceau d’hématite enchâssé dans 
un manche. On lave ensuite la pièce et on la sèche avec soin.

Le mercure, en se volatilisant, ne laisse pas l’or à la surfacè du cuivre 
sous la forme d’une couche continue ; le métal présente au contraire une 
infinité de petites aspérités qui produisent l’état mat. En brunissant les 
pièces dans certaines parties, on obtient des effets heureux par le mélange 
du mat et du brillant. Les parties mates sont réservées au moyen d’une 
épargne étendue au pinceau, et qui consiste en un mélange de blanc d’Es
pagne, de cassonnade et de gomme. Après le brunissage, on enlève l’é
pargne, d’abord par une calcination qui la carbonise, et ensuite en chauf
fant de nouveau la pièce recouverte d’un mélange de 10 p. de sel marin, 
25 p. d’azotate de potasse et 35 p. d’alun ; on chauffe jusqu’à ce que la 
couche saline entre en fusion.

On plonge enfin la pièce dans l’eau froide, et on la passe dans de 
l’acide azotique faible.

Pour donner à l’or l’aspect de Y or moulu, on frotte légèrement la
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pièce avec le gratte-bosse, et on la chauffe à une température moins 
élevée que pour donner le mat. La pièce étant un peu refroidie, on étend 
à sa surface avec un pinceau un mélange de sel marin, d’alun et d’oxide 
de fer, en ayant soin de ne pas toucher aux parties brunies. Onia 
chauffe ensuite sur des charbons ardents jusqu’à ce qu’elle commence à 
brunir, et on la plonge dans un bain d’acide azotique faible.

Pour donner à un bronze la teinte d’or rouge, on suspend la pièce par 
un fil de fer, dans une composition connue sous le nom de cire des do
reurs, et formée de cire jaune, d’ocre rouge, de vert-de-gris et d’alun.

On l’expose ensuite à un feu vif, et on la passe dans du vinaigre ou de 
l’acide azotique étendu; on la sèche enfin avec soin.

Dans la dorure au mercure, la quantité d’or que l’on fixe sur les 
pièces par décimètre carré est de 08r,260 au plus et 0«r,0A2 au m i-. 
nimum.

DORURE PAR IMMERSION OU AU TREMPÉ.

Ce procédé consiste à plonger pendant quelques instants les objets con
venablement préparés dans une dissolution d’or, d’où on les retire com
plètement dorés.

Dans le courant du dernier siècle, Baumé avait employé une dissolu
tion de perchlorure d’or pour dorer le cuivre et le fer, et particulièrement 
les pièces d’horlogerie ; mais cette méthode n’eut aucun succès à cause 
de l’imperfection de la dorure, qui était due à l’état acide de la liqueur 
employée.

En 1836, M. Elkington substitua à la dissolution acide, une dissolution 
alcaline d’or ; à dater de cette époque, la dorure a subi une véritable 
révolution.

La dorure par immersion comprend quatre opérations distinctes:
1° La préparation du bain ;
2° La préparation des bijoux ;
3° La dorure ;
A0 La mise en couleur.

Préparation du bain.

On dissout 100 gr. d’or laminé dans une eau régale composée de 250 gr. 
d’acide azotique pur à 36°, 250 gr. d'acide chlorhydrique également pur, 
et 250 gr. d’eau distillée.

On fait chauffer 20 litres d’eau dans une marmite de fonte, dorée in
térieurement par les opérations précédentes, et on y ajoute 3 kilogr. de 
bicarbonate de potasse. On jette également, mais par petites portions, 
3 kil. de ce sel dans la dissolution de chlorure d’or qui a été mise dans 
une capsule de porcelaine.
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II se fait une vive effervescence ; on verse ensuite la liqueur dans la 

marmite de fonte. On fait bouillir la dissolution pendant deux heures, 
en ayant le soin de remplacer l’eau à mesure qu’elle s’évapore ; le bain 
est alors préparé pour la dorure.

Dans ce bain, le bicarbonate de potasse peut être remplacé par d’autres 
sels alcalins de potasse ou de soude, tels que les cyanures, les phosphates, 
les pyrophosphates et les borates; il faut seulement varier les proportions 
et employer le bain à un certain état de concentration.

L’emploi des pyrophosphates a été indiqué pour la première fois par 
MM. Roseleur et Lanaux.

Préparation des bijoux.

Les bijoux, avant d’étre dorés, doivent être soumis au remit, au dbro
chage, au décapage et au ravivage.

Le ravivage a pour but de raviver les surfaces métalliques qui, depuis 
le décapage, se sont légèrement ternies au contact de l’air. Cette opéra
tion se fait au moment même de produire la dorure, en passant les pièces 
dans un mélange d’acide et de sel marin.

Les proportions suivantes sont celles que l’on emploie le plus ordinai
rement : AO p. d’acide sulfurique à 60°, AO p. d’acide azotique à 36“, 
1 p. de sel marin ; le mélange doit être fait plusieurs heures avant d’être 
employé.

L’aspect brillant ou mat des bijoux, dans la dorure au trempé, dépend 
du mode de décapage auquel les pièces ont été soumises.

Le brillant se prépare en opérant comme nous venons de l’indiquer ; 
pour obtenir le mat, il faut plonger les bijoux déjà décapés dans une li
queur formée de parties égales d’acide azotique et d’acide sulfurique, 
et contenant en outre une certaine quantité de sulfate de zinc.

Les bijoux, en sortant de ce bain, sont lavés et séchés dans de la 
sciure de bois chaude ; ils conservent leur aspect mat après la dorure, 
pourvu que l’on fasse le ravivage très rapidement, sans laisser les acides 
mordre fortement sur les pièces.

Quelquefois le ravivage n’est pas assez parfait pour que la dorure soit 
suffisamment belle, ou bien le bain ne donne pas aux bijoux le ton d’or 
que l’on exige dans le commerce. Ce cas se présente surtout quand le 
bain aurifère a servi depuis longtemps, et particulièrement quand on y a 
ajouté un acide.

On corrige alors le ton de la dorure par une immersion préalable des 
bijoux dans une dissolution étendue d’azotate de mercure. Cette immer
sion se fait aussi quelquefois après le dépôt d’une première couche d’o r , 
de manière à pouvoir augmenter l’épaisseur de la dorure.
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Dorure.

Pour opérer la dorure, on dispose à droite de la marmite renfermant 
le bain aurifère, une terrine contenant la liqueur à raviver, deux terrines 
d’eau, et au besoin une terrine contenant une dissolution d’azotate de 
mercure et une nouvelle terrine d’eau ; à gauche de la marmite, on place 
deux ou trois terrines d’eau.

L’ouvrier doreur prend alors les objets à dorer, les enfde dans un cro
chet, les plonge successivement dans la terrine à raviver, dans les terrines 
d’eau, au besoin dans la terrine à azotate de mercure, et ensuite dans le 
bain à dorer ; il les laisse environ une demi-minute dans le bain aurifère; 
au bout de ce temps, l’épaisseur de la couche d’or n’augmente plus (i).

L’ouvrier passe enfin les pièces dans les terrines de gauèhe qui con
tiennent de l’eau, et les fait sécher dans de la sciure de bois chaude.

Le bain laisse déposer, pendant l’ébullition et surtout pendant l’opé
ration de la dorure, un précipité noir dont on se débarrasse par décanta
tion quand il est devenu trop abondant.

Ce dépôt est formé, d’après M. Barrai, de carbonate de chaux, de car
bonate de cuivre hydraté, de pourpre de Gassius, de chlorure de potas
sium ; le pourpre de Cassius provient de l’étain qui entre toujours dans 
les soudures des bijoux que l’on dore; le précipité ne se forme pas pen
dant l’ébullition, quand on a soin d’employer, pour composer le bain, 
de l’eau qui ne contient pas de sels de chaux.

Mise en couleur. '

L’opération appelée mise en couleur a pour but de donner à l’or plus 
de brillant et d’éclat.

Pour mettre en couleur, on plonge les objets déjà dorés dans une dis
solution composée de 6 p. de nitre, 2 p. de sulfate de fer, et 1 p. de sul
fate de zinc. On fait ensuite sécher les objets sur un feu clair, et on les 
plonge de nouveau dans l’eau.

Le procédé de dorure au trempé qui vient d’être décrit, ne s’applique 
bien jusqu’à présent qu’aux objets estampés, c’est-à-dire à ceux qui sont 
faits en cuivre laminé.

Les fontes de cuivre ne prennent pas une dorure d’un ton commercial. 
La dorure au trempé ne présente pas la solidité de la dorure au mercure ; 
mais dans la plupart des cas, cette solidité est suffisante, surtout pour les 
petites pièces et toutes celles qui doivent être livrées au commerce à un 
prix très bas.

Par cette nouvelle méthode, la dorure du kilogramme ne coûte que
(l)L’or déposé sur les métaux par la méthode du trempé ne s’élève jamais au-delà 

de 45 milligrammes par décimètre carré.
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18 à 20 fr. ; par l’ancien procédé, elle coûtait souvent jusqu’à 120 francs 
pour les cuivres estampés ; de plus, lorsque les pièces étaient minces et 
délicates, elles résistaient difficilement à l’action du mercure.

Il existe dans le commerce des objets dorés, soit par immersion, soit 
au moyen de l’amalgame d’or; il est donc utile de pouvoir distinguer le 
mode de dorure qui a été employé, puisque la solidité de la dorure 
n’est pas, comme nous l’avons dit, la même dans les deux cas.

On doit à M. Barrai un procédé qui permet de reconnaître facilement 
par quelle méthode la dorure a été appliquée.

On dissout lentement les pièces à essayer dans l’acide azotique étendu; 
le cuivre entre en dissolution et laisse une pellicule qui conserve la forme 
de l’objet. Lorsque les objets ont été dorés au mercure, la pellicule d’or 
est toujours noire sur la partie qui se trouvait en contact avec le cuivre ; 
pour les objets dorés au trempé, la pellicule est brillante des deux côtés. 
Cette différence est due à la présence d’un alliage d’or et de cuivre formé 
à la surface des pièces dans la dorure au mercure, tandis que dans la 
dorure au trempé il se fait une simple superposition d’une couche d’or sur 
cuivre sous-jacent.

Pendant longtemps la dorure au trempé n’a été appliquée qu’aux 
bijoux de cuivre ; l’argent, le platine, le maillechort, immergés dans le 
bain, ne prenaient pas d’or. M. Barrai a fait voir qu’en mettant des pièces 
d’argent, de platine ou de maillechor en contact avec des fils de cuivre 
ou de zinc, on peut obtenir une dorure, dont l’épaisseur augmente avec 
le temps de l’immersion ; ce fait rentre dans les phénomènes de précipi
tations métalliques en présence de deux métaux pouvant former un 
couple voltaïque.

THÉORIE DE LA DORDRE Aü TREMPÉ.

M. Dumas, dans son rapport fait à l’Académie des sciences sur les 
procédés de dorure de MM. Elkington et de Ruolz, a admis que, pen
dant l’ébullition du bain de bicarbonate de potasse aurifère, le perchlo- 
rure d'or se changeait en protochlorure.

On a pensé d’abord que cette transformation avait lieu sous l’influence 
des matières organiques contenues dans la liqueur.

Les substances organiques dans la pratique de l’art de la dorure étant 
plutôt nuisibles qu’utiles, on a dû rechercher si la réduction du chlorure 
d’or de l’état maximum à l’état minimum de chloruration n’était pas 
due à une autre cause.

M. Barrai a cherché à éclaircir cette question par l’expérience. Il a dé
terminé d’abord dans quel rapport le cuivre remplaçait l’or dans le bain 
Elkington; il a vu que pour 2 équivalents d’or qui se déposent, 2 équi
valents de cuivre entrent constamment en dissolution; il a reconnu de
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plus que les bains qui ont servi, contenaient toujours une certaine quan
tité de chlorate de potasse.

Il semble résulter de ces observations, que par une ébullition avec le 
bicarbonate de potasse, et en présence du cuivre, le perchlorure d’or 
doit perdre d’abord une partie de son chlore ; autrement, les bijoux trem
pés produiraient, en réagissant sur le perchlorure d’o r , 3 équivalents de 
bichlorure de cuivre en précipitant 2 équivalents d’or, d’après la for
mule suivante : Au2Cl3 +  3Cu =  Au2 +  3CuCl.

L’expérience prouve que la réaction se fait dans les rapports suivants : 
Au2Cl3 +  2Cu «= Au2 +  2CuCl +  Cl.

La présence du chlorate de potasse dans les liqueurs, après la do
rure , permet de croire que le troisième équivalent de chlore du per
chlorure d’or est absorbé par le bicarbonate de potasse, de telle sorte que 
l’opération de la dorure au trempé pourrait être représentée, d’après 
M. Barrai, par l’équation suivante : 6Au2Cl3 +  6(K0,2C02) +  12Cu =  
12CuCl +  5KC1 +  KO,CIO5 +  6Au2 +  12C02.

Dans cette réaction il se produirait donc du chlorure de potassium et 
du chlorate de potasse ; il se dégagerait en outre de l’acide carbonique 
(ce qui a lieu en effet) ; l’or et le cuivre se remplaceraient équivalent à 
équivalent.

DORURE GALVANIQUE.

Les procédés de dorure galvanique ont pour but de précipiter sur 
un métal commun, en couches continues, adhérentes, insépai’ables 
et aussi épaisses qu’on le désire, non seulement de l’or, mais encore de 
l’argent, du platine, du cuivre, du zinc, du plomb, du fer, etc.

Pour résoudre ce problème si intéressant pour l’industrie , il suffit de 
dissoudre les métaux dans des agents convenables, de plonger dans la 
dissolution le métal destiné à être recouvert, et de se servir de l’électri
cité développée par la pile, comme agent de la précipitation,

Brugnatelli, dès 1830, a essayé de dorer l’argent en décomposant 
par la pile de l’ammoniure d’or; au commencement de 18AO, M. de La 
Rive chercha à dorer par la pile en se servant du chlorure d’or.

MM. Perrot, Bœttger, Smee, etc., s’occupèrent de la même question, 
enfin M. Elkington ouvrit le premier une voie nouvelle à cette industrie, 
en employant les sels doubles d’or et de potasse ou de soude.

M. de Ruolz et plusieurs autres chimistes ont ajouté diverses liqueurs 
aurifères à la dissolution employée par M. Elkington.

Les procédés de dorure galvanique permettent de recouvrir d’or tous 
les métaux, mais ils exigent quelques préparations préalables qui varient 
avec la nature du métal sous-jacent.

Pour les bijoux de cuivre et les bronzes, on a recours au recuit, au 
dérochageet au décapage que nous avons déjà décrits, en parlant de la
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dorure au mercure et de la dorure au trempé ; la dorjire galvanique 
'n ’exige pas de ravivage.

Les objets d’argent sont recuits et dérochés comme ceux de cuivre; ils 
sont ensuite frottés avec du blanc d’Espagne et de l’eau acidulée par du 
vinaigre et de l’acide azotique.

Le maíllechort est recuit, déroché et décapé comme le cuivre.
Le fer et l’acier polis sont d’abord dépouillés par un lessivage dans 

de la potasse, des matières grasses qui souillent leur surface ; ils sont en
suite décapés deux fois dans de l’acide azotique, et lavés dans l’eau. On 
enlève les parties noires qui les recouvrent, et qui consistent surtout 
en charbon mis à nu par l’action de l’acide azotique, en les frottant for
tement avec de l’argile qui a été calcinée , puis pilée et tamisée très fin. 
Pendant longtemps on a cuivré préalablement le fer et l’acier, afin de 
pouvoir le recouvrir d’une couche d’or adhérente ; on a reconnu depuis 
que l’on pouvait dorer directement le fer en employant un courant élec
trique énergique.

Pour obtenir le m at, on soumet les bijoux de cuivre à l’action des 
acides mélangés, comme dans le procédé de la dorure au trempé ; le plus 
souvent, on donne le mat, après le dépôt métallique, par les procédés 
usités dans la dorure au mercure.

On ne met en couleur que les menus bijoux de cuivre ; pour tous les 
autres objets, on se contente de gratte-bosser et de brunir après lavage 
et dessiccation complète dans de la sciure de bois chaude.

Lorsque l’on a déposé une couche d’or un peu épaisse, l’aspect bril
lant du métal sous-jacent n’apparaît plus, et on ne le reproduit qu’en 
employant les moyens mécaniques usités dans l’orfèvrerie.

Les piles employées dans l’industrie, pour les décompositions des li
queurs propres à la dorure, à l’argenture, et môme cà la galvanoplastie , 
sont celles de Wollaston ; le zinc que l’on emploie est amalgamé. Ces piles 
se composent d’un sceau ou tonnelet en bois mastiqué dans lequel on 
place deux cylindres concentriques en zinc amalgamé et en cuivre qui 
ne se touchent pas. Nous donnons (pl. 24 , fig. 2) le plan d’un élément.

A Épaisseur du bois du tonnelet.
a Distance de la paroi intérieure du tonnelet à la paroi extérieure du 

cylindre en cuivre.·
B Distance de la paroi intérieure du cylindre en cuivre à la paroi exté

rieure du cylindre en zinc amalgamé.
b Épaisseur du cylindre en zinc.
C Épaisseur du cylindre en cuivre.
d Ouverture pratiquée dans toute la longueur du cylindre en zinc.
D Coins en bois pour maintenir les cylindres à distance.
E Cercles en fer.
Cet élément contient 81/2 litres d’eau acidulée parle huitième de son
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volume d’acide sulfurique, de manière à ce que la liqueur marque 14° 
au pèse-acide.

Pour que les dissolutions métalliques que l’on décompose par le cou
rant électrique conservent toujours la même quantité du métal à déposer, 
on a soin de suspendre dans le bain et d’attacher au pôle positif de la 
pile des électrodes solubles, c’est-à-dire des lames de métal qui se dissol
vent à mesure que le métal en dissolution se fixe au pôle négatif sur 
l’objet à recouvrir.

Le bain à dorer est mis dans une grande cuve en bois (pl. 2k, fig. 3 
et k) convenablement mastiquée. Au-dessus du bain, se trouvent des 
tiges en cuivre rouge dorées qui traversent la cuve dans toute sa lon
gueur.

L’une de ces tiges communique avec le pôle positif, l'autre avec le pôle 
négatif.

La tige métallique mise en relation avec le pôle positif, supporte des 
lames d’or ; l’autre tige supporte avec une tige en bois les tringles aux
quelles on suspend les divers objets que l’on veut dorer.

Le nombre des éléments qu’il faut employer est en rapport avec la 
quantité des pièces sur lesquelles le dépôt doit se faire ; l’habitude seule 
indique à l’ouvrier quand le courant est convenablement énergique.

Les bains que l’on emploie pour la dorure ou l’argenture doivent être 
sans excès d’acide qui réagirait sur le métal à recouvrir, et surtout sur 
le cuivre, et s’opposerait à un dépôt en couches continues.

Le bain que l’on emploie le plus ordinairement pour dorer, se fait en 
dissolvant 100 grammes d’or dans l’eau régale ; on précipite l’or par le 
cyanure de potassium ; on décante, et on redissout le précipité dans une 
quantité convenable de cyanure de potassium (il en faut environ 750 gr.) ; 
on étend la liqueur de manière à en former dix litres ; ce bain sert pour 
la dorure à froid.

Dans la dorure des bronzes, on trouve de l’avantage à opérer à une 
température d’environ 75 degrés; le bain a la même composition que 
le précédent, mais on l’étend de telle sorte qu’il n’y ait que,6 gr. 
d’or par litre de dissolution ; on met donc 16 litres d’eau pour 100 gram
mes d’or et 750 grammes de cyanure de potassium.

La liqueur employée pour les bains d’or peut être variée d’un grand 
nombre de manières, en substituant au cyanure de potassium le cyano- 
ferrure, le chlorure de sodium ou de potassium avec addition de potasse, 
J’iodure de potassium rendu alcalin , l’hyposulfite ou le sulfite de 
soude, etc.

Il résulte des expériences consignées dans le rapport de M.. Dumas, 
que le dépôt de l’or est régulier, et qu’il est, exactement proportionnel 
au temps de l’immersion ; ce qui permet de juger de l’épaisseur de la 
dorure par la durée de l’opération.
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Toutefois, comme la quantité d’or qui se dépose par chaque unité de 
temps dépend de l’intensité du courant électrique qui lui même peut 
varier, il faut, pour connaître la quantité du métal déposé, avoir recours 
à deux pesées faites avec une balance sensible, l’une avant, l’autre après 
l’immersion.

Le procédé de dorure à la pile permet d’opérer facilement des réserves, 
et convient par conséquent , mieux que tous les autres procédés de 
dorure, à l’ornementation et au mélange de différents tons d’or, d’ar
gent, de platine, etc. Ce procédé est du reste le seul qui permette d’aug
menter indéfiniment et à volonté l’épaisseur des couches d’or sur les par
ties qui, devant être soumises à un frottement plus considérable, exigent 
une plus grande solidité.

ARGENTURE.

Jusqu’à l’époque où M. Elkington a fait connaître ses procédés d’ar
genture, on ne savait argenter que le cuivre ou le laiton, par les procé
dés de l’argenture à la feuille, de l’argenture au pouce, ou du bouillitoire.

Pour argenter à la feuille, on appliquait avec le brunissoir, la feuille 
d’argent battue, sur la surface métallique couverte de hachures, et on 
augmentait l’adhérence par l’action d’une chaleur voisine du rouge.

Dans le procédé d’argenture au pouce, on étendait avec les doigts et 
en frottant sur les objets, une poudre composée de 1 p. d’argent en 
poudre, 2 p. de sel marin, et 2 p. de crème de.tartre; on lessivait 
ensuite et on faisait sécher.

Pour argenter ou plutôt pour blanchir par le bouillitoire, on jetait 
dans l’eau bouillante quelques pincées d’un mélange formé de 2 p. de 
chlorure d’argent, 72 p. de sel marin, 72 p. de sulfate de zinc, 1 p. d’a
cide arsénieux , et 1 p. de nitre; on immergeait ensuite les pièces dans 
cette liqueur pendant quelque temps.1

M. Elkington a d’abord facilité l’emploi de cette recette en y ajoutant 
un peu de bichlorure de mercure ; c’est par cette méthode que l’on blan
chit encore aujourd’hui les boucles de bretelles, les bouts de parapluies, 
les boutons, etc.

En 1840, M. Elkington proposa l’emploi du cyanure de potassium 
comme dissolvant du chlorure d’argent, et mit l’argenture du bouillitoire 
au niveau de la dorure par immersion ; en se servant plus tard de la pile 
Pour augmenter l’épaisseur de la couche d’argent déposée, et pour ar
genter sur tous les métaux, il a créé une industrie nouvelle qui aujour
d’hui a pris une importance au moins égale à celle de la dorure.

La préparation des pièces pour l’argenture galvanique et l'opération 
elle-même de l’argenture, sont exactement les mêmes que celles qui ont 
été décrites pour la dorure; la dissolution seule est différente.

La liqueur que l’on emploie se compose d’une dissolution de 100 gr. 
il. 45
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d’argent dans l’acide azotique ; cette dissolution est précipitée par le cya
nure de potassium; on décante et on redissout le précipité dans une dis
solution contenant 500 grammes de cyanoferrure jaune de potassium 
calciné;, on ajoute la quantité d’eau nécessaire pour former 5 litres; 
chaque litre de liqueur contient par conséquent 5 grammes d’argent ¡ oli 
opère à froid,

On peut employer encore,, pour dissoudre le composé d’argent inso
luble , qui sera le chlorure, l’iodure, l’oxalate, le carbonate, etc.* soit le 
cyanure simple de potassium ou de sodium, soit l’hyposulfité de soude, 
soit même le sulfite de soude, etc., de manière à former Un sel double 
d’argent et de soude ou de potasse. MM. Roseleur et Lahaux se servent de 
préférence du sulfite de soude dans leur procédé d’argeilturei

L’emploi du cyanure de potassium avait un inconvénient grave que 
l’on est parvenu à éviter depuis quelque temps. Il se formait, par suite 
de la décomposition de la liqueur, .une assez grande qutthtité dè carbo
nate de potasse qui présentait une certaine résistance au passage du cou
rant électrique; et forçait à augmenter considérablement ht forcé de le 
pile. Oii a proposé de remplacer le cyanure de potassium par du dÿanure 
de calcium qui, en se décomposant, produit du carbonate dé chdtix inso
luble, et permet d’employer des courants constants et de prolonger la 
durée des bains d’argent.
. Les pièces argentées sont mates au sortir du bain ; on leur donne 
l’éclat brillant de l’argent poli en les gratté-bossant et les brunissant;

On plonge ensuite les pièces dans une dissolution de borax ; et ou les 
expose à une chaleur d’ün roügé cerisé dans uné mobile ¡ puis bn les 
trempe dans une eau aiguisée d’acide sulfurique et on les sèche.

Cette opération, qui présente de l’analogie avec la mise en couleur que 
l’on exécute dans la dorure, a pour but, d’après M. Barrai, de réduire 
un sous-sel qui s’est formé pendant l’argenture ; elle empêche que les 
pièces deviennent ternes et qu’elles se sulfurent au contact de l’air.

PLATINAGE.

On peut déposer une couche de platine très mince à la surface dès ob
jet* dé bronze, par Unè méthode analogue à cellô qüé nous avons décrite 
pour la dorure par immersion.

Lé bain de platihe se prépare en faisant chauffer du chlorure de platina 
avec un mélange de carbonate de potasse et de soude, auquel oh ajoute 

, unè certaine quantité de chloruré d’or.
On peut aussi fixer du platinë à la surface du fer, de l’acier, du edivrô, 

du laitbil par leá procédés galvaniques.
Lés bains Se préparent eh mélangeant dd chlorure de platine avec uné 

solution alcaliile de-cyanure de potassium; jusqu’à présent, le platinage 
ne s'est paâ fait industriellement.
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c u iv r a g e »

La liqueur qui convient le mieux pour déposer une couche de cuivre 
adhérente à la surface du fer ou de l’acier, se prépare en dissolvant 
1 kil. de cyanure de potafeSiUhl fet 1 klh dé ëyanürè de cuivre dans 10 kil. 
d’eau.

CUIVRAGE JAUNE , BRONZAGE , ZINCAGÈ, PLOMBAGES

On obtient deâ baihs propres à opérer le cuivrage jaune, le bronzage^ 
le zincage, le plombage, l’étatnage, en dissolvant, dans du cyanure de 
potassium, du cyanure de cuivre, de l’oxide de zinc, de l’acidq stannique, 
de l’oxide de plomb ; cés différentes précipitations métalliques n’ont pas 
encore été utilisées par l’industrie.

FEiUlACË.

On dépose le fer sur les objets en cuivre, dé manière à leur donner 
l’aspect de l'acier, en èmployant utte liqueur obtenue par la dissolution 
de l’hydrâte de protoxidé de fur dans le chlorhydrate d’ammoniaque.

Le .cuivre plongé dans cette liqueur et mis en contact avec dé petits 
barreatix de zinc , sans l’emploi de la pile, donne, en quelques secon
des, des Couches de fer assez épaisses.

On péüt àUssi déposer du fer sdr une pièce placée au pôle négatif d’uné 
pile et plôngée dans de l’acide sulfüriqué étendu, en trempant simplement 
dans l’acide une lame de fer attachée au pôle positif de la pile ; le pas
sage dü courant suffit pouf transporter âü pôle négatif le fer qui se dis
sout péü à peü.

précipitations colorées d’acide PLOMBIQUE»

M. Becquerel est parvenu récemment à précipiter galvaniquement Sur 
les métaux des couches très minces d’acide plombique qui présentent 
alors toutes les teintes des anneaux colorés obtenus par les lames minces.

Pouf préparer les bains de plomb, on fait dissoudre de l’oxide de plomb 
dans de la potasse. On verse la dissolution du plombite dans Un vase de 
porcelaine dégourdie qui plonge dans de l’eau acidulée par 1/20 de son 
poids d’acide azotique du commercé. ■

Une lame de platiné mise dans l’eau acidulée Sé trouve en comffluni» 
cation aveo le pôle négatif d’une pile faible, tandis que l’objet à recouvrir 
plonge dans lâ dissolution de plombite, et se trouve en communication 
avec le pôle positif de la pilé. ·
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Le plombite est alors décomposé; l’oxidc de plomb se transforme en 

acide plombique qui se dépose sur la pièce, avec des teintes souvent très 
riches.

GALVANOPLASTIE.

MM. Spencer, en Angleterre, et Jacobi, en Russie, ont fait simultané
ment la découverte de la galvanoplastie en 1838.

Le but de la galvanoplastie est de précipiter sur un objet donné, par 
l’action d’un courant électrique, un métal de sa dissolution en couche 
continue, mais non adhérente. Cette couche doit représenter intérieure
ment tous les détails de l’objet, et peut alors servir de moule. On se pro
pose également, dans la galvanoplastie, de précipiter sur le moule d’un 
objet une couche métallique continue, qu i, séparée du moule, soit la 
représentation extérieure de l’objet lui-même.

Pour engendrer le courant électrique, on peut employer un appareil 
simple, ou un appareil composé.

Dans l’appareil simple, l’objet sur lequel le métal doit se déposer, fait 
partie du circuit galvanique ; dans l’appareil composé, la pile se trouve 
en dehors du bain à décomposer, et le moule est attaché au pôle négatif· 
Le pôle positif est mis en communication avec 1e bain.

Lorsqu’on se sert d ’un appareil composé, on peut attacher au pôle 
positif, comme pour la dorure et l’argenture, des électrodes solubles, 
c’est-à-dire des lames du même métal que celui qui se précipite, et qui 
entre en dissolution en quantité à peu près égale à celle qui se dépose aU 
pôle négatif. J

On obtient ainsi une dissolution constante, et, de plus, on propor
tionne la surface positive à la surface négative, de manière à mieux ré
partir l’action électrique. La pile qu’il convient d’employer dans ce cas 
est celle de Daniell, e t, mieux encore, celle de Wollaston, que nous 
avons décrite à l’occasion de la dorure.

Parmi les appareils simples, celui que l’on emploie le plus fréquem
ment se compose d’un vase de verre contenant une dissolution du métal 
que l’on veut déposer, du cuivre, par exemple.

Au centre de ce premier vase, on en place un autre qui doit êti’U 
poreux, et qui est ordinairement fabriqué en porcelaine dégourdie ; il 
contient del’acide sulfurique étendu de 12 ou 15 fois son poids d’eau ; ofl 
plonge dans cette liqueur acide une lame de zinc, qui est souvent amal
gamée pour résister plus longtemps à l’action de l’acide.

Les moules se trouvent dans la dissolution métallique, et sont en com
munication avec le zinc au moyen d’un iil de laiton. La dissolution d» 
sulfate do-cuivre s’épuisant à mesure que le dépôt métallique s’opère à la
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Surface du moule, on l’entretient à un degré constant de saturation, en 
ajôutant de temps à autre des cristaux de sulfate de cuivre dans la dis
solution métallique.

Le sulfate de cuivre offrant une certaine résistance au passage du cou
rant électrique, on augmente son pouvoir conducteur en ajoutant 
dans sa dissolution une petite quantité d’acide sulfurique ou d’acide 
azotique.

D’après des observations que l’on doit principalement à M. Boquillon, 
pour obtenir de bons résultats dans les opérations galvanoplastiques, il 
faut tenir compte :

1° De l’intensité de la pile ;
2° Du degré de concentration et de la conductibilité de la dissolution ;
3’ De la température à laquelle on opère ;
â° De la disposition et de la grandeur relatives des deux électrodes.
Ces conditions doivent être entre elles dans certaines relations que 

l’habitude seule peut indiquer.
Pour prendre une empreinte galvanoplastique, on n’agit pas, en gé

néral, sur l’objet lui· même que l’on tient le plus souvent à conserver et à 
ne pas détériorer par son immersion dans diverses liqueurs corrosives ; 
on opère presque toujours sur des moules.

Ces moules sont faits soit en alliages fusibles, soiten matières plastiques 
rendues conductrices de l’électricité à leur surface par-une couche de 
plombagine, de poudre métallique ou de toute substance pouvant con
duire le courant galvanique.

L’alliage fusible que l’on emploie ordinairement est formé de 8 p. de 
bismuth, 8 de plomb et 3 d’étain.

On se sert plus souvent de moules en plâtre , que l’on commence par 
rendre imperméables à l’humidité par une immersion dans un mélange 
d'acide stéarique et d’un peu de cire blanche fondue; quand.tout l’air 
contenu dans les pores du moule est chassé, on laisse refroidir le moule, 
et oq étend uniformément sur sa surface de la plombagine en poudre, à 
l’aide d’un pinceau.

Pour établir la communication entre le moule et le pôle négatif de la 
pile, on entoure le moule d’une bande de cuivre, ou s’il est métallique, 
on le soude sur ses bords à cette même bande avec de la soudure à l’étain.

Le procédé de galvanoplastie d’argent employé dans les ateliers de 
M. Christofle, pour obtenir des bas-reliefs d’orfèvrerie d’argent propres à 
orner des coffres, des vases, etc., est le suivant :

On commence par faire un moule élastique en prenant 20 p. de géla
tine de Russie, et 2 p. de caramel dissous dans assez d’eau chaude pour 
faire une pâte qui, par le refroidissement, devient solide.

On verse cette composition chaude sur le modèle; on laisse refroidir, 
et on sépare le modèle du moule ainsi formé.
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A l’aide du moule élastique, ou fait un moule en cire eu y versant la 

composition suivante : 2â p. de cire jaune, 12 p. de graisse de mouton, et 
U p. de résine; cette cire est employée tiède.

Après le refroidissement, on détache le moule en cire du moule élastique, 
et on le trempe rapidement dans du sulfure de carbone saturé de phos
phore ; on laisse égoutter et on souffle en même temps sur la cire pour 
accélérer la volatilisation du sulfure de carbone. On le plonge alors dans 
une dissolution d'azotate d’argent contenant 10 grammes d’argeqt par 
litre; au moyen d’un pinceau de blaireau, on fait pénétrer cette dissolu
tion dans l’intérieur du moule. Le phosphore réduit l’argent, et le moule 
devenu conducteur de l’électricité, peut être recouvert galvaniquement 
d’une couche d’argent de l’épaisseur voulue.

Lorsqu’on veut obtenir des médailles au moyen de la galvanoplastie, 
on peut opérer de trois manières différentes :

1° On agit directement sur la médaille que l’on veut reproduire en la 
recouvrant d’une couche très mince de corps gras qui empêche l’adhé
rence; on obtient ainsi une image en creux sur laquelle on qpère de 
nouveau pour la reproduction en relief ;

2? On prend l’empreinte de la pièce avec un alliage fusible qui donne 
le creux ; l’épreuve galvanoplastique produit le relief ;

3° On prend l’empreinte avec du plâtre que l’on métallisé par les pro
cédés indiqués précédemment.

Ori peul, au moyen de la galvanoplastie recouvrir de cuivre des-star 
tuettes, des objets d’art, des fruits, des végétaux, etc., après avoir rendu 
leur surface conductrice.

Pour obtenir des statues en cuivre, on fait un moule en plâtre que l’on 
revêt intérieurement avec de la plombagine en poudre ; pn plonge le 
moule dans la dissolution de cuivre, et l'on fait passer le courant élec
trique ; lorsque la couche est assez épaisse, on enlève le moule que laisse 
le cuivre en relief.

Les statues en cuivre obtenues par cette méthode, s’altèrent plus facile
ment que celles qui sont faites en cuivre fondu, parce que le métal déposé 
par les procédés électriques est toujours poreux et s’oxide rapidement.

Le cuivre déposé par la voie galvanique reproduit avec une telle exac
titude les saillies et les creux qui se trouvent à la surface d’un objet, 
que l’on a proposé d'employer la galvanoplastie pour reproduire des 
planches métalliques et même des épreuves daguerriennes.

M. Becquerel a proposé d’appliquer la galvanoplastie à l’extraction des 
métayx précieux. ' '
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PHOTOGRAPHIE, rr* DAGUERRÉOTYPE-
X î

Au commencement de pe siècle, plusieurs physiciens , parmi lesquels 
on citp Çharles, Wedgevvood, Pavy, avaient cherché à tirer parti dp 
l’action de la lumière sur les sels d’argent pour reproduire les contours 
et les ombres des peintures sur verre, et engendrer des silhouettes sur du 
papier place derrière des vitraux exposés aux rayons dp soleil, 

Wedgewood avait espéré pouvoir aussi fixer les ipiages formées au foyer 
dq la chambre ohscura ; mais la couche sensible qu’il employai! n’était 
pas assez impressionnable, et l’image très imparfaite noircissait et s’effa* 
çait à la lumière. ,

M. Niepce, en 1827, présenta à la Société royale de Londres un mé? 
moire sur la photographie. Il faisait dissoudre du hitume sec de Judée 
dans ç(e l’huile de la.vande, et il appliquait par tamponnement ce vernis 
sur une lame dq plaqué, .

Au m0^  de janvier 1839, M, Arago fit connaître à l’Académie des 
sciences, le? résultats si remarquables auxquels était arrivé M. Daguerre, 
en substituant au vernis de M· Niepce une couche d’iodure d’argent.

Lorsqu’qp expose une plaque d'argent on de plaqué d’argent bien dér 
capée et bien polie à l’influence des vapeurs d’iode, il se forme à la sur? 
facq de la plaque une couche très mince d’iodure d’argent,

Si l’on expose ensuite la plaque au foyer d’une chamhre noire, de 
manière à ce qu'elle reçoive l’action de la lumière , l’iodure d’argent est 
modifié plus pu moins profondément, suivant l’intensité des rayçns 
lumineux. , >

Dans les parties frappées'par la lumière la plus vive, l’iodure d’argent 
est décomposé et probablement ramené à l’état de sous-iodure d’argent ; 
dans les ombres les plus noires, l’iodure d’argent n’est pas attaqué ou ne 
l’est que faiblement ; dans les demi-teintes, la décomposition est propoiv 
tionnelle à l’intepsité lumineuse.

