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PRÉFACE.

La connaissance des réactions que les corps sim¬
ples et composés peuvent exercer les uns sur les au-

,

très, ainsi que celle des phénomènes apparents qui
en résultent, forment l'une des bases de l'étude de la
chimie. Une des plus utiles applications que l'on
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II PREFACE.

puisse faire des principes de cette science, se trouve,
sans contredit, dans les moyens qu'elle fournit, soit
pour analyser les corps composés, afin de déterminer
exactement dans quels rapports leurs éléments sont
unis ou combinés, soit pour les reconnaître et les
distinguer sous quelque état ou quelque forme qu'ils
se présentent, d'après des caractères certains bien
établis.

Cette partie de la chimie tout à fait pratique, est
souvent d'une nécessité très grande lorsqu'il s'agit de
prononcer sur la nature d'une substance employée
dans les arts ou en médecine : plus d'une fois celui
qui avait déjà fait des études théoriques n'a-t-il pas

éprouvé de l'embarras quand il a voulu essayer lui-
même de faire une application des principes qu'il
avait étudiés? disons plus, ne se sera-t-il pas arrêté
devant les difficultés qu'il rencontrait pour exé¬
cuter les opérations les plus simples, ou diriger con¬

venablement l'emploi des réactifs, en voulant déduire
de leurs effets les conclusions les plus propres à éta¬
blir sa conviction sur la nature et la composition des
corps soumis à ses recherches.

Si les notions d'analyse chimique, plus ou moins
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l'RÉFACE. III

étendues, qui existent dans plusieurs traités dechimie,
ainsi que celles que l'on trouve dans des ouvrages spé¬
ciaux publiés sur l'analyse minérale, les réactifs et
leur emploi suffisent toujours à ceux qui cultivent la
chimie par profession ou par goût, et qui en font un

travail de prédilection, on ne saurait disconvenir
que ces ouvrages, dûs à des hommes justement re-

commandables par leurs talents, ne sont point à la
portée de tous ceuxqui, ayant appris la chimie comme
science accessoire à leurs principales études, se trou¬
vent un jour dans le cas d'en faire une application.

Réunir dans un livre peu volumineux les princi¬
paux réactifs le plus ordinairement employés par les
chimistes dans leurs opérations analytiques ; exposer
leur emploi, en indiquant les caractères les plus sail¬
lants à l'aide desquels on peut sûrement distinguer les
différents corps ; présenter enfin une méthode simple
et rationnelle dans l'éxécution des expériences, tel a

été notre but en entreprenant le travail que nous li¬
vrons aujourd'hui à la publicité.

Le plan que nous avons adopté est celui d'un dic¬
tionnaire, dans lequel nous avons établi par ordre al¬
phabétique les corps simples et leurs composés, en
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PRÉFACE.

indiquant surtout ceux qui ont un emploi dans les
arts ou en médecine. Cet ouvrage s'adresse donc
non seulement aux médecins , aux pharmaciens, aux

vétérinaires, aux droguistes et manufacturiers, mais
encore à tous ceux qui désireront avoir quelques no¬

tions sur les réactifs et les moyens d'en diriger con¬

venablement l'emploi.
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DICTIONNAIRE

DES

RÉACTIFS CHIMIQUES.

A.

ACÉTATES. Genre de sels résultant de la combinaison
de l'acide acétique avec les oxides métalliques ou les bases
salifiables organiques. La plupart des sels neutres appar¬
tenant à ce genre sont solubles dans l'eau ; parmi ceux qui
sont avec excès d'oxide, il y en a plusieurs qui jouissent
de celle propriété.

Caractères essentiels et distinclifs de ce genre.

1° Les acélates à base d'oxide métallique sont tous dé-
composablesparle calorique en donnant des produits varia¬
bles, i° suivant l'affinité de l'acide pour l'oxide ou la base,
2° suivant celle de l'oxigène pour le radical de l'oxide,
5° suivant la température à laquelle la décomposition a
lieu : les uns, lorsqu'on les projette sur des charbons ar¬
dents, ou une plaque rougie aufeu, se boursouflent, non-
cissent et répandent une fumée d'une odeur de gomme
torréfiée ou de pain grillé [acétate de potasse, de soude,
de chaux, de harite, de strontiane) ; les autres en se dé¬
composant prennent diverses couleurs par l'oxide ou le
métal qui est revivifié, et répandent une fumée piquante,
acide, facile à reconnaître pour de la vapeur d'acide acéti¬
que mêlée quelquefois d'acétone ou d'esprit pyro-acétique

1
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2 ACÉ

(acétates de cuivre, de plomb, de mercure, d'argent),
enfin les acétates à bases organiques se boursouflent,
se cliarbonnant et laissant un résidu noirâtre, charbon¬
neux, qui brûle complètement et plus ou moins facilement
à une température rouge-cerise.