L’image existe alors sur la plaque, mais plie est invisible ; pour la faire 
paraître, on expose la plaque à l’influence de la vapeur du mercure, dont 
les globules viennent ,se déposer sur les parties décomposées par la lu? 
mipre et constituent les blancs du dessin qui sont produits par un amal
game d’argent.

On enlève la couche d’iodure d’argent qui existe encore sur la plaque, et 
qui cpptinuerait à se décomposer par une nouvelle exposition à la lumière 
en lqvant la plaque avec upe dissolution faible d’hyposulfite de soude.

Plusieurs perfectionnements ont été apportés au daguerréotype depuis 
sa découverte. On est parvenu à augmenter considérablement la sensi
bilité de la couche impressionnable, ce qui permet d’obtenir les images
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dans un temps bien plus court; et l’on a trouvé le moyen de donner plus
d’éclat aux dessins et de les rendre plus fixes et plus inaltérables.

On appelle substances accélératrices celles qui jouissent de la propriété 
de modifier la couche d’iodure d’argent, de manière à exalter sa sensibi
lité à la lumière. Les substances accélératrices ont été surtout indiquées 
par MM. Claudet, Fizeau et Gaudin. Elles consistent généralement en des 
dissolutions de brome ou de chlore libres ou combinés avec l’iode ; on 
s’est également servi de bromoforme.

Ces substances sont employées à l’état de vapeurs ; la plaque étant une 
fois couverte de la couche d’iodure d’argent, on la place pendant quel
ques instants au-dessus de la liqueur qui contient la substance accé
lératrice. Les dissolutions émettent des vapeurs qui vont se condenser 
sur la couche d’iodure, en donnant sans doute naissance à de petites 
quantités de bromure ou de chlorure d’argent.

L’augmentation de sensibilité que l’on peut ainsi obtenir est considé
rable. D’après M. Fizeau, la vapeur de brome dont il a conseillé l’emploi, 
est la substance accélératrice la plus active ; les plaques soumises pendant 
un temps convenable à la vapeur d’une dissolution très étendue de brome 
dans l’eau, acquièrent une sensibilité telle que la durée d’exposition 
dans la chambre obscure est réduite à 1 soixantième de ce qu’elle était 
avec la couche d’iodure d’argent simple. Le chlore employé de la même 
manière ne réduit ce temps qu’à 1 quinzième. Les autres préparations ne 
paraissent actives que par le brome ou le chlore qui entrent dans leur 
composition.

La découverte des substances accélératrices a permis d’appliquer le 
daguerréotype à l’exécution des portraits qui s’obtiennent aujourd’hui 
avec une si grande perfection.

On appelle fixation des images une opération destinée à donner plus de 
solidité et d’éclat au dessin ; on obtient ce résultat en traitant la plaque à 
chaud par une liqueur contenant de l’hyposulfite double de soude et 
d’or. La fixation des images au moyen d’un sel d’or est due à M. Fizeau.

En parlant des sels d’or nous avons donné la composition de la liqueur 
dont on se sert pour fixer les images daguerriennes. On l’emploie à 
chaud , elle laisse déposer de l’or sur toute la surface de l’image préala
blement lavée. L’argent qui forme le fond du tableau est comme bruni 
par le vernis d’or qui le recouvre, tandis que les globules de mercure 
qui constituent les clairs, s’amalgament avec l’or et augmentent de vo
lume, de solidité et d’éclat.

Les blancs du dessin deviennent ainsi plus brillants, et les noirs plus 
obscurs. L’image est plus belle, et est devenue assez fixe pour qu’on 
puisse en prendre des empreintes avec de la cire à cacheter ou avec le 
cuivre déposé par la galvanoplastie.

Les premières épreuves galvanoplastiques des plaques daguerriennes
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ont été obtenues par M. Ch. Chevallier, M. Fizeau est parvenu à les trans
former en des planches pouvant être soumises à l’impression en taille 
douce.

Le procédé de M. Fizeau consiste à traiter la plaque daguerrienne par , 
une composition acide qui creuse les parties noires, et laisse les parties 
claires; la liqueur acide est composée d’eau, d’acide azotique, denitre et 
de sel marin.

On enlève le chlorure d’argent, à mesure qu’il se forme, au moyen de 
l’ammoniaque.

Pour rendre plus profondes les parties noires, on dore les parties blan
ches et l’on préserve les noires de la dorure en les recouvrant de corps 
gras, que l’on enlève ensuite. Par l’action de l’acide azotique, on peut 
alors rendre les creux suffisamment profonds pour quelaplanche puisse 
donner des épreuves tirées par les procédés ordinaires de la typographie.

On a essayé de remplacer dans la photographie les plaques métalliques 
parles papiers photogéniques.

Les premières bonnes épreuves photographiques sur papier ont été ob
tenues par MM. Bayard et Talbot. M. Bayard n’a pas encore fait connaître 
son procédé de préparation. La méthode de M. Talbot qui a été per
fectionnée par M. Blanquart-Evrard, se divise eh deux parties : la pre
mière est celle qui donne l’épreuve négative, dans laquelle les parties 
éclairées sont représentées par les noirs ; la seconde donne l’épreuve 
positive.

Pour préparer le papier photogénique négatif, on étend sur du papier 
glacé et d’une texture bien égale, une dissolution de 1 p. d’azotate d’argent 
dans 30 p. d’eau , et après l’avoir laissé sécher dans l’obscurité , on le 
trempe pendant deux minutes environ dans une dissolution de 1 p. de 
bromure de potassium, 25 p. d’iodure de potassium et 260 p. d’eau; on 
le laisse sécher de nouveau.

Le papier, ainsi préparé, est imbibé au moment où l’on veut obtenir 
‘ l’épreuve négative,.d’une dissolution de 6 p. d’azotate d’argent, I l  p. 

d’acide acétique cristallisable, et 64 p. d’eau ; on l’expose ensuite au foyer 
, de la chambre obscure. Le sel d’argent est plus profondément altéré dans 
les parties où la lumière est la plus intense.

Pour rendre l’image visible, on mouille l’épreuve sortant de la chambre 
obscure avec une dissolution d’acide gallique, et on lave pour enlever 
l’excès de cet acide. On termine par un lavage dans une dissolution de · 
bromure de potassium, pour enlever le sel d’argent dans les endroits non 
attaqués par la lumière, et qui ainsi restent blancs.

On prépare le papier positif en trempant dans une dissolution de chlo
rure de sodium du papier de la plus belle pâte ; on le fait sécher, on l’im
bibe d’une dissolution d’azotate d’argent, et on le sèche de nouveau.

Pour obtenir une épreuve positive, on place l’épreuve négative du
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côté, impressionné par ^  fum iez sur la surface dp papier positif qui a 
été préparée, et Qiy presse entre deux glaces; puis on expose les deux 
papiers ainsi pressés à l’action des rayons lumineux. La lumière traver
sant fe§ clairs dq papier négatifva ag'î sur Ig papier positif, où elle im
prime les pmbres ; les parfies qui doivent former les clairs sur le papier 
positif sont préservées par les noirs de l’image négative, De pefte façon 
l’image devient positive.

Après un temps d’exposition suffisamment fopg, on fixe l’image en 
trempant le papier dans une dissolution d’hyposulfite de soude.

P L A T I N E .
' l x A.

Le platine n’a été introduit en Europe que vers l’année 1740 ! son nçm 
vient dp mot espagnol platina qui signifie petit argent. Ce métal était 
connu depuis longtemps, en Amérique ; mais on n’en faisait aucun usage; 
ce n’est que depuis le commencement de ce siècle qu’il a éfé employé 
dans les laboratoires fie chimie et dans les arts.

Le platipe forgé pst presque aussi blanc que l’argent ! il prend un grand 
éclat par le poli ; if n’a pi saveur, pi pdeur; if çsf très, ductile e| fi’ès 
malléable; il occupe le cinquième rang parmi les métaux pour fa mal
léabilité, et Je troisième pour fa ductilité.

Un fif de 2 mijl. de cfiamètre se rompt sous un poids de f 24 kil.
Le platine est plus m°ù que f’argent; mais des traces d’bidium aug'· 

mentent sa dureté. 11 est plus dur que Je cufvre et moins dur que le fer. 
C’est le moins dflatable de tous les métaux· Sa densité yarie entre 21,47 
et 21,53, selon qu’il a été plus ou moins écroui, D’après M, Marchand, 
la densité du platine fondu serait de 21 seulement,

Le plgtine est ipfpsihle daps un feq de forge, mais il fopd facilement 
au cfialumeau à gaz hydrogène ef oxigène. A la chaleur blanche, fl se 
ramollit, se laisse forger, et peut se souder sur lui-même comme le 
fer. Cette propriété est très précieuse ; elle permet de confectionner des 

.ustensiles en pfatipe. Le platinp paraît volatil lorsqu’on le cfiauffe à une 
température très élevée, et produit des étincelles grillantes quand ou l’ex- 
ppse à la flamme du chalumeau à gaz hydrogène.

Le platine n’est oxidé par f’air, qi à froid, ni à chaud. Il ne décompose 
l’eau dans aucune circonstance, et n’est attaqué que par un petit nombre 
décides.

L’acide azotique n’p pas d’action sur le platine pur, mais if le dissout 
lorsqu’if est allié à une quantité suffisante d’argept et çi’v>r. §on véritable 
dissolvant est l’eau régale. 100 parties d’eau régale, formée de 75 p· d’3""
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eide chlorhydrique à 15“, et de 25 parties d’acide azotique à 35“, peuvent 
dissoudre 13,2 parties de platine. 1

Les acides sulfurique et chlorhydrique ne dissolvent pas le platine.
Le platine est fortement attaqué par la potasse et la litliine, et plus 

difficilement par la soude. Un mélange de nitre et de potasse l'attaque 
très rapidement. ‘

Le bi-sulfate de potasse agit aussi sur le platine. .
Plusieurs oxides, même ceux qui sont irréductibles par la chaleur, at

taquent le platine sous l’influence d’une température élevée. .
Le platine en mousse s'unit au soufre lorsqu’on le chauffe suffisamment ; 

le platine forgé ne s’y combine que très difficilement.
Le phosphore et l’arsenic s’unissent aussi au platine en éponge, et for

ment un phosphure et un arséniure très fusibles.
Lorsqu’on brûle dans un creuset de platine une matière organique con

tenant du phosphore, comme le cerveau, il se produit, par la réduction de 
l’acide phosphorique, du phosphure de platine qui est très fusible; aussi 
le creuset est-il percé en quelques instants.

Le chlore est absorbé lentement par le platine. L’iode et le brome ne 
l’attaquent pas.

Un mélange de silice et de charbon réagit sur ce métal, comme l’a dé
montré M. Boussingault, et forme du siliciure de platine ; les creu
sets de platine se trouvent rapidement attaqués lorsqu'on les chauffe 
au milieu des charbons, dont la cendre contient toujours de la silice. 
Il est indispensable pour conserver un creuset de platine de l’introduire 
pendant la calcination dans un creuset fie Hesse pour le préserver de 
l’action simultanée des charbons et des cendres.

Le platine s’allie ayec presque tous les métaux à upe température plus 
oq moins élevée; lorsqu’il est très divisé, il s’amalgame au mercure.

Le platine métallique se présente spus différents aspects, 
lorsqu’il provient de la calcination du chlorure de platine ammonia

cal, il est spongieux, terne, d’un gris cendré : on le npmme alors jolgt\p.p, 
en éponge ou en mousse ; l’éponge de platine prencj dé l’éclat par lç frot
tement,

lorsque, le platine se précipite d’une de ses dissolutions, il se présente 
quelquefois sous la forme d’une poudre noire que l’on nomme nom de 
plgtirie,
i Noir de platine.

On peut préparer }e npir de platine par différentes méthodes; celle que 
l’on suif ordinairement pst dqe à M. Liebig : elle consiste à dissoudre du 
protochlorure de platine daps une dissolution conçeptrée de potasse, et

verser peu à peu de l’alcool dans la liqueur chaude, qu’pn remue copn 
tinuelleipent jusqu’à pe qu’il ne se fasse plus d’effervescence; jl se dégage 
de l’acide carbonique, ef le platine sp précipite sous la formé d’UHC pQusr
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sière noire que l’on fait bouillir successivement avec de l’alcool, de l’a
cide chlorhydrique, de'la potasse, et, en dernier lieu, avec de l’eau.

L’éponge et le noir de platine peuvent, comme le charbon, condenser 
les gaz en produisant de la chaleur, et déterminent, sous l’influence de 
l’air, l’inflammation des gaz et des vapeurs combustibles.

Le noir de platine peut absorber jusqu’à 745 fois son volume d’hy
drogène.

Le platine divisé possède la propriété de déterminer des combinaisons 
par sa seule présence. Nous rappellerons ici les principales réactions qui 
s’opèrent sous l’influence du noir ou de la mousse de platine.

L’hydrogène et l’oxigène s’unissent en présence du platine divisé et 
produisent de l’eau. Un fil de platine très délié ou des feuilles très minces 
de ce métal deviennent incandescents dans un mélange détonant, et opè
rent la combinaison des deux gaz.

L’acide sulfureux et l’oxigène s’unissent sous l’influence de la mousse 
de platine légèrement chauffée, et forment de l’acide sulfurique anhydre. 
L’alcool absorbe l’oxigène en présence du noir de platine, et se change 
en acide acétique :

C4I1602 +  0< =  C4H303,H0 -(- 2IIO.
A lc o o l .  A c i d e  a c é t i q u e .

L’esprit de bois se change en acide formique, et cet acide par une oxi - 
dation prolongée, se décompose en acide carbonique et en eau :

+  o< =  cftioy-io +  2 no.
E s p r i t  d e  b o i s .  A c i d e  f o r m i q u e .

Quelques gouttes d’acide formique, versées sur l’éponge de platine, dé
terminent aussitôt l’incandescence de ce métal.

Le noir de platine, mêlé à des dissolutions alcalines, jouit de la pro
priété de transformer rapidement tous les sucres, au contact de l’air, en 
eau et en acide carbonique (M. Doebereiner).

Sous l’influence du platine divisé, plusieurs substances éprouvent des 
dédoublements ou une combustion qui ne se manifestent, en l’absence de 
ce métal, qu’à des températures beaucoup plus élevées.

D’après M. Kuhlmann, le deutoxide d’azote et l’ammoniaque se chan
gent en acide azotique, sous l’influence de la mousse de platine et d’un 
excès d’oxigène, et réciproquement les combinaisons de l’azote avec l’oxi- 
gène produisent toutes de l’eau et de l’ammoniaqüe, quand on les dé
compose par un excès d’hydrogène, en présence du platine divisé.

M. Berzélius a donné à la force particulière, et d’ailleurs entièrement 
inconnue, qui produit Ces phénomènes, le nom de force catalytique.

Le platine divisé perd peu à peu ses propriétés catalytiques, lorsqu’on 
le conserve à l’air libre ou qu’on le fait rougir trop fortement. On lui 
rend toute son énergie en le faisant bouillir avec de l’acide azotique ou 
de l’ammoniaque, le lavant et le séchant ensuite.
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OXIDES DE PLATINE.

Le platine forme deux oxides qui ont pour formule : PtO — PtO2· 

PROTOXIDE DE PLATINE. PtO.

Le protoxide de platine n’est connu qu’à l’état d’hydrate ; on l’obtient 
en précipitant par la potasse le protochlorure de platine ; il se dépose 
sous la forme d’une poudre noire dont une partie reste en dissolution 
dans la potasse.

Le protoxide de platine est très peu stable ; lorsqu’on le met sur des 
charbons il se réduit aussitôt ; il se dissout lentement dans les acides 
azotique, sulfurique , acétique, et les colore en brun. L’acide chlorhy
drique bouillant le décompose en bichlorure et en platine métallique ; 
lorsqu’il est récemment précipité il se dissout dans la potasse et dans 
la soude.

DEUTOXIDE DE PLATINE. PtO2.

Cet oxide anhydre est noir, son hydrate est jaune-brun , et ressemble 
au peroxide de fer.

Il se décompose complètement par une chaleur peu élevée, dégage 
de l’oxigène et donne du platine métallique. Les corps combustibles le 
réduisent très facilement. Il se dissout dans les principaux acides et forme 
des sels colorés en brun.

Il se combine avec les alcalis , les terres et les oxides métalliques, et 
forme des sels dans lesquels le deutoxide de platine joue le rôle d’acide.

On obtient l’oxide de platine en faisant bouillir le chlorure de platine 
avec un excès de potasse jusqu’à ce que le précipité jaune qui s’est 
formé d’abord disparaisse complètement dans un excès d’alcali, et en 
précipitant ensuite le platindte de potasse qui s’est formé par de l’acide 
acétique.

L’hydrate d’oxide de platine ainsi obtenu est d’un brun jaune, se dis
sout dan? la potasse et la soude, et forme avec ces bases des platimtes 
qui peuvent cristalliser par l’évaporation. (Fremy.)

Suivant Edmond Davy, il existerait un oxide de platine intermé
diaire entre le protoxide et le deutoxide de platine.

PLATINE FULMINANT.

Ce composé correspond probablement à l’argent et à l’or fulminant ; 
sa composition n’est pas encore connue.

Il est pulvérulent, d’un brun foncé, il ne détonne pas par le choc 
niais à une température de 204“ il fait entendre une détonation très forte.
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Il est insoluble dans l’eau, dans les acides azotique et chlorhydrique ; 
il se dissout dans l’acide sulfurique.

On peut l’obtenir eu décomposant le chlorure de platine ammonia
cal pat* la potasse $ ou en précipitant par l’ammoniaque du sulfate de 
platine.

. ËYDRURE DE PLATINE,

Pldsièurs chimistes admettent l’existence d’une combinaison de pla
tine ét d’hydrogène qui se formerait lorsque ces deux corps se trouvent 
en présence à l’état naissant ; on obtiendrait surtout l’hydrure de platine 
cristallisé en paillettes, en décomposant par l’eau un alliage de platine 
et de potassiuni.

CARBURE DÈ PLATINE.

Ce composé S6 prépare facilement eii faisant botiillir de l’acide tai·“ 
triqüe àvec dü chlorure de platine ; bu en calcinant à ü lié  température 
modérée certains sels organiques à base d’oxide de platine.

Le carbure de platine est noir, Insoluble dâhS l’eau, decomposable 
par l’eau régale 5 qui dissout le platine et laisse le carbone.

Le bore, le silicium, le phosphore, l’arsenic se combinent kü platine 
et forment des composés qui Sont blancs, aigres, très dürs' et plus fusi
bles que le platiné.

CARACTÈRES DES SELS DE PROTOXIDE bÈ  PLATINE.

Potasse. *— Pas de précipité si 1ft dissolution est étendue*
Ammoniaque. — Précipité vert.
Carbonate de potasse. — Précipité brun j qui ne se dépose qu’au bout 

d’un certain temps,
Carbonate d'ammoniaque, — Pas de précipité.
Cy ano ferrure et cyanoferride de potassium. — Pas de précipité.
Azotate de protoxide de mercure. — Précipité noir.
Protochlorure d'kain. — Coloration brune.
lodure de potassium. — D’abord u n e  C oloration ro ü g e  e t en su ite  un  

préo ip té  n o ir .
Acide sulfkydrique et Sulfhydratè d'ammoniaque. Précipité hoir.

CARACTÈRES DES SELS DE DEUTOXIDE DE PLATINE.

Ces caractères se rapportent surtout au bichlorure de platine.
Potasse. — Précipité jaune de chlorure double de platine et de potas

sium; ce précipité est soluble à chaud dans un grand excès de potasse.
Ammoniaque — Précipité jaune de chlorure de platine aiilmôniaca!,
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soluble d an s u n e  g ran d e  q u a n t i t é  d ’e a u  e t d an s  u n  excès d ’am m o n iaq u e , 
d o n n an t d u  p la tin e  par la  ca lc ina tion  :

Carbonate de potasse. — Précipité jaune de chlorure double de platine 
et de potassiüül:

Carbonate d'ammOniàqtie·. Précipité jaune de cllldrure de plàtilie diH— 
moniacal,

Sels depdtasS ë oit d ’arnnioniaqué. Précipités jatlnCS.
Carbonate de soude. ·**- Pas de précipité.
CyûnbferrUrè de potassium . *-* Pàâ de précipité, la liqueur Së Colore eh 

jaune verdâtre.
C yàn ofertide d e  potassium . ^  Même réaction. 1
Azotate deprotoxide de mercure. — Précipité jàüiië fbhgeàtPé.
S ulfa te  de p ro to x id e  d e  fe r .  —  Pas de précipité.
P rotoch lorure d ’éta in . -*· Coloration brutie très tbncéé.
Iodttre de potassium . —  Coloration brunë fet énsUite précipité jaüne.
Tannin. — Pas de précipité.
A cide  su lfh ydriq iie . >— D’abûrd colotàtiori cl ensuite précipité de Sul

fure de platine. 1
Sulfhydrate d’ammoniaque. — Précipité noir soluble dans un grand 

excès de réactif. *
Zinc. — Précipité noir de platine métallique.
Les sels de platine sont tous décomposés par la chaleur, et donnent du 

platine métallique.
Il suffit d’une très petite quantité d’iridium ou d’osmiüm pour donner 

au chlorure ammoniaco-platinique une teinte rougeâtre,

PROTOCHLORURE DK PLATINE. PtCL

Le protochlorure de platine est brun verdâtre, insoluble.dans l’eau, 
inaltérable à l’air : cependant lorsqu’on l’expose pendant longtemps à la 
lumière, il noircit à sa surface. Il est insoluble dans les acides azotique 
et sulfurique; mais il se dissout sensiblement dans l’acide chlorhydrique 
en se transformant en partie en bichlorure et en platine, 1 ,

Il est soluble surtout à-chaud dans les dissolutions de bichlorure de 
platine.

La chaleur le décompose complètement; les alcalis en précipitent du 
protoxide de platine.

Ce corps se combine facilement avec les chlorures de sodium, de po
tassium , et avec le chlorhydratè d’ammoniaqüe, et forme des composés 
cristallisés.

On l’obtient en dissolvant du platine dans l’eau régale, en évaporant 
la liqueur à sec, et chauffant lé résidu avec précaution jusqu’à ce qu’il 
soit devenu insoluble dans l’eau.
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BICIILORURE DE PLATINE. PtCl2. '

Le bichiorure de platine est rouge brun à l’état solide ; ses disso
lutions sont d’un jaune foncé; sa saveur est styp tique, sa réaction acide; 
il est plus soluble à chaud qu’à froid, et cristallise par le refroidissement. 
Il est très soluble dans l’alcool ; il se combine à l’acide chlorhydrique 
pour former un chlorhydrate de chlorure de platine qui perd son acide 
par l’évaporation. La chaleur le change d’abord en protochlorure, et 
ensuite en platine métallique.

L’acide sulfurique forme dans sa dissolution un précipité jaune de 
deutochlorure anhydre.

Le mercure le réduit même à froid.
On le prépare en dissolvant du platine dans une eau régale formée de 

2 p. d’acide chlorhydrique et 1 p. d’acide azotique, et en évaporant à sec 
pour chasser l’excès d’acide.

Le deutochlorure de platine se combine a presque tous les chlorures 
et forme des composés auxquels on a donné le nom de Chloroplatimtes.

CHLORURE DOUBLE DE POTASSIUM ET DE PLATINE. — CHLORO- 

PLATINATE DE POTASSE. PtCl2,KCl.

On obtient ce composé en précipitant du chlorure de platine par du 
chlorure de potassium. Il est jaune, à peine soluble dans l’eau ; il se dis
sout dans 144.p. d’eau froide, dans 12083 p. d’alcool à 97°,5 centigr., et 
dans 1053 p. d’alcool à 55° centigr. Il est plus soluble dans l’eau bouil
lante ou dans l’eau aiguisée d’acide chlorhydrique ; il se dépose de su 
dissolution en petits cristaux octaédriques. 11 est entièrement insoluble 
dans l’alcool absolu. Sa dissolution est neutre aux réactifs colorés. C’est 
ce composé qui, en raison de son insolubilité dans l’eau froide, sert 
souvent à caractériser les sels de potasse ou les sels de platine.

Il se décompose par la chaleur et laisse un résidu de chlorure de po
tassium et de platine.

D’après M. Jacquelain, lorsqu’on ajoute à ce sel un chlorure alcalin et 
qu’on chauffe le mélange , on obtient un résidu de platine en cristaux 
brillants et réguliers.

CHLORURE DOUBLE DE SODIUM ET DE PLATINE. —  CHLORO- 

PLATINATE DE SOUDE. PtCl2,NaCl.

Ce composé est très soluble dans l’eau et cristallise en beaux prismes 
jaunes.
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CHLORHYDRATE D’AMMONIAQUE ET CHLORURE DE PLATINE. —

c h l o r o p l a t in a t e  d ’a m m o n ia q u e . PtC l2,A zH 5,HCl.

Ce composé ressemble beaucoup au chloroplatinate de potasse ; il est 
jaune, peu soluble dans l’eau froide, plus soluble dans l’eau bouillante, 
et cristallise en octaèdres par le refroidissement. Il se décompose par la 
chaleur, et laisse un résidu de platine spongieux.

Ce corps joue un grand rôle dans la fabrication du platine; il sert à 
précipiter le platine de ses dissolutions, et donne par sa calcination le 
métal pur.

D’après M. Fresenius, il faut 26535 parties d’alcool à 77°,5 centési
maux pour en dissoudre une seule de chloroplatinate d’ammoniaque. Il 
n’en faut plus que 665 p. quand l’alcool contient 45 pour 100 d’eau. 
L’acide chlorhydrique augmente un peu cette solubilité. ■

Il existe encore un grand nombre de chloroplatinates ; ceux de barium, 
de strontium, de magnésium, de calcium, sont solubles, et peuvent cris
talliser.

Les autres chloroplatinates métalliques sont en général insolubles dans 
l’eau.

SULFURES DE PLATINE.

On connaît deux sulfures de platine qui correspondent aux deux 
oxides, et qui ont pour formule : PtS et PtS2.

Le protosulfure est noir, insoluble dans l’eau ; il s’obtient, d’après Vau- 
quelin, par voie sèche , en chauffant avec 2 parties de soufre et 1 partie 
de platine divisé, ou bien 1 partie de chlorure de platine ammoniacal.

Il se produit par voie humide dans l’action de l’acide sulfhydrique ou 
d’un sulfure alcalin sur du protochlorure de platine.

On prépare le bisulfure par voie humide, en traitant du chlorure de 
platine, ou du chlorure double de platine et de sodium, par de l’acide 
sulfhydrique ou par un sulfure alcalin.

Ce sulfure est noir ; chauffé en vase clos, il abandonne la moitié de 
son soufre, et se transforme en protosulfure.

L’acide azotique le décompose sous l’influence de la chaleur, et le 
change en sulfate de deutoxide.

11 se dissout sensiblement dans les sulfures alcalins, ainsi que dans les 
alcalis et les carbonates solubles, en formant des sulfosels qui sont dé
composés par les acides.

n. 46
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se l s ; d e  p l a t in e  f o r m é s  p a r  l a  co m b in a iso n  du  pr o t o x id e

ET DU BI-OXIDE DE PLATINE AVEC LES OXACIDES.

Le protoxide de platine forme des sels incristallisables avec les acides 
azotique et sulfurique.

L’azotate de bi-oxide de platine estincristallisable, d’un brun foncé. On 
le produit par l’union directe du bi-oxide de platine avec l’acide azotique, 
ou en décomposant le sulfate de platine par l’azotate de barite. La disso
lution étendue de ce sel est d’un jaune pur.

L’azotate de bi-oxide de platine prend encore naissance quand on at
taque par l’acide azotique des alliages de platine aurifères contenant 
une grande quantité d’argentj, Il forme des sels doubles avec les azotates 
de potasse et de soude.

On obtient le sulfate de bi-oxide de platine en chauffant légèrement l’a
cide azotique fumant Avec le sulfure de platine, et en évaporant le mé
lange à siccité pour chasser l’excès d’acide azotique. On peut aussi le 
préparer en décomposant le bichlorure de platine par l’acide sulfurique. 
Ce sel est noir, amorphe et très soluble. Il se combine avec les sulfates 
alcalins.

Les oxides de platine s’unissent aussi avec l’acide sulfureux et l’acide 
borique; ces sels sont peu connus.

ALLIAGES DE PLATINE.

Le platine se combine avec un grand nombre de métaux.
On obtient l’alliage de platine et de potassium en chauffant ensemble 

ces deux métaux ; il est décomposé par l’eau, et donne naissance à des 
paillettes noires que l’on considère en général comme un hydrure de 
platine.

Le fer se combine au platine en toutes proportions, et forme des allia
ges qui se laissent aplatir sous le marteau, et peuvent prendre un beau 
poli.

Le cuivre et le platine s’unissent très facilement. Ces alliages peuvent 
recevoir un très beau poli, et sont employés quelquefois pour faire des 
miroirs de télescope. ,

Le plomb s’unit au platine ; aussi ne doit-on jamais fondre le plomb 
dans un creuset de platine.

On connaît des alliages de platine avec l’étain, le zinc, le bismuth, 
l’antimoine, l’or, etc.

Le platine spongieux s’unit au mercure, mais ce métal est sans action 
sur le platine foi g \  «
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EXTRACTION DU PLATINE. 723
L’amalgame de platine, traité par l’acide azotique, donne une disso

lution qui contient de l’azotate de bi-oxide de platine (M. Levol).
Le platine et l’argent se combinent aussi en toutes proportions ; lors

que l’argent se trouve dans cet alliage en quantité suffisante, il rend 
le platine complètement soluble dans l’acide azotique.

Une très petite quantité de platine durcit l’argent.
La présence du platine dans les alliages d’argent empêche qu’on ne 

puisse en déterminer le titre exact par la coupellation. Le platine produit 
Une surcharge considérable dans les boutons d’essai. Cette surcharge, qui 
peut être de 10 à 12 millièmes dans les alliages d’argent contenant un cin
quième de platine, augmente encore avec la proportion de platine,

Ces alliages sont sujets à la liquation.
4

EXTRACTION DU PLATINE ET SÉPARATION DES MÉTAUX

QUI l ’a c c o m p a g n e n t .

Le minerai de platine se trouve dans les dépôts sableux qui contien
nent de l’or et du diamant.

Les principales mines exploitées sont celles du Choco à la Nouvelle- 
Grenade, du Brésil, et des monts Ourals.

Le minerai de platine est essentiellement formé de platine, d’iridium, 
d’osmium, de palladium, de fer, de cuivre et d’osmiure d’iridium.

Il contient en outre du fer chromé, du fer titané, de petites paillettes 
d’or allié à l’argent, de petites hyacinthes, un peu de mercure et du sable.

Nous donnnerons, d’après M. Berzélius, les analyses de quelques mi
nerais de platine.

M C B M E - l  

e n  S i

Non

i C I I . S K  ,

> é r ie .

C O R O -

B L A G O D 1 T ,

e n
A M É R I Q U K  D U  S U D .

m a g n é t i q u e . M a g n é t i q u e . S i b é r i e .

P latine........................... 78,94 73,68 86,50 84,30 86,16 84,34
I r id iu m ....................... 4, 97 2,35 M 1,46 1,09

2,16
0,97

oj 58
R hodium ...................... 1,15

»
1,15

»
3,46
1,03

3,13
0,19O sm iu m ....................... »

Palladium  . .  4 . . 0,28 0,30 1,10
8,32

1,06 0,35 1,66
P e r ................................ 11,04 12,98

5,20
5,31 8’03 7,52

C uivre............................ 0,70 )> 0,74 0^40
O sm iure d ’ir id iu m  

et m a tière s  é tr a n -  
î  g ères............................ 1,96 2,30 1,'iQ 0,72 2,01 1,87

Lorsque le minerai de platine a été débarrassé mécaniquement de la
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plus grande partie des matières étrangères avec lesquelles il était mêlé, on 
le soumet à plusieurs reprises à l’action d’un mélange d’acide chlorhy
drique en excès et d’acide azotique qui opère la dissolution du platine. On 
étend cette eau régale d’une petite quantité d’eau , afin qu’elle dissolve le 
moins possible d’iridium qui rend le platine cassant. L’action de l’eau 
régale sur le minerai de platine doit être continuée jusqu’à ce que les li
queurs cessent de se colorer en jaune ; elle donne lieu à un dégagement 
abondant de vapeur nitreuse et d’acide osmique qui sont entraînés dans 
une cheminée dont le tirage est très actif.

Le minerai, après avoir été épuisé par l’eau régale, laisse un résidu' 
qui contient des paillettes d’osmiure d’iridium, de l’iridium métallique 
en poudre noire, et quelquefois des hyacinthes, du fer chromé ou titané 
et du quartz. Une très petite quantité de platine peut aussi échapper à 
l’action de l’eau régale.

La dissolution de platine, après avoir été éclaircie par le repos, est 
décantée et évaporée presque à siccité. On la précipite ensuite à froid 
par une dissolution concentrée de sel ammoniac. Elle laisse déposer du 
chloroplatinate d’ammoniaque.

L’eau-mère retient encore un peu de platine en dissolution et des 
métaux étrangers : on y plonge des lames de fer : il se forme un dépôt 
métallique riche en platine : ce précipité est lavé et traité par l’eau régale 
faible qui dissout facilement le platine divisé.

Cette nouvelle liqueur, précipitée comme la première par le sel am
moniac, donne un dépôt de chloroplatinate d’ammoniaque qu’on peut 
calciner à part, ou mêler au premier précipité.

Le chloroplatinate d’ammoniaque, après avoir été lavé avec de l’eau 
froide pure ou légèrement alcoolisée, est séché et calciné à la tempéra
ture du rouge sombre ; il laisse le platine sous forme spongieuse.

Pour convertir la mousse de platine en platine malléable, et en faire 
des lames, des barres, des fils, etc., on la réduit en poussière dans 1» 
main, on la mêle avec de l’eau, et on la fait passer à travers un tamis· 
Les parties qui restent sur le tamis sont pilées dans un mortier de bois.

On doit éviter l’emploi de corps durs qui bruniraient certaines parties 
du platine,· et l’empêcheraient ensuite de prendre de la cohésion.

La boue de platine ainsi préparée est introduite dans un cylindre de 
laiton de forme légèrement conique, et qui est fermé dans le bas par un 
bouchon d’acier; on comprime alors lentement la poussière métallique ait 
moyen d’un piston de bois qui est remplacé ensuite par un disque métal
lique ; l’eau se sépare du platine qui prend de plus en plus de cohésion i 
on le comprime ensuite avec une forte presse.

Quand la pression a été poussée aussi loin que possible, on ôte le bou
chon, on enlève la masse de platine qui a acquis beaucoup de densité· 
On la chauffe peu à peu jusqu’au rouge blanc dans un creuset do terre)
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et on la porte sur une enclume où on la frappe légèrement avec un mar
teau. On la fait rougir de nouveau et on la forge ensuite.

Tous les détails relatifs à la transformation de l’éponge de platine en 
platine malléable ont été donnés par Wollaston ; mais avant cet illustre 
chimiste, Kniglit avait reconnu la propriété curieuse que présente le pla
tine spongieux de se forger après avoir été fortement comprimé et cal
ciné, et il avait produit ainsi du platine malléable.

Avant qu’on connût le procédé actuel de fabrication du platine, un 
orfèvre de Paris, nommé Janetti, était parvenu à retirer ce métal du 
minerai de platine, et à en faire des instruments pour les usages des arts 
et les recherches de laboratoires. Il fondait 3 parties de minerai de platine 
avec 6 parties d’acide arsénieux et 2 parties de potasse. Il obtenait ainsi 
un alliage d’arsenic et de platine dont il chassait l’arsenic par le grillage, 
et qu’il transformait en platine malléable en le forgeant à une tempéra
ture rouge.

PURIFICATION DU PLATINE.

La dissolution provenant de l’action de l’eau régale sur le minerai de * 
platine forme avec le sel ammoniac un précipité d’un rouge brique 
qui contient, indépendamment du chloroplatinate d’ammoniaque, une 
petite quantité de chlorure d’iridium combinée à du sel ammoniac 
(chloro-iridate d’ammoniaque ). Le platine qui résulte de la calcination 
de ce précipité est' donc mêlé d’iridium. La proportion de ce dernier 
métal étant en général très faible, on le laisse ordinairement dans le 
platine destiné au commerce. Toutefois, on peut débarrasser le platine de 
l’iridium qu’il contient, en le traitant par l’eau régale étendue de deux 
a trois fois son volume d’eau, qui n’attaque pas sensiblement l’iridium et 
qui dissout le platine. Cette nouvelle dissolution précipitée une seconde 
fois par le sel ammoniac donne du chloroplatinate d’un jaune pur, qui 
laisse par la calcination du platine spongieux d’une grande pureté.

PROTOCHLORURE DE PLATINE AMMONIACAL.

Le protochlorure de platine forme avec l’ammoniaque un composé 
PtCl,AzH3, qui a été découvert par M. Magnus. Cette combinaison, géné
ralement connue sous le nom de sel v e r t  d e  M a g n u s , n’est pas attaquée 
à froid par les alcalis caustiques et par les acides sulfurique et chlorhy
drique concentrés ; c’est seulement par une longue ébullition avec les 
bases et les acides les plus énergiques , que le sel vert de Magnus perd 
l’ammoniaque qu’il contient.

Le protochlorure ammoniacal de platine se présente sous deux modi
fications isomériques. On le prépare en versant peu à peu dans l’ammo
niaque caustique une dissolution acide de protochlorure de platine, ou

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



7 2 6  S E L S  P L A T IN IQ U E S  D E  M. G R O S E T  D E  M . R A E W S K t.

en neutralisant par l'ammoniaque une dissolution bouillante de bichlo- 
rure de platine dans laquelle on a fait passer de l’acide sulfureux jus
qu’au moment où elle cesse de se troubler par une solution de sel am
moniac. On voit se déposer bientôt des aiguilles cristallines vertes·, de 
protochlorure de platine ammoniacal. Ce sel est. insoluble dans l’eau, 
l’alcool, l’éther et l’acide chlorhydrique.

La seconde modification du protochlorure de platine ammoniacal est 
jaune. M. Reiset l’a découverte en faisant dissoudre à chaud le sel vert 
de Magnus dans l’azotate ou le sulfate d’ammoniaque, et en abandon
nant la liqueur au refroidissement : il s’en dépose des cristaux jaunes. 
On obtient le même composé jaune en versant de l’acide chlorhydrique 
ou un chlorure dans un des sels qui ont pour base PtO,AzH3.

Le chlorure vert et le chlorure jaune de platine ammoniacal se dé
composent vers 300% en azote, en acide chlorhydrique mêlé de sel am
moniac et en un résidu de platine.

SELS TLATINIQUES'DE M. GROS ET DE M. RAEWSKY.

Lorsqu’on fait bouillir avec de l’acide azotique le sel vert de Magnus 
ou le sel jaune avec lequel il est isomérique, on remarque un dégage
ment abondant de vapeurs nitreuses, et les liqueurs laissent déposer en 
se refroidissant, un sel incolore, soluble et cristallisable, qui a pour 
formule : PtCl,0,Az2H8,Az05. Ce composé contient une molécule ba
sique (PtClO, Az2IIü) qui peut s’unir à la plupart des acides et former de 
véritables sels qu’on appelle sels de Gros, du nom de l’auteur de leur 
découverte.

En se dissolvant dans l’acide azotique, le sel vert de Magnus laisse dé
poser quelquefois un précipité de platine, lorsqu’il est impur, comme 
l’a démontré M. Raewsky.

Lorsqu’au lieu de traiter le protochlorure de platine ammoniacal par 
une petite quantité d’acide azotique, on le fait bouillir avec un excès con
sidérable de cet acide, il se dégage des vapeurs rutilantes, comme dans 
la réaction précédente, mais le sel de Gros cesse de se produire, et il est 
remplacé par deux nouveaux azotates dont on doit la découverte à 
M. Raewsky.

L’un de ces azotates cristallise avec facilité en petits prismes aiguillés 
et brillants, que la chaleur décompose avec déflagration en laissant dé
gager de l’eau et du chlorhydrate d’ammoniaque, et en donnant un ré
sidu de platine métallique. Ce sel a pour composition : Pt2C105,Az4H1,I 
2Az03.

L’acide azotique contenu dans le sel précédent peut être remplacé par 
les acides oxalique, carbonique, phosphorique, chromique, etc. Les sels 
qui en résultent sont peu solubles et facilement cristallisables.
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Le second azotate qui se forme par la réaction d’un excès d’acide azo

tique bouillant sur le sel vert de Magnus, a pour formule : Pt2Cl20'*, 
Az4H12,2Az05.

Cet azotate reste dans les eaux-mères du premier sel et ne s’en dépose 
qu’avec difficulté.

SELS DE M. REISET.

En soumettant le protochlorure de platine ammoniacal à l’action pro
longée d’un excès d’ammoniaque, en présence de l’eau, M. Reiset a dé
couvert un corps d’un blanc légèrement jaunâtre, qui cristallise par le 
refroidissement en prismes volumineux, et qui a pour formule : PtCl, 
Az‘JH6,H0.

Ce corps dissous dans l’eau chaude et décomposé par le sulfate d’ar
gent , perd à l’état de chlorure d’argent tout le chlore qu’il contient, 
et donne, après la concentration des liqueurs, un sel incolore qui a pour 
composition : PtO,Az2H6,SOJ. Cette réaction est représentée par la formule 
suivante :

PtCl,Az2H6,IIO -f  AgO,S03 =  AgCl +  Pt0,Az2H6,S03 +  IIO.

L’azotate d’argent produit une réaction semblable :
PtCl,Az2H®,HO +  AgO,AzO® =  AgCl +  Pt0,Az2H®,Az05 +  HO.

Ces sels contiennent une base qui a été isolée et étudiée avec soin par 
M. Reiset, et qu’on obtient en décomposant exactement par l’eau de barite 
le sulfate précédent; il se produit du sulfate de barite qu’on sépare par 
la décantation ; la base reste en dissolution dans l’eau, on l’isole en 
concentrant la liqueur dans la machine pneumatique. Cette base a pour 
formule : PtO,Az2H6,HO. Elle forme des aiguilles cristallines d’un blanc 
opaque, déliquescentes, d’une saveur caustique, ramenant fortement au 
bleuie papier rouge de tournesol, et attirant l’acide carbonique. Elle 
peut déplacer l’ammoniaque de ses combinaisons.

Dans son contact avec les acides, elle donne naissance aux sels suivants :

B ase is o lé e  ................................P tO ,A z2H6,H O  ;

S u l f a t e .........................................P t0 ,A z 2H6, S 0 5 ;

A z o ta te .................................... ....  P t0 ,A z 2H6,A z 0 5 ;

C arbonate n e u t r e .................. P tC L A z^I^C O ^H O  ;

Bicarbonate...................... PtO, Az2H®, (CO2)2,HO ;
Sesquicarbonate.................. PtO,Az2H6,(C02)2)HO,PtO,Az2H, ,C05 ;
Chlorure.......................... PtAz2Hfl,Cl;
Bromure..........................PtAz2H6,Br;
lodure . . . . . . . . . .  Pt,Az2Il6,I;
S el d o u b le  r o u g e .  . . . .  P t ,A z 2H0, c i ,P t c i 2 ‘

S el d o u b le  v e r t ......................., ( P t)A z2H ® ,C l)2 ,p tcp .
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Lorsqu’on chauffe à 110° la base de M. Reiset, on lui fait perdre un 

équivalent d’ammoniaque et un équivalent d’eau, et on la transforme en 
un nouveau composé basique qui a pour formule : PtOjAzH3.

Cette base est entièrement insoluble dans l’eau et dans l’ammoniaque; 
elle se combine aux acides et forme les sels suivants :

B ase iso lée  .............................................. P tO .A zII3 ?

A z o t a t e .......................................................P t0 ,A z H 3,A z 0 5 ;

S u l f a t e .......................................................P t 0 ,A z I l3, S 0 3,IT 0 ;

I o d u r e ......................................................... P t,A zH 3, t ;

C y a n u re .......................................................... P t ,A z lI 3,C y ;

C h loru re (iso m ère  a vec  le  se l  v er t

d e  M agnus)...............................................P t,A z H 3,C l.

Ces derniers sels peuvent se dissoudre dans un excès d’ammoniaque, 
et reproduire ceux de la première série ; réciproquement les sels de la 
seconde série se dédoublent, lorsqu'on les chauffe, en ammonique et en 
sel ayant pour base : PtO.AzH3.

Le protoehlorure de platine bi-ammoniacal PtCl,AzzH8, se change en 
azotate de la série de Gros, c’est-à-dire en PtCl,0,Az2H6,Az05 lorsqu’on 
le traite à chaud par une petite quantité d’acide azotique.

Cette transformation a lieu par la simple addition d’un équivalent 
d’oxigène à la base de M. Reiset ou au protochlorure bi-ammoniacal de 
platine; elle est représentée par l’équation suivante :

P tC l,A z2fl6 - f  2 A z 0 3,I I 0  =  2H O  +  A zO 1 +  P tC l,0 ,A z2 H 6,A z 0 5.

TRAITEM ENT 1)E L’OSM IURE D ’IR ID IU M .

L’osmiure d’iridium qui existe dans la mine de platine n’est pas sen
siblement attaqué par l’eau régale, lorsqu’il est surtout à l’état de pail
lettes cristallines. Pour en retirer l’osmium et l’iridium, on peut suivre 
deux méthodes qui donnent des résultats également satisfaisants.

Première méthode.— M. Wœhler conseille de mélanger l’osmiure d’iri
dium avec son poids de sel marin, et de faire passer sur la masse un cou
rant de chlore ; l’opération se fait dans un tube de porcelaine chauffé aU 
rouge ; l’osmiure est attaqué, il se forme des chlorures doubles d’iridium 
et de sodium, d’osmium et de sodium; si le chlore est humide, ¡1 
se produit une certaine quantité d’acide osmique qui se volatilise, et que 
l’on peut condenser dans de l’ammoniaque.

Les deux sels doubles d’osmium et d’iridium sont solubles dans l’eau· 
Leur mélange détaché du tube et mis en ébullition avec de l’acide azo
tique, dégage l’acide osmique que l’on condense dans une dissolution alca
line; il ne reste plus dans la liqueur que le chlorure double de sodium
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OSMIUM.
et d’iridium que l’on précipite parle sel ammoniac; le sel double am- 
moniaco-iridique donne par la calcination de l’iridium pur.

Deuxième méthode. — La méthode que nous allons décrire nous paraît 
d’une exécution plus facile que la précédente, et donne de l’osmium et 
de l’iridium parfaitement purs (1). Elle consiste à calciner dans un creu
set de terre au rouge vif, pendant une heure, un mélange de 100 gr. d’os- 
miure d’iridium avec 300 gr. de nitre.

L’osmiure. d’iridium se transforme en osmiate et en iridiate de potasse.
La masse est coulée sur une plaque métallique froide, introduite dans 

une cornue tubulée et distillée avec un grand excès d’acide azotique.
Tout l’acide osmique se volatilise et vient se condenser sous la forme 

de beaux cristaux blancs dans les récipients adaptés à la cornue.
Lorsque les vapeurs n’ont plus l’odeur d’acide osmique, on traite le 

résidu par l’eau régale qui dissout les oxides d’iridium et d’osmium qui se 
sont déposés ; ceite dissolution est alors précipitée parle sel ammoniac 
qui forme un dépôt rouge-brun de chlorure ammoniaco-iridique et de 
chlorure ammoniaco-osmique.

Pour séparer ces deux sels l’un de l’autre, on les soumet à l’action de 
l’acide sulfureux qui fait passer le sel d’iridium à l’état de chlorure double 
ammoniaco-iridieux qui est soluble, et laisse le sel double d’osmium 
sous la forme d’un précipité rouge ; ce sel donne de l’osmium très pur 
lorsqu’on le calcine dans un courant d’hydrogène.

Le chlorure ammoniaco-iridieux cristallise en beaux prismes bruns, et 
produit, par la calcination , de l’iridium pur qui conserve la forme du 
sel.

O S M I U M .

Ce métal a été découvert en 1803 par Tennant.
Lorsqu’il est précipité de ses dissolutions par des corps organiques, il 

est souvent bleuâtre; préparé parla calcination du chlorure ammoniaco- 
osmique, il est d’un gris métallique et ressemble au platine: Sa densité 
est environ de 10.

11 se laisse facilement pulvériser. Cependant on peut le réduire en lames; 
il n’est ni volatil, ni fusible.

L’osmium récemment précipité absorbe l’oxigène à la température 
ordinaire, et se transforme en acide osmique.

(I) Freiny, Recherches sur les acides métalliques.
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Sous l’influence d’une température de 100% il brûle dans l’oxigèneen
se changeant en acide osmique.

L’acide azotique concentré le dissout avec dégagement de vapeurs ru
tilantes, et produit de l’acide osmique. L’osmium se dissout dans l’eau 
régale.

Il est attaqué par les alcalis et par le nitre, et transformé en osmiate.
Lorsqu’on met une certaine quantité d’osmium sur une feuille de pla

tine, et qu’on l’expose à la flamme extérieure d’une lampe à alcool, le 
métal se transforme en acide osmique dont l’odeur pénétrante est carac
téristique : la flamme de l’alcool s'agrandit, et devient plus vive. Ce plié- 
nomène est dû surtout à la réduction d’une certaine quantité d'acide 
osmique parles carbures d’hydrogène de la flamme. On peut, au moyen de 
cette expérience, reconnaître, d’après M. Berzélius, des traces d’osmium.

L’osinium se combine avecl’oxigène en plusieurs proportions, etfovme 
les composés suivants :

Protoxide.................OsO ;
Sesqui-oxidc.............0s203 ;
Bi-oxide...................OsO2 ;
Acide Osmieux. . . . OsO3;
Acide osmique. . . .  OsO4.

PItOTOXIDB D’OSMlüM.. OsO.

Ce corps s’obtient en versant de la potasse dans une dissolution de pro- 
tochlorure double d’osmium et de potassium.

Il est d’un vert très foncé, et se réduit sous l’influence de l’hydrogène 
et des corps combustibles ; il se dissout dans les principaux acides, et 
forme des sels verts.

SESQUI-OXIDB D’OSMIUM. Osî OS.

Cet oxide n’est connu que dans une combinaison avec l’ammoniaque, 
que l’on obtient en maintenant pendant quelques heures à la température 
de 40 ou 50°, un mélange d’acide osmique et d’ammoniaque ; il se dégage 
de l’azote, et il se dépose un corps noir qui contiendrait, d’après M. Ber
zélius, l’oxide 0s203.

Cet oxide s’unit aux acides pour former des sels jaunes et incristal- 
lisables.

BI-OXIDB D'OSMIÜM.

Lorsqu’on fait passer un courant de chlore sur un mélange d’osmium et 
de chlorure de potassium, on obtient un chlorure double qui con
tient OsCl*.

Ce chlorure double, traité à chaud par le carbonate de potasse, laisse
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ACIDE OSMiEUX. . 7 3 1
déposer un corps noir qui est le deutoxide. Le bi-oxide d’osmium se 
produit aussi dans la décomposition des osmites.

Il est réduit facilement par l’hydrogène et les corps combustibles; il ne 
s’unit aux acides qu’à l’état naissant.

ACIDE OSMIQUE. OsO4.

L’acide osmique est le composé d’osmium le plus remarquable; on 
l’obtient : 1° en faisant chauffer de l’osmium dans l’air ou dans l ’oxi-
gène ; 2° en attaquant l’osmium par l’acide azotique ; 3° en décomposant
un osmiate ou un osmite par les acides.

Propriétés.

L’acide osmique est incolore ; il cristallise en longs prismes réguliers, 
brillants et flexibles. Il a une odeur de raifort très piquante, qui excite 
la toux, cause des douleurs aux yeux, paralyse pendant quelque temps 
le sens de l’odorat; l’acide osmique doit être considéré comme un 
corps très dangereux ; il agit rapidement sur la peau qu’il recouvre de 
dartres; iüse liquéfie au dessous de 100°, et se volatilise ensuite. Il est 
très soluble dans l’eau ; cette dissolution s’opère cependant assez lente
ment ; l’alcool et l’étlier le dissolvent aussi avec facilité, mais le réduisent 
au bout de quelques heures. Sa dissolution aqueuse, abandonnée à 
l’air, s’affaiblit en laissant dégager de l’acide osmique.

Il est décomposé par un grand nombre de Corps organiques ; il tache 
la peau et le linge en noir ; une dissolution de tannin le réduit complète
ment en le faisant passer par les teintes bleues et pourpres qui sont sou<- 
vent d’une grande richesse.

Plusieurs métaux, tels que le zinc, le fer, l’étain, le cuivre, le rédui
sent complètement et précipitent l’osmium à l’état métallique.

L’acide osmique est un acide très faible ; il ne rougit pas la teinture 
de tournesol, ne décompose pas les carbonates ; il se dissout dans les 
alcalis et donne des sels qui prennent tous une coloration brune sous l’in
fluence d’un excès de base.

Ces sels ne cristallisent pas, et sont en partie décomposés par l’ébulli
tion en dégageant de l’acide osmique.

ACIDE OSMIEUX. O sO 5.

Les combinaisons de l’acide osmieux avec les bases ont été découvertes 
dans ces derniers temps (1).

L’acide osmieux, semblable aux acides azoteux, byposulfureux, etc.,

(I) Fremy, R echerches s u r  les a c id e s  m é ta ll iq u e s .
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OSMITES.732
n’a pu être isolé : il n’est connu qu’en combinaison avec les bases ; dès 
qu’on cherche à l’en retirer, il se décompose en acide osmique et en deu- 
toxide d’osmium : 20s03 =  OsO4 -f  OsO.

L’osmite de potasse a pour formule : KO,OsO,2HO ; il se produit 
lorsque l’osmiate de potasse est mis en contact avec un corps avide 
d’oxigène.

Vient-on, en effet, à verser quelques gouttes d’alcool dans de l’os- 
miate de potasse, il se précipite une poudre rose cristalline qui est de 
l’osmite de potasse, et l’on sent une forte odeur d’aldéhyde due à l’oxi- 
dation de l’alcool.

L’osmiate de potasse, laissé pendant quelque temps en contact avec de 
l’azotite de potasse, se change aussi en osmite qui se dépose sous forme 
de cristaux octaédriques volumineux.

On obtient encore de l’osmite de potasse en dissolvant du deutoxide 
d’osmium dans de l’osmiate de potasse.

L’osmite de potasse est rose, soluble dans l’eau, insoluble dans l’al
cool et l’éther, inaltérable dans l’air sec ; mais il se change sous l’in
fluence de l’eau et de l’air en osmiate alcalin.

Le chlore le transforme en osmiate et· en deutoxide d’osmium.
Les acides , même les plus faibles, le décomposent en précipitant du 

deutoxide d’osmium et dégagent de l’acide osmique.
L’acide sulfureux, introduit dans sa dissolution rendue préalablement 

alcaline, produit un précipité jaune et cristallin qui contient un sel dont 
l’acide est formé de soufre, d’oxigène et d’osmium.

Le chlorhydrate d’ammoniaque décompose à froid l’osmite de potasse, 
et forme un sel jaune à peine soluble dans l’eau, qui a pour formule : 
AzH3,HCI,0s02,AzH2. Ce composé doit être considéré comme une com
binaison de chlorhydrate d’ammoniaque et d’osmiamide. Lorsqu’on le 
chauffe dans un courant d’hydrogène, il dégage de l’ammoniaque, 
du chlorhydrate d’ammoniaque, et laisse un résidu d’osmium métal
lique.

L'osmite de soude ne cristallise pas aussi facilement que l’osmite de po
tasse; sa dissolution est rose.

L’ammoniaque ne se combine pas avec l’acide osmieux, et réduit ra
pidement les osmites de potasse et de soude.

L’acide osmieux forme avec les autres bases des sels insolubles, et 
qui ont peu de fixité.

La découverte des osmites permet d’obtenir avec une grande facilité 
tous les composés d’osmium.

Il suffit en effet d’attaquer l’osmiure d’iridium par le nitre et de dis
tiller le résidu avec de l’acide azotique. On condense l’acide osmique 
dans la potasse, on transforme par l’alcool l’osmiate en osmite ; ce der
nier sel se précipite en entier; il peut se conserver sans altération quand
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sels d’osmium. 733
il est pur, et servir ensuite à préparer l’osmium métallique ou les sels 
d’osmium.

CARACTÈRES DES SELS D’OSMIUM.

Nous donnons ici les caractères des sels que l’on obtient en dissolvant 
le deutoxide d’osmium dans les acides, ou en faisant passer un courant 
de chlore sur un mélange de chlorure de potassium et d’osmium.

Potasse, -r- Précipité noir, se formant au bout d’un certain temps, sur
tout par l’ébullition.

Ammoniaque. — Précipité brun, qui ne se produit pas immédiatement.
Carbonate dépotasse. — Précipité brun, qui n’apparaît qu’au bout de 

quelque temps.
Chlorhydrate d'ammoniaque. — Précipité rouge.
Acide oxalique, cyanoferrure de potassium, cyanoferride de potassium, 

sulfate de protoxide de fer. — Pas de précipité.
Protochlorure d'étain. — Précipité brun.
Azotate de protoxide de mercure. ■— Précipité blanc jaunâtre.
Acide sulfhydrique. — Précipité brun jaunâtre , qui ne se forme qu’au 

bout d’un certain temps.
Sulfhydrate d'ammoniaque. — Précipité brun jaunâtre, insoluble dans 

un excès de réactif.
Zinc. — Précipité brun et incomplet d’osmium métallique.

SELS D’OSMIUM.

Les sels d’osmium sont à peine étudiés ; il est certain cependant que le 
deutoxide d’osmium peut se dissoudre dans les acides et former de véri
tables sels qui sont incolores.

Lorsqu’on chauffe l’osmium dans un courant de chlore, on obtient 
deux chlorures d’osmium. '

L’un, le protochlorure, est moins volatil que le second, et se dépose 
à côté de l’osmium; tandis que le second, le deutochlorure, est en
traîné par le courant de gaz.

Le protochlorure OsCl est d’un beau vert ; il se dissout d’abord dans 
l’eau en la colorant en vert, et se décompose ensuite en donnant nais
sance à de 'l’acide chlorhydrique, de l’acide osmique et de l’osmium 
métallique. Ce corps peut se combiner à d’autres chlorures.

Le sesquiclilorure Os2Cl3,’ n’existe pas à l’état isolé.
Le deutochlorure qui prend naissance dans l’action du chlore en 

excès sur l’osmium, est d’un jaune rougeâtre, cristallin, très fusible et 
déliquescent.

On prépare le sulfate d’osmium en traitant par l’acide azotique les
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sulfures d’osmium préparés par voie humide; dans cette réaction il se 
produit toujours une certaine quantité d’acide osmique qui se vola
tilise.

IR ID IU M .

La découverte de ce métal date de 1803 ; elle a été faite simultané
ment par Tennant et Collet-Descotil. Ses propriétés ont été d’abord exa
minées par Vauquelin et Fourcroy, et récemment par M. Berzélius. On 
lui a donné le nom d’iridium à cause de la variété de couleurs que pré
sentent ses dissolutions.

L’iridium obtenu en calcinant le chlorure double ammoniacal, res
semble au platine en éponge, et prend un éclat métallique quand on le 
frotte avec un corps dur. Sa densité est de 15,683.
' Il n’est ni ductile ni malléable; il est complètement fixe et infusible 

au feu de forge.
Les acides, même l’eau régale, ne dissolvent pas sensiblement l’iri

dium ; cependant il est attaqué facilement par l’eau régale lorsqu’il se 
trouve allié au platine.

Les alcalis et le nitre l’oxident sous l’influence de la chaleur; il en est 
de même du bisulfate de potasse ; il est attaqué par le chlore qui le trans
forme en protochlorure. Il s’allie avec la plupart des métaux, et parait 
avoir surtout une grande affinité pour l’osmium.

L’iridium se combine avec l’oxigène en quatre proportions et forme les 
oxides suivants :

Protoxide.............. IrO ;
Sesqui-oxide , . . Ir20 3;
Bl-oxide.............. IrO2;
Tritoxide............... IrO3.

PROTOXIDE d’irid iu m . IrO.

Ce corps peut être obtenu à l’état hydraté et à l’état anhydre. Il est 
d’un gris verdâtre quand il est hydraté; à cet état il se dissout dans les 
alcalis et dans les acides, qu’il colore en vert ; il est irréductible par la 
chaleur.

On l’obtient en précipitant le chlorure double d’iridium et de potas
sium par un carbonate alcalin.

SESQUI-OXIDE D’iRIDIUM. Il’20 \

Cet oxide est noir, décomposable par la chaleur, facilement réduc
tible par l’hydrogène et les corps combustibles, complètement insoluble 
dans les acides, mais se combinant avec les alcalis pour former des sels 
bruns qui sont peu stables et à peine conuus.
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Le sesqui-oxide d’iridium se produit toutes les fois que l’on attaque 
l’iridium par les alcalis ou par le nitre. On l’obtient à l’état de pureté en 
chauffant du chlorure double d’iridium et de potassium avec du carbo
nate de potasse dans une atmosphère d’acide carbonique. On le lave avec 
de l’eau acidulée pour le débarrasser de la petite quantité d’alcali qu’il 
retient.

bi-oxide d’iridium. IrO 2.

Lorsqu’on traite par la potasse une dissolution de sesqui-chlorure d’i
ridium, il ne se produit pas d’abord de précipité ; mais si l’on chauffe la 
liqueur au contact de l’air, elle prend bientôt une couleur d’un bleu d’in
digo, absorbe rapidement de l’oxigène, et laisse déposer du bi-oxide d’i
ridium hydraté : Ir02,2H0.

Le bi-oxide d’iridium peut encore être préparé en dissolvant l’hydrate 
de sesqui-oxide d’iridium dans la potasse, et traitant la dissolution par 
un acide. Il se forme un précipité d’un bleu verdâtre qui devient peu à 
peu d’une couleur indigo en absorbant l’oxigène de l’air.

D’après M. Claus, le bi-oxide d’iridium se produit quand on soumet 
à une chaleur soutenue un mélange de potasse et de chlorure d’iri
dium. Il se dépose sous la forme d’un précipité indigo, qui retient 
toujours une petite quantité d’alcali, même après avoir été lavé à plu
sieurs reprises avec de l’eau bouillante.

tritoxide d’iridium. IrO3.
Cet oxide n’est pas connu à l’état de pureté ; lorsqu’on précipite par 

Un alcali le chlorure d’iridium qui correspond au tritoxide, il se forme un 
précipité jaune verdâtre qui retient toujours de l’alcali.

Les dissolutions d’iridium prennent souvent une teinte d’un très beau 
bleu que l’on attribue à la présence d’un oxide bleu d’iridium qui serait 
un oxide intermédiaire formé de protoxide et de sesqui-oxide.

On obtient cet oxide bleu en versant de l’ammoniaque dans du per- 
chlorure d’iridium ; on évapore la dissolution à une douce chaleur; l’oxide 
bleu se dépose quand l’excès d’ammoniaque est chassé.

CARACTÈRES DES SELS D’IRIDIUM FORMÉS PAR LE DEUTOX1DB.

Potasse. — Un excès de potasse décolore la liqueur et ne produit qu’un 
faible précipité noir. Lorsqu’on expose la dissolution à l’air, elle prend 
bientôt une teinte d’un très beau bleu.

Ammoniaque. — Même réaction.
Carbonate dépotasse. — Précipité rouge-brun qui se dissout ensuite peu 

à peu ; la liqueur se colore alors en bleu au contact de l’air.
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Carbonate d’ammoniaque. — Coloration bleue qui se produit sous l’in
fluence de l’air.

Cyanoferrure de potassium. — Ce réactif décolore la liqueur.
Sulfate de protoxide de fer. — Même réaction.
Protochlorure d'étain. ■— Précipité brun clair.
Acide suif hydrique. — Ce réactif décolore d’abord la liqueur et forme 

ensuite un précipité brun.
Sulfhydrate d’ammoniaque. — Précipité brun, complètement soluble 

dans un excès de réactif.
Zinc. — Précipité d’iridium métallique sous la forme d’une poudre 

noire.
Sels ammoniacaux. — Précipité brun très foncé, soluble dans l'acide 

sulfureux.
Le protoxide d’iridium peut se combiner avec les acides, et former des 

sels verts incristallisables qui n’ont pas été examinés.
Le sesqui-oxide se dissout aussi dans les acides; les sels de sesqui- 

oxide sont d’un rouge de sang.

CHLORURES D’IRIDIUM.

On connaît quatre chlorures d’iridium qui correspondent aux quatre 
oxides.

protochlorure d ’iridium. IrCl.

Ce corps est d’un vert foncé; insoluble dans l’eau; il forme avec le 
chlorure de potassium et le chlorhydrate d’ammoniaque, des sels doubles 
solubles dans l’eau et cristallisables; on l’obtient en faisant passer un 
courant de chlore sur de l’iridium très divisé et chauffé au rouge naissant.

D’après M. Claus, le protochlorure d’iridium ne serait pas encore 
connu. Le composé qu’on obtient en traitant l’iridium par le chlore 
serait un mélange de sesquichlorure et de métal.

SESQUICHLORURE D’iRIDIUM. Il’2ClS.
Ce corps est noir, incristallisable, déliquescent; il forme des chlorures 

doubles solubles ; ces composés se décomposent par l’ébullition en sels 
doubles de protoxide qui restent dans la dissolution , et en sels doubles 
de deutoxide qui se précipitent.

On le prépare en dissolvant le sesqui-oxide d’iridium dans l’acide chlor
hydrique.

RICIILORURE d ’iridium. IrCl2.
Le bichlorure d’iridium est soluble dans l’eau, sa dissolution est d’un 

jaune rouge; on l’obtient en dissolvant dans l’eau régale l’iridium ou un 
de ses oxides.
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Il forme avec les autres chlorures des composés bien définis. Le chlo

rure iridico-potassique cristallise en octaèdres qui paraissent noirs, mais 
dont la poussière est rouge ; ce sel double est assez soluble dans l’eau 
pure et la colore en rouge ; il a pour composition : IrCl2,KCl,H0.

Le bichlorure d’iridium perd une partie de son chlore par l’action de 
l’acide sulfureux, de l’acide sulfhydrique, du cyanoferrure de potas
sium ou de l’alcool.

On obtient le chlorure ammoniaco-iridique, en précipitant le chlorure 
d’iridium par le chlorhydrate d’ammoniaque ; il est brun très foncé ; sa 
poussière est rouge ; il se dissout dans l’eau bouillante, et cristallise parle 
refroidissement en octaèdres; il a un pouvoir colorant très intense. 1 p. 
de ce sel suffit pour colorer 40,000 p. d’eau. Ce chlorure double donne 
souvent au chlorure ammoniaco-platinique une teinte rougeâtre.

Il se dissout dans l’acide sulfureux et se transforme en une combinaison 
soluble et cristallisable de chlorhydrate d’ammoniaque et de protochlo
rure d’iridium. C’est sur. cette propriété qu’est fondé le procédé de sé
paration de l’iridium et de l’osmium.

PERCIILORURE D’IRIDIUM. Il’C l3.

Ce corps est d’une couleur brune presque noire ; il est soluble dans 
l’eau et déliquescent; il se combine avec les chlorures, et forme des 
chlorures doubles.

On l’obtient en traitant à la température de 40" un oxide d’iridium par 
de l’eau régale très concentrée.

RHODIUM .
f

Ce métal a été découvert en 1804 par Wollaston qui lui a donné le nom 
de rhodium à cause de la couleur rose de ses sels.

U est d’un gris blanc, ductible, mais beaucoup moins que le platine; 
dest très dur; c’est après l’iridium le moins fusible des métaux; il se ra
mollit à peine au chalumeau à gaz.hydrogène et oxigène. Sa densité est 
de 10,64.

Le rhodium ne s’altère pas à l’air â la température ordinaire; mais au 
rouge, il s’oxide et se transforme en un oxide intermédiaire.

Lorsqu’il est pur, il est inattaquable par les acides les plus forts, même 
par l’eau régale ; mais il se dissout facilement dans l’eau régale lorsqu’il 
est allié à d’autres métaux.

Le nitre et la potasse le transforment en sesqui-oxide. Le bisulfate de
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potasse attaque le rhodium et produit du sulfate double de rhodium et 
de potasse,

Pour extraire le rhodium , on dissout la mine de platine dans l’eau 
régale, on précipite le platine par le sel ammoniac et le palladium par le 
cyanure de mercure ; après avoir saturé la liqueur par le Carbonate de 
soude, on y ajoute de l’acide chlorhydrique pour décomposer le cyanure 
de mercure qui reste en excès ; on évapore à siccité, et l’on traite le résidu 
par l’alcool. Tout se dissout, à l’exception du chlorure double de Sodium 
et de rhodium qui reste sous la forme d’une poudre d’un brun roUge. Ce 
sel, réduit par l’hydrogène et lavé à grande eau, donne le rhodium pur.

Le rhodium se combine à l’oxigène en deux proportions pour former 
deux oxides qui ont pour formule, RhO, Rh203. Ces oxides peuvent en
suite se combiner entre eux en plusieurs proportions pour former des 
oxides salins.

PROTOXIDE DE RHODIUM. RhO.

Cet oxide n’est pas connu à l’état de liberté ; il paraît se former lors
qu’on calcine au contact de l’air du rhodium réduit en poudre fine ; il se 
transforme rapidement en une combinaison de protoxide et de sesqui- 
oxide.

SESQUI-OXIDE DE RHODIUM. Rh20 S.

Cet oxide prend naissance quand on dissout dans l’eau régale le rho
dium allié à d’autres métaux, ou que l’on attaque le rhodium en poudre 
par un mélange de nitre et de potasse.

Il est noir, indécomposable par la chaleur.
En chauffant le rhodium à l’air, ou en décomposant le chlorure de 

rhodium par les alcalis libres ou carbonatés, on forme des oxides inter
médiaires qui sont représentés par les formules suivantes :

(Rh0)3,Rh203 ;
(Rh0)2,Rli203 ;
Rh0,llh203.

CARACTÈRES DES SELS DE SËSQUI-OXIDE DE RHODIUM.

Ces sels sont ordinairement colorés en rose ; ils se comportent de h* 
manière suivante avec les réactifs.

Potasse. —̂ Précipité jaune brun d’oxide hydraté qui lie se dépose que 
par l’ébullition.

Ammoniaque. Précipité jaune de rhodate d’ammoniaque qui ne se 
forme pas immédiatement.

Carbonates de potasse et d'ammoniaque. — Précipité jauiie qui se pro
duit au bout de quelque temps.·
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Cyanoferrure et cyanoferride de potassium, phosphate de sdude , acide 
oxalique, sulfate dé protoxide de fer. ■—Pas dé précipité.

Protochlorure d'étain. Coloration roilgé.
lodurÿ de potassium, Même réaction i
Acide Sulfhydrique. Précipité brun sé formant lentement.
Sulfhydrate d'ammoniaque. >— Précipité brun, insoluble dans un excès 

de réactif.
Zinc, «—■ Précipité noir de rhodium métallique.
Hydrogène.'— Réduit à froid les dissolutions de rhodiüm.

' CfilMUftBS DE ÎtËÔDiDM.
*

On obtient le protochlorure de rhodium, RhCl, en dissolvant dans l'a
cide chlorhydrique un oxide de rhodium intermédiaire. Le protochlorure 
se dépose sous la forme d’un précipité gris rouge insoluble dans l’eau, et 
le Sesqüichlorure reste en dissolution.

Le sesquichlorure de rhodium, Rh2Cl3, se prépare par la méthode pré·* 
cédente, ou bien encore en traitant par l’acide hydrofluosilicique le chlo
rure double de rhodium et de potassium.

Il est d’un brun noir, incristallisablê ; il résiste à une chaleur assez 
forte saiis se décomposer ; la dissolution est d'une belle teinte rouge.

Il se combine facilement avec les autres chlorures.
On oblient lé chlorure double de potassium et de rhodium, en faisant 

passer un courant de chlore sur un mélange de rhodium et de chlorure 
de potassium. Ce corps cristallise en prismes rectangulaires d’un beau 
rouge, terminés par des pyramides à quatre faces.

Le chlorure double de rhodium et de sodium est également Cristal— 
Üsable.

P A L L A D IU M .

Ce métal fut découvert en 1803 par Wollaston. Il est d’un blanc gris 
ressemblant plutôt à l'argent qu’au platine. Sa densité est de 11,3 lors
qu’il est fondu, et de 11,86 quand il a été laminé ou martelé. Il fond 
facilement au chalumeau à gaz ; dans ce cas, il bouillonne et brûle en 
lançant des étincelles; il s’agglutine à la chaleur d’un rouge vif; on peut 
alors le marteler et le souder sur lui-mème. D’après M. Brèant, le pal
ladium peut fondre dans un Creuset de Hesse à un violent feu de forge ; 
H se liquéfie au moment môme où le creuset commence lui-même à 
fondre.
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Lorsqu’on chauffe le palladium au contact de l’air, il devient bleu; 

cette coloration est due à la production d’une petite quantité d’oxide qui 
se réduit ensuite lorsqu’on élève la température..

Le palladium ne décompose l’eau dans aucune circonstance. Les acides 
azotique, sulfurique concentrés et même l’acide chlorhydrique le dis
solvent sous l’influence delà chaleur; il est attaqué rapidement par l’eau 
régale.

Le palladium est oxidé au rouge par un mélange de potasse et de 
nitre ; il l’est aussi par le sulfate de potasse.

Il se combine directement avec le. soufre, le phosphore, l’arsenic, le 
chlore ; c’est de tous les métaux, celui qui a le plus d’affinité pour le 
cyanogène.

Il s’allie à un assez grand nombre de métaux en produisant quelquefois 
un dégagement subit de lumière.

On prépare ordinairement le palladium en plongeant une lame de 
zinc dans la dissolution régale de minerai de platine. Il se forme un dé
pôt noir composé de palladium, de rhodium, de platine, d’iridium, d’or, 
de plomb et de cuivre.

Ce dépôt est traité par l’acide azotique faible qui dissout le cuivre et 
le plomb ; le résidu est dissous dans l’eau régale ; on neutralise la disso
lution par le carbonate de soude, et l’on y ajoute du cyanure de mercure 
qui précipite le palladium sous la foi’me d’un précipité blanc. Le cya
nure de palladium donne par la calcination du palladium pur.

Le palladium est employé pour faire des graduations sur des instru
ments de précision. Il présente l’avantage d’être aussi blanc que l’argent 
et de ne pas noircir par les émanations sulfureuses.