2° Réduits en poudre et traités à froid par l'acide sulfu-
rique hydraté du commerce, la plupart de ces sels laissent
dégager à la température ordinaire une odeur piquante,
acide, facile à reconnaître pour de la vapeur acétique;
mais comme cet effet ne se produit bien qu'avec les acétates
de la première section , qui se décomposent facilement, il
est essentiel lorsqu'il s'agit de constater un autre acétate, de
le faire dissoudre dans une petite quantité d'eau , d'ajouter
à la solution de l'acide sulfurique, et de faire chauffer ;
l'odeur qui se manifeste alors devient une preuve décisive
et un caractère plus général que le premier.

Nous ferons toutefois remarquer que la manifestation
d'une odeur piquante en traitant un sel organique dans les
circonstances que nous venons de relater, pourrait faire con¬
fondre les acétates avec les formiates ; mais les sels de ce

genre présentent un caractère qui ne permet pas de s'y
méprendre : c'est de réduire à chaud la solution neutre de
deuto-nitrate de mercure et celle de nitrate d'argent.

Pour ce qui est relatif à la détermination de l'espèce ou
de la base unie à l'acide dans les sels appartenant au genre
acétates, nous renvoyons le lecteur à l'article Sels, dans
lequel nous exposons une méthode simple et rationnelle,
pour arriver à cette connaissance.

Acétate d'alumine (Acétate aluminique).
Ce sel, qui ne peut être obtenu cristallisé, a toujours

une réaction acide et une saveur très styp tique et très as¬
tringente. Il est déliquescent, très soluble dans l'eau; une
chaleur peu élevée le décompose, en volatilise l'acide acé¬
tique et laisse l'oxide d'aluminium sous forme d'une masse
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ACÉ 3

blanche pulvérulente. D'après M. Gay-Lussac, une solu¬
tion de ce sel mêlée d'un sel d'une autre espèce présente
la singulière propriété de se troubler par la chaleur, en
abandonnant une certaine quantité d'alumine hydratée qui
se redissout ensuite par le refroidissement de la liqueur.

L'usage fréquent de ce sel à titre de mordant dans la fa¬
brication des toiles peintes, fait qu'on le prépare dans les
arts par double décomposition de l'alun et de l'acétate de
plomb; l'acide sulfurique se précipite, en combinaison
avec le protoxide de plomb, et il reste dans la liqueur un

mélange d'acétates de potasse et d'alumine, ou d'acétates
d'ammoniaque et d'alumine, suivant qu'on a employé l'alun
à base de potasse ou d'ammoniaque.

La composition de ce sel pur et supposé anhydre est de :

Acide acétique 75,025 3 atomes.
Oxide d'aluminium.... 24,975 oui atome.

100,000
Sa formule est donc... (Al A3).

Caractères distinctifs etprincipaux de Vacétate
d'alumine.

1° Ce sel dégage une odeur d'acide acétique lorsqu'on l'é—
vaporejusqu'àsiccité, oulorsqu'on met en contact sa solu¬
tion avec de l'acide sulfurique concentré, et que la réaction
est aidée par une douce chaleur; 2° le résidu de l'évaporation
et de la calcination de ce sel, humecté de quelques gouttes
de solution de proto-nitrate, de cobalt, et chauffé au cha¬
lumeau dans une cuiller de platine, prend une belle cou¬
leur bleu-lapis; 3° la solution de ce sel pur n'est affectée ni
par l'acide hydro-sulfurique, ni par le cyanure de fer et
de potassium; l'ammoniaque et les solutions de potasse et
de soude caustiques, y produisent des précipités blancs
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4 ACÉ

gélatineux ; le précipité occasionné par ces derniers alcalis
est soluble entièrement dans un excès de ces oxides.