Le palladium a été employé quelquefois à frapper des médailles ; uni 
à l’argent, il forme un alliage qui sert aux dentistes.

Le palladium se combine avec l’oxigène en deux proportions : on 
connaît un protoxide qui a pour formule : PdO, et un deutoxide qui » 
pour composition : PdO2.

PROTOXIDE Dli PALLADIUM. PdO.

Cet oxide peut-être obtenu à l’état anhydre ou à l’état hydraté.
L’oxide anhydre est d’un gris métallique et ressemble au peroxide de 

manganèse ; il se réduit par la chaleur ; il se dissout lentement dans les 
acides, et ne se combine pas avec les alcalis. On l’obtient en calcinant 
l ’azotate de palladium à une température ménagée.

L’hydrate de protoxide de palladium est d’un brun foncé ; il est soluble 
dans tous les acides h l’aide de l’cbullition ; il est aussi soluble dans les 
alcalis et dans l’ammoniaque ; on l’obtient en décomposant un sel de 
palladium par un carbonate alcalin.
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BI-OXIDE DE PALLADIUM. PdO*.

Cet oxide n’est pas connu à l’état de liberté. Lorsqu’on décompose du 
perchlorure de palladium par un alcali libre ou carbonaté, l’oxide qui 
se précipite retient toujours une certaine quantité de base.

Dans cet état, il est brun; soluble dans presque tous les acides; 
lorsqu’on le chauffe, il se décompose, perd son eau et une partie de son 
oxigéne, et se transforme en protoxide, qui“' lui-même est réduit par une 
plus forte chaleur.

Le palladium se combine avec le soufre, le phosphore, le carbone.
Le carbure de palladium se forme avec une facilité remarquable; 

il suffit en effet de chauffer une lame de palladium dans la flamme d’une 
lampe à alcool pour la voir se recouvrir d’une végétation charbonneuse, 
qui est du carbure de palladium.

CARACTÈRES DES SELS PE PROTOXIDE DE PALLADIUM.

Les sels de protoxide de palladium sont d’un brun rouge ; ils se recon
naissent aux caractères suivants :

Potasse. — Précipité jaune brun de sous-sel, soluble dans un excès de 
réactif.

Ammoniaque. — Précipité couleur de chair ; ce précipité est un chlo
rure ammoniaco-palladique.

Carbonate de potasse.— Précipité brun.
Phosphate de soude. — Précipité brun.
Cyanoferrure de potassium. — D’abord il ne se forme pas de précipité, 

et au bout de quelque temps la liqueur se prend en gelée.
Cyanoferride de potassium. — Même réaction.
Cyanure de mercure. — Précipité blanc de cyanure de palladium.
Sulfate de protoxide de fer. — Pas de précipité quand les liqueurs sont 

suffisamment étendues.
Protochlorure d'étain. — Précipité noir, et la liqueur devient verte.
Iodure de potassium. — Précipité noir.
Acide sulfhydrique, — Précipité noir.
Sulfhydrate d’ammoniaque. — Précipité noir, insoluble dans un excès 

de réactif.
Zinc. — Précipité de palladium métallique sous la forme d’une poudre 

Doire.
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PROTQQPPORURE DE PALLADIUM* PdCl.

On obtient ce cprps en faisant chauffer le palladium' dans l’eau régale ; 
sa dissolution est rouge ; il cristallise facilement ; il se décompose par la 
chaleur en oxichlorure, et donne ensuite du palladium.

Ce corps se combine avec d’autres chlorures.
Le chlorure double de palladium et de potassium cristallise en prisme? 

quadrilatères d’un jaune d’or.
Le chlorure double de palladium et de sodium est déliquescent.
Le chlorure de palladium et d’ammoniaque est un peu soluble dans 

l’eau, et fort peu soluble dans l’alcool ; il se précipite sous la forme d’une 
poudre couleur de chair ; il est soluble dans l’ammoniaque en excès. Sa 
dissolution abandonnée à elle-même laisse déposer de gros prismes inco
lores.

BICHLORURE DE PALLADIUM. PdCl2.

Ce corps se prépare en chauffant à une douce chaleur le chlorure pré
cédent avec un excès d’eau régale. Il est d’un brun presque noir; il est 
peu stable, se décompose dans l’eau, dégage du chlore, et se transforme 
en prqtoçhlorure,

Il se combine directement avec le chlorure de potassium* et forme un 
précipité rouge à peine soluble dans l’eau,

CYANURE DE PALLADIUM. PdCy,

Le cyanogène a une telle affinité ppur le palladium que le pyanure de 
mercurp précipite le palladium dp tontes ses dissolutions, et le sépare des 
métaux avec lesquels il est mélangé.

Le cyanure de palladium çst blanc, se décompose par la calcination et 
laisse un réaidh de paljadiunii II se combine avec le cyanure de potas
sium êt forme un cyanure double, soluble et cristallin ; il s’unit égale
ment avec le cyanhydrate d’ammoniaque. Là présence d’un excès d’acide 
dans la liqueur empêche la précipitation d’pn sel de palladium par le 
cyanure de mercure.
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RUTHENIUM,
Ce métal, entrevit par M. Osann en 1828, a été découvert récemment 

par M. Claus dans }ps| minerais de platine et principalement dans l’os- 
miure d’iridium qui en contient quelquefois 5 à 6 p. 100.

Le ruthénium présente une grande analogie avec l’iridium; il est 
comme lui, cassant, réfractaire et à peine attaquable par l’eau régale. Sa 
densité est de 8,6 ; son équivalent est très rapproché de celui de l’iridium.

Il absorbe l’oxigène au rouge, et produit un oxide irréductible par la 
chaleur. ·

Il forme trois oxides, dont les formules sont Ru.0,Ru203,Pxu0'i, et un 
acide RuO3.

Pour préparer le ruthénium; on pulvérise l'osmluro d’iridium, et après 
l’avoir mêlé avec environ la moitié de son poids de sel marin, on le 
soumet à une température rouge à l’action d’un courant de chlore humide 
dans un tube de porcelaine. La masse refroidie est épuisée par Teflu. On 
obtient une dissolution d’un rouge brun, dans laquelle on verse quel- 
ques gouttes d’ammoniaque, et que l’on chauffe légèrement. U se forme 
un précipité brun-rouge de sesqui-oxide de ruthénium qui retient de 
l’oxide d’osmium.

Ce précipité est lavé et mis en ébullition dans une cornue en verre avec 
de l ’acide azotique qui transforme l'oxide d'osmium en aolde oçmique vo
latil. Le résidu qui reste dans la cornue est calciné pendant une heure 
dans un creuset d’argent avec un mélange de potasse caustique et de 
nitre, et repris par de l’eau distillée froide, privée d'air par l'ébullition. 
Après plusieurs heures de repos dans un flacon fermé, on sépare la liqueur 
jaune-orange qui surnage le précipité, et on la neutralise par de l’acide 
azotique; il se précipite aussitôt du sesqui-oxide de ruthénium en poudre 
noire veloutée, qu’on lave et qu’on réduit facilement à l’état métallique 
par l’hydrogène.

Le protoxide de ruthénium RuO‘s’obtient en chauffant le protochlorure 
de ruthénium avec du carbonate de soude dans un courant d’acide car
bonique, et en lavant le résidu avec de Peau.

Cet oxide est d’un gris foncé, présentant un éclat métallique ; il est in
soluble dans les acides ; il est réduit par l’hydrogène à la température or
dinaire.

Le sesqui-oxide de ruthénium Ru203,3H0 est brun-noirâtre, insoluble 
dans l’eau et dans les alcalis, soluble dans les acides qu’il colore 'en 
jaune.

Le bi-oxide de ruthénium RuO2 est d’un bleu verdâtre ; son aspect 
est métallique. On le prépare en faisant bouillir avec l’acide azotique
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le sulfure de ruthénium qui provient de l’action de l’acide sulfliydrique 
sur le sesquichlorure de ruthénium. On obtient ainsi une dissolution 
jaune de sulfate de bi-oxide de ruthénium qu’on décompose par un al
cali. L’oxide hydraté qui se précipite est ensuite lavé et calciné.

L’acide ruthénique RuO3 se forme par la calcination de l’azotate de 
potasse avec l’un des oxides précédents. La dissolution de ruthéniatede 
potasse est colorée en jaune. Lorsqu’on la traite par des acides, l’acide 
ruthénique qui est isolé se décompose très facilement en hydrate de 
bi-oxide de ruthénium et en oxigène.

Le protochlorure de ruthénium RuClest noir, cristallin, insoluble dans 
l’eau et dans les acides ; les alcalis le décomposent incomplètement.

On l’obtient en chauffant au rouge le ruthénium dans un courant de 
chlore.

Le sesquichlorure Ru2Cl3 se forme lorsqu’on dissout l’hydrate Ru2Cl\ 
3HO dans l’acide chlorhydrique. La dissolution évaporée à sec et calci
née, laisse un résidu de sesquichlorure anhydre, d’un vert bleuâtre ; ce 
chlorure est déliquescent et soluble dans l’alcool. La dissolution aqueuse 
de sesquichlorure de ruthénium se décompose peu à peu en acide chlor
hydrique et en hydrate de sesqui-oxide de ruthénium. Le sesquichlorure 
de ruthénium s’unit directement à 2 équivalents de chlorure de potassium 
ou de chlorhydrate d’ammoniaque, et produit des précipités cristallins 
d’un brun foncé, à peine solubles dans l’eau, et insolubles dans l’alcool.
- Le bichlorure de ruthénium ne paraît pas exister à l’état de liberté, 

mais il forme un sel double avec le chlorure de potassium.
L’acide sulfhydrique donne, dans les dissolutions de sesquichlorure de 

ruthénium, un précipité de sesquisulfure qui est brun, et la liqueur prend 
une belle couleur bleue.

Les alcalis produisent dans les mêmes dissolutions un précipité brun- 
noirâtre insoluble dans un excès de potasse.

Le formiate et l’oxalate de soude ne réduisent pas les sels de sesqui- 
oxide de ruthénium, mais décolorent leurs dissolutions.

i
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O B S E R V A T IO N S.

SUR LA MARCHE A SUIVRE POUR RECONNAITRE LES CORPS.

En terminant l’étude des corps inorganiques, nous croyons devoir in
diquer d’une manière générale, la marche qu’il faut suivre pour recon
naître un corps et le séparer des autres substances avec lesquelles il peut 
être mélangé.

Notre but n’est pas de traiter ici d’une manière complète de l’analyse 
qualitative, mais plutôt d’appliquer à la reconnaissance des principaux 
corps les notions de chimie générale que nous avons présentées dans cet 
ouvrage. . -

La substance que l’on soumet aux épreuves de l’analyse qualitative 
peut être un métalloïde, un métal, un alliage, un acide, une base, un 
sel ou un composé binaire formé par la combinaison do deux métalloïdes 
entre eux ou d’un métalloïde avec un métal ; elle peut être aussi un mé
lange de ces différents corps.

Nous allons montrer comment on détermine la nature des corps 
qui entrent dans une combinaison ou dans un mélange, en nous atta
chant uniquement aux exemples qui nous paraissent les plus utiles, et 
négligeant tout ce qui se rapporte à l’analyse des corps rares et peu 
Usités.

PRINCIPES GiSniÎRAUX DE L’ANALYSE QUALITATIVE.

Les caractères physiques donnent souvent des renseignements utiles 
pour reconnaître les corps.

C’est ainsi que la couleur d’un sel peut indiquer la nature de la base 
qu’il contient : en effet, les sels de cuivre sont verts ou bleus, les sels 
de cobalt sont en général rouges ou roses, les sels deperoxide de fer sont 
jaunes, etc.

La forme cristalline est un caractère important dans l’analyse qualita
tive ; la cristallisation du chlorure de strontium en longues aiguilles pris
matiques suffit par exemple pour distinguer ce corps du chlorure de 
barium qui cristallise toujours en larges tables.

La saveur peut être aussi un caractère utile ; tous les sels de plomb 
sont sucrés, ceux de magnésie sont presque tous 'amers ; mais ce ca
ractère ne doit être consulté qu’avec prudence, car la plupart des sels 
métalliques sont vénéneux.

L’odeur est souvent un caractère utile à consulter ; elle permet de re-
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connaître immédiatement le chlore, l’ammoniaque, le cyanogène, le 
camphre, l’éther, l’alcool, etc.

Après avoir examiné les propriétés physiques du corps que l’on se 
propose de reconnaître, on le soumet à l’action de la chaleur en le chauf
fant > s°it d an s une capsule , sqit sur prie lame de platine, ou bien dans 
un tube en verre.

Les modifications que les corps éprouvent par la chaleur doivent être 
notées avec soin. Il faut rechercher surtout î

1° Si le corps n’éprouve aucun changement ;
2° S’il décrépite, s’il entre en fusion en, dégageant de l’eau ou 

des gaz ;
3" S’il se volatilise en entier ou en partie ;
4° S’il se décompose en donnant des gaz, des goudrons et un résidu 

de charbon.
La nature des produits volatils qui se forment et les propriétés du ré

sidu mettent souvent sur la voie de la véritable nature du corps que l’on 
examine.

Si par exemple le corps soumis à l’action de la chaleur dégage de 
l’oxigène et des vapeurs rutilantes en laissant un résidu d’oxide de plomb, 
c’est que ce corps est de l’azotate de plomb ; si en chauffant un autre 
corps dans un tube de verre, on produit des goudrons et un résidu char
bonneux qui disparaît complètement quand on le chauffe sur une lame 
de platine, c’est que le corps est de nature organique; si par l’action de 
la chaleur il se forme des substances goudronneuses et un résidu qui 
contient à la fois du charbon et du carbonate de potasse, c’est que le 
corps examiné est un sel organique à base de potasse, etc.

L’action que l’eau exerce sur les corps est aussi un caractère utile dans 
l’analyse qualitative ; ainsi un sel insoluble dans l’eau ne peut être un 
azotate, parce que tous les azotates sont solubles ; un carbonate soluble 
dans l’eau doit être nécessairement un carbonate alcalin, car tous les 
autres carbonates sont insolubles.
. 11 peut arriver aussi que la décomposition de certains sels dans l’eau 
devienne une propriété caractéristique ; c’est ainsi que la décomposition 
par l’eau des sels d’étain, de bismuth, d’antimoine, établit dans l’étude 
des sels une distinction importante. ' . ,

L’action de l’alcool, de l’esprit de bois et de l'éther suc les différents 
corps est surtout importante à consulter lorsqu’il s’agit de caractériser 
des substances organiques,

A près avoir m is  la. su b stan ce  à  re c o n n a ître  en  c o n ta c t avec  l ’e a u , on 
fa it ré a g ir  su r  e lle  les acides é ten d u s  n u  concen tré s . L es ac ides q u e  l ’on 
em p lo ie  de  p référence  so n t t

1° L ’acide su lfu r iq u e , q u i décom pose les c a rb o n a te s  avec efferves·1 
cen cp , dép lace les ac ides azo tique , c h lo rh y d r iq u e , acé tiq u e  de  leu rs  sels.
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et dissout certains métaux en dégageant du l'hydrogène ou du l’acido 
sulfureux ; ■ <

2° L’acide chlorhydrique, qui est surtout employé pour dissoudre les % 
oxides métalliques ; , . ~ . -

3“ L’acide azotique, qui attaque la plupart des métaux en dégageant des 
vapeurs rutilantes ;

4" L’eau régale, qui dissout tous les métaux qqe les acides seuls ne 
peuvent attaquer.

Dans l’analyse qualitative, les acides sont employés non seulement pour 
dissoudre les corps, mais encore pour les caractériser.

Ainsi l’acide azotique transforme l’étain en acide métastannique ; l’a
cide sulfurique forme dans les sels de plomb un précipité de sulfate 
de plomb insoluble ; l’acide chlorhydrique précipite }es sels d’argent en 
blanc, etc.

Quant aux dissolutions alcalines, on les emploie principalement pour 
reconnaître les sels ammoniacaux dont elles dégagent l’ammoniaque, 
ou bien pour précipiter les bases de leurs dissolutions.

Les essais d’analyse qualitative doiyept être faits , en général, sur des 
substances préalablement dissoutes.

Les liquides que l’on emploie pour dissoudre les corps sont ceux que 
nous avons déjà nommés , c’est-à-dire l’eau pure ou acidulée, les acides 
azotique, chlorhydrique, l’eaU régale.

Si l’eau ou les apides n’exercent .aucune action sur la substance que 
l’on examine, on attaque pette substance par des alcalis libres ou car
bonates, en la calcinant avec deux ou trois fois son poids de potasse aU 
creuset d’argent,, ou avec du carbonate de potasse au creuset de platine j 
la masse reprise alors par un acide se dissout facilement,

Qn peut aussi avoir recours, pour agir sur les sels insolubles, à 
l’action des dissolutions de carbonates alcalins qui forment avec la base 
du sel un carbonate insoluble qui est attaquable par l’acide azotique, et. 
avec l’acide, un sel alcalin qui, est soluble dans l’eau.

Nous dirons maintenant pompant op reconnaît à quel groupe de corps 
appartient la substance que l’on examine,

1° Les métalloïdes, étant peu nombreux, se reconnaissent avec la plus . 
grande facilité; on trouve en général dans leurs caractères physiques, ou. 
dans leur action sur l’pxigène, des propriétés assez nettes pour les carne-* 
tériser.

L’oxigèpe, l’hydrogène, l’azote, le chloré, se distinguent, facilement 
des autres gaz,

Le hrome, l’iode, l’arsenic, le phosphore, le soufre, le, sélénium, etc.,
Se reconnaissent à leurs propriétés physiques op à leqr action sur l’pxii 
8ène.

2° Un métal se reconnaît à son éclat, à son insolubilité dans l’eau à l’ae-
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tion des acides sulfurique et chlorhydrique qui le dissolvent souvent 
en produisant de l’hydrogène, à l’action de l’acide azotique qui l’at
taque en dégageant des vapeurs rutilantes. Les réactifs mis en rapport 
avec la dissolution du métal dans un acide complètent cette série d’é
preuves.

3“ Un alliage présente les mêmes caractères que les métaux ; seulement 
en le dissolvant dans les acides ou dans l’eau régale, on constate dans la 
dissolution la présence de deux ou de plusieurs métaux.

4° Un acide est caractérisé par sa réaction sur le tournesol et la pro
priété qu’il possède de former des sels en s’unissant aux bases.
- Ô° Les bases se reconnaissent il leur action sur la couleur bleue de la 
violette et sur le tournesol rougi par les acides, à la propriété qu’elles 
possèdent de former des sels en se combinant aux acides.

6° Les oxides métalliques sont en général insolubles dans l’eau ; s’ils 
sont basiques, ils se dissolvent dans les acides et sont précipités de leurs 
dissolutions par les bases. Lorsque les oxides sont indifférents , l’acide 
chlorhydrique les dissout en dégageant du chlore.

7“ On reconnaît un sel à sa couleur, à son aspect qui n’est jamais mé
tallique , à sa solubilité dans l’eau ou dans les acides.

Le sel étant une fois dissous, on constate dans la dissolution la pré
sence de l’acide et de la base qui le constituent.

8° Un corps binaire dont l’oxigène n’est pas un des éléments, étant mis 
dans l’eau, se comporte souvent comme un véritable sel; mais s'il est 
insoluble , on doit rechercher alors au moyen des réactifs la nature des 
deux corps qui le constituent : c’est ainsi qu’on reconnaît un sulfure en ce 
qu’il dégage de l’acide sulfhydrique quand on le traite par les acides, ou 
qu’il forme de l’acide sulfureux et un sulfate lorsqu’on le grille à l’air; 
un chlorure dégage de l’acide chlorhydrique sous l’influence de l’acide sul
furique, ou du chlore lorsqu’on le chauffe avec de l’acide sulfurique et 
du peroxide de manganèse, etc.

L’analyse qualitative des acides ne présente pas de difficultés. En par
lant des acides en particulier, nous avons insisté sur leurs propriétés 
caractéristiques qui sont toujours très tranchées.

Nous dirons comment on peut reconnaître la nature du métal con
tenu dans un sel, en insistant seulement sur les métaux usuels qui peuvent 
se présenter le plus souvent dans l’analyse. Nous supposerons que la base 
à reconnaître soit formée par la combinaison de l’oxigène avec un des 
métaux suivants : Potassium , sodium, calcium , barium , strontium , 
magnésium, aluminium, . glucinium, manganèse, fer, chrome, zinc, 
cadmium, étain, nickel, cobalt, antimoine, bismuth, plomb, cuivre, 
mercure, argent, or, platine.

La dissolution est soumise aux épreuves suivantes :
■ 1° La liqueur est traitée par un carbonate alcalin ; s’il ne se forme
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pas de précipité, le sel esta base alcaline. La classe des métaux alcalins 
comprend la potasse, la soude, la lithirie, l’ammoniaque.

2° Si la dissolution est précipitée par un carbonate, elle contient 
soit un métal alc-alino-terreux, soit un métal terreux, ou bien· un métal 
proprement dit ; l’or et le platine sont les seuls métaux, parmi ceux que 
nous avons cités, qui ne soient pas précipités de leurs dissolutions par les 
carbonates solubles ; on les distingue immédiatement des métaux alca
lins, car leurs sels sont colorés, tandis que les sels alcalins sont inco
lores.

On peut établir plusieurs subdivisions parmi les métaux précipitables 
par les carbonates.

1° Si la dissolution étendue n’est pas précipitée par l’ammoniaque, 
l’acide sulfhydrique, le sulfhydrate d’ammoniaque, le cyanoferrure de 
potassium, elle contient un sel alcalino-terreux, c’est-à-dire un sel à 
base de chaux, de barite ou de strontiane..

2° Si la dissolution est précipitée par l’ammoniaque, et que le cyano
ferrure n’y forme aucun trouble, elle contient un sel terreux, c’est-à-dire 
à base de magnésie, de glucine, d’alumine. Nous rappellerons toutefois 
que le cyanoferrure de potassium forme, après un certain temps, un 
précipité blanc, léger, dans les sels, d'alumine.

3° Si la dissolution est précipitée par le cyanoferrure de potassium, par 
les sulfures ou par la potasse, elle contient un sel métallique proprement 
dit, c’est-à-dire, un oxide à base de manganèse, de fer, de chrome, de 
zinc, de cadmium, d’étain, de nickel, de cobalt, d’antimoine, de bis
muth, de plomb, de cuivre, de mercure, d’argent, d’or ou de platine.

Au moyen de quelques réactifs, tels que la potasse, l’ammoniaque, les 
carbonates alcalins, les sulfures, le cyanoferrure de potassium, on a donc 
pu partager les principaux métaux en quatre groupes.

Nous allons maintenant prendre chaque groupe en particulier, et dé
montrer qu’il est facile de' distinguer les-uns des autres les métaux qui s’y 
trouvent placés.

P r e m i e r  g r o u p e . Sels alcalins. — Les sels alcalins ne sont pas préci
pités par les carbonates solubles, le cyanoferrure de potassium, l'acide 
sulfhydrique, les sulfures. Ce groupe comprend les sels à base de potasse, 
de soude', d’ammoniaque et de lithine ; ils se reconnaissent aux carac
tères suivants :

1* Sels de potasse. — Les acides tartrique, hydrofluosilicique, chlori- 
que, perchlorique et le sulfate d’alumine, y forment des précipités blancs 
peu solubles. Le bichlorure de platine les précipite en jaune.

2° Sels de soude. — Leur dissolution est précipitée par l’antimoniate 
de potasse grenu.

3” Sels d'ammoniaque. — La potasse ou la chaux en dégagent un gaz 
alcalin d’une odeur vive et caractéristique.
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Deuxième croupe. Sels alcalino-terreux. ‘—Les sels alcalino-terreux, 
en dissolution étendue, ne sont pas précipités par le cyanofeirure de 
potassium, l’acide sulfhydrique, les sulfures, l’ammoniaque; ce groupe 
comprend les sels de chaux, de barite et de strontiane.

Ces sels se distinguent les uns dés autres par les caractères suivants !
1° Sels de chaux , ■— L’oxalate d’attimottiaqué produit dans leur disso

lution, même en présence des sels ammoiliacaux, un précipité blanc in
soluble dans l’acide acétique, soluble danS l’aCide azotique; Les sulfates 
alcalins forment dans leurs dissolutions concentrées un précipité qu’Uhe 
grande quantité d’eau fait disparaître, et qui se reproduit de nouveau 
lorsqu’on ajoute de l’alcool à la liqueur.

2 “Sels de barite. ^ -L ’acide sulfurique ou les sulfates forment datas leur 
dissolution même très étendue, un précipité blanc insoluble dans l’eau et 
dans les acides, légèrement soluble dansl’acide sulfurique Concentré.L’a
cide hydrofluosilicique, les sels sulfazotés, les précipitent aussi en blanc.

3° Sels de stron tiane .Ces sels ne sont pàs précipités par l’acide hydro
fluosilicique et par les sels sulfazotés : ils forment un précipité blanc 
avec l’acide sulfurique ou les sulfates , surtout en présence de l’alcool 
mais un excès d’eau considérable dissout le précipité. Ils colorent la 
llamme de l’alcool en rouge.

T roisième groupe» Sels terreux. — Les sels terreux he Sont précipités 
ni par l’acide sulfhydrique, ni par le cyatioferrure de potassium. Ils 
sont précipités par l’ammoniaque : ce groupe comprend les feels de ma
gnésie, d’alumine et de glücine.

Ces sels se distinguent les uns des autres par les caractères suivants !
1” Sels de magnésie. Les bi-carbonales n’y forment pas de précipité 

à froid, mais le précipité apparaît par l’ébullition de la liquéür. Lé phos
phate de soude ammoniacal y produit un précipité blanc de phosphate 
ammoniaco-magnésien. La potasse en sépare la magnésie sous la forme 
d’un précipité blanc léger.

L’ammoniaque ne précipite pas les sels de magnésie acides ; et forme 
un précipité incomplet de magnésie dans les sels neutres.

52° Sels d'alumine. >— ,Les sels d’alumine sont précipités par l’ammo
niaque et par les bi-carbonates;lecyanoferrure de potassium ne les trouble 
qu’au bout dé quelque temps.

La potasse y forme un précipité gélatineux soluble dans un excès d’al
cali. Le sulfhydrate d’ammoniaque en précipite de l’alumine.

3° Sels de glunine. — Le carbonate d’ammoniaque produit dans leur 
dissolution un précipité blanc soluble dans un excès de réactif.

Quatrième groupe. Sels métalliques proprement dits. — Les sels mé
talliques sont caractérisés par les propriétés suivantes : ils sont ordinai
rement précipités par la potasse et l’ammoniaque, l’acide sulfhydrique ou 
les sulfures, le cyanoferrure de potassium, et par les carbonates solubles.
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Il peut arriver que des sels métalliques ne soient pas précipités par tous 
les réactifs précédents, mais ils lë sont toujours par l’un d’eux àü moins ; 
ainsi, le cyanoferrure de potassium, les carbonates alcalins, ne troublent 
pas la dissolution des sels de platine, mais le sulfhydratë d’ammoniaque 
y forme un précipité noir de sulfure de platine.

On peut dire, d’une manière générale, que l’emploi successif des alca
lis, des carbonates alcalins, du cyanoferrure de potassium, de l’acide 
sulfhydrique, des sulfures, suffit toujours pour caractériser un sel métal
lique.

L’action de l’acide sulfhydrique et des sulfures solubles sur les sels 
métalliques permet de diviser les métaux eii deux filasses.

La première classe comprend tes métaux qui sont précipités de leurs dis
solutions acides par l'acide sulfhydrique.

La seconde classe comprend les métaux qui, n'étant pas précipités de 
leur dissolution par l'acide sulfhydrique, sont précipités par les sulfures.

En tenant compte de la couleur du précipité, de sa solubilité ou de 
son insolubilité dans un excès de réactif, et de quelques autres caractères 
tirés des propriétés générales de chaque métal, il est toujours facile de 
caractériser un sel métallique : c’est ce qu’indique le tableau suivant.

Métaux précipités de leur dissolution par l’acide sulfhydrique.

M é ta u x .
C o u le u r  d u  p ré c ip ité  

p r o d u i t  p a r  l 'a c id e  
s u lfh y d r iq u e .

Caractères d es  sels  m é ta ll iq u e s  t iré s  d e  le u rs  
p r o p r ié té s  g é n é ra le s .

Plomb . . . NOIR. Précipité blanc avec l’acide sulfurique et les sul-

B i s m u t h  . . NOIR.........................
fates, noircissant par l’hydrogène sulfuré.

Ne sont pas précipités par l ’acide sulfurique;

C u i v r e ,  , · NOIR. « i ■ · m

form ent avec la potasse un précipité insoluble 
dans un excès de réactif. Les sels de bismuth 
en dissolution dans un acide sont troublés par!
l’eau. .........................

Décomposés par le fer qui se recouvre d’un d é-

Ar g e n t .  . · 

M e r c u r e . ·

pôt métallique rouge ; donnent avec la potasse 
un précipité bleu qui devient brun par l ’ébul
lition ; précipitent en brun par le cyanoferrure* 
de potassium ; se colorent en bleu par un excès 
d’ammoniaque.

Forment avec l’acide chlorhydrique ou les clilo-

NOIR.........................

rures un précipité blanc, cailleboté, noircissant 
à la lu m ière, soluble dans l ’ammoniaque et les 
byposulfites,

Décomposés par le cuivre qui Se recouvré de 
m ercure ; décomposés en rouge par la potasse,

Or * . » « n o i r · · < * * '

qui détermine la volatilisation du m ercure. 
Précipité d’or métallique avec le sulfate de fe r , et 

de pourpro de Cassius avec le protochlorure

»
d’étain. U

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



752 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE ^ANALYSE QUALITATIVE.

M étaux précipités de leur dissolution par l’acide su if hydrique*
( S u i t e . )

M é t a u x .
C o u l e u r  t lu  p r é c i p i t é  

p r o d u i t  p a r  l 'n c i d e  
s u l f h y d r i q u c .

C a r a c t è r e s  d e s  s e l s  m é t a l l i q u e s  t i r é s  d e  l e u r s  

p r o p r i é t é s  g é n é r a l e s .

P l a t i n e . .  . N O I R ........................................

*
Précipité jaune avec les sels de potasse et les sels 

ammoniacaux ; ce dernier précipité est décom
posé par la calcination, et donne du platine 
métallique.

É t a i n .  .  .  . B R U N  F O N C É . . . Forme du pourpre de Cassius avec les sels d’or. 
Si le sel d’étain est au maximum, il ne réduit 
pas les sels d’or, et le précipité qu’il forme avec 
l’hydrogène sulfuré est jaune et soluble dans le 
sulfhydrate d’ammoniaque.

C a d m i u m .  . JA U N E  .................................. Décomposés par le zinc qui forme un dépôt mé
tallique de cadmium ; leur dissolution n’est pas 
troublée par l’eau ; la potasse y forme un pré
cipité blanc insoluble dans un excès de réactif.

A N T I M O I N E . J A U N E  O R A N G É . . Leur dissolution est troublée par l’eau. L’acide 
tartrique s’oppose à leur décomposition par 
l’eau.

Métaux qui ne sont pas précipités de leur dissolution acidepar l’acide sulfhy- 
drique libre, mais qui sont précipités par le sulfhydrate d’ammoniaque.

M é t a u x .

C o u l e u r  d u  p r é c i p i t é  
f o r m é  p a r  le  

s u l f h y d r a t e  
d 'a m m o n i a q u e .

C a r a c t è r e s  d e s  s e l s  m é t a l l i q u e s  t i r é s  d e  l e u r s  

p r o p r i é t é s  g é n é r a l e s .

C O B A L T .  .  . N O I R ........................................ Son oxide colore les fondants en bleu, et se

N i c k e l .  .  . N O I R ........................................

dissout dans l’ammoniaque avec laquelle il 
forme une liqueur jaune acajou.

Son oxide colore les fondants en vert. L’ammo-

F e r .  . . . . N O IR ........................................

iliaque forme un précipité qui se redissout dans 
un excès de réactif ; la liqueur se colore en 
bleu.

Précipité bleu avec le cyanofcrrurc de potassium ; 
noir blcu&tre avec l’infusion de noix de galles ; 
coloration rouge avec le sulfocyanure de potas
sium.

C h r o m e .  .  . V E R T  (  s e s q n i - o x i d e Colore les fondants en vert ; donnent du chromatc

M a n g a n è s e  .

d e  c h r o m e  h y d r a t é ) .  

C O U L E U R  D E

jaune de potasse quand on les calcine avec de 
la potasse et du nitre.

Produit du caméléon quand on les chauffe avec

Z i n c .  .  .  .

C H A I R .

B L A N C .................................

de la potasse et du nitre.
La potasse et l’ammoniaque forment un précipité 

blanc qui est soluble dans un excès de réactif. 
Le cyanoferride de potassium les précipite en 
jaune.
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Nous démontrerons maintenant par quelques exemples, qu’au moyen 

' des subdivisions que nous venons d’établir parmi les métaux, il est facile 
de caractériser une dissolution métallique.

Premier exemple. — Une dissolution métallique ne précipite pas par 
les carbonates, par le cyanoferrure de potassium et par les sulfures ; elle 
forme un précipité blanc avec le sulfate d'alumine et un précipité jaune 
avec le perchlorure de platine.

Cette dissolution appartient au premier groupe ; elle contient un sel 
de potasse.

Deuxième exemple. — Une dissolution ne se trouble, ni par les sul
fures , ni par le cyanoferrure de potassium, et forme un précipité blanc 
avec l’ammoniaque et les carbonates alcalins. Elle appartient donc au 
troisième groupe ; elle contient de la magnésie, de l’alumine ou de la 
glucine.

Les bicarbonates ne la troublent pas à fro id e t y forment un précipité 
blanc pàr l’ébullition ; la potasse en sépare un précipité blanc, insoluble 
dans un excès de potasse. Cette dissolution contient un sel de magnésie.

Troisième exemple. — Une dissolution précipite par les carbonates, 
le cyanoferrure et les sulfures. Elle appartient au quatrième groupe.

La dissolution, même très acide, forme avec l’hydrogène sulfuré, un 
précipité ; elle se trouble par l’acide sulfurique ou les sulfates très éten
dus ; le précipité noircit par l’acide sulfhydrique.

Cette dissolution contient un sel de plomb.
Dans une recherche analytique, il ne faudrait pas s’en rapporter aux 

seuls caractères que nous avons indiqués dans les tableaux précédents; 
on doit en outre consulter toutes les propriétés des sels métalliques qui 
ont été données en traitant de chaque métal en particuliér.

Pour reconnaître la nature de l’acide contenu dans le sel, on devra 
se reporter également aux propriétés des acides qui ont été indiquées à 
l’histoire des métalloïdes et dans l’article consacré aux caractères géné
riques des principaux sels.

ANALYSE DES MÉLANGES DE DIFFÉRENTS MÉTAUX.

Jusqu’ici nous n’avons considéré que des corps isolés ; il nous reste à 
parler maintenant des procédés que l’on peut employer pour recon
naître la nature des mélanges qui se présentent le plus souvent, et pour 
opérer la séparation et le dosage des corps qui les constituent.

En faisant l’étude des métaux , nous avons fait connaître déjà plu
sieurs procédés d’analyse de mélanges : ainsi en traitant des verres et des 
porcelaines, nous avons dit comment on opérait la séparation de la silice, 
de l’alumine, de la magnésie, de la chaux, de l’oxide de fer et de la 
potasse. A l’article Fer nous avons parlé de la séparation du fer et du 
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manganèse, et de l’analyse d’un mélange de protoxide et de sesqui-oxide 
de fer.

A l’article Cobalt nous avons parlé de la séparation du cobalt et du 
nickel.

Nous traiterons maintenant de l’analyse de quelques mélanges qui n'ont 
pas été examinés précédemment.

Séparation de la sonde d’avec la potasse. — Dosage de ces deux bases.

Pour séparer la potasse de la soude, et pour doser ces deux bases, on 
peut avoir recours aux procédés suivants :

1° On transforme les deux bases en chlorures en précipitant leurs 
sulfates par le chlorure de barium ; on détermine le poids de ces chlo
rures ; on les dissout dans le moins d’eau possible, et l’on précipite la 
dissolution par du bichlorure de platine : la liqueur est évaporée jusqu’à 
Sec, et reprise par de l’alcool à 80° ; le précipité est jeté sur un filtre, lavé 
à l’alcool et séché avec soin ; le poids du chlorure double de potassium 
et de platine fait connaître la quantité de potasse ; la soude s’obtient par 
soustraction.

2" On transforme les deux bases en chlorures, et l’on apprécie la 
proportion de ces deux corps par le procédé de M. Gay-Lussac que nous 
avons fait connaître en traitant du chlorure de potassium.

Ce mode d’analyse n’est praticable qu’autant qu’on peut se procurer 
une cinquantaine de grammes des deux chlorures.

3° On transforme les deux bases en sulfates, et on les pèse à cet état. 
On détermine au moyen d’un sel de barite la quantité d’acide sulfurique 
qu’ils contiennent ; à l’aide de ces données on calcule la proportion de 
potasse et de soude contenue dans le mélange.

Nous reproduirons ici, d’après M. Frésénius, les formules générales 
que l’on peut employer pour faire ce calcul.

A représente le mélange de deux sulfates ; N est le sulfate de soude ; 
K le sulfate de potasse, et S l’acide sulfurique contenu dans les sulfates :

S — (A x  0,45916)
0,10207 

K =  A — N.
Nous appliquerons ces deux formules à un exemple particulier.
On a reconnu par expérience que le poids du mélange des deux sulfates 

est de 20 grammes, et qu’il contient une quantité d’acide sulfurique dont 
le poids est 10,5; on trouve :

10,5 (20 x  0,45916) 10,5 — 9,1832 _  M 168___
■ ~ ·  ' 0,10207 ' 0,10207 0,10207 ’ '

, K =  2 0 — 12,9 *=7,1,
Le mélange des deux sulfates pesant 20 · grammes est donc formé de

12,9 de sulfate dé soude et de 7,1 de sulfate de potasse.
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Séparation de la barite et de la strontiane.

Ces deux bases se trouvant souvent mélangées dans leurs combinaisons 
naturelles, et particulièrement dans les carbonates et les sulfates, il im
porte de pouvoir les séparer l’une de l’autre facilement, et surtout de 
déterminer leurs proportions respectives.

On les fait passer à l’état de chlorures, et l’on verse dans leur dissolu
tion un excès d’acide hydrofluosilicique qui ne précipite que la barite. 
Les cristaux blancs, microscopiques d’hydrofluosilicate de barite, sont 
recueillis avec soin sur un filtre, et séchés vers 200". Ils servent à cal
culer la proportion de barite.

La liqueur qui surnage le précipité est évaporée à sec avec un léger 
excès d’acide sulfurique, et chauffée au rouge sombre. Elle laisse pour 
résidu du sulfate de strontiane; ce sel ne retient que des quantités 
extrêmement faibles de sulfate de barite.

La barite pourrait encore être séparée de la strontiane par l’acide sul
furique , en étendant la dissolution d’une très grande quantité d’eau ; 
le sulfate de barite seul serait précipité. La liqueur concentrée et mêlée 
à de l’alcool donnerait en second lieu le sulfate de strontiane: ce procédé 
ne peut être employé que dans le cas où la strontiane se trouve en petite 
quantité dans le mélange.

Séparation de U  barite et de la chaux.

Ces deux bases sont transformées en chlorures, et l’on ajoute dans la 
dissolution de l’acide sulfurique étendu de 400 à 500 parties d'eau ; le 
sulfate de barite se dépose, tandis que le sulfate de chaux reste en disso
lution. On jette le sulfate de barite sur un filtre ; on sature par l’ammo
niaque les eaux de lavage, on les évapore, et on les précipite par l’oxa- 
late d’ammoniaque; l’oxalate de chaux calciné avec de l’acide sulfurique 
est transformé en sulfate de chaux dont le poids fait connaître la quantité 
de chaux qui se trouvait dans le mélange.

Séparation de la strontiane et de la clianx. ■

Ces deux oxides amenés à l’état d’azotates sont traités à froid par l’al
cool absolu.

L’azotate de chaux seul se dissout. On le transforme en sulfate dont on 
détermine le poids.

Le résidu lavé à l’alcool, séché et calciné, donne le poids de lastrontiane.
Les dissolutions alcooliques sont ensuite précipitées par l’oxalate d'am

moniaque.
Séparation de la barite, de la strontiane, de la chaux et de ta magnésie.

Ou verse dans la dissolution de ces différentes bases du chlorhydrate 
d’ammoniaque, et l’on précipite par le carbonate de potasse, la barite, la 
strontiane et la chaux à l’état de carbonates.
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* La magnésie seule reste dans la liqueur où elle est retenue par la pré
sence du chlorhydrate d’ammoniaque. Cette liqueur réunie aux eaux de 
lavage des trois carbonates, est traitée par une dissolution de phosphate 
de soude ammoniacal. Le phosphate ammoniaco-magnésien qui se préci
pite, est lavé et calciné. Le poids du phosphate de magnésie qui reste, 
fait connaître celui de la magnésie même. Les trois carbonates inso
lubles sont transformés en chlorures ; on sépare la barite par l’acide 
hydrofluosilicique. On concentre la liqueur filtrée, et l’on précipite la 
strontiane et la chaux à l’état de sulfate au moyen de l’acide sulfurique 
et de l’alcool. Ces sulfates sont transformés en carbonates, et changés 
ensuite en azotates, par l’acide azotique.

On sépare enfin l’azotate de chaux de l’azotate de strontiane par la 
méthode décrite précédemment.

Séparation de la chaux d ’arec la magnésie.

1° On verse dans la dissolution , du chlorhydrate d’ammoniaque et de 
l’ammoniaque en excès; on précipite la chaux par l’oxalate d’ammo
niaque ; la magnésie est précipitée, dans la liqueur filtrée, par le phos
phate de soude ammoniacal.

2* Quand la chaux et la magnésie sont unies à l’acide phosphoriquc, 
on acidulé la dissolution avec de l’acide acétique, et l’on précipite la chaux 
à l’état d’oxalate de chaux ; la magnésie qui reste entièrement dans la 
liqueur filtrée , est précipitée par le phosphate de soude ammoniacal à 
l’état de phosphate ammoniaco-magnésien basique.

séparation de la magnésie d’avec l ’aluinine.

On verse dans la liqueur du bicarbonate de potasse qui précipite l’a
lumine combinée à une faible quantité de potasse. Ce précipité est redis- 
sous dans l’acide chlorhydrique, et la liqueur est traitée par le sulfhy- 
drate d’ammoniaque qui précipite l’alumine pure ; quant à la magnésie, 
on la précipite des eaux filtrées à l’état de phosphate ammoniaco-ma- 
gnésien basique, ou bien on fait bouillir la dissolution magnésienne avec 
un excès de carbonate de potasse, et après avoir recueilli et lavé la ma
gnésie blanche qui s’est déposée, on la calcine ; le résidu est de la magné
sie pure. ·

Séparation de l ’alninlnc, de la magnésie et de la cliaux-

On verse dans la dissolution, de l’ammoniaque caustique, après'y avoir 
d’abord ajouté du sel ammoniac; l’alumine se précipite. On filtre rapi
dement la liqueur pour qu’il ne se forme pas de carbonate de chaux par 
suite de l’absorption de l’acide carbonique de l’air par l’ammoniaque.

On précipite la chaux par l’oxalate d’ammoniaque.
La liqueur et les eaux de lavage contenant la magnésie sont évaporées 

à siccité, et le résidu est soumis à la calcination, atin de chasser tous
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les sels ammoniacaux ; on dissout le résidu dans l’acide chlorhydrique, 
et l’on précipite la magnésie à l’état de carbonate ou de phosphate am- 
moniaco-magnésien.

Séparation de la silice, de l’alumine, de la gluelnc, de la chaux et de l’oxide de fer.

La substance à analyser est attaquée au rouge sombre dans un creuset 
d’argent par 3 ou à l'ois son poids de potasse à l’alcopl ; le résidu est 
traité par l’eau et par un excès d’açide chlorhydrique.

Tous les oxides se dissolvent. La liqueur est évaporée à siccité dans une 
capsule de porcelaine ; le résidu repris à chaud par l’acide chlorhydrique 
faible, laisse la silice à l’état insoluble ; on détermine le poids de cet acide.

La liqueur est mêlée à du sel ammoniac et à de l’ammoniaque caus
tique qui précipite toutes les bases, à l’exception de la chaux. Le précipité 
est séparé de la liqueur et lavé. La liqueur et les eaux de lavage traitées 
par l’oxalate d’ammoniaque laissent précipiter la chaux à l’état d’oxalate.

Le précipité formé d’alumine, de glucine et d’oxide de fer, est mis en 
ébullition avec un grand excès de potasse caustique qui redissout l’alu
mine et la glucine en laissant le sesqui-oxide de fer hydraté, qu’on lave 
et qu’on calcine.

La dissolution alcaline contenant l’alumine et la glucine est sursaturée 
par l’acide chlorhydrique ou l’acide azotique, et mêlée à un grand excès 
de carbonate d’ammoniaque qui dissout la glucine. Une reste qu’à laver 
l’alumine, à la chauffer au rouge et à la peser.

La liqueur contenant la glucine laisse précipiter cette base, par une 
longue ébullition ou par une évaporation à sec.

Séparation des oxides de fer, de manganèse, de zinc, de cadmium, de enivre, 
de plomb, de bismuth, de mercure, d’Ctaln et d’antimoine.

Lorsque plusieurs sels métalliques se trouvent mêlés dans une même 
liqueur, le principe de l’analyse qualitative consiste en général à subdi
viser ces métaux eu deux ou trois groupes, et à examiner ensuite séparé
ment les métaux qui constituent chacun de ces groupes.

L’emploi de l’acide sulfhydrique et du sulfhydrate d’ammoniaque 
permet d’établir ces subdivisions.

Supposons en effet que l’on fasse passer un courant d’acide sulfhy
drique dans une dissolution métallique complexe ; plusieurs métaux 
seront précipités par ce réactif, et d’autres ne seront pas précipités; il res
tera donc en dissolution des métaux non précipitables par l’acide sul
fhydrique qui constitueront le premier groupe.

Le précipité formé par l’acide sulfhydrique, pourra être traité par un 
excès de sulfhydrate d’ammoniaque qui dissout plusieurs sulfures métal
liques.

On obtiendra ainsi deux nouveaux groupes de métaux qui compren-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



758 a n a l y s e  d ’ün  m é l a n g e  d e  s e l s  m é t a l l iq u e s .

dront l’un les métaux dont les sulfures sont insolubles dans le sulfhy
drate d’ammoniaque, et l’autre les métaux dont les sulfures se dissolvent 
dans un excès de ce réactif.

On aura donc divisé les métaux en trois groupes :
1° Métaux précipitables par l’acide sulfhydrique ;
2° Métaux dont les sulfures sont insolubles dans le sulfhydrate d’am

moniaque ;
3° Métaux doiit les sulfures sont solubles dans le sulfhydrate d’ammo

niaque.
Ces trois subdivisions étant une fois établies, on opérera la séparation 

des métaux qui se trouvent dans chaque groupe, en faisant intervenir 
certains caractères tirés des propriétés de chaque métal ; ainsi le plomb 
sera précipité par l’acide sulfurique à l’état de sulfate insoluble ; l’argent 
à l’état de chlorure d’argent insoluble, etc.

Nous appliquerons ces principes généraux à l’analyse d’un mélange 
contenant les métaux suivants: Fer, manganèse, zinc, cadmium, cuivre, 
plomb, bismuth, mercure, étain et antimoine.

Ces métaux étant dissous dans l’eau régale, on y fait passer un excès 
d’acide sulfhydrique qui les précipite, à l’exception du fer, du manganèse 
et du zinc.

La liqueur filtrée contenant les trois métaux qui ne sont pas précipités 
par l’acide sulfhydrique, est mise en ébullition avec une petite quantité 
d’acide azotique, afin de suroxider le sel de fer qui avait été ramené au mi
nimum par l’acide sulfhydrique ; on traite alors cette liqueur à froid par 
un excès de carbonate de barite qui précipite le sesqui-oxide de fer ; pour 
séparer cet oxide de l’excès de carbonate de barite, on lave le précipité 
avec soin, et on le reprend par de l’acide sulfurique qui forme du sulfate 
de barite insoluble et du sulfate de peroxide de fer soluble.

La dissolution du sel de fer est alors traitée par de l’ammoniaque qui 
précipite le peroxide de fer..

En traitant la liqueur acide par du carbonate de barite, il s’est formé 
une certaine quantité de sel de barite soluble ; on peut se débarrasser 
de la barite en ajoutant dans la dissolution de l’acide sulfurique.

On sépare le zinc du manganèse par les deux méthodes suivantes :
1° On verse dans la liqueur un excès dépotasse qui précipite le manga

nèse à l’état d’hydrate de protoxide de manganèse, et qui dissout l’oxide de 
zinc. L’oxide de manganèse, lavé et calciné à l’air, est pesé à l’état d’oxide 
rouge Mn30‘ ; quant à l’oxide de zinc, on sature d’abord la liqueur alca
line par un excès d’acide chlorhydrique, et on le précipite par du carbo
nate de potasse ; le carbonate de zinc lavé et calciné donne de l’oxide de 
zinc.

2° Pour séparer le zinc du manganèse, on peut ajouter à la liqueur qui 
contient les deux sels, un excès d’acétate de soude, et faire passer dans
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la dissolution un courant d’acide sulfhydrique ; le zinc est seul précipité, 
tandis que le manganèse reste en dissolution ; ,ces deux métaux étant une 
fois séparés l’un de l’autre, on les dose par les méthodes ordinaires,

Après avoir ainsi reconnu et dosé le fer, le manganèse, et le zinc, on 
procède à la séparation des métaux qui ont été précipités par l'acide sul- 
fhydrique.

Le mélange des divers sulfures métalliques est mis en digestion avec 
un excès de sulfhydrate d’ammoniaque qui dissout les sulfures d’anti- 
moine et d’étain.

Ces deux sulfures sont précipités par un acide, redissous dans l’eau 
régale ; l’étain et l’antimoine sont ensuite séparés l’un de l’autre par une 
méthode qui a été donnée en traitant de l’antimoine.

Il ne reste plus qu’à opérer la séparation des sulfures insolubles dans 
le sulfhydrate d’ammoniaque, c’est-à-dire des sulfures de cadmium, de 
cuivre, de plomb, de bismuth et de mercure.

Ce mélange, chauffé à une température rouge. laisse dégager tout le 
sulfure de mercure.

Le résidu de la calcination traité par de l’acide azotique donne des 
sulfates de cadmium, de cuivre et de bismuth, qui sont solubles, et du 
sulfate de plomb insoluble que l’on sépare par filtration.

Un excès d’ammoniaque ajouté dans la liqueur précipite l’oxide de 
bismuth. -

Pour séparer le cuivre du cadmium, on sursature la liqueur par une 
grande quantité d’ammoniaque caustique, on la porte à l'ébullition, et 
on y verse du sulfure de sodium jusqu’au moment où la dissolution cesse 
d etre colorée. Le cuivre se précipite le premier à l’état d’oxisulfure noir, 
que l’on peut séparer par le filtre ; en continuant à ajouter du sulfure de 
sodium, le cadmium se dépose à l’état de sulfure jaune.

ANALYSE DES GAZ.

GÉNÉRALITÉS SUR LES GAZ,

Le nombre des fluides électriques, comparé à celui des solides et des 
liquides, est extrêmement faible; car dans l’état actuel de la chimie ce 
nombre ne s’élève pas à AO.

Parmi ces gaz, il n’y en a que 7 qui existent dans la nature. Ce sont 
les gaz oxigène, azote, acide carbonique, gaz des marais, gaz oléfiant, 
ammoniac, acide sulfureux ; les autres se produisent par des réactions 
chimiques. ■

Les gaz obtenus à l’état de pureté se distinguent très facilementles uns 
des autres. Il suffit ordinairement de consulter leurs propriétés phy
siques , leur action sur l’air ou sur l’eau et sur les dissolutions alcalines, 
Pour les caractériser.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



760 GÉNÉRALITÉS SUR LES GAZ.

Les gaz colorés sont en petit nombre. Ce sont le chlore, l’acide hy- 
pochlorique, l’acide chloreux et l’acide hypochloreux.

La plupart des gaz ont une odeur plus ou moins forte et caractéris
tique. Les seuls gaz inodores sont l’oxigène, l’azote, l’hydrogène, l’oxide 
de carbone, l’acide carbonique, le protoxide d’azote et les carbures d’hy
drogène.

Plusieurs gaz produisent, à l’air, des vapeurs blanches dues à leur ac
tion sur la vâpeur aqueuse contenue dans l’atmosphère. Ces gaz sont les 
acides chlorhydrique, bromhydrique, iodhydrique, fluorure de bore, fluo
rure de silicium, chlorure de bore.

Le seul gaz alcalin connu est l’ammoniaque.
Les liquides dans lesquels on recueille les gaz sont surtout le mercure 

et l’eau ; dans des cas très rares on se sert d'eau salée ou d’huile.
Le mercure ne dissout aucun gaz, mais il agit chimiquement sur plu

sieurs fluides électriques ; il les absorbe tantôt complètement, tantôt en 
partie en les décomposant ; tels sont les acides chloreux et hypochlo
reux, l’acide iodhydrique.

Il existe un très grand nombre de gaz qui sont solubles ou décompo- 
sables par l’eau.

Gaz décomposés par l’eau.

' 1“ Acide chloroxlcarbonique. . C1CO -{- HO HCI +  CO2;
2· Chlorure de bore................. BCI« -f- 6HO «= 6IIC1 +  BO6;
3° Fluorure de bore................. BF16 +  6HO «= 6HF1 -J- BO6 ;
k° Fluorure de silicium............. 3(SiFl3) - f  3HO =  SiO3 - f  (SiFl3)2, (llFl)5.

Le cyanogène se décompose dans l’eau, mais avec lenteur et à la lu
mière seulement.

I
Gaz qnl sont trop solubles pour pouvoir tire recueillis sur l'eau.

Ce groupe comprend les acides chlorhydrique, bromhydrique, iodhy
drique, sulfureux, hypochloreux, le gaz ammoniac, le monohydrate de 
méthylène. J.«.,

Lorsqu’un gaz attaque le mercure, et qu’il est soluble dans l’eau, on 
le recueille dans des flacons bien desséchés et remplis d’air. C’est ainsi 
que l’on prépare le chlore et les acides hypochloreux et iodhydrique 
gazeux.

Pour analyser facilement les mélanges gazeux, M. Thénard a proposé 
d’examiner, d’une manière générale, l’action que la potasse et l’air exer
cent sur eux. Il a pu aussi diviser les gaz en une série de groupes dont 
l’étude devient très simple.

On reconnaît si un gaz est soluble dans une dissolution de potasse,
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en introduisant dans un tube quelques centimètres cubes de ce gaz, et 
en y faisant passer une petite quantité de liqueur alcaline. On agite le 
tube, et l’on reconnaît si le gaz s’est dissous, ou s’il n’a pas sensiblement 
diminué de volume.

Pour constater l’inflammabilité d’un gaz, il suffit d’approcher une al
lumette enflammée de l’orifice d’un tube ou d’une éprouvette contenant 
une petite quantité du gaz que l’on examine.

Les gaz solubles dans une lessive de potasse constituent un premier 
groupe.

Les gaz insolubles dans la potasse en forment un second, et chacun de 
ces groupes comprend : 1° des gaz inflammables; 2° des gaz non inflam
mables.

On peut donc partager les gaz en quatre classes.

Gaz absorbables par une dissolution de potasse et non inflammables.

Acide chlorhydrique.
— bromhydrique.
— iodhydrique.
— carbonique.
— sulfureux.
— chloroxicarbonique.
— hypochloreux.
— chloreux.

Acide liypochlorique. 
Chlore.
Ammoniaque.
Chlorure de cyanogène. 
Fluorure de silicium. 
Fluorure de bore. 
Chlorure de bore.

Gaz absorbables et inflammables.
Acide sulfhydrique. - Cyanogène.

— Sélénhydrique. Monohydrate de molybdène.
— tellurhydrique.

Gaz non absorbables par urie dissolution de potasse et non inflammables.

Oxigène. I Protoxide d’azote.’
Azote. Deutoxide d’azote.

Gaz non absorbables et inflammables.

Hydrogène.
Hydrogène phosphoré. 
Hydrogène arsénié.
Oxide de carbone. 
Hydrogène proto-carboné.

Hydrogène bicarboné. 
Bicarbure d'hydrogène. 
Méthylène.
Fluorhydrate de méthylène. 
Chlorhydrate de méthylène.

Lorsqu’on se propose de reconnaître un gaz, il faut donc rechercher 
d'abord à quel groupe, il appartient, et consulter ensuite les caractères des 
gaz qui composent ce groupe.

Nous rappellerons ici en quelques mots les propriétés caractéristiques 
des principaux gaz.
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PREMIÈRE DIVISION.

Gaz absorbables par la potasse et non Inflammables.

1° Acide chlorhydrique. — Fumant, très acide, très soluble ; sa disso
lution forme avec l’azotate d’argent un précipité blanc, caillebotté, de
venant violet à la lumière, soluble dans l’ammoniaque et les hyposulfites. 
Le chlore est sans action sur l’acide chlorhydrique.

2- Acide bromhydrique. — Fumant, très acide, très soluble, décomposé 
par le chlore avec dégagement de vapeurs de brome d’un jaune orangé.

3° Acide iodhydrique. ■— Fumant, très soluble, très acide, décomposé 
lentement par le mercure qui absorbe l’iode et dégage l’hydrogène; 
formant avec les sels d’argent un précipité à peine soluble dans l’ammo
niaque; détruit subitement par le chlore qui en dégage des vapeurs vio
lettes d’iode ; se colorant en brun au contact de l’air humide.

k° Fluorure de silicium. — Fumant, acide, donne avec l’eau qui l’ab
sorbe , un dépôt de silice gélatineuse et une dissolution d’acide liydro- 
fluosilicique. ,

5° Fluorure de bore, — C’est le plus fumant de tous les gaz ; il est ab
sorbé par l’eau en quantité très considérable ; il noircit et carbonise le 
papier.

6° Acide carbonique. — Inodore, ne fume pas à l’air, l’eau en dissout 
à peu près son volume, et rougit faiblement le tournesol. Il forme avec 
l’eau de chaux un précipité blanc, insoluble dans J’eau, soluble dans un 
excès d’acide carbonique.

7° Acide sulfureux. — Odeur piquante, caractéristique, Sa dissolution 
exposée à l’air, ou mêlée à de l’acide azotique, forme avec Jes sulfates solu
bles un précipité blanc de sulfate de barite. L’acide sulfureux est absorbé 
par le borax, par le bi-oxide de manganèse, et surtout par l’acide plombi- 
que avec lequel il forme du sulfate de plomb. La solution aqueuse d’acide 
sulfureux, mêlée à de l’acide chlorhydrique, produit avec le zinc de 
l’hydrogène et de l’acide sulfhydrique ; la liqueur précipite alors en noir 
les sels de plomb.

8° Chlorure de bore, —, Fumant à l’air, acide, absorbé en forte 
proportion par l’eau. La dissolution contient un mélange d’acide chlorhy
drique et d’acide borique; elle précipite les sels d’argent : lorsqu’après 
avoir évaporé cette dissolution à siccité, on traite le résidu par l’alcool, 
ce liquide acquiert la propriété de brûler avec une flamme verte.

9° Acide chloroxicarbonique. — Odeur piquante, particulière; décom
posé par l’eau en acide chlorhydrique et en acide carbonique,

10» Acide hypochloreux. — Couleur jaune orangée peu intense· Odeur 
vive particulière qui rappelle celle du cldore. Absorbé en grande quantité 
par l’eau; cette dissolution dégage du chlore avec une vive efferves-
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cei)ce quand on la traite par l’acide chlorhydrique ; CIO +  HCl *= HO 
+  20 . Ce gaz est détonant.

I l ” Acide chloreux. — Jaune verdâtre, moins soluble dans l’eau et 
beaucoup plus stable que l’acide hypochloreux. Une dissolution aqueuse, 
saturée d’acide chloreux, est d’un jaune d’or ; elle contient 5 à 6 fois son 
volume de ce gaz, et elle n’attaque ni l’or, ni l’antimoine. '

L’acide chloreux détonne quand on le chauffe, et donne du chlore et 
del’oxigène dans le rapport de 2 à 3 en volume.

12° Acide hypochlorique. — Jaune foncé, légèrement verdâtre, d’une 
odeur de chlore et de caramel : l’eau en dissout environ 8 fois son vo
lume; ce gaz détonne violemment par une légère chaleur.

13° Chlore. — Jaune verdâtre; odeur caractéristique. L’eau en prend 
environ 3 fois son volume à 4- 8°. Le çhlore se distingue surtout des 
trois gaz précédents, parce qu’il ne détonne pas, et que même, après avoir 
été chauffé, il est entièrement absorbé par les alcalis ; il détruit les cou
leurs végétales, s’unit à l’arsenic et à l’antimoine aveç incandescence; il 
se combine à volumes égaux avec l’hydrogène.

lk° Ammoniaque. — Odeur caractéristique, très piquante. C’est le seul 
gaz alcalin connu ; il répand d’épaisses fumées par le contact de l’acide 
chlorhydrique légèrement étendu d’eau. Il est absorbé en quantité con
sidérable par l’eau.

15° Chlorure de cyanogène. — Odeur piquante ; neutre aux réactifs ; dé
composé par la potasse avec laquelle il forme du chlorure de potassium et 
du cyanate dépotasse; ce dernier sel, sous l’influence d’un excès d’al
cali, produit un dégagement d’ammoniaque.

DEUXIÈME DIVISION.

Gaz absorbable« par la potasse et Inflammables.

1° Acide sulfhydrique. — Odeur fétide, caractéristique; il brûle avec 
une flamme bleue, en produisant, en général, un dépôt de soufre. 
L’eau en dissout 3 fois son volume. Il noircit l’argent, précipite en noir 
les sels de plomb et de cuivre ; il est décomposé par le chlore qui pro
duit un dépôt' de soufre.

2" Acide sélénhydrique. — Odeur fétide ; le chlore en sépare une pou
dre d’un rouge cinabre. L’air humide le décompose ; il se produit de l’eau 
et un dépôt de sélénium. Il forme avec les sels de zinc un précipité cou
leur de chair.

3" Acide tellurhydrique. — Il produit un dépôt de tellure sous la forme 
d’une poussière brune d’un aspect métallique, lorsqu’on le mêle( aveç 
de l’air humide, ou qu’on le traite par le chlore.

â° Cyanogène. — Odeur vive, particulière, qui affecte les yeux; brûle
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avec une flamme pourpre, et précipite, après cette combustion, l’eau de
chaux.
, 5“ Monohydrate de méthylène. — Odeur éthérée, agréable, neutre aux 

réactifs colorés ; soluble dans l’alcool et l’esprit de bois ; précipite l’eau 
de chaux après la combustion.

TROISIÈME DIVISION.

Gaz non absorbables par la potasse et non Inflammables.

1° Oxigène. — Presque insoluble dans l’eau, sans odeur, rallume une 
allumette présentant encore un point rouge, s’unit sous l’influence d’une 
étincelle électrique ou du platiné divisé au double de son volume d’hy- 
drogène, rend le bi-oxide d’azote rutilant, en le transformant en acide 
hypo-azotique.

2° Azote. — Incolore, inodore, éteint les corps en combustion. Comme 
il n’y a que k gaz non absorbables par la potasse et non inflammables, et 
que l’azote est compris au nombre de ces k gaz, on ne peut le confondre 
qu’avec l’oxigène, le protoxide et le bi-oxide d’azote; la distinction 
est facile à établir, puisque les deux premiers activent la combustion, 
tandis que l’azote l’empêche, et que le bi-oxide d’azote devient rutilant 
au contact de l’air.

3u Protoxide d'azote.—Rallume les corps en combustion comme l’oxi- 
gène, mais avec moins de vivacité, soluble dans le double environ de son 
volume d’eau ; décomposé au rouge, dans une cloche courbe, par des 
corps avides d’oxigène, comme le sulfure de barium, en laissant un ré
sidu d’azote dont le volume est égal à celui qu’occupait le gaz avant sa 
décomposition.

U° Deutoxide d'azote.— Il devient jaune-orangé au contact de l’oxigène ; 
il est absorbé par les sels de protoxide de fer, et leur donne une couleur 
brune; il est décomposé comme le protoxide d’azote, par les corps avi
des d’oxigène, et laisse un résidu d’azote égal à la moitié de son propre 
volume.

QUATRIÈME DIVISION.

Gaz non absorbables par la potasse et Inflammables.

1° Hydrogène. — Inodore lorsqu’il est pu r, mais ordinairement 
mêlé à des substances étrangères qui lui communiquent une odeur al
liacée; presque insoluble dans l’eau, produisant en brûlant une flamme 
peu éclairante ; s’unit avec la moitié de son volume d’oxigène, sous l’in
fluence de la mousse de platine.

2“ Hydrogène phosphoré. — Odeur fortement alliacée. La flamme est 
très vive et très éclairante et produit en brûlant des fumées épaisses
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d’acide phosphorique ; il brûle1 aussi par le contact du chlore ; forme un 
précipité brun avec les sels de cuivre et d’argent, et se trouve absorbé 
en quantité considérable.

3° Hydrogène arsénié. — Odeur nauséabonde, flamme alliacée, d’un 
jaune livide accompagnée d’un dépôt arsenical d’un brun marron. L’air 
humide et l’eau de chlore en séparent l’arsenic.

h° Oxide de carbone. — Il brûle avec une flamme bleue, en se trans
formant en acide carbonique qui précipite l’eau de chaux.

5° Hydrogène proto-carboné. — Gaz des marais. Il brûle avec une 
flamme bleuâtre beaucoup moins éclairante que celle de l’hydrogène bi- 
carboné; il est presque insoluble dans l’acide sulfurique concentré. Il 
exige, pour se transformer en acide carbonique et en eau, 2 fois son 
volume d’oxigène et donne son propre volume d’acide carbonique.

6° Hydrogène bi-carboné. — Il brûle avec une flamme blanche très 
éclairante; forme avec le chlore un liquide huileux (liqueur des Hol
landais) ; il est très soluble dans l’acide sulfurique monohydraté ; il exige, 
pour brûler, trois fois son volume d’oxigène, et donne deux fois son 
volume d’acide carbonique.

7° Bi-carbure d’hydrogène. — Insoluble dans l’eau, très soluble dans 
l’acide sulfurique, soluble dans l’alcool et les huiles grasses ; sa flamme 
est très éclairante : il exige, pour brûler, six volumes d’oxigène, et 
produit quatre volumes d’acide carbonique.

8° Méthylène. — Ce gaz est à peine connu. Il absorbe, pour brûler, 
une fois et demie son volume d’oxigène, et produit son propre volume 
d’acide carbonique. -

GAZ QUI SE DÉCOMPOSENT MUTUELLEMENT.

Il existe un grand nombre de gaz qui se décomposent mutuellement, 
et ne peuvent pas par conséquent exister simultanément dans les mélanges 
gazeux. Certains gaz réagissent les uns sur les autres en l’absence de la 
lumière et de l’humidité ; mais dans un grand, nombre de cas l’interven
tion de la lumière et de l’eau est nécessaire pour amener une décompo
sition.

Les gaz qui contiennent un ou plusieurs éléments combustibles, c!est- 
à-dire du carbone, de l’hydrogène, du phosphore, du soufre, etc., ne 
peuvent exister en présence de l’oxigène à une température élevée, ou 
sous l’influence d’une étincelle électrique. Leur analyse est fondée sur 
cette décomposition même. L’acide carbonique seul fait exception, parce 
qu’il représente le dernier terme de l’oxidation du carbone. Ce que nous 
allons dire se rapportera aux gaz considérés à la température ordinaire :

1° L’oxigène sec ou humide ne peut exister avec le bi-oxide d’azote;
2° L’oxigène humide'décompose les hydrogènes phosphoré et arsénié, 

ainsi que les acides sulfhydrique , tellurhydrique et sélénhydrique, les
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acides bromhydrique, iodhydrique, et même à la longue l’acide chlor
hydrique; l’acide sulfureux est changé par l’oxigène humide en acide 
sulfurique ; '

3° Le chlore sec ne peut exister, à la lumière même diffuse, avec l’hy
drogène. Il décompose dans l’obscurité le gaz oléfiant, et sous l’influence 
de la lumière, le gaz des marais, le bicarbure d’hydrogène, le méthylène, 
les hydrogènes phosphoré et arsénié. Il détruit instantanément les acides 
sulfureux, bromhydrique , iodhydrique, sulfhydrique, sélénhydrique, 
tellurhydrique, le bi-oxide d’azote, l’ammoniaque et le cyanogène ; il 
s’unit à l’oxide de carbone ; .

U‘ Les acides hypochloreux, chloreux et hypochlorique produisent en 
général les mêmes décompositions que le chlore ;

5° L’acide sulfureux ne peut exister avec l’hydrogène phosphoré ou 
l’hydrogène arsénié, avec les acides sulfhydrique, sélénhydrique et tel
lurhydrique;

6° Le cyanogène ne peut exister avec l’ammoniaque et avec les acides 
sulfhydrique, tellurhydrique et sélénhydrique.

7° L’hydrogène phosphoré s’unit directement aux acides iodhydrique 
et bromhydrique ;

8° L’acide chlorhydrique détruit les acides hypochloreux, chloreux et 
hypochlorique ;

9° Les gaz acides ne peuvent exister avec le gaz ammoniac.

EXEMPLES D’ANALYSES DE QUELQUES MJÉLANGES GAZEUX. 

Mélange d’oxlgènc, d’hydrogène, d’azote, d’acide carbonique et de gaz olCflnnl.

1° On absorbe l’oxigène en introduisant dans le mélange un bâton de 
phosphore, ou bien une lame de cuivre humectée d’acide sulfurique ; la 
diminution de volume fait connaître la quantité d’oxigène qui se trouvait 
dans le mélange.

2° L’acide carbonique est absorbé au moyen d’un fragment de potasse 
légèrement humecté, que l’on attache à un fil métallique et que l’on peut 
retirer à volonté.

3” Il ne reste plus à doser que l’hydrogène, le gaz oléfiant et l’azote. 
On mesure un certain volume de ce mélange, on le mêle à un volume 
connu d’oxigène ; on l’introduit dans un eudiomètre, et l’on y fait passer 
une étincelle électrique.

L’hydrogène passe à l’état d’eau, et l’hydrogène bicarboné forme, en 
brûlant, de l’eau et de l’acide carbonique; ces combustions sont repré
sentées par les formules suivantes :

Il +  O *■= HO
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O n  détermine au moyen de la potasse la quantité d’acide carbonique 

qui s’est formé; on voit d’après la formule précédente que deux volumes 
d’acide carbonique correspondent à un volume d ’hydrogène bicarboné. 
Ces données permettent de calculer facilement la quantité d’hydrogène 
et d’hydrogène carboné qui se trouve dans le mélange gazeux.

Supposons en effet qu’après avoir introduit 200 volumes d’oxigène dans 
le mélange gazeux formé d’hydrogène, d’hydrogène carboné et d’azote, 
occupant 90 volumes, on y fasse passer une étincelle électrique, et que l’on 
observe une absorption de 90 volumes ; le résidu, qui est de 200, éprouve 
sous l’influence de la potasse une diminution de volume de 52 volumes.

Ces 52 vol. d’acide carbonique correspondent à 26 vol. de gaz oléfiant, 
L’hydrogène contenu dans un volume de gaz oléfiant exige un volume 
d’oxigène pour former de l’eau ; par conséquent les 26 vol. de gaz oléfiant 
Ont dû prendre en outre 26 vol. d’oxigène pour produire de l’eau.

Si l’on retranche 26 du nombre 90 qui représente l’absorption, le reste 
64 indique la quantité de gaz qui a disparu par la combinaison de l’oxi- 
gène avec l’hydrogène contenu dans le mélange gazeux; des deux tiers 
de cette absorption 42,66 représentent le volume de l’hydrogène.

Ainsi les 90 vol. de mélange contenaient 26 vol. de gaz oléfiant, et 
42,66 d’hydrogène libre, la différence, c’est-à-dire 21,34, indique le vo
lume de l’azote ; le volume de l’azote pourrait du reste être apprécié 
directement en absorbant, au moyen du phosphore, l’excès d’oxigène qui 
se trouve dans l’eüdiomètre après la combustion.

Analyse d’un mélange d ’acide carbonique, d’ox(de de carbone, d’azote et d’oxlgéde,

1° On détermine la quantité d’acide carbonique contenu dans ce mé
lange au moyen de la potasse.

2“ On absorbe l’oxigène, soit avec un bâton de phosphore, soit avec 
une lame de cuivre mouillée d’acide sulfurique faible, ou par une disso
lution ammoniacale de protochlorure de cuivre.

3° Le résidu, formé d’azote et d’oxide de carbone, est mêlé à un excès 
d’oxigène et soumis à l’étincelle électrique ; l’oxide de carbone donne en 
brûlant un volume d’acide carbonique égal à son propre volume.

CO +  O =  CO2.
2  v o l .  2  v o l .

En appréciant donc au moyen de la potasse la quantité d’acide carbo
nique qui s’est produite par la combustion, on peut déterminer le volume 
d’oxide de carbone.

1“ Quant à l’azote, ou apprécie son volume soit par différence, soit di
rectement en absorbant l’excès d’oxigène contenu dans le résidu après la 
détonation, comme dans l’exemple précédent.
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Analyse «l’un mélange d’acide sulfureux et d’acide carbonique.

Pour séparer l’acide sulfureux de l’acide carbonique, qui sont deux 
gaz également absorbables par la potasse, on peut avoir recours aux 
méthodes suivantes :

1° On introduit dans le mélange gazeux, comme l’a proposé RL Gay- 
Lussac, du peroxide de manganèse qui absorbe l’acide sulfureux seule
ment en formant un mélange de sulfate et d’hyposulfate de manganèse : 
3S02 +  2RIn02=RIn0,S03 +  Mn0,S205.

Cette séparation se fait ordinairement en introduisant dans le gaz une 
baguette de verre que l’on enduit d’abord d’empois, et que l’on roule 
ensuite dans du peroxide de manganèse réduit en poudre. s '

2° Un mélange d’acide plombique. (oxide puce) et de borax peut aussi 
servir à séparer l’acide carbonique de l’acide sulfureux ; -le borax et 
l’acide plombique portent uniquement leur action sur l’acide sulfureux, 
qui est absorbé, et transformé en sulfate de plomb.

3° M. Persoz a démontré que l’on pouvait séparer encore l’acide sulfu
reux de l’acide carbonique, en introduisant dans le mélange de l’empois 
saupoudré d’iodatede potasse ou d’iodatede soude; l’acide sulfureux est 
seul absorbé..

Analyse d’un mélange d’oxtde de earbonc, d’acide carbonique, d’acide sulfureux, 
d’azote, d’oxigène et d’hydrogène bicarbonê.