Acétate d'ammoniaque. (Acétate ammonique.)
Ce sel employé en médecine depuis longtemps sous le

nom d'esprit de Mindererus, se préparait autrefois en satu¬
rant par l'acide acétique faible le carbonate d'ammoniaque,
formé pendant la distillation de la corne de cerf; il était
coloré par une petite quantité d'huile empyreumalique
animale que renfermait ce sel ammoniacal. On l'obtient
aujourd'hui dans les pharmacies en saturant directement
l'ammoniaque liquide par l'acide acétique étendu ou vi¬
naigre de bois, et ramenant le produit liquide qui en ré¬
sulte à une densité telle qu'il marque o° à l'aréomètre de
Baumé ; c'est sous état qu'on le rencontre dans les phar¬
macies.

Ainsi préparé, il se présente sous l'aspect d'une solution
neutre, incolore, inodore, d'une saveur acre, fraîche et
piquante. Exposé à l'action du calorique dans une cornue
il laisse dégager une portion d'ammoniaque, et se trans¬
forme en acétate acide qui se volatilise ensuite et cris¬
tallise en longues aiguilles.

Caractères chimiques. 10 L'acétate d'ammoniaqueliquide
traité par l'acide sulfurique du commerce, s'échauffe beau¬
coup et laisse exhaler l'odeur piquante et caractéristique
de l'acide acétique ; 2° les solutions de potasse, de soude,
de chaux et de barite, n'y produisent d'autres phénomènes
que d'isoler la base de ce sel qui devient alors sensible à
l'odorat et se manifeste par le changement qu'éprouve un
papier de tournesol rougi tenu à quelque distance du mé¬
lange; 5° lorsqu'on projette dans cette solution de la chaux
réduite en poudre, l'odeur ammoniacale devient sur le
champ plus forte et plus pénétrante ; le changement en
bleu dupapier de tournesol rougi et la fumée blanche épaisse
que produit un tube de verre imprégné d'acide nitrique
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ACE 5

- ou hydrochlorique faible décèlent à l'instant la nature de
cette base ; 4° la solution de ce sel pur, suffisamment con¬
centrée, précipite par les solutions de nitrate d'argent et
de proto-nitrate de mercure ; le précipité formé par le pre¬
mier nitrate est en gros flocons blancs cristallins, solubles
entièrement dans une grande quantité d'eau distillée, le
second est blanc, grisâtre et micacé, très peu soluble dans
l'eau : les acides oxalique et tartrique en solution con¬
centrée précipitent aussi ce sel par suite de la formation
d'un bi-oxalate et d'un hitartrale d'ammoniaque, qui sont
difficilement solubles dans l'eau froide, enfin la solution
de bichlorure de platine produit comme avec tous les
sels ammoniacaux un précipité jaune orangé.

Acétates de cuivre. (Deuto-acétates.)
Acétates cuivriques. Berz.
L'acide acétique produit cinq composés particuliers,

avec le deutoxide ou bioxide de cuivre-, deux seulement
sont employés soit en médecine, soit dans les arts, savoir :
le deuto-acétate de cuivre neutre (acétate cuivrique) et
le sous deuto-acétate, acétate-bibasique ou bicuivrique.

Le premier de ces sels désigné dans le commerce sous
le nom de verdel cristallisé, se présente sous forme de
prismes rhomboïdaux d'un vert bleuâtre, légèrement efllo-
rescents à l'air sec. Sa saveur est âpre et désagréable, il
est soluble entièrement dans cinq fois son poids d'eau
bouillante qu'il colore en bleu verdâtre.

Composition. Cet acétate neutre cristallisé renferme
1 atome d'eau ou 90,01 de deuto-acétate de cuivre et 8,99
d'eau de combinaison. Ce sel anhydre est formé de :

Acide acétique S6,48 ou 1 atome.
Bi-oxide de cuivre.. 45,52 1 atome.

100,00
Sa formule est Cu A.
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6 ACÉ
Caractères distinctifs : 1° Ce sel réduit en poudre et

projeté sur un charbon incandescent, pétille légèrement,
se fond en répandant des vapeurs piquantes d'acide acé¬
tique, qui entraînent avec elles une portion d'acétate qui les
colore en jaune verdâtre; il reste sur le charbon une tache
rougeâtre de cuivre métallique, qui passe bientôt au noir
en s'oxidant à l'air.

2° En chauffant dans une fiole une portion de ce sel
pulvérisé avec de l'acide sulfurique concentré, il s'en
exhale bientôt l'odeur piquante et caractéristique de l'a¬
cide acétique.