1° On absorbe d’abord l’acide sulfureux au moyen du borax et de 
l’acide plombique.

2° Le volume de l’acide carbonique est déterminé au moyen de la po
tasse.

3° L’oxigène est absorbé par le phosphore, ou par le protochlorure de 
cuivre ammoniacal.

ii" On détermine la proportion d’oxide de carbone en absorbant ce gaz 
au rouge sombre par le potassium.

5° Pour apprécier le volume d’hydrogène bicarbonê, on mêle le résidu 
gazeux avec un excès d’oxigène ; on excite dans le mélange une étincelle 
électrique, et l’on apprécie, au moyen de la potasse, la quantité d’acide 
carbonique qui s’est formé ; un volume d’acide carbonique représente, 
comme· on l’a déjà d it, un égal volume de gaz défiant.

Quant à l’azote, on détermine son volume, comme dans les exemples 
précédents, en mesurant le résidu, après avoir absorbé l’excès d’oxigène 
par le phosphore ou par le prolocblorure de cuivre ammoniacal.

On pourrait, dans cette analyse, séparer le gaz oléfiant de l’oxide de 
carbone et de l’azote, en employant l’acide sulfurique concentré qui 
dissout le gaz oléfiant sans exercer d’action sur l’oxide de carbone et l’a
zote; la proportion d’oxide de carbone serait ensuite,indiquée facilement
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par la combustion dans l’eudiomètre; on sait en effet qu’un volume 
d’acide carbonique correspond à un volume d’oxide de carbone.

à · '
Analyse d’un mélange d’oxidc de carbone et d'hydrogène protocarboné·

L’oxide de carbone CO et le gaz des marais CH2 donnent en brûlant 
un volume d’acide carbonique égal à leur propre volume; mais tandis 
que le premier n ’exige pour sa combustion que la moitié de son vo
lume d'oxigène, le second en exige le double. Ces données peuvent servir 
à déterminer les proportions de ces deux gaz.

Soit x  le volume inconnu de l’oxide de carbone; y le volume égale- 
, ment inconnu du gaz des marais, et a leur volume connu.

Nous aurons x  -f- y =  a.
Soit b le volume d’oxigène employé à la décomposition : 
x  prend pour brûler la moitié de son volume d’oxigène :

(CO -f- O =· CO2);
2  v o l .  I  v o l .

y en prend le double :
(CH2 +  0< «  CO2 +  2H0) ;
2  v o l .  4  v o l .

Donc :
x  , „- y - f  2y = 6 ;

D’où l’on tire :
ha — 2 b 2b — ax  =« .—  ---------e t  y  —  --------- -— ■

On voit qu’en connaissant le volume du mélange, et le volume d’oxi
gène employé à la combustion des deux gaz, on pourra trouver facile
ment les .volumes a; et y d’oxide de carbone et d’hydrogène proto
carboné.

ESSAIS AU CHALUMEAU.

Depuis les recherches de Gahn et de M. Berzélius, le chalumeau est 
devenu un des instruments les plus précieux de la chimie analytique. 
Plusieurs savants distingués, et particulièrement M. P,lattner, profes
seur à l’école des Mines de Frevberg, ont encore apporté des perfection
nements nombreux dans les méthodes d’analyse au chalumeau ; les ob
servations que nous allons présenter sur les essais au chalumeau sont 
empruntées aux excellents traités de MM. Berzélius et Plattner.

En traitant de la flamme (t. Ier p. 75), nous avons donné une descrip-
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Ùq}| asseg complète du chalumeau que l’on emploie généralement dans 
les essais ; nous ayons flit que le dard se composait essentiellement d’une 
partie oxidante et d’une partie desoxidante : pour reconnaître facilement 
les parties oxidante et désoxidante de la flamme, on recommande, en gé
néral, l’exercice suivant :

On pratique à l’extrémité d’un long morceau de cjiarbon uu petit 
creux, dans lequel on met une parcelle d’étain de la grosseur d’un grain 
de blé, et l’on projette sur le métal le dard de la flamme d’une bougie, 
ou de celle d’une lampe alimentée par de l’huile.

Si l’on expose l’étain yers l’extrémité pointue et obscure de la flamme, 
c’est-à-dire dans la flamme d’oxidation, le métal s’oxide et se recouvre 
d’un dépôt infusible d’un blanc terne d’acide stannique : si l’on porte ce 
dépôt blanc dans la partie intérieure la plus brillante du cône lumineux, 
c’est-à-dire dans ]a flamme de réduction, l’acide sjannique se désoxide 
en reprenant sa couleur brillante et métallique : on peut reproduire ainsi 
plusieurs fois l’oxidation de l’étain et la réduction de l’acide stannique.

La réduction de l’acide stannique est plus difficile que l’oxidation du 
métal ; toutefois, après quelques essais, on ne peut manquer de repro
duire toujours avec certitude ces phénomènes d’oxidation et de ré
duction.

Les instruments nécessaires pour faire les essais au chalumeau sont :
Io Une pince terminée par deux petites lamelles de platine et destinée 

à saisir les petits éclats ou écailles de minéraux dont on veut essayer la 
fusibilité ;

2° Un fil de platine du diamètre d’une aiguille fine, et de la longueur 
de 8 à 10 centimètres. On recourbe en crochet l’une de ses extrémités 
pour y faire adhérer, en la mouillant avec un peu d’eau ou de salive, 
un petit grain ou un peu de poussière de borax, de sel de phosphore ou 
de tout autre réactif. On y ajoute ensuite une quantité extrêmement pe
tite de la matière à essayer préalablement pulvérisée. Le borax fond sous 
l’action du dard, et donne une perle incolore ou colorée, transparente 
ou opaque, selon la nature de la substance soumise à l’action du réac
tif, et la nature de la flamme à laquelle elle a été exposée.

3° Un mortier d’agate j
k° Un petit marteau d’acier avec son enclume, pour briser les miné

raux et essayer si les culots métalliques sont cassants ou malléablos ;
5“ Un barreau aimanté;
6” Une loupe ;
7° Les morceaux de charbon qui servent aux essais doivent être sans 

écorce, à grain fin et sans fissures, Les meilleurs sont ceux de bois de 
pin, de 6aule, d’aubier ou de buis ;

8° Des tubes de verre ouverts aux deux bouts, longs do 6 à 8 cepti-- 
mètres et de 2 à 3 millimètres de diamètre ;
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9° Des tubes des verre cylindriques fermés par un bout, de 2 à 3 milli

mètres de diamètre ;
10” Des matras en verre. — Sous ce nom , on désigne des tubes de 

3 à 4 millimètres, fermés par un bout, mais légèrement renflés vers ce 
bout.

On se sert de ces petits matras pour essayer les corps qui décrépitent ; 
pour en séparer l’eau et quelques autres substances non combustibles. 
L’air en pénétrant dans ces sortes de tubes et y circulant à la faveur du 
renflement, hâte le dégagement des matières volatiles ■ mais lorsqu’on 
veut éviter une oxidation, on doit se servir de très petits tubes non 
renflés ;

11° On se sert aussi quelquefois de platine eu feuilles, de cuillères de 
platine de formes diverses, de petits supports en argile réfractaire et ter
minés en pointes, de petites coupelles très minces de phosphate de 
chaux, *

RÈGLES GÉNÉRALES DANS LES ANALYSES QUALITATIVES 
, - AU CÜALUMEAU.

0q essaie les substances au chalumeau avec réactifs ou sans réactifs.
Les essais sans réactifs se font :
1* Dans un tube en verre fermé par un bout, ou dans un petit ballon, 

afin de reconnaître si la substance décrépite ou si elle contient des sub
stances volatiles ;

2° Dans un tube ouvert aux deux bouts, pour reconnaître les sub
stances qui peuvent être oxidées par leur calcination au contact de l’air, 
et qui peuvent être volatilisées ; '

3” Sur le charbon, pour apprécier les changements que la substance 
éprouve dans la flamme d’oxidation et celle de réduction ;

4" Si la substance est facilement fusible, on la chauffe au bout d’un 
fil de platine ou dans les pincettes en platine pour reconnaître le degré 
de fusibilité de la substance, et la couleur de la flamme.

Les réactifs employés dans les essais au chalumeau, sont peu nom
breux ; ils se bornent pour ainsi dire au borax, au sel de phosphore, au 
carbonate de soude et à la solution d’azotate de cobalt; ces essais se 
font, soit au bout d’un fil de platine, soit sur du charbon.

On prend ordinairement un petit éclat de la substance ou un morceau 
de la grandeur d'un grain de millet ; ce n’est guère que pour les essais 
dans un petit ballon, ou pour le traitement par le carbonate de soude 
dans la flamme de réduction, qu’il faut en employer une plus grande 
quantité.

Pour les oxides métalliques qu’on traite toujours avec le borax 
OU le sel de phosphore, un morceau de la grosseur d’un grain do millet
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est trop fort. Du reste il est facile avec un peu d'habitude, ou après quel
ques tâtonnements, de prendre la quantité convenable de substance à 
essayer.
■ Dans presque tous les cas, une trop grande quantité de substance tend 
à rendre les résultats incertains.

1° Essais sans réactifs dans un tube fermé par un bout, ou dans un petit ballon
de verre.

Quand la substance paraît contenir des corps comme l’arsenic, le 
soufre, le sélénium, le tellure dont le grillage est facile, on l’introduit 
dans un petit tube fermé par un bout.

On commence par cliaulfer faiblement la substance à la lampe à 
alcool, pour reconnaître si elle ne contiendrait pas de corps volatils à 
une température peu élevée, comme des sels ammoniacaux ou de mer
cure; on chauffe alors graduellement jusqu’au rouge, et on observe: 
1° si la substance change de couleur ; 2” si ce changement de couleur 
est durable, ou si la substance reprend sa couleur primitive par le re
froidissement , comme par exemple l’oxide de zinc ; 3” si elle produit un 
éclat de lumière, comme la gadolinite vitreuse ; k° si elle devient phos
phorescente , comme le spath fluor ; 5° si elle décrépite, si elle fond ou 
s’il s’en sépare une substance volatile, comme de l’eau, du soufre, de 
l’arsenic ou du sélénium. 11 faut déterminer aussi s’il se produit un dé
gagement d’oxigène comme dans la calcination des bromates, des 
iodates, des chlorates ou de quelques oxides.

On doit examiner avec soin, au moyen des papiers colorés, l’eau 
qui s’est condensée sur les parois du tube, et constater l’odeur des pro
duits gazeux qui se sont formés.

Certains sulfates, par exemple, donnent sous l’influence de la chaleur 
de l’eau chargée d’acide sulfurique, et quelquefois d’acide sulfureux; tels 
sont les sulfates de fer et d’alumine.

Quand on chauffe des fluorures hydratés, on observe le plus souvent 
un dégagement d’acide fluorhydrique reconnaissable à son action sur le 
verre qui se trouve dépoli. Quelques arséniates donnent un sublimé d’a
cide arsénieux. Quand l’eau est alcaline, c’est que la substance contient 
des sels ammoniacaux ou des matières organiques azotées : il faut déter - 
miner aussi si les substances sont attirées par l’aimant après la calcina
tion ; le fer apathique par exemple perd son acide carbonique par la 
calcination, et donne de l’oxide ferroso-ferrique qui est magnétique.

2° Essais sans réactifs dans un tube ouvert aux deux bouts.

Lorsqu’une substance contient des métaux ou des corps volatils, on la 
ehauffe dans un tube ouvert par les deux bouts ; quand la chaleur de la
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flamme ordinaire n’est pas suffisante, on l’active avec le chalumeau ; 
si la substance décrépite, on commence par la pulvériser. Certains corps 
qui ne peuvent être volatilisés dans un tube fermé par un bout, se 
volatilisent quand on les chauffe dans un tube ouvert; quelques uns, 
comme le soufre, se volatilisent complètement ; d’autres, comme l’arse
nic , l’antimoine, le tellure , forment des composés volatils qui se con
densent ensuite dans la partie froide du tube.

Dans ces essais, il faut avoir le soin de ne pas employer une trop 
grande quantité de la substance, et de ne pas la chauffer trop brusque
ment , sinon une partie pourrait être volatilisée sans être oxidée ; c’est 
ce qui arrivé pour le sulfure d’arsenic.

5° Essais sur le charbon.

Si la substance ne décrépite pas, on en prend un petit fragment ; dans 
le cas contraire, on la pulvérise et l’on met la poudre à l’extrémité d’un 
morceau de charbon dans lequel on a pratiqué un trou qui ne doit présen
ter que très peu de profondeur. On fait d’abord agir sur la substance une 
flamme d’oxidation faible, en ayant soin de tenir le charbon dans une 
position telle que les vapeurs qui pourraient s’élever soient entraînées par 
le courant de la flamme, et déposées ensuite sur le charbon. La flamme 
doit former avec le charbon un angle d’environ 20°. On constate la pré
sence des corps volatils , tels que le soufre, l’arsenic et le sélénium , par 
l’odeur qui se répand lorsqu’on a cessé de souffler. On doit observer : 
1° si la substance détonne ou fuse comme les azotates, les chlorates, etc. ; 
2» si elle forme un dépôt ; 3“ si ce dépôt est plus ou moins rapproché de 
la substance ; h° si la substance prend des teintes différentes à chaud et à 
froid ; 5° si elle se volatilise dans la flamme d’oxidation ou celle de réduc
tion ; 6° si elle colore la flamme intérieure.

On examine, après la calcination, si la substance bleuit le papier de 
tournesol rouge; c’est ce qui a lieu pour les azotates, les carbonates, les 
sulfates et les chlorures alcalins.

4° Essais des substances relativement à leur fusibilité.

Si la substance est métallique, ou si elle contient du soufre et qu’elle 
paraisse attaquer le platine, on en soumet une petite quantité à la flamme 
de réduction sur le charbon. La plupart des métaux peuvent être fondus 
ainsi ou volatilisés.

Certains oxides métalliques, tels que ceux de molybdène, de tungstène, 
de nickel, de cobalt et de fer sont réduits, mais non fondus. Presque 
tous les arséniures et les sulfures sont fusibles.

Peu d’oxides métalliques peuvent être fondus dans une flamme d’oxi
dation ; les oxides de cuivre et d’antimoine se volatilisent après avoir
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été fondus ; ceux de bismuth et de plomb sont réduits par le charbon 
après avoir aussi subi la fusion.

Quand la substance qu’on examine paraît être un oxide terreux ou un 
silicate, et qu’elle n’attaque pas le platine à chaud, on en prend un éclat, 
présentant une pointe très aiguë ; on saisit Cet éclat avec des pincettes de 
platine, et on en soumet la pointe à l’action de la partie la plus chaude 
de la flamme d’oxidation. Si la substance décrépite, on en broie finement 
une petite quantité dans le mortier d’agate ; on y ajoute quelques gouttes 
d’eau, et on en fait une pâte fluide qu’on étend en couche mince sur le 
charbon. On la Sèche alors et on la chauffe jusqu’à ce qu’elle ne soit plus 
adhérente au charbon. La poudre sé réunit en une petite feuille que 
l’on saisit avec précaution dans les pincettes en platine, et que l’on ex
pose à la partie la plus chaude de la flamme d’oxidation. Lorsque la sub
stance est infusible, les extrémités les plus fines ne changent pas d’aspect ; 
si elle est très peu fusible, les pointes s’arrondissent ; si elle est très 
fusible, elle se réunit en globule. Certaines substances peu fusibles, 
ou infusibles dans la flamme d’oxidation, peuvent être plus ou moins fu
sibles dans celle de réduction. D’autres sont infusibles et prennent par 
une forte chaleur l’aspect de chou-fleur ; tels sont les silicates de chaux, 
et quelques aluminates ; quelques substances fondent et se boursouflent 
ensuite. Ces diverses propriétés constituent autant de caractères impor
tants.

5° Essai des substances d’apres la coloration qu’elles communiquent 
A la flamme extérieure.

Certaines substances possèdent la propriété de colorer plus ou moins 
la flamme extérieure.

Avant de faire cet essai, il faut s’assurer que le mortier dans lequel oh 
divise la substance est parfaitement propre ; s’il contenait une trace de 
borax , de carbonate de soude ou de tout autre sel de soude, provenant 
d’une pulvérisation précédente, on obtiendrait une coloration qui serait 
due à la présence de la soude, et qui masquerait complètement les colo
rations produites par les autres corps.

Les essais relatifs à la coloration se font ordinairement avec un fil de 
platine lorsque la substance est fusible ; il faut avoir le soin d’opérer avec 
un fil de platine bien propre; le contact des doigts sur le fil métallique 
suffirait pour communiquer à la flamme une couleur jaune-rougeâtre 
qui serait due à la présence du chlorure de sodium contenu dans la sueur.

Pouf éviter cette cause d'erreur, on doit chauffer préalablement le fil 
de platine avec de l’acide chlorhydrique, ou le faire rougir avec du bi
sulfate de potasse.

On assujettit la petite quantité de substance à l’extrémité du fil de pla
tine , en chauffant le fil jusqu’au rouge, et en le mettant ensuite en con-
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tact avec là substance ; si cette substance n’adhérait pas au fil, il faudrait 
mouiller celui-ci avec Urt peu d’eau distillée.

Les métaux, les sulfures, les oxides métalliques facilement réductibles 
sont traités avec du charbon.

Le maximum de coloration s’obtient en général aü moment ou le Corps 
commence à fondre.
, Certains corps colorent les contours de la flamme en bleü très pâle, 
ou n’en modifient pas sensiblement la Couleur. D’autres laissent dé
gager, dès la première impression de la chaleur, de l’eâü OU de l'acide 
carbonique, élargissent et colorent la flamme extérieure en jaune-rou- 
geàtre: Ce phénomène n’est que momentané quand il n ’est produit 
qüe par l’eau ou l’acide carbonique, et se trouve remplacé par une 
couleur provenant des vapeurs des substances qui se volatilisent après 
l’eau et l’acide carbonique) II arrive souvent que la véritable coloration 
se montre immédiatement; en général, si la matière est in fusible OU 
difficilement fusible, la coloration augmente d’intensité par l’action pro^ 
longée de la chaleur,

Quelques corps comme les acides phosphorique et borique, ne donnent 
pas de coloration quand ils sont combinés aux bases. Ott ne' doit alors les 
exposer à la flamme qu’aprèsles avoir mouillés avec de l’acide sulfurique 
qui puisse mettre les acides efl liberté.

Les essais sur la coloration de la flamme doivent être faits dans üflê 
chambre peu éclairée, ou dans une chambre ûil la lumière n’arrive pas 
directement sur la flamme.

Les colorations que l’on peut obtenir au chalumeau Sont : l°le jâunë; 
2“ le violet; 3° le rouge carmin; â” le vert avec différentes flüâiiceSf 
5° le bleü avec différentes nuances. Nous examinerons successivement 
les corps qui peuvent produire toutes ces teintes.

Coloration jaune. — La soude et les sels de soude colorent îâ flammé 
extérieure en jaune rougeâtre et l’agrandissent ; ce caractère est moins 
tranché lorsque les sels de sdüde sont mêlés à d’aütreS cdfps. La Couleur 
augmente par une chaleur prolongée.

Coloration violette. — La potasse et la plupart des sels de potasse co
lorent la flamme extérieure en violet. De très petites quantités dë soudé 
ou de lithine peuvent masquer cette réaction.

Coloration rouge. — Les sels de lithine et principalement le chlorure dé 
lithium donnent une coloration rouge-carmin qui passe au Violet par là 
présence des sels de potasse, et qui disparaît complètement sous l’influence 
des sels dé soude.

La plupart des Sels de strontiane colorent la flamme extérieure d’abord 
en rougé-jaunâtre et ensuite en carmin. Cette coloration est masquée par 
la barite. .

Le chldrure de calciiim colore la flaitime extérieure, feu roügé, ftiâiâ
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cette coloration est moins intense que pour le chlorure de strontium ; le 
spath calcaire, et la plupart des pierres à chaux donnent d’abord une co
loration jaunâtre qui est remplacée par une couleur rouge quand l’acide 
carbonique a été expulsé. La coloration des sels de chaux est beaucoup 
moins intense que celle qui est produite par les sels de strontiane.

Les phosphates et les borates de chaux communiquent à la flamme une 
couleur verte qui masque complètement la coloration due à la chaux ; 
labarite agit de la même manière.

Parmi les silicates, le feldspath est le seul qui donne à la flamme exté
rieure une couleur rougeâtre.

Coloration verte. — Les corps qui colorent la flamme en vert sont la 
barite, l’acide molybdique, l’oxide de cuivre, l’acide tellureux, l’acide 
phospliorique et l’acide borique.

Coloration verte produite par la barite. — Une très petite quantité de 
chlorure de barium colore la flamme extérieure en vert faible ; cette co
loration devient au bout d’un certain temps d’un vert jaunâtre assez in
tense. Cette teinte ne se reconnaît facilement que lorsqu’on opère sur une 
petite quantité de substance. Presque tous les sels de barite, même le 
sulfate, colorent la flamme extérieure en vert, mais avec moins d’inten
sité que le chlorure.

La couleur que donne la barite, loin d’être masquée par la chaux, fait 
disparaître au contraire la couleur rouge que produit cette dernière base.

Coloration verte produite par l'acide molybdique. — Cet acide ainsi que 
l’oxide de molybdène colorent la flamme extérieure en vert comme la 
barite; on peut observer cette réaction avec une petite lame de sulfure de 
molybdène naturel.

Coloration verte produite par l'oxide de cuivre. — Cet oxide libre, ou en 
combinaison avec les acides, communique à la flamme extérieure une 
couleur d’un vert intense.

Lorsque le cuivre contient du plomb, la partie centrale de la flamme 
extérieure est bleue, tandis que la partie extérieure conserve la couleur 
verte due au cuivre.

Les silicates et la plupart des minéraux qui contiennent du cuivredon- 
nent à la pointe du dard bleu une belle couleur verte.

Coloration verte produite par l’acide tellureux.—L’acide tellureux se vo
latilise après sa fusion en colorant la flamme extérieure en vert, qui paraît 
bleuâtre, lorsque le tellure contient du sélénium.

Coloration verte produite par l’acide phospliorique. — L’acide phosplio
rique , les phosphates et tous les minéraux qui contiennent de l’acide 
phospliorique, chauffés seuls, ou avec de l’acide sulfurique', colorent 
la flamme extérieure en bleu-verdâtre. Cette réaction est si sensible, que 
l’on peut, avec les précautions nécessaires, reconnaître les plus petites 
quantités d’acide phosphorique dans un minerai. Quand la substance con-
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tient de l’eau, il faut commencer par la déshydrater avant de la traiter 
par l’acide sulfurique. La soude ne s’oppose point à la coloration.

Au moment où l’acide phosphorique est mis en liberté, il colore la 
llamme extérieure en bleu-vert qui passe rapidement au jaune-rougeâtre ; 
on doit donc observer la flamme d’oxidation dés que la substance est mise 
dans la flamme bleue. Les substances qui contiennent en même temps du 
plomb et de l’acide phosphorique donnent une flamme bleue bordée de 
vert.

Coloration verte produite par l'acide borique.— Cet acide colore la flamme 
en vert très intense, légèrement teinté de jaune; les observations qui ont 
été présentées pour l’acide phosphorique et ses combinaisons s’appli
quent à l’acide borique et aux borates.

Coloration bleue. ■— Les corps qui colorent la flamme en bleu sont l’ar
senic, l'antimoine, le plomb, le sélénium, le chlorure et le bromure de 
cuivre.

Coloration bleue produite par l'arsenic. — L’arsenic colore la flamme 
extérieure en bleu-clair. Cette réaction peut être obtenue en opérant avec 
les pincettes de platine , ou bien avec un charbon. L’arsenic masque les 
colorations qui sont produites par certaines bases.

Coloration bleue produite par l'antimoine. — L’antimoine métallique, 
chauffédanslaflammeintérieuresurlecharbon, colore la flamme extérieure 
en bleu à peine visible ; mais si on porte de l’oxide d’antimoine dans la 
flamme bleue, on voit cette flamme se colorer en bleu verdâtre.

Coloration bleue produite par le plomb. — Le plomb chauffé sur le char
bon , dans la flamme de réduction, colore la flamme extérieure en bleu 
d’azur, en donnant un dépôt d’oxide de plomb qui, soumis à la flamme 
de réduction, se volatilise en colorant la flamme extérieure en bleu d’a
zur. Les sels de plomb jouissent également de cette propriété, à moins 
toutefois que la coloration de l’acide ne masque celle du plomb.

Coloration bleue produite par le sélénium. — Le sélénium se volatilise 
en colorant la flamme extérieure en bleu-azur très intense.

Coloration bleue produite par le chlorure de cuivre. — Le chlorure de 
cuivre colore la flamme extérieure, d’abord en bleu d’azur intense, et en
suite en vert, parce qu’il se forme en dernier lieu de l’oxide de cuivre.

Traité comme le chlorure de cuivre dans la flamme extérieure, le bro
mure de cuivre se colore d’abord en bleu-verdâtre et ensuite en vert.

ESSAIS DES SUBSTANCES AVEC L’AIDE DE BÉACTIFS.

Lorsqu’une substance n’a pu être reconnue par la seule action de la 
chaleur, on la soumet à de nouveaux essais qui nécessitent l ’emploi des 
^actifs.
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Certains corps, tels que les sulfures, les arséniures métalliques, doivent 
être complètement convertis en oxide, à l’aide d’un grillage sur le charbon, 
avant d’être soumis aux réactifs.

Grillage de la substance sur le charbon.

Pour opérer sur lé charbon le grillage d’Une substance qüi contient du 
soufre oü de l’arsenic, on introduit environ 50 milligrartimes de la sub
stance à essayer, préalablement réduite en poudre fine, dans une ca
vité très peu profonde, que l’on a pratiquée sur Un charbon; on con
vertit à l’aide de la pression cette poudre en une couche mince sur laquelle 
on fait ensuite arriver la partie extrême de la flamme d’oxidatiort, de 
manière à n’atteindre qu’une température d’üil roüge faible. Le soufre se 
dégage en grande partie à l’état d'acide sulfureux, et l’arsenic se volati
lise à l’état d’acide arsénieux. Il se forme aussi de l’écide sulfürique et de 
l’acide arsénique qui restent combinés aux oxides. Quand la poudre ne 
dégage plus de substancé odorante par le grillage, on fait agir a une 
chaleür peu élevée la flamme de réduction qüi désoxide eh grandé partie 
les sulfates et arséniates formés ; l’arsenic est alors Volatilisé plus Oü moins 
complètement, suivant la nature dü métal auquel il était combiné. Quand 
on ne remarque plus d’odeur arsenicale, dn soumet de nouveaü la sub
stance à l’action de la flamme d’oxidatiütl qüi donne encore lieu à un 
dégagement d’acide arsénieux. On retourné ensuite la Substanbe qui né 
doit avoir été qu’agglomérée et non fondue, et brt la grille de fidUVeâü.

Dans le grillage, le soufre se dégage plus facilement que l’arsenic ; 
cependant certains sulfures, tels que ceux de plomb et de cuivré, 
sont cohvertis presque complètement en sulfates. SbuVeiit aussi l’arsenic 
reste combiné aux métaux à l’état d’arséniatès ; c’est be qui arrive surtout 
dans le grillage des minerais de nickel et le dobalh Comme Une grandé 
partie de l’arsertib se dégage dès la première action de la chaleur à l’état 
d’acide arsénieux, pour se mettre à l’abri de ces vapeurs; oü commence 
par griller la substance dans un tube ouvert aux deüx bouts : l’abide ar
sénieux se dépose alors dans l’intérieur du tube.

Si la substance contenait de l’antimoine, üde partie de ce métal sé vo
latiliserait et se déposerait sur le charbon, à l’état d’oxide d’antimoine.

Essai des substances a l’aide du borax.

Le traitement par le borax se fait de la manière suivante : on chauffe le 
crochet de platine, et on le plonge ensuite dans de la poudre de borax· 
On fond ce sel, et pendant qu’il est rouge, on porte de nouveau le cro
chet dans le borax, jusqu’à ce qu’il en soit rempli. Le fil doit être parfaite
ment propre, et la perlé de borax incolore à chàüd et à froid.

EU hioüillànt la perle de boraX qüi sé trouve au boüt d’un fil de pié
tine, et en la mettant ensuite en contact avec la substance à essaye!',
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celle-ci y adhérera. On peut aussi mettre la perle, quand elle est fondue* 
en contact avec la substance.

On chauffe généralement avec le borax un petit morceau de la sub
stance à essayer plutôt que de la poudre, parce qu’il serait difficile de dis
tinguer les parties qui ne se dissolvent pas, si l’on opérait sur la sub
stance réduite en poudre. On observe alors si la substance entre facilement 
en dissolution dans le borax, si elle se dissout avec ou sans effervescence; 
si la perle est transparente tant à froid qu’à chaud ; si la perle devient, 
opaque et laiteuse par l’action de la flamme de réduction, en la chauffant 
vivement ou par intervalles, et si elle se colore sous l’influence des dif
férentes parties de la flamme.

Pour observer les phénomènes de coloration, il ne faut opérer que sur 
de petites quantités de substances.

En aplatissant la perle avec des pincettes pendant qu’elle est encore 
molle, on pourra quelquefois mieux apprécier sa couleur.

Après avoir noté tous les phénomènes que présente la perle pendant le 
traitement à la flamme d’oxidation, on la soumet à l’action de la flamme 
de réduction. Si cette perle paraît ne contenir que des oxides irréducti
bles, ou très difficilement réductibles, comme les oxides de cérium, de 
manganèse, d’uranium, de chrome, des acides titanique, tungstique, etc., 
elle pourra être soumise à l’influence de la flamme de réduction sur le fil 
de platine même ; mais si elle contient des oxides facilement réductibles, 
tels que les oxides de zinc, de nickel, de cadmium, de plomb, de bis
muth , de cuivre, d’argent, d’antimoine, dont les métaux peuvent s’al
lier au platine, il faudra opérer le traitement à la flamme de réduction 
sur le charbon.

Lorsque le traitement se fait au bout du fil de platine, on observe, 
après avoir soufflé pendant environ deux minutes d’une manière conti
nue , les changements de couleurs ou de transparence que la perle peut 
avoir éprouvés, soit pendant qu’elle est encore chaude, soit par le refroi
dissement.

Si la perle est traitée sur le charbon, on commence par souffler pen
dant quelques mihuteà, on l'aplatit ensuite avec le gros bout des pin
cettes pendant qu’elle est encore molle, pour qu’elle se refroidisse plus 
vite et que les métaux réduits n’aient pas le temps de s’oxider. Quand la 
perle contient des métaux réductibles et volatils, on obtient sur le char
bon un dépôt de ces métaux ûxidés. Lés métaux qui donnent des dépôts 
sont l’antimoine, le zinc, le cadmium, le bismuth et le ploftib.·

Quand la substance traitée au bout dü fil de platine par la flanime de 
réduction h’a pas éprouvé de changement de couleur, ort k  Soumet âü 
même traitement sur le charbon. On ajoute alors presque toujours à la 
perle un petit morceau d’étain qui»agit comme désoxidant, et ne donne
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pas de verre coloré ; le changement de couleur de la perle ne peut alors 
être observé qu’aprèsle refroidissement.

Essai des substances a l’aide du sel de pliospliorc ( phospliatc double de soude
d’ammoniaque.)

Les essais à l’aide du sel de phosphore se font de la même manière 
qu’avec le borax ; seulement, pour former la perle de sel de phosphore 
au bout du fil de platine, on n’opère que sur une petite quantité de ce sel ; 
si l’on soumettait à l’influence de la chaleur une quantité un peu forte de 
sel de phosphore, il se produirait un dégagement abondant d’eau et 
d’ammoniaque qui empêcherait le résidu de se fixer à l’extrémité du fil.

Dans certains essais, le sel de phosphore doit être préféré au borax, 
parce que les colorations qu’il produit sont souvent plus nettes. Ce sel pré
sente enoutrel’avantage de déterminer l’élimination de quelques acides; 
ceux qui sont volatils se dégagent, tandis que ceux qui sont fixés se par
tagent les bases avec l’acide pliosphorique. C’est ainsi que l’acide silicique 
est dégagé de ses combinaisons et nage dans la perle fondue, quand on 
le chauffe avec le sel de phosphore. Du reste toutes les observations que 
nous avons faites ep parlant du traitement par le borax, sont applicables 
aux essais par le sel de phosphore.

Essai d’une substance h l’aide du carbonate de soude.

' L’emploi du carbonate de soude comme réactif au chalumeau a pour 
but de rechercher : 1° si la substance que l’on examine se fond lorsqu’on 
la traite par le carbonate de soude; 2°'si les oxides que la substance 
contient sont réductibles ou irréductibles par le carbonate alcalin ; nous 
examinerons successivement l’action des différents corps sur le carbo
nate de soude.

Substances fusibles avec le carbonate de soude.

Les corps qui forment des combinaisons fusibles avec le carbonate de 
soude sont peu nombreux ; on cite principalement les acides silicique, 
titanique, tungstique etmolybdique.

Les acides silicique et titanique produisent une effervescence avec le 
carbonate de soude, et forment des perles transparentes à chaud ; la perle 
qui est produite par le silicate de soude reste transparente après le refroi
dissement , si le carbonate de soude n’est pas en excès ; tandis que la 
perle faite avec le titanate de soude devient opaque et cristalline par le 
refroidissement. L’acide tungstique et l’acide molybdique se combinent 
aussi avec effervescence à la soude ; mais ces combinaisons sont absorbées 
par le charbon. Il en est de même de la barite, de la strontiane et de 
leurs sels.

Si la substance à essayer est pulvérisée, on en mêle une petite quan
tité avec du carbonate de soude en poudre, à l’aide de la pointe d’un
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couteau que l’on a eu soin'd’humecter. Si la substance est solide, et 
qu’elle ne décrépite pas, on la recouvre d’une couche de carbonate de 
soude humide et pâteux.

La substance ainsi préparée est mise sur un charbon légèrement creusé ; 
on la dessèche et on la soumet ensuite à une forte flamme d’oxidation : si 
elle n’a pas été pulvérisée, le carbonate de soude est absorbé d’abord 
par le jcharbon, mais ne tarde pas à réagir ensuite sur la substance si 
celle-ci est attaquable. Lorsqu’on n’emploie pas une quantité suffisante 
de carbonate de soude, la substance n’est pas complètement attaquée, et 
se trouve entourée d’un verre limpide ; si le carbonate de soude est en 
excès, la perle paraît laiteuse par le refroidissement : on doit donc ajouter 
le carbonate de soude peu à peu, afin d’observer facilement les différentes 
réactions qui peuvent se produire. En général les silicates, dont les bases 
sont infusibles dans le carbonate de soude, donnent un verre opaque par 
le refroidissement.

;

Quand un silicate est décomposable par le carbonate de soude, et que 
les produits de la décomposition ne se combinent pas au sel alcalin, on 
voit la substance se gonfler peu à peu et donner une masse qui ne 
forme pas de perle.

Si la substance n’est ni décomposable, ni soluble dans le carbonate de 
soude, elle ne change pas d’aspect, et le carbonate de soude est absorbé 
complètement par le charbon.

Lorsqu’une substance ne contient pas d’oxides colorants , mais qu’elle 
renferme du soufre ou de l’acide sulfurique, elle donne, lorsqu’on la 
chauffe sur le charbon avec le carbonate de soude et dans la flamme de 
réduction, une perle jaune ou d’un brun-jaunâtre ; le verre est absorbé 
par le charbon, et une lame d’argent polie et recouverte d’eau se tache 
en brun plus ou moins foncé par le contact du charbon que l’on humecte 
légèrement. Si la substance s’est dissoute dans le carbonate de soude, 
on fait rougir la perle qu’elle a produite à la flamme d’oxidatiou sur la 
lame de platine, pour reconnaître si cette perle se colore ; ainsi une trace 
de manganèse la teint en bleu verdâtre ; un mélange de silice et de cobalt 
donne une perle colorée en bleu.

On reconnaît dans un sel la présence de la barite, de la strontiane ou 
de la chaux, en le faisant fondre avec du carbonate de soude. La barite 
et la strontiane donnent des verres transparents, tandis que la chaux, 
lorsqu’elle se trouve en quantité un peu notable, ne se dissout pas 
dans le carbonate de soude et produit un verre laiteux.

De la rédaction des oxides métalliques par le carbonate de soude.

Quand des minéraux contiennent de très petites quantités d’oxides mé
talliques , on reconnaît facilement leur présence en les chauffant avec 
le carbonate de soude.
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Un certain nombre d’oxides métalliques chauffés seuls surlecliarbon à la 
flamme de réduction, se réduisent facilement ; mais cette décomposition 
est rendue difficile et quelquefois même impossible, quand les oxides 
se trouvent mélangés ou combinés à d’autres oxides, Alors l’addition 
du carbonate de soude facilite la réduction. Plusieurs oxides ne peu
vent même être réduits que sous l’influence du carbonate de soude. 
M. Plattner pense que cette propriété réductiveest due au sodium et à 
l’oxide de carbone formés par la réduction du carbonate de soude ab
sorbé par le charbon.

Quand la réduction est difficile, on doit opérer, d’après Gahn, de la 
manière suivante :

La substance finement pulvérisée est mêlée, à l’aide de la pointe d’un 
couteau, à un peu d’eau et de carbonate de soude. La pâte est mise sur 
du charbon et chauffée à la flamme de réduction. Le carbonate de soude 
est rapidement absorbé ; on recommence cette opération jusqu’à ce que 
le mélange ne soit plus absorbé, Les premières portions du carbonate de 
soude servent à réunir la substance qui est étalée sur le charbon, et 
les dernières sont destinées à achever la réduction.

On humecte ensuite avec quelques gouttes d’eau la partie du charbon 
sur laquelle l’essai a été opéré, et on enlève à l’aide d’un couteau toute 
la partie imprégnée de carbonate de soude,

Après avoir pulvérisé finement dans un mortier en agate le charbon 
qu’on a enlevé, on y ajoute un peu d’eau. On sépare ensuite par la dé
cantation le charbon, des parties métalliques qui sont plus lourdes.

S’il ne reste pas dans le mortier de corps métallique, c’est qu’il ne 
S’est opéré aucune réduction ; dans le cas contraire, on trouve un résidu 
métallique qui se présente en paillettes brillantes, si le métal réduit est 
fusible et malléahle. On obtiendra, au contraire, une poudre métallique si 
le métal est difficilement fusible ou cassant.

Ou peut reconnaître par cette méthode un demi-centième d’étain et upe 
quantité plus faible encore de cuivre. Si la substance contient plusieurs 
oxides.métalliques, on obtient un alliage formé par les métaux réduits; 
cependant un mélange de minerai de fer et de cuivre donne les mé
taux simplement mêlés, que l’on peut séparer l’un de l’autre par des 
moyens mécaniques.

Les métaux qui peuvent être réduits à l’aide du carbonate do soude 
sont les métaux nobles et de plus le molybdène, le tungstène, l’anti
moine, le cuivre, le bismuth, l’étain, le plomb, le zinc, le cadmium, le 
nickel, le cobalt et le fer.

Parmi ces métaux, l’antimoine, le bismuth, le plomb, le zinc et le cad
mium sont volatilisés plus ou moins complètement, et se déposent ensuite 
à l’état d’oxide sur le charbon·

L’arsenic et le mercure sont également réduits ; mais ils se volatilisent
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immédiatement sans donner de dépôts propres à les faire reconnaître, à 
moins que l’on n’opère dans un tube fermé par un bout. Les arsé- 
niates de nickel ou de cobalt donnent un culot métallique qui est 
fusible.

lissais par la solution de cobalt.

Cet essai ne s’applique qu’aux substances incolores ou qui ne présen
tent qu’une teinte légère. v ,

Lorsque la substance peut absorber la dissolution de cobalt, on en fixe 
un petit éclat à l’extrémité du fil de platine, que l’on chauffe à la flamme 
d’oxidation, sans produire toutefois la fusion.

Quand lq matière que l’on essaie est assez compacte pour ne pas absor
ber de dissolution de cobalt, on la pulvérise dans le mortier d’agate, on 
l’humecte légèrement avec de l’eau, et on la, chauffe ensuite sur le char
bon ou sur les pincettes de platine après l’avoir imbibée de dissolution 
de cobalt.

Les substapces qui présentent les réactions les plus tranchées avec la 
dissolution de cobalt sont l’alumine ou ses sels qui se colorent en bleu ; 
la magnésie qui prend une coloration rose.

Les oxides métalliques peuvent masquer par leur présence la colora
tion de l’alumine et de la magnésie,

La dissolution de cobalt ne doit être ni trop étendue ni trop concentrée ; 
dans le premier cas les colorations seraient à peine visibles ; dans le 
second, elles deviendraient trop foncées et paraîtraient noires.

CARACTÈRES QUI PERMETTENT DE RECONNAÎTRE AU MOYEN DU

CHALUMEAU LA NATURE DE L’ACIDE CONTENU DANS UN SEL.

Nous devons dire d’une manière générale que pour reconnaître la 
nature de l’acide contenu dans un sel, la voie humide donne ordinaire
ment des indications plus précises que le chalumeau ; aussi nous conten
terons-nous de présenter les caractères d’un petit nombre de sels.

Chlorures.

On dissout de l’oxide de cuivre dans du sel de phosphore, et l’on ob
tient une perle d’une couleur verte ; on y introduit la substance à exa
miner et on la chauffe; si elle contient un chlorure, la perle s’entoure 
d’une belle flamme bleue tirant sur le pourpre ; cette coloration est due 
à la volatilisation du chlorure de cuivre.

Presque tous les chlorures se volatilisent lorsqu’on les chauffe au cha
lumeau, en donnant quelquefois à la flamme des teintes caractéristiques,

Le chlorure de, potassium colore la flamme de réduction en bleu 
violacé.
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Le chlorure de sodium colore la flamme de réduction en jaune rou
geâtre.

Le chlorure de lithium colore la flamme de réduction en rouge 
carmin.

Le chlorure de plomb colore la flamme de réduction en bleu.
Le chlorure de cuivre colore la flamme de réduction en bleu d’azur 

intense.
Les autres chlorures disparaissent sans donner de coloration.

Flnorureo.

On mêle le corps à reconnaître avec du sel de phosphore préalable
ment fondu, on introduit le mélange dans un petit tube de verre coudé, 
et ouvert à ses deux extrémités, et l’on chauffe le mélange de telle sorte 
qu’une partie de l’air qui alimente la flamme pénètre dans l’intérieur du 
tube : il se forme alors de l’acide fluorhydrique qui agit sur le verre, le 
corrode et produit du fluorure de silicium, qui dépose de la silice sur un 
papier humide que l’on introduit dans le haut du tube. En plaçant à 
cet endroit une languette de papier de Fernambouc, on voit ce papier de
venir jaune.

Sulfures.

On les chauffe sur le charbon ou dans un tube de verre ouvert à ses 
deux extrémités, il se dégage une odeur piquante et caractéristique d’a
cide sulfureux.

Si l’odeur d’acide sulfureux n’est pas appréciable, on met à l’extré
mité du tube une bande de papier de Fernambouc légèrement humide; 
une trace d’acide sulfureux suffit pour le décolorer.

Un sulfure fondu avec de la silice et de la soude donne par le refroi
dissement une perle d’un rouge jaune ; mais ce caractère ne peut servir 
que lorsque le sulfure ne contient pas de matières qui puissent colorer 
le verre.

ArsénîurM

Chauffés au chalumeau, ils répandent une odeur d’ail caractéristique. 
Grillés dans un tube ouvert, ils donnent un sublimé d’acide arsénieux, 
qui, examiné au microscope, est formé d’octaèdres réguliers.

Azotates.

Les caractères qui servent à reconnaître les azotates au chalumeau, 
sont ceux qui ontété indiqués en traitant des généralités sur les azotates; 
ces sels fusent sur les charbons ; en les chauffant dans un tube avec de la 
tournure de cuivre et du bisulfate de potasse, ils dégagent des vapeurs 
rutilantes, etc.
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Sulfates.

Chauffés avec du carbonate de soude et du charbon dans la flamme 
désoxidante, ils se transforment en sulfures qui, humectés légèrement, 
noircissent une lame d’argent et dégagent, sous l’influence de l’acide 
chlorhydrique, de l’acide sulfhydrique, reconnaissable à son odeur.

Phosphates.

On fond la substance sur le charbon, avec de l’acide borique ; on 
y plonge rapidement un fil de fer doux et très fin , et l’on chauffe la 
perle pendant longtemps à la flamme désoxidante; l’acide phospho- 
rique se trouve déplacé par l’acide borique; il est réduit parle charbon et 
donne du phosphore qui, s’unissant au fer, le rend dur et cassant ; on 
laisse alors refroidir la perle, on la frappe légèrement pour en retirer le 
petit fil de fer qui est devenu très dur, et se brise facilement sous l’en
clume.

Borates.

On pulvérise la substance à examiner, et on la môle avec du bisulfate 
de potasse et du fluorure de calcium ; on chauffe fortement sur le char
bon ; il se forme du fluorure de bore qui colore la flamme en vert jau
nâtre; cette coloration est assez faible, et ne s’observe facilement que 
lorsqu’on fait l’expérience dans un lieu peu éclairé.

Silicates.

Les silicates fondus avec du sel de phosphore donnent souvent un 
squelette blanc et opaque de silice, qui nage dans la perle transparente ; 
quelquefois la perle est transparente lorsqu’elle est fondue, et ne devient 
opaque que par le refroidissement.

Les silicates chauffés avec cinq ou six fois leur poids de carbonate de 
soude, donnent un résidu qui, repris par l’eau et traité par l’acide chlor
hydrique , laisse un dépôt de silice lorsqu’on a évaporé le résidu à sec et 
qu’on le reprend par l’eau.

CARACTÈRES QUI PERMETTENT DE RECONNAITRE LES MÉTAUX 
AU MOYEN DU CHALUMEAU.

Potassium.

Les sels de potasse sont facilement fusibles, à l’exception des phos
phates; ils colorent la. flamme extérieure en violet. Lorsque ces 
sels sont mêlés à une proportion considérable de soude ou de lithine, 

n. 50
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la flamme prend une couleur jaune ou rouge, la potasse devient alors 
difficile à reconnaître. Si la potasse n’est mêlée qu’à quelques centièmes 
de son poids de soude ou de lithine, la, partie de la flamme extérieure la 
plus rapprochée de la substance est encore assez violette pour indiquer la 
présence de la potasse.

On peut reconnaître la potasse, même lorsqu’elle est mêlée à beau
coup de soude et de lithine, en colorant en brun très clair une perle 
de borax à l’aide de l’oxide de nickel, et en fondant cette perle avec une 
assez grande quantité de la substance à essayer. Le globule, après le 
refroidissement, parait d’un bleu très clair.

Le chlorure de potassium, l’azotate et le carbonate de potasse fondent 
facilement sur le fil de platine, et colorent la flamme en-vlolet pâle.

Sodium.

La soude caustique, le chlorure de sodium, l’azotate, le carbonate et 
la plupart des autres sels à base de soude, chauffés à l’extrémité d’un 
fil dé platine, colorent le dard de la flamme en jaune légèrement rou
geâtre, et semblent en augmenter le volume.

La présence d’une grande quantité de potasse n’empêche pas la cou
leur jaune de se produire; seulement la partie de la flamme la plus rap
prochée de la substance est d’un violet tirant sur le jaune, tandis que la 
partie extrême de la flamme est toujours jaune rougeâtre.
' La soude mêlée à une petite quantité de lithine donne une coloration 

jaune plus rougeâtre que la soude pure.

Lttlitum-

Les sels de lithine colorent la flamme en rouge. Lorsque la lithine est 
unie à de l’acide phosphorique, et que le sel ne contient pas de 
soude, la couleur rouge due à la lithine] se montre encore d’une ma
nière bien nette et très différente de la couleur vert-bleuâtre due à l’a-, 
eide phosphorique.

La soude tend à masquer les caractères de la lithine : cependant 
on a reconnu que, lorsqu’au lieu de fondre à une température élevée 
le mélange de ces deux corps, on le chauffe légèrement, la flamme 
se colore encore en rouge, même lorsque là proportion de la lithine 
est très faible.

La lithine diffère encore de la potasse et de la soude en ce qu’elle at
taque rapidement le platine et laisse autour du point sur lequel elle a été 
chauffée une trace d’un jaune sombre. Les sels de lithine mêlés à la soude 
qui élimine la lithine produisent le même effet,

Barium.

Les sels debarite, à l’exception des silicates, colorent la flamme exté
rieure en vert jaunâtre.
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Le sulfate de barite pur est très difficilement fusible; lorsqu’il est mêlé 

à du sulfate de strontiane, il devient beaucoup plus facile à fondre. La 
perle qu’il donne avec le carbonate de soude, sur le fil de platine, est 
transparente, même en présence du sulfate de strontiane ; le sulfate de 
chaux rend le globule opaque,

Le mélange de ces trois sulfates exposé sur un charbon à l’action pro
longée de la flamme de réduction , produit des sulfures de barium et de 
strontium qui sont absorbés par le charbon et de la chaux qui reste à la 
surface. L’oxide de fer que le sulfate de barite contient presque toujours, 
adhère également au charbon et ne le pénètre pas.

La barite donne un verre limpide avec le borax et le sel de phosphore ; 
avec l’azotate de cobalt, elle produit une perle qui présente pendant 
qu’elle est chaude, une couleur jaune de rouille ou rouge qui disparaît 
par le refroidissement.

Strontium.

La strontiane et ses sels colorent la flamme en pourpre. Un mélange 
de charbon et de sulfate de strontiane chauffé au feu de réduction, donne 
du sulfure qu’on décompose ensuite par l’acide chlorhydrique dans une 
petite capsule de porcelaine : on évapore la liqueur à siccité, on traite le 
résidu par l’alcool, qu’on absorbe ensuite par une boulette de coton à 
laquelle on met le feu : la flamme de l’alcool se colore alors en rouge irn 
tense, surtout à la partie extérieure.

La présence de la strontiane empêche de reconnaître la colora
tion produite par la barite : quand ces deux bases se trouvent mélangées, 
on doit recourir alors aux caractères ordinaires des sels de barite et de 
strontiane.

Calcium.

Les sels de chaux et principalement le carbonate répandent un vi 
éclat quand on les chauffe fortement à l’extrémité de la pointe bleue du  ̂
dard. Us colorent la flamme en rouge, mais avec beaucoup moins d’in
tensité que les sels de strontiane.

Le sulfate de chaux est très difficile à fondre ; il produit, avec un excès 
de carbonate de soude, une perle trouble, et se distingue par cette pro
priété des sels de strontiane et de barite. Le sulfate de chaux, fondu sur le 
charbon à la flamme de réduction, n’est pas absorbé comme les sulfates 
de barite et de strontiane.

La chaux isolée n’éprouve ni fusion, ni altération lorsqu’on la chauffe 
au chalumeau : le carbonate de chaux donne, avec le sel de phosphore 
Un verre limpide qui conserve sa transparence après le refroidissement.

La chaux, traitée par l’azotate de cobalt, produit une masse noire, ou 
d’un gris sombre qui est infusible.
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Pour reconnaître avec certitude la présence de la chaux, on a recours 

en général à la voie humide.

Magnésium.

La magnésie n’éprouve aucune altération lorsqu’on la chauffe au cha
lumeau. Son carbonate se change facilement en magnésie caustique qui 
bleuit le papier rouge de tournesol, et verdit le sirop de violettes.

La magnésie forme avec le sel de phosphore un verre limpide qui de
vient blanc de lait en se refroidissant, lorsqu’il a été saturé de magnésie.

Les sels de magnésie mouillés avec une dissolution d’azotate de cobalt, 
et chauffés dans la flamme d’oxidation, donnent un verre d’un rose très 
clair ; cette couleur ne se manifeste nettement qu’après le refroidissement.
1 On est souvent obligé de recourir à la voie humide pour distinguer 

dans un mélange la présence de la magnésie.

Aluminium.

L’alumine est infusible : elle fond difficilement avec le borax, et donne 
à la longue un verre clair qui est incolore, si l’alumine n’est pas mêlée à 
des oxides colorants : elle produit avec le sel de phosphore un verre 
transparent, _ /

Tous les sels d’alumine mêlés à une dissolution étendue de cobalt, et 
chauffés dans la flamme oxidante, se colorent en bleu : si on ajoute trop 
de sel de cobalt, la coloration devient d’un bleu tellement foncé, qu’elle 
paraît noire. Toutefois ce caractère, qui est précieux pour reconnaître 
l’alumine pure, cesse de se manifester sous l’influence d’un grand nom
bre de corps. La coloration bleue sert surtout à reconnaître l’alumine 
dans les silicates infusibles.

Glucinium.

La glucine fond très facilement avec le borax, et donne un verre qui 
devient d’un blanc de lait en se refroidissant ; elle est infusible dans le 
sel de phosphore. Chauffée avec l’azotate de cobalt, dans la flamme d'oxi' 
dation, elle se colore en bleu grisâtre clair, ou en noir.

Yttrium.

L’yttria ne change pas d’aspect quand on la chauffe à la flamme du cha
lumeau. Elle se dissout en grande quantité dans le borax, et donne, 
comme la glucine, un verre laiteux en se refroidissant. Elle n’est pas co ■ 
lorée par la solution de cobalt.

Terbium .

L’oxide de terbium, à l’état de pureté, se comporte au chalumeau 
comme l’yttria.
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Erbium.
L’oxide d’erbium qui est jaune prend une couleur plus claire, et ac

quiert une certaine transparence dans la flamme de réduction. Il se dis
sout lentement dans le borax, et dans le sel de phosphore, en donnant un 
verre transparent, qui devient d’un blanc de lait par le refroidissement. 
Il ne fond pas dans le carbonate de soude, et n’est pas coloré par l’azotate 
de cobalt.

Zirconium (I).

La zircone est infusible, comme la chaux et la magnésie ; elle rend la 
flamme très éclatante.

Elle fond facilement, lorsqu’on la chauffe avec le borax, en donnant un 
verre qui devient laiteux par le refroidissement, quand il a été saturé de 
zircone. La zircone fond plus difficilement dans le sel de phosphore, et 
donne un verre qui devient trouble. Elle ne fond pas avec le carbonate 
de soude, et se colore en violet sale par la dissolution de cobalt.

Thoriniiim.

La thorine est infusible ; elle se dissout en petite quantité dans le borax 
et dans le sel de phosphore ; elle ne se dissout pas dans le carbonate de 
soude, et n’est pas colorée par la dissolution de cobalt.

OCrlum et lanthane.

Le protoxide de cérium est transformé facilement par la flamme du 
chalumeau en sesqui-oxide, qui ne s’altère pas dans la flamme de ré
duction.

L’oxide de cérium fond avec le borax dans la flamme d’oxidation, et 
donne un verre rouge ou jaune foncé; mais par le refroidissement, la 
couleur perd de son intensité, et devient jaune pur. A un certain point de 
saturation, le verre peut devenir opaque : dans la flamme de réduction, 
sa couleur diminue beaucoup ; et un verre qui ne serait devenu que jaune 
dans la flamme d’oxidation, deviendrait incolore dans la flamme de 
réduction. L’oxide de cérium se comporte avec le sel de- phosphore 
dans la flamme d’oxidation comme avec le borax; seulement la couleur 
disparaît complètement par le refroidissement. Dans la flamme de réduc
tion, le verre est incolore àfroid comme à chaud, ce qui distingue l’oxide 
de cérium de l’oxide de fer; et déplus , le verre reste transparent, même 
lorsqu’il est saturé. Chauffé avec le carbonate de soude, l’oxide de cérium 
ne se dissout pas ; le fondant est absorbé par le charbon, et le protoxide 
de cérium resté, avec un aspect blanc ou gris. Traité par la solution de' 
cobalt, il ne change pas de couleur.

(i) Selon M. Svenberg, la zircone est toujours accompagnée d’une autre terre 
qu'il a appelée n o r m e .
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L’oxide de lanthane n’éprouve pas de modification lorsqu’on le chauffe 

dans les deux flammes. Il forme, avec le borax et le sel de phosphore, un 
verre qui devient opaque par le refroidissement. Il n’est pas dissous par 
le carbonate de soude, et ne produit aucune coloration avec l’azotate de 
cobalt.

Dïîljmc,

L’oxide de didyme ne change pas dans la flamme oxidante, tandis qu’il 
passe du brun au gris dans la flamme de réduction : il forme, avec le bo
rax et le sel de phosphore, un verre transparent de couleur améthyste. Il 
ne se dissout pas dans le carbonate de soude, et n’est pas coloré par la 
dissolution de cobalt.

M a n g a n è s e .

Les oxides de manganèse ne sont pas fusibles, et deviennent bruns après 
avoir été calcinés. Fondus avec le borax dans la flamme oxidante, ils 
donnent un verre de couleur améthyste à chaud, et rouge un peu violacé 
à froid. Un excès d’oxide produit un verre noir qui ne paraît transparent 
qu’en couches très minces. Ce verre devient incolore dans la flamme d’oxi- 
dation, surtout sur le charbon et en présence de l’étain.

Le verre produit avec les oxides de manganèse et le sel de phos
phore est violet : avec le carbonate de soude, la perle acquiert une cou
leur d’un bleu vert que la flamme de réduction ne fait pas disparaître.

Quand la proportion d’oxide de manganèse est trop faible pour colorer 
le verre, il suffit d’ajouter au mélange une petite quantité d’azotate de 
potassé. En général, on essaie les oxides de manganèse avec la soude sur 
üne’lame de platine. La couleur verte du mélange (caméléon minéral) de
vient le principal indice de la présence du manganèse. Un dix-millième 
de cet oxide suffit pour colorer la soude en vert.

Qifelques oxides métalliques peuvent masquer ou modifier les caractères 
du manganèse.

L’oxide de fer tend à ramener au jaune la couleur verte du caméléon ; 
et lorsqu’on calcine le mélange dans la flamme de réduction, sur un 
charbon, en présence d’une petite quantité d’étain, le verre, au lieu de 
devenir incolore, comme avec les oxides de manganèse purs, conserve 
une teinte verte due à du protoxide de fer.

Les oxides de manganèse, mêlés à de l’oxide de cobalt et à de la silice, 
donnent un verre qui paraît bleu ; avec l’oxide de chrome, la perle est 
d’un vert plus ou moins jaune.

Lorsque les oxides de manganèse sont mêlés à des sulfures ou à des ar- 
séniures, il faut soumettre le mélange au grillage avant de l’essayer au 
chalufneau.

F e r .

Le sesqui-oxide de fer ne change pas lorsqu’on le chauffe à la flamme 
extérieure, mais noircit et devient magnétique dans la flamme intérieure.
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Au feu d’oxidation, l’oxide de fer donne avec le borax un verre dont 

la couleur rouge-sombre devient jaunâtre et quelquefois même disparaît 
entièrement par le refroidissement. Dans la flamme de réduction, la 
perle devient d’un vert-bouteille ou vert-bleuâtre.

Quand l’oxide de fer est mêlé aux oxides de plomb, d’étain, de bis
muth , d’antimoine, de zinc, etc., on le dissout dans le borax à la ilamme 
de réduction, et l’on obtient un verre formé de borate de protoxide de 
fer et de soude mêlé à des grains métalliques qu’on en sépare lorsque la 
perle est encore molle. La masse vitreuse chauffée de nouveau au feu 
de réduction, donne une perle d’un vert-bouteille ou d’un vert bleuâtre. 
La présence de l’étain facilite la transformation du sesqui-oxide de fer en 
protoxide.

Si le fer est mêlé à du cobalt, on reconnaît la présence de ce der
nier métal à la couleur bleue du-verre après le refroidissement. La perle 
chauffée dans la flamme oxidante est verte, et présente des nuances 
diverses, soit à chaud, soit après le refroidissement, parce que la cou
leur jaune du sesqui-oxide de fer produit du vert avec la couléur bleue de 
l’oxide de cobalt.

Lorsque le fer est uni à des sulfures ou à des arséniures, il faut griller 
le mélange avant de le traiter par le borax au feu d’oxidation. La couleur 
jauile du sesqui-oxide de fer peut être alors facilement reconnue. Toute
fois, si lé fer était mêlé à du cuivre, la couleur bleue produite par l’oxide 
de cuivre formerait du vert avec lâ coüleur jaune du peroxide de fer. 
Quand ce cas se présente, on chauffe la perle sur du charbon à la flamme 
de réduction, jusqu’à ce que tout le cuivre se soit séparé à l’état métal
lique; la perle devient d’un vert-hoüteille, et acquiert plus de trans
parence par sa fusion avec l’étain.

Si le fer est mélangé à du manganèse, la couleur que cet oxide donne 
à la perle doit disparaître sur le charbon dans la flamme de réduc
tion .

Quand l’oxide de fer est mêlé à l’oxide de chrome, on reconnaît ce der
nier oxide ën chauffant le mélange avec du salpêtre et de la potasse dans 
la flamme oxidante. La masse traitée par l’eau donne une dissolution 
jaune de chromate de potasse, et laisse l’oxide de fer à l’état de poudre 
insoluble.

Un mélange d’oxides de fer et d’uranium se reconnaît en fondant l’fes- 
sai avec du bisulfate de potasse ; on dissout la masse dans l’eau, et on f  
ajoute du carbonate de potasse en excès ; l’oxide de fer est précipité, tan
dis que l’oxide d’uranium reste dans la dissolution.

L’oxide de fer, mêlé au tungstène et au titane, donne un verre jaune ; 
quand on le fond dans la flamme oxidante, avec le sel de phosphore, 
parce que le tungstène et le titane forment eux-mêmes des verres d’ufi 
jaune clair dans la flamme oxidante; mais dans la flamme réductive, le
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sel de phosphore forme avec ces métaux une perle d’un rouge de sang 
plus ou moins foncé.

Chrome.

L’oxide de chrome donne avec le borax, dans la flamme d’oxidation, un 
verre jaune à chaud et vert-bleuâtre à froid. Lorsque la proportion d’oxide 
de chrome est considérable, la perle est d’un rouge foncé à chaud, jaune 
pendant le refroidissement, et d’un beau vert très légèrement bleuâtre à 
froid. La perle devient verte dans la flamme de réduction, et conserve 
cette couleur après le refroidissement. L’addition de l’étain ne produit 
aucun changement.

Dans la flamme d’oxidation, l’oxide de chrome donne avec le sel de 
phosphore un verre rougeâtre à chaud, d’un vert sale pendant le refroi
dissement, et d’un beau vert à froid. Les couleurs sont plus intenses dans 
la flamme de réduction.

L’oxide de chrome se dissout dans le carbonate de soude et produit, 
dans la flamme oxidante, un verre brun foncé à chaud, jaune et transpa
rent après le refroidissement. Ce verre devient opaque dans la flamme 
réductive, et paraît vert à froid.

Les minerais dans lesquels la présence du chrome ne peut être direc
tement constatée par les phénomènes de coloration sont fondus dans 
la flamme oxidante avec un mélange de poids égaux de carbonate de 
soude et de nitre. En peu de temps, tout le chrome passe à l’état de 
chromate de potasse.

On traite la masse par l’eau bouillante ; si la liqueur contient duman- 
ganate de potasse, elle passe rapidement du vert au violet : on fait bouil
lir cette dissolution avec de l’acide acétique, sans la séparer de la partie 
insoluble; l’acide permanganique se décompose, et la liqueur devient jau
nâtre ; on la décante, et on y ajoute de l’acétate de plomb qui produit 
un précipité jaune de chromate de plomb, facile à reconnaître.

Si la substance soumise à l’examen contenait du soufre ou du phos
phore, le précipité de chromate serait mêlé de sulfate et de phosphate de 
plomb ; un essai avec le sel de phosphore indiquerait alors facilement la 
présence du chrome.

Zinc et cadmium.

Pour reconnaître au moyen du chalumeau la présence du zinc, on se 
fonde : 1° sur la volatilité de ce métal ; 2° sur la fixité de son oxide ; 3° sur 
la couleur jaune que prend l’oxide de zinc lorsqu’il est chaud, et sur la 
propriété que possède l’oxide de zinc d’être coloré en vert par la solution 
de cobalt.

Lorsque la substance à examiner contient beaucoup de zinc, on la 
soumet directement au chalumeau ; mais si la proportion de ce métal est 
faible, il faut traiter la matière par un fondant composé de 2 parties de
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carbonate de soude et d’une partie et demie de borax. Dans les deux cas, 
on chauffe la substance sur un charbon dans la flamme réductive ; le 
zinc se volatilise, et forme au contact de l’air un oxide qui se dépose sur 
le charbon ; on constate que cet oxide est jaune à chaud, et incolore à 
froid.

Si le plomb est mêlé au zinc, on remarque que l’oxide de zinc se dé
pose près du corps à essayer, tandis que la plus grande partie de l’oxide de 
plomb semble s’en éloigner.

Pour caractériser nettement le zinc, il est mieux de mouiller légèrement 
la poudre à essayer avec une dissolution de cobalt et de la chauffer 
fortement' à la flamme d’oxidation ; l’oxide de plomb se volatilise com
plètement , et l’oxide de zinc se colore en vert après le refroidissement. '

L’oxide de zinc est infusible dans le borax.
Lorsque le zinc est mêlé à du cadmium, ce dernier métal produit d’a

bord un oxide d’un rouge brun sur lequel l’oxide de zinc vient se déposer.
L’oxide de cadmium, chauffé à la flamme de réduction, disparaît en 

quelques instants en laissant sur le charbon une trace rouge ou jaune 
orangée. On reconnaît ainsi un ou deux centièmes de cadmium dans 
le zinc.

Le cadmium étant beaucoup plus volatil que le zinc, le plomb, l’an
timoine et le bismuth, si on chauffe modérément le cadmium contenant 
un ou plusieurs de ces métaux, .on remarque au bout de peu de temps à 
côté de l’essai un dépôt rouge brun d’oxide de cadmium.

Le borax dissout uhe très grande quantité d’oxide de cadmium, et 
produit un verre transparent dont la couleur jaunâtre disparaît en grande 
partie par le refroidissement.

Cobalt.

L’oxide de cobalt fond aisément dans le borax, et forme avec ce réactif 
un verre transparent d’une belle couleur bleue. Il suffit d’une très faible 
quantité d’oxide de cobalt pour colorer les fondants en bleu : si la pro
portion était trop grande, le verre paraîtrait noir. -

Le fer mêlé au cobalt tend à donner une perle colorée en vert; pour 
reconnaître alors avec certitude la présence du cobalt, on chauffe l’essai 
avec du fondant que l’on renouvelle plusieurs fois ; le fer, étant plus oxi
dable que le cobalt, s’oxide le premier, et entre en dissolution dans le 
fondant, tandis que le cobalt s’oxide en dernier lieu, et finit par donner 
une perle d’un bleu pur. '

S’il se trouvait dans l’essai une certaine quantité de nickel et de cuivre, 
ces deux métaux s’oxideraient après le cobalt et altéreraient la teinte 
bleue de la perle ; il suffit de chauffer la perle avec du charbon , à la 
flamme de réduction, pour faire passer le nickel et le cuivre à l’état 
métallique ; la perle reprend alors sa teinte d’un bleu pur.
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Nickel.

L’oxide de nickel fond facilement avec le borax, et donne un verre 
orangé ou rougeâtre qui devient jaune ou presque incolore par le re
froidissement. Une proportion considérable d’oxide de nickel donne 
pendant la fusion un verre opaque et brun, qui devient rouge sombre, et 
transparent par le refroidissement.

À la flamme de réduction, le verre devient grisâtre par l’interposition 
de parcelles métalliques de nickel.

La soude ne dissout pas l’oxide de nickel ; en présence d’une grande 
quantité de soude, cet oxide est réduit facilement et donne une poudre 
métallique blanche, brillante, qui est attirée par l’aimant.

Etain.

Le protoxide d’étain anhydre ou hydraté brûle comme de l’amadou en 
se changeant en acide métastannique. Il fond, mais très difficilement avec 
le borax, et produit un verre transparent. Les sels d’étain donnent sur le 
charbon, avec le carbonate de soude, et plus facilement avec le cyanure 
de potassium, un culot blanc d’étain métallique , très fusible et mal
léable. Ce culot, séparé de la scorie qui l’enveloppe, et chauffé sur un 
charbon dans la flamme oxidante, se recouvre d’une croûte blanche non 
volatile.

Lorsque l'étain est mêlé avec du fer, on traite le mélange à la flamme 
de réduction sur le charbon, avec un mélange de borax et de soude; la 
scorie retient l’oxide de fer, tandis qu’on obtient un grain d’étain réduit.

Le traitement par la soude, au feu de réduction, permet de reconnaître 
1/200 d’étain dans certains minerais de tantale, de titane et d’uranium.

Titane.

L’acide titanique ne change pas d’aspect quand on le chauffe sans fon
dants ; mais il donne avec le borax, dans la flamme oxidante, un verre 
qui paraît jaune à chaud, quand il est chargé d’acide titanique et qui 
est incolore à froid. Le verre prend, avec un excès d’acide titanique, 
l’aspect de l’émail : il devient jaune clair dans la flamme de réduction i 
s’il contient peu de titane ; mais s’il en contient beaucoup, il acquiert 
une couleur d’un jaune foncé. Une sursaturation produirait un émail 
bleuâtre.

Dans la flamme d’oxidation, l’acide titanique se comporte avec le sel 
de phosphore comme avec le borax ; mais dans la flamme de réduction, 
le verre obtenu avec le sel de phosphore paraît jaune à chaud, et en se 
refroidissant devient d’abord rouge et ensuite d’un beau violet. Un grand 
excès d’acide titanique rend le verre opaque, mais ne donne pas d’émaih 
Lorsque l’acide titanique contient du fer, la perle paraît d’un brun jaune
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ou d’un brun rouge après le refroidissement ; mais une addition d’étain 
fait disparaître sa couleur.

L’acide titanique se dissout avec effervescence dans le carbonate de 
soude en donnant un verre jaune foncé que le charbon n’absorbe pas, et 
qui devient grisâtre ou blanc après le refroidissement.

Il existe un grand nombre d’oxides qui masquent les caractères du 
titane avec les fondants ; mais on pourra toujours reconnaître ce 
métal, fût-il en quantité très petite, par le procédé suivant :

On fond la substance réduite en poudre très fine, avec 6 ou 8 fois son 
poids de bi-sulfate de potasse ; la fusion doit avoir lieu en plusieurs 
fois dans une petite cuillère de platine ; on fait bouillir la masse fondue 
avec une petite quantité d’eau , et on laisse déposer les matières non 
dissoutes. La dissolution décantée est sursaturée par quelques gouttes d’a
cide azotique dans une petite capsule de porcelaine, et portée à l’ébulli
tion avec 5 ou 6 fois son poids d’eau. L’acide titanique se précipite peu 
à peu en poudre blanche qu’on recueille sur un petit filtre , et qu’on 
lave avec quelques gouttes d’acide azotique faible : on examine ensuite 
les caractères de l’acide titanique par les moyens que nous avons in
diqués.

Antimoine.

L’oxide d’antimoine se volatilise dans la flamme oxidante, mais il est 
ramené à l’état métallique dans la flamme de réduction : il se forme un 
dépôt d’oxide sur les parties du charboil voisines du métal réduit, et la 
flamme se colore en bleu verdâtre.

Le borax dissout l’oxide d’antimoine en grande quantité, et produit, 
dans la flamme oxidante, un verre qui paraît jaune pendant qu’il est 
chaud, et devient presque incolore par le refroidissement. En Chauffant 
la perle pendant très longtemps dans la flamme oxidante, oh volatilise 
tout l’antimoine.

La perle que l’on forme avec le borax dans la flamme d’oxidation, 
devient grise oU noire et perd sa transparence dans la flamme de 
réduction. Si oii laissait trop longtemps la perle exposée à l’actidn de 
cette flamme, tout l’antimoine s’eu séparerait.

L’oxide d’antimoine se dissout avec effervescence dans le sel de phos
phore en formant Une perle jaunâtre à chaud, qui se comporte comme 
la perle de borax et d’oxide d’antimoine dans la flamme de réduction.

L’oxide d’antimoine est réduit sur le charbon par le carbonate de soude, 
et se volatilise peu à peu en déposant un anneau d’oxide d’antimoine sur 
les parties voisines du point chauffé.

L’antimoine se reconnaît dans un alliage, au dépôt qu’il forme quand 
on le chauffe. Si l’alliage contient des métaux volatils, tels que le plomb 
et le bismuth, ces derniers métaux se déposent à l’état d’oxicies avec
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l’oxide d’antimoine ; en soumettant ce dépôt à l’action de l’acide borique , 
dans la flamme de réduction, à une température peu élevée, on obtient 
un résidu d’antimoine pur que l’on reconnaît aux caractères ordinaires, 
et surtout en le dissolvant, à la flamme d’oxidation, dans le sel de phos
phore, et en soumettant pendant un instant la perle avec un peu d’étain 
à la flamme de réduction.

Lorsque l’antimoine est allié à une proportion considérable de cuivre, 
on obtient un verre gris foncé ou noir dont on peut chasser entièrement 
l’antimoine par une forte chaleur ; la coloration due au cuivre apparaît 
en dernier lieu.

Pour reconnaître un mélange de sulfure d’antimoine et de sulfure d’ar
senic, on le chauffe dans un tube de verre fermé par un bout ; ce dernier 
sulfure se volatilise, et bientôt il ne reste plus qu’une masse noire de sul
fure d’antimoine. On coupe la partie inférieure du tube, et on essaie le 
résidu qu’il contient en le chauffant dans un tube ouvert par les deux 
bouts. Il se produit un dégagement d’acide sulfureux et un dépôt blanc 
d’oxide d’antimoine.

' Bismuth.

Le bismuth chauffé sur un charbon donne un oxide d’une couleur 
jaune orangé foncé, qui devient jaune citron par le refroidissement, et 
blanc bleuâtre quand il est en couches très minces.

Une petite quantité d’oxide de bismuth forme, avec le borax, une perle 
jaune à chaud et incolore à froid.

Si cet oxide est en excès, il donne une perle rouge-jaunâtre à chaud, 
qui devient jaune et opaline en se refroidissant. Traité par le borax sur 
le» charbon dans la flamme réduclive , ce verre devient d’abord gris et 
opalin ; il bout ensuite jusqu’à ce que tout le bismuth se soit volatilisé, et 
redevient limpide. Cette réaction se détermine plus rapidement par l’ad
dition d^un peu d’étain.

L’oxide de bismuth, mêlé au sel de phosphore, se dissout dans la flamme 
oxidante, en donnant un verre clair et incolore. Un excès d’oxide de bis
muth produit un verre jaune à chaud, qui devient incolore, et se trouble 
par le refroidissement. Dans la flamme de réduction, ce verre est incolore 
à chaud; mais à froid, il est d’un gris noir et opaque.

L’oxide de bismuth est presque immédiatement réduit par le carbonate 
de soude sur le charbon. Il n’est pas coloré par l’azotate de cobalt.

Plomb.

Le plomb se reconnaît en général à la couleur jaune de son protoxide, 
et à la propriété que présente cet oxide de former, par la fusion, un verre 
orangé, qui se réduit sur le charbon en un grain de plomb, dont on con
state facilement la mollesse, la malléabilité et la grande fusibilité.
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. L’oxide de plomb donne avec le borax un verre transparent, qui est 
jaune à chaud et incolore en se refroidissant.

Ce verre ne devient pas globulaire sur le charbon, il s’y étale, pendant 
que le plomb se réduit en bouillonnant et en coulant vers les bords du 
charbon.

L’antimoine et le bismuth augmentent l’intensité de la couleur jaune 
de l’oxide de plomb.
■ Lorsque le plomb est môle à du zinc, ce dernier métal ne s’oppose pas 
à la coloration de l’oxide de plomb, et la flamme extérieure présente en
core une teinte d’un bleu d’azur.

Cnlvre.

L’oxide de cuivre, exposé au feu d’oxidation, se fond en un globule 
noir qui s’étend peu à peu sur le charbon. Au feu de réduction, l’oxide de 
cuivre est réduit et affecte la couleur rouge, brillante qui le caractérise; 
mais aussitôt que l’insufflation cesse, la surface de ce métal s’oxide de 
nouveau, et redevient brune : à une température très élevée, le cuivre 
se réunit, et donne un grain rouge métallique.

Le bi-oxide de cuivre se dissout dans le borax, et lui communique une 
couleur verte à chaud et bleue à froid. Si la quantité d’oxide de cuivre 
est grande, la perle est d’un vert si foncé à chaud, qu’elle paraît opaque; 
mais, par le refroidissement, elle redevient transparente et d’un bleu ver
dâtre. Dans la flamme de réduction, ce verre se décolore d’abord, et 
prend ensuite une teinte rouge en devenant opaque. Le cuivre métallique 
se sépare après une chaleur prolongée, et la perle est incolore.

L’oxide de cuivre se comporte avec le sel de phosphore comme avec 
le borax ; seulement les colorations sont moins intenses qu’avec ce dernier 
sel.

Chauffésur le fil de platine avec le carbonate de soude, l’oxide de cuivre 
forme une perle limpide et verte qui perd sa couleur, et devient opaque 
par le refroidissement. Ce verre est réduit sur le charbon, et laisse déposer 
le cuivre qu’il contient.

Lorsque l’oxide de cuivre est mêlé aux oxides d’antimoine, de bismuth 
et de plomb, la perle ne présente plus avec netteté le caractère distinctif 
du cuivre ; elle devient d’un gris foncé dans la flamme de réduction.

Alors il faut soumettre le mélange, sur le charbon, à la flamme oxi
dante, pour en éliminer par la volatilisation la plus grande partie de l’an
timoine , du bismuth et du plomb. On ajoute un peu d’acide borique au 
mélange qu’on chauffe dans la flamme de réduction. L’oxide de plomb 
reste en dissolution dans l’acide borique, tandis que le bismuth et l’anti
moine sont volatilisés. Le verre présente ensuite avec le sel de phosphore 
les caractères de l’oxide de cuivre.
. Pour reconnaître une.très petite quantité de cuivre allié à l’étain, on
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chauffe, l’alliage dans la flamme d’oxidation avec le sel de phosphore sur 
un charbon. Comme l’étain s’oxide et se dissout le premier, on arrive 
assez facilement par des traitements successifs, à obtenir un culot mé
tallique , contenant tout le cuivre de l'alliage, et seulement des traces 
d’étain. Le culot est ensuite traité par le sel de phosphore à la manière 
ordinaire.

Lorsque le cuivre se rencontre dans des pyrites martiales ou dans des 
combinaisons salines en trop petite quantité pour qu’il soit possible de 
le reconnaître par les procédés qui viennent d’être indiqués, on mêle 
la substance préalablement grillée avec 2 parties de carbonate de soude, 
1 partie de borax, et quelques millièmes de plomb. Ce mélange est sou
mis à la flamme de réduction ; le cuivre qu’il contient s’allie au plomb, 
et forme un culot qu’on essaie, comme on l’a indiqué précédemment, 
par l’acide borique et le sel de phosphore.

Quand le cuivre et le fer se rencontrent ensemble, on les réduit dans 
le même essai en particules distinctes, que l’on peut reconnaître à leur 
couleur, et séparer avec le barreau aimanté.

Les composés de cuivre colorent en vert intense la flamme extérieure. 
Quand ils sont mêlés à beaucoup de plomb, la flamme est bleue dans le 
centre, et verte sur les bords. Lorsque la coloration n’est pas apparente, 
il faut réduire la substance à analyser en poudre fine, la mouiller avec de 
l'acide chlorhydrique, et la porter dans la flamme intérieure qui se colore 
en bleu d'azur, en bleu verdâtre, et quelquefois en bleu rougeâtre.

Uranium.

Le sesqui-oxide d’uranium se comporte comme l’oxide de fer quand 
on le chauffe avec du borax ; seulement la coloration est plus claire dans 
la flamme d’oxidation, et plus foncée dans la flamme de réduction.

Chauffé dans cette dernière flamme avec le sel de phosphore, l’oxide 
d’uranium forme une perle limpide, qui est jaune à chaud, et verte jau
nâtre à froid. Cette perle prend, dans la flamme de réduction, une cou
leur verte, dont l’intensité augmente par le refroidissement.

L’oxide d’uranlumcalciné avec un grand excès de carbonate de soude, 
pénètre dans l'intérieur du charbon, sans toutefois se réduire à l’état 
métallique. Il n’est pas coloré par l’oxide de cobalt.

Lorsque le sesqui-oxide d’uranium est pur, on le reconnaît facilement 
en le chauffant avec le sel de phosphore ; mais quand il contient des 
oxides de fer et de titane, on doit fondre la substance réduite en poudre 
fine avec du bisulfate de potasse, traiter par l’eau la masse fondue, 
et y ajouter un excès de carbonate de potasse, qui ne dissout que l’oxide 
d’uranium,

Si la substance contient du cuivre, on sépare ce métal en chauffant 
l’essai sur du charbon dans la flamme de réduction, avec du carbonate
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de soude, du borax et une très petite quantité d’argent pur, jusqu’à ce que 
tout le cuivre soit réduit et allié à l’argent. Les scories qui contiennent, 
outre l’oxide d’uranium, des oxides non réductibles, sont séparées du 
culot métallique, et dissoutes dans l’acide azotique.

Le carbonate d’ammoniaque, versé dans cette dissolution, dissout 
l’oxide d'uranium, et sépare les autres oxides.

Molybdène.

L’acide molybdique fond en se colorant en brun, se volatilise ensuite 
et se condense près du point chauffé, sous forme d’une poudre cristal^ 
line jaunâtre qui devient blanche après le refroidissement, Si l’on volati
lise de nouveau le dépôt produit, il reste une couche mince d’une poudre 
d’un rouge de cuivre foncé et d’un aspect métallique, consistant en 
oxide de molybdène. Cet oxide est absorbé à. une température élevée par 
le charbon dans la flamme.de réduction, et réduit à l’état métallique, En 
se volatilisant, l’acide molybdique colore la flamme en vert jaunâtre, 

L’acide molybdique, dissous dans le borax au milieu de la flamme d’oxi- 
dadon, donpe un verre transparent et incolore s’il ne contient qu’une 
petite quantité d’acide molybdique, et qui paraît jaune à chaud et inco
lore à froid avec une quantité plus grande de cet acide, Un excès d’acide 
molybdique donne une perle d’un rouge foncé à chaud, qui se change 
par le refroidissement en un émail d’un gris bleuâtre. Ces yerres devien
nent bruns dans la flamme de réduction·

Sous l’influence de la flamme d’oxidation, l’acide molybdique se dis
sout dans le sel de phosphore en donnant un verre transparent, qui 
est jaune verdâtre à chaud et presque incolore à froid lorsqu’il contient 
un excès d’acide molybdique. La couleur de ce verre devient plus foncée 
sur le charbon au feu d’oxidation, et elle prend une teinte verte par le 
refroidissement. Dans, la flamme de réduction, les perles précédentes 
acquièrent une couleur d’un vert sale à chaud, et d’un vert pur à froid. 
Cette teinte est plus foncée en présence de l’étain,

L’acide molybdique peut être reconnu facilement par le procédé sui
vant ; ' '

On fond avec le salpêtre la substance réduite en poudre fine ; on dissout 
la masse dans l’eau bouillante, on décante la liqueur claire, et après y 
avoir "versé quelques gouttes d’acide chlorhydrique, on y plonge une 
petite lame de cuivre bien décapée. La dissolution acquiert aussitôt une 
couleur d’un bleu d’azur due à la formation de l’oxide de molybdène 
(molybdate de protoxide de molybdène),
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Tungstène.

L’acide tungstique ne change pas d’aspect quand on le chauffe à une 
température modérée dans la flamme d’oxidation ; mais il devient noir, 
sans se fondre, dans la flamme de réduction. Il donne avec le borax, au 
milieu de la flamme oxidante, un verre incolore et transparent qui est 
jaune à chaud et devient blanc à froid en prenant l’aspect d’un émail ; si 
la proportion d’acide tungstique est faible, le verre est incolore dans la 
flamme de réduction ; mais avec un excès d’acide tungstique, le verre 
devient jaune à chaud et brun foncé à froid. Ces couleurs sont plus fon
cées quand on opère sur le charbon, surtout avec l’addition de l’étain.

L’acide tungstique se dissout en grande quantité dans le sel de phos
phore , et devient jaune clair dans la flamme oxidante si la saturation est 
complète.

Dans la flamme de réduction, le sel de'phosphore dissout l’acide 
tungstique en se colorant en bleu. En présence du fer, le verre refroidi 
est d’un rouge de sang comme avec le titane ; et suivant les proportions. 
de fer la perle devient bleue ou verte.

L'acide tungstique se dissout avec effervescence dans le carbonate de 
soude en donnant un verre foncé qui devient cristallin et blanc, ou jau
nâtre par le refroidissement. Si la proportion de tungstène est très faible, 
il se forme une perle cristalline de tungstite de soude.

L’acide tungstique se réduit lorsqu’on le chauffe avec le carbonate de 
soude dans la flamme désoxidante. ,

1 Vanadium. .

L’acide vanadique est infusible. La partie qui se trouve en contact avec 
le charbon est absorbée, tandis que le reste passe à l’état de sous-oxide 
de vanadium et prend la couleur et l’aspect du graphite.

Le borax et le sel de phosphore le dissolvent dans la flamme oxidante 
en se colorant en jaune plus ou moins foncé. Ce verre devient bleuâtre à 
chaud dans la flamme de réduction , et d’un beau vert de chrome par le 
refroidissement.

L’acide vanadique fond dans le carbonate de soude, et se trouve en
suite absorbé par le charbon.

Lorsqu’une substance contenant du vanadium est fondue dans une 
cuillère de platine avec trois fois son poids de nitre, il se forme du vana- 
date de potasse qui reste mêlé à l’excès de nitre et à de l’azotite de potasse. 
Si la substance renferme du chrome et du phosphore, ces deux corps 
passent à l’état de chromateetde phosphate alcalin.

La masse fondue, chauffée avec un excès d’acide acétique, donne 
une dissolution qu’on mêle avec de l’acétate de plomb ; il se forme un 
précipité d’un jaune clair qui se rassemble plus facilement quand on le
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chauffe, et dans lequel on pourra reconnaître avec les fondants la pré
sence de l’acide vanadique. Si la substance soumise à l’analyse contenait 
du chrome, le précipité serait d’un jaune plus foncé, tandis qu’au con
traire l’acide phosphorique affaiblirait la teinte.du précipité. Dans ce 
dernier cas, on reconnaîtrait encore la présence du vanadium au moyen 
des fondants.

Tantale , niobium et pClopium.

L’acide tantalique se colore en jaune pâle, quand on le chauffe, et ré
devient blanc par le refroidissement. Il se dissout facilement dans le borax 
avec lequel il forme une perle incolore et transparente qui se trouble par 
le refroidissement, quand elle contient un excès d’acide tantalique.

Cet acide se dissout en grande quantité dans le sel de phosphore ; un 
excès de cet acide donne un verre jaune à chaud et incolore à froid.

L’acide tantalique se dissout avec effervescence dans le carbonate de 
soude, et produit, avec un excès de ce sel, une perle qui est absorbée peu 
à peu par le charbon.

Chauffé avec l’azotate de cobalt, l’acide tantalique donne un mélange 
qui est d’un gris clair à chaud, mais qui devient rose en se refroidissant. 
La présence d’un alcali communiqué au mélange une couleur d’un noir 
bleuâtre.

L’acide niobique devient jaune verdâtre par la chaleur, et se comporte 
comme l’acide tantalique, quand on l’expose avec le borax dans la flamme 
d’oxidation : seulement, il faut employer une grande quantité d’acide 
niobique pour obtenir un verre qui se trouble par le refroidissement. 
Cet acide se dissout en proportion considérable dans le sel de phos
phore, en donnant un verre transparent et incolore qui devient violet 
dans la flamme de réduction.

L’addition d’un peu de sulfate de protoxide de fer produit une colo
ration d’un rouge de sang; sous l’influence du sesqui-oxide de fer, la 
perle paraît d’un jaune foncé à chaud, et d’un jaune clair après le re
froidissement.

L’acide niobique se comporte avec le carbonate de soude comme l’acide 
tantalique. L’azotate de cobalt le colore en gris à chaud, et en vert sale 
à froid.

L’acide pélopique est jaune à chaud. Il manifeste avec, le borax les 
mêmes réactions que l’acide tantalique, dans la flamme d’oxidation. Un 
verre saturé à chaud prend une couleur d’un gris pâle en se refroidissant.

Sous l’influence de la flamme oxidante, l’acide pélopique se dissout en 
grande quantité dans le sel de phosphore, en formant une perle incolore 
et transparente qui devient violacée dans la flamme de réduction sur le 
charbon, si elle a été saturée d’acide pélopique. Le sulfate de protoxide 
de fer colore cette perle en rouge de sang.

II. 51
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L’acide pélopique se comporte avec le carbonate de soude comme l’a 

cide tantalique, et devient d’un jaune clair quand on le chauffe avec 
l’oxide de cobalt dans la flamme oxidante.

En fondant avec du bi-sulfate de potasse le mélange des acides titani- 
que, tantalique, niobique et pélopique, et traitant la masse par l’eau, les 
trois derniers acides restent sans se dissoudre, tandis que le premier se 
dissout complètement.

Mercure.

Toutes les combinaisons mercurielles sont réduites, quand on les chaufl'e 
avec le carbonate de soude ou la soude caustique. L’essai se fait dans 
un petit tube fermé par un bout.

Le mercure se volatilise et se dépose sur les parties froides du tube en 
globules qu’il est impossible de confondre avec d’autres métaux. Lorsque 
la quantité de mercure est très faible, on introduit dans le tube une feuille 
d’or suspendue à un fil de fer : si la substance contient du mercure, l’or 
est blanchi par la vapeur de ce métal.

Argent.

L'oxide d’argent est réduit par la chaleur. Lorsqu’on le chauffe avec le 
borax dans la flamme d’oxidation , sur un fil de platine, une partie de 
l’oxide d’argent se dissout, tandis que l’autre se réduit. Le verre devient 
blanc opaque par le refroidissement.

L’argent métallique donne un verre semblable au précédent avec le 
borax. Ce verre chauffé sur le charbon, dans la flamme réductive, est d’a
bord gris, parce qu’il s’en sépare de l’argent métallique très divisé ; mais 
ce métal se réunit bientôt en un culot, et la perle devient limpide et 
incolore.

L’argent et l’oxide d’argent se dissolvent dans le sel de phosphore sous 
l’influence de la flamme oxidante, et donnent un verre jaune opaque, qui 
paraît rougeâtre à la lumière artificielle. Ce verre se comporte, dans la 
flamme de réduction, comme le verre de borax.

L’oxide d’argent, chauffé avec le carbonate de soude, est réduit pres
que instantanément.

L’argent, allié à des métaux oxidables ou volatils, se sépare à l’état mé
tallique , quand on calcine l’alliage sur du charbon ou dans des cen
dres d’os.

L’arsenic se sépare complètement de l’argent par le grillage ; mais lors
que ce métal est allié au tellure, il est nécessaire de traiter le mélange 
sur le charbon, par une grande quantité de plomb? au feu d’oxidation.

Si l’argent est combiné à beaucoup d’or, on traite l’alliage par le sel de 
phosphore qui dissout l’argent en donnant un verre jaune.

Lorsque des métaux fixes et facilement oxidables sont unis à l’argent,
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on les sépare par le borax dans la flamme oxidante. L’argent reste, tandis 
que les oxides étrangers se dissolvent.

Pour reconnaître l’argent dans des sulfures, il faut traiter le mélange' 
sur le charbon, dans la flamme de réduction, par le plomb et le borax. 
On obtient un plomb argentifère qu’on passe ensuite à la coupelle.

Or.

L’oxide d’or est facilement réduit quand on le chauffe seul, ou avec 
des fondants.

Quand on expose, à une haute température, des alliages d’or avec des 
métaux volatils, ces derniers se déposent sur le charbon et l’or reste.

Le plomb est séparé de l’or par la coupellation.
Le cuivre se reconnaît en traitant l’alliage par le sel de phosphore, sur 

le charbon, dans la flamme d’oxidation : on le sépare de l’or par la cou
pellation avec du plomb. L’argent, s’il s’en trouve dans l’alliage, reste 
uni à l’or. Lorsque le grain est jaune, la proportion d’argent est très 
faible, et on peut constater sa présence au moyen du sel de phosphore 
dans la flamme d’oxidation (Y. Oxide d'argent). Si le grain métallique 
est blanc, on le traite par l’acide azotique, qui dissout l’argent et laisse 
l ’or en poudre brune ou noire. Toutefois, si le grain se colore en noir 
sans devenir pulvérulent, on doit le fondre avec de l’argent avant de le 
faire bouillir avec l’acide azotique.

Le résidu fondu seul ou avec le borax donne un grain jaune d’or.

Platine, palladium, rhodium , iridium , ruthénium.

Ces métaux sont infusibles et inoxidables. Ils ne se dissolvent pas dans 
les fondants. Leurs oxides sont facilement réductibles par la chaleur.

Quand on les passe à lp. coupelle avec du plomb p u r , ils entrent d’a
bord en fusion, mais ils se déposent ensuite sur le bassin de la coupelle 
en poudre plus ou moins agglomérée, lorsque le plomb s’est entièrement 
oxidé ; on peut juger jusqu’à un certain point, d’après l’aspect de la cou
pelle , de la nature et de la proportion des métaux oxidables qui se trou
vaient dans l’alliage.

Osmium.

L’oxide d’osmium OsO2 est converti en acide osmique dans la flamme 
d’oxidation ; il est facilement ramené à l’état métallique dans la flamme de 
•’éduction. Lorsqu’on le chauffe, il se change rapidement en acide os- 
iïiique, qui se volatilise dans la flamme oxidante en produisant une 
°deur piquante caractéristique.

L’osmium, chauffé dans la flamme oxidante, agrandit la flamme et 
Augmente son éclat.
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES DENSITÉS DE VAPEURS.

La détermination de la densité de vapeur d’une substance qui est vola
tile sans décomposition, peut se faire avec facilité, soit au moyen du pro
cédé de M. Gay-Lussac, soit à l’aide de la' méthode imaginée par 
M. Dumas.

Déterminer la densité de vapeur d’une substance, c’est chercher le 
rapport qui existe entre le poids d’un volume donné de cette substance, et 
le poids d’un égal volume d’air sec placé dans les mêmes circonstances de 
température et de pression.

Dans la méthode de M. Gay-Lussac, au lieu de chercher le poids de la 
vapeur contenue dans un volume connu, on se propose de déterminer au 
contraire le volume qu’occuperait un poids connu de vapeur.

Dans cette méthode, qui est surtout applicable aux substances très vo
latiles et qu’on ne peut se procurer qu’en très petites quantités, on 
introduit le corps dont on veut déterminer la densité de vapeur dans 
une petite ampoule en verre assez mince qu’on remplit entièrement 
et dont on ferme ensuite la pointe à la lampe ; la différence des poids de 
l’ampoule pleine et vide donne le poids du liquide qu’elle contient.

On fait passer l’ampoule pleine et fermée dans la partie supérieure 
d’une éprouvette graduée remplie de mercure, et renversée sur une bas
sine en fonte contenant aussi du mercure ; cette bassine est placée au 
dessus d’un foyer; on entoure l’éprouvette d’un manchon de verre, dans 
lequel on verse de l’eau ou bien de l’huile, selon le point de volatilisation 
delà substance; tout le système s’échauffe à la fois; l’excès de la dilatation 
du liquide sur la dilatation du verre détermine la rupture de l’ampoule ; 
quand la matière est complètement vaporisée, ce qui arrive nécessaire
ment , pourvu qu’on maintienne quelque temps la cloche à une tempé
rature supérieure à la température d’ébullition du liquide, le mercure qui 
remplissait la cloche est déprimé : on note la température t au moyen d’un 
thermomètre plongé dans le liquide contenu dans le manchon ; on ob
serve le nombre N de divisions occupées par la vapeur, la hauteur H du 
baromètre et la différence h du niveau du mercure dans la cloche et dans 
la cuvette en fonte en dehors du manchon.

Soit c la capacité à zéro d’une des divisions de la cloche exprimée en 
litres Ne =  V est le volume apparent de la vapeur; son volume réel est 
Ne (1 -f k t) = V  (1 puisque la capacité de chacune des divisions 
est devenue c (1 -f- ht) à 1°. La pression que supporte la vapeur est

est H ------------- -— =  h . L’on peut calculer le poids d’un même volume
1 +  -  
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d’air à t° , et sous la même pression ; on trouve ainsi, K exprimant le 
coefficient de dilatation du verre, que ce poids est :

1,293 V(1 +  VU) h'

, (1 +  a l )  0,76

En divisant le poids de la vapeur p, par ce poids on a la densité 
cherchée. '

Quand la vapeur dont on veut mesurer la densité est celle d’un li
quide qui ne bout qu’à une température supérieure à 100°, le procédé 
de M. Gay-Lussac exige que le manchon contienne une huile fixe; mais 
au dessus de 200° l’huile se colore, et il devient difficile de lire les gra
duations de l’éprouvette. Il faut alors avoir recours à la méthode de 
M. Dumas, qui s’applique à tous les cas.

On prend un ballon de verre de 200 centimètres à èOO centimètres 
cubes de capacité, et dont le col recourbé à angle droit est effilé en 
pointe très fine. On le pèse plein d’air à la température ambiante t , soit 
P le poids du verre du ballon et celui de l’air qu’il contient.

On chauffe l’air du ballon, afin de le dilater, et l’on plonge ensuite 
la pointe effilée dans le liquide ou le solide préalablement fondu, qu’on 
veut réduire en vapeur ; 1a. force élastique de l’air du ballon diminuant 
par le refroidissement, l’action de la pression atmosphérique détermine 
l’introduction d’une certaine quantité de substance. Alors on porte le 
ballon fixé entre deux disques de métal maintenus par un support, dans 
un bain d’eau, d’huile, ou dans un alliage fusible, suivant que la tempé
rature d’ébullition de la substance est plus ou moins élevée.

Dès qu’on a atteint une température de 30 à èO degrés au dessus du 
point d’ébullition de la substance, limite à laquelle les vapeurs se com
portent en général comme des gaz; on ferme la pointe du ballon au moyen 
du dard du chalumeau, on note en ce moment la température du bain, 
et la pression barométrique. On essuie le ballon, on le laisse refroidir, 
et on détermine son poids P' qui se compose du poids du verre, et du 
poids de la vapeur contenue dansl e ballon.

Pour connaître le volume du ballon, on en brise la pointe sous le 
mercure qui doit s’introduire dans le ballon et le remplir complètement. 
si tout l’air a été expulsé par la vapeur.

Lorsqu’on a employé un excès de matière, et que l’opération a été 
conduite avec soin, la quantité d’air restant dans le ballon n’est qu’une 
fraction de centimètre cube qu’on peut négliger sans commettre d’erreur 
sensible.

On verse le mercure dans une éprouvette graduée en centimètres 
cubes : le nombre de centimètres cubes occupés par le mercure, donne 
la capacité du ballon à f .

Soient donc : t  la température de l’air.
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T la température de la vapeur.
V la capacité du ballon exprimée en titres à la température t.
h’ la pression atmosphérique.
Supposons en outre qu’il ne reste pas d’oir dans le ballon ; on déter

mine la densité de la substance par les calculs suivants.
Le poids de l’air qui remplissait le ballon quand on a fait la première 

pesée est :
l 5r.293,V,ft'

. (1 +  ai) 0,7 6 ^

Le poids de l’enveloppe en verre est donc P — ir.
Le poids de la vapeur est par conséquent P ' — (P— tt) = P ' — P +  ir.
Cette vapeur remplissait à T, et sous la pression h' le ballon dont la 

capacité était devenue par la dilatation :

<*+S )
Pour avoir la densité cherchée, il faut donc diviser ce poids par celui 

de l’air à la même température et sous la même pression qui remplirait 
la même capacité.

Ce poids est :
1,293 v f l + ^ - ^ V ·\  ' 38700'

(1 -j- aT) 0̂ 76

Nous appliquerons les calculs précédents à la détermination de la den
sité de vapeur d’une substance volatile, du sulfure de carbone par 
exemple.

Données. — Excès du poids du ballon plein de vapeur sur le poids du 
ballon plein d’air, ou P' — P =  (Pr,3.

Température de la vapeur T =  59".
Température de l’air t =  12°.
Pression atmosphérique h' =  0,7525.
Air resté dans le ballon o.
Volume de la vapeur 190 centimètres cubes =  01,19.
Poids de l’air contenu dans le ballon à 12“ :

1^293 X 0,19 X 0,7625 ^ ^ 3 2 ^
(1 +  12 X 0,00367)0,760

Poids dq la vapeur :
P' — P +  « =  0,532984

Poids de l’air contenu dans le ballon à 59“ sous la même pression :

IP·,293 X 0,19 X 0,7525 ( i  +  — )v  3870IK
(1 X 59 X 0,00367) 0,76

0,200193
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La densité cherchée est :
0,532984
0,200193 2,662.

807

Pendant longtemps on avait reconnu que les densités prises à 30 à 40 
degrés au-delà du point d’ébullition de la substance, donnaient des nom
bres qui s’accordaient parfaitement avec ceux que la théorie indique ; 
néanmoins quelques anomalies furent signalées plus tard sans qu’on 
pût en reconnaître la cause. M. Cahours, dans un travail récent sur 
cette matière, a démontré que ces anomalies n’étaient qu’apparentes, 
et qu’il était facile de les faire disparaître en effectuant ces détermi
nations à une température plus haute qu’on ne l’avait fait jusqu’alors ; 
à 100 ou 120 degrés quelquefois au-delà du point d’ébullition. A cette 
limite, toutes les vapeurs se comportent comme de gaz parfaits et 
donnent alors des résultats comparables.

Pour bien faire comprendre' l’influence de la température dans ces dé
terminations , nous donnerons comme exemple la série des nombres 
obtenus par M. Cahours pour la densité du perchlorure de phosphore à 
diverses températures. On verra que l’observation donne pour cette den
sité des nombres qui décroissent jusqu’à une certaine limite quand on 
opère à des températures de plus en plus élevées. C’est cette valeur limite 
qu’il faut atteindre, puisque c’est seulement à partir de cet instant que 
la vapeur se dilate comme les gaz permanents.

Perchlorure de phosphore.
Température.

182 degrés. 
190 
200 
230 
250 
274 
288 
289 
300 
327 
336

D e n s i t é s  o b s e r v é e s .  

5,078 
4,985 
4,851 
4,302 
3,991 
3,840 
3,67 
3,69 
3,654
3.656
3.656

INFLUENCES QUE LA PRESSION, LA TEMPÉRATURE et  l ’humidité 

EXERCENT SUR f,E VOLUME DES QAZ,

Le volume des gaz varie avec la pression et avec la température ; 
il varie aussi quand ces gaz sont piis en contact avec un liquide tel 
que l’eau, parce qu’alors au bout d’un temps plus ou moins long, ils se 
saturent de vapeurs qui changent }eur force élastique. Nous allons exa-
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miner successivement l’influence de ces diverses circonstances ; et il nous 
deviendra facile alors de ramener par le calcul le volume d’un gaz humide 
observé à une température et sous une pression connues, à ce qu’il 
serait si ce gaz était sec, àda température zéro, et sous la pression 0m,76. 
-Telles sont, en effet, les circonstances dans lesquelles on est convenu de 
comparer les gaz.

Influence de la pression.

La loi de Mariotte, suffisamment exacte dans toutes les applications 
qu’on peut en faire en chimie, s’énonce en disant : que, la température 
demeurant la même, les volumes occupés successivement par une même 
masse de gaz sec, sont en raison inverse des pressions qu’elle supporte.

Pour connaître la pression supportée par un gaz sec contenu dans une 
éprouvette, on enfonce ou on soulève cette éprouvette jusqu’à ce que le 
niveau soit le même intérieurement et extérieurement. La pression exer
cée par le gaz intérieur est alors égale à celle exercée par le gaz extérieur. 
Elle est mesurée par la hauteur de la colonne de mercure soulevée dans 
le baromètre. '·

Il n’est pourtant pas indispensable d’opérer ainsi ; et l’on pourrait ob
server la hauteur de la colonne de mercure soulevée dans la cloche au 
dessus du niveau dans la cuvette. Alors la pression exercée par le gaz, 
augmentée de la pression de la colonne de mercure soulevée, fait équilibre 
à la pression atmosphérique. Comme la pression atmosphérique est aussi 
équilibrée par la colonne de mercure barométrique, il en résulte que la 
pression exercée par le gaz pourrait seule soutenir une colonne de mer
cure dont la hauteur serait la différence entre la hauteur du mercure 
dans le baromètre, et la hauteur du mercure dans le tube.

Supposons qu’on ait reconnu qu’un gaz occupe 120 centimètres cubes 
sous la pression 0m,78, et qu’on demande quel volume il occupe sous la 
pression 0,n,72 ; on posera la proportion ;

120 x  780,72 : o,78 :: 120 : x = — ^ — = 130

.Ainsi le gaz occupera 130 centimètres cubes sous cette nouvelle pres
sion. Il est bien entendu que le gaz doit être à la même température pen
dant les deux observations.

Influence de la température.

M. Gay-Lussac a reconnu que, la pression demeurant la même, le vo
lume d’un gaz sec s’accroît d’une même fraction de son volume à zéro 
pour chaque élévation de température de 1 degré.

D’après les recherches récentes de M. Régnault et de M. Magnus, cette 
fraction n’est pas rigoureusement la même pour tous les gaz, et quand 
on opère sur un même gaz, elle n’est pas non plus mathématiquement la
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VARIATION SIMULTANÉE DE LA TEMPÉRATURE ET DE LA PRESSION, 809 
même, quelle que soit sa densité initiale, et par conséquent la pression qu’il 
supporte ; mais les différences sont assez faibles pour qu’on puisse presque 
toujours les négliger. Nous regarderons donc tous les gaz comme se dila
tant des 0,00367 de leur volume primitif à zéro pour chaque élévation de 
température de 1°, et cela, quelle que soit leur nature et la pression qu’ils 
supportent pourvu qu’elle soit constante.

D’après cela un volume de gaz égal à 1, à 0“, devient :
1 +  0,00367 ou 1,00367 à 1*
l - f -  2 X 0,00367 ou 1,00734 à 2*
1 +  3 X 0,00367 ou 1,01101 à 3·
1 - f  10 X 0,00367 ou 1,0367 à 10*

Chaque unité de volume se dilatant également, un volume de gaz égal 
à 2, à 0",devient :

2 fois 1,00367 ou 2(1,00367) à 1°
2 fois 1,00734 ou 2(1,00734) à 2»
2 fois 1,0367 ou 2(1,0367) 4 10”

Par conséquent si le volume d’un gaz est de 53 centimètres cubes à zéro, 
il sera à 25° :

53 fois 1 +  25 X  0,00367 =  53(1,09175) =  57e ' ,86275
On résout tout aussi simplement la question suivante
Le volume d’un gaz est de 80 centimètres cubes à 10°, quel serait son 

volume à zéro ?
En effet, si on connaissait le volume à zéro que nous appellerons V, 

en le multipliant par 1,0367, on aurait le volume à 10" ou 80 centimètres 
cubes ; on a donc

V(l,0367) =  80 c.c;
D’où :

1,0367

Nous pouvons maintenant, étant donné le volume 50 cent, d’un gaz à 
15°, trouver son volume à une autre température, par exemple à 12°.

En effet, nous avons vu plus haut que si le volume du gaz est 50 cen-
50

timètres cubes à 15°, il serait t  15 ^  0 00367 à zér0‘ 0r Pour Passor

du volume à zéro au volume à 12°, il faut multiplier par 1 +  12 X  
0,00367. Le volume cherché est donc : -

50(1 - f  12 X 0,00367)
1 +  15 X  0,00367

k
V a r ia t io n  s im u lta n é e  d e  la  t e m p é r a tu r e  e t  d e  l a  p re s s io n .

Le volume d’un gaz est toujours le même à une température et sous 
Une pression données, de quelque manière que ce gaz ait été amené à se
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trouver dans ces circonstances. Il est donc évident qu’on peut supposer 
que les variations de température et de pression se sont faites successive >■ 
ment, et dans un ordre quelconque, et que le résultat sera toujours le 
même.

Qu’on effectue d’abord le changement depression, la température de
meurant la même, on pourra appliquer la loi de Mariotte. Qu’on effectue 
ensuite le changement de température, la nouvelle pression demeurant 
la même, on pourra appliquer la loi de Gay-Lussac. Le gaz se trouvera 
ramené par ce double changement à la température et à la pression as
signées.

Exemple. — Soit 200 cent, cubes, le volume d’un gaz sec mesuré à 
16° et sous la pression 0m,72, on demande quel serait le volume de ce 
gaz à zéro, et sous la pression O1",76.

Application de la loi de Mariotte. — Supposons que la température de
meure égale à 16°, et que la pression seule varie, et de 0,72 devienne 0,76, 
on aura :

0,76 : o,72 :: 200 : x
200X72 

76....
200 X  72 

72
est le volume du gaz à 16° sous la pression 0"’,76.

Application de la loi de Gay-Lussac. —  Supposons que la pression de
meure égale à Qm,76, et que la température seule varie et devienne zéro. 

200 ^  72
Le volume——^ - — 'deviendra:

76 72
200 X-ÏT

l  +  16 x  0,00367

/  G az h u m id e s .

Lorsque lesgazsontrecueillis ou conservés sur un liquide, et quece liquide 
émet des yapeurs en quantités appréciables aux températures ordinaires, 
ces vapeurs se répandent bientôt dans tout l’espace occupé par le gaz. 
Quand le liquide est en excès, la quantité de vapeurs qui se forme dans un 
espace déterminé ne dépend que de la température, et nullement de la 
nature du gaz ; elle gérait encore la même, si cet espace était vide. Sa 
force élastique atteint toujours une certaine valeur maxima correspon
dante à la température, et qu’on trouve inscrite dans des tables. On dit 
alors que l’espace est saturé, que la vapeur a une force élastique ou une 
tension maxima, qu’elle a son maximum de tension, etc.

En examinant ce qui se passe quand on mélange des gaz et des vapeurs, 
on a reconnu que si l’on ramène le volume du gaz à être le même que 
lorsqu’il était sec, la force élastique du mélange est égale à la somme des 
f'qrces élastiques de la vapeur et du gaz.
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Exemple. — On a 300 centimètres cubes de gaz sec mesuré à 10°, et 

sous la pression 0m,760. On introduit dans l’espace où il se trouve une pe
tite quantité d’eau ; au bout d’un certain temps, l’espace est saturé de 
vapeurs d’eau à 10°. Si on ramène le mélange à occuper 300 cent, cubes, 
on trouvera que sa force élastique sera 0'" ,760 +  0m ,009 == 0m ,769.

0m,009 est la tension maxima de la vapeur d’eau à 10°.
Au contraire, si on mesure le mélange sous la pression 0 m,760, cette 

pression 0m,760 est la somme de la force élastique Qm,0Q9 de la vapeur et 
de la force élastique de l’air. Celle-ci est donc 0m,760 — 0m,009 ou 0m,751. 
Or ce gaz mesuré sous la pression 0'",760 occuperait 300 c. c.; par con
séquent, mesuré sous la pression 0m,751, il doit occuper un volume donné 
par la proportion :

0,751 : 0,760 :: 300 : X.
Ce volume du gaz est aussi celui du mélange.
La question qu’on a le plus souvent à résoudre dans l’analyse chimique 

est celle-ci :
On a trouvé 60 cent, cubes pour le volume d’un gaz saturé d’humidité 

à 30° et sous la pression 0m,775, on demande quel serait le volume de ce 
gaz, s’il était mesuré sec, à la température zéro et sous la pression 
O1»,760.

La tension maxima de la vapeur d’eau à 30 est 31 millimètres ; laforce 
élastique réelle du gaz sec est donc 0m,775 — 0™,031 =  O"1,744. Le pro
blème revient dès lors k celui-ci qu’on sait déjà résoudre. On a 60 cent, 
cubes de gaz sec à 30° et sous la pression 0m,744, on demande quel se
rait son volume à la température zéro et sous là pression O"1,760, on 
trouve :

60 X 0,744
0,760 (1 - f  30 x  0,00367)

FIN DU DEUXIÈME VOLUME.
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