S'La solution aqueuse de ce sel est bleue un peu verdâtre,
elle précipite en flocons bleu-ciel par la potasse ; ce pré¬
cipité se redissout en totalité dans un excès d'ammonia¬
que, si le sel est pur, et produit alors une belle solution
bleu foncé; l'acide hydrosulfurique et la solution de proto¬
sulfure de potassium donnent un précipité noir, le cya¬
nure de fer et de potassium un précipité rouge-marron,
enfin des lames de fer et de zinc décapées en séparent du
cuivre métallique.

Sous deuto-acétate de cuivre. (Acétate bibasique ou
bi-cuivrique. Berz.).

On connaît vulgairement ce sel sous le nom de vert de
gris.Une présente en masse amorphe, friable, micacée dans
son intérieur, colorée tantôt en bleu-clair, tantôt en vert
plus ou moins bleuâtre ; sous le premier aspect le sel pa¬
raît être un acétate de cuivre sesquibasique et le second,
qui est le plus commun dans le commerce, est un acétate
bi-basique. Mis en contact avec l'eau froide, il se décom¬
pose et se transforme en acétate neutre, qui se dissout et
en acétate tribasique insoluble, qui se sépare au fond du
liquide en flocons bleu-ciel pâle. Cette action de l'eau
permet donc de distinguer ce sel du|premier.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ACÉ 7

Composition. Cet acétate bibasique est hydraté, il ren¬
ferme :

Caractères distinctifs : 1° Le vert de gris mis sur un
charbon rouge de feu, noircit bientôt sans se boursoufler,
exhale une odeur piquante de vinaigre faible, et laisse un
résidu abondant d'abord d'une teinte rougeâtre, qui brûle
peu à peu à l'air et devient noir. Ce résidu friable, déta¬
ché du charhon, se dissout à chaud dans l'acide nitrique
faible en donnant une dissolution bleue pâle, qui se com¬
porte avec les réactifs, comme la solution des sels à base
de deutoxide de cuivre.

2° L'acide sulfurique concentré chauffé avec une portion
de ce sous sel, en dégage de l'acide acétique.

5° Traité par l'eau froide, ce sel se décompose comme
nous l'avons exposé plus haut en acétate neutre, qui se
dissout en acétate tribasique insoluble. Ce dernier reste
insoluble sous forme d'un précipité floconeux bleuâtre.
La partie dissoute dans l'eau présente avec les réactifs tou,s
les phénomènes qu'on remarque avec la solution d'acétate
neutre de cuivre.

Acétate de mercure. [Prolo-acétate et deuto-acêtate).
Proto—acétate de mercure. ( Acétate mercureux.

Berz.).
Cette combinaison qu'on obtient toujours par double

décomposition, en versant une solution de proto-nitrate
de mercure, aussi neutre que possible dans une solution
d'acétate de potasse ou de soude, se présente en une masse

Acide acétique 27,8S ou 1 atome.
Bioxide de cuivre... 42,92 2 atomes.

29,22 6 atomes.

99,99
Sa formule est donc = (Cu2 A -f- -H-6).
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8 ACÉ

blanche, micacée, flexible, formée de légères paillettes bril¬
lantes, douces au toucher et qui noircissent au contact de
la lumière.

Cet acétate, d'une légère saveur styptique, est très
peusoluble dans l'eau froide, il se dissout en petite quantité
dans l'eau chaude et cristallise par le refroidissement en

petites écailles blanches transparentes ; cette solution s'al¬
tère par l'ébullition , elle dépose du mercure en poudre
grise et se transforme en partie en deuto-acétate.

Composition. Ce sel qui est anhydre, contient sur 100
parties.

Acide acétique 19,54 ou 1 atome.
Protoxide de mercure. 80,46 1 atome.

100,00
Sa formule est ïïg A.
Caractères dislinctifs. 1° Le proto-acétate de mercure se

décompose avec facilité à une légère chaleur, à peine a-t-il
touché le charbon incandescent sur lequel on le projeté
qu'il noircit, répand une odeur piquante de vinaigre en
dégageant une fumée grisâtre et ne laissant aucun résidu
sur le charbon. Si l'on expose sur le trajet de la vapeur
que dégage ce sel, un papier bleu de tournesol mouillé,
il rougit et se recouvre immédiatement d'une pellicule
grisâtre, miroitante, formée de mercure très divisé. En
plaçant dans le courant de cette même vapeur une petite
lame d'or ou de cuivre, les parties qui en sont touchées
deviennent grises ; la lame d'or prend de suite l'éclat ar¬

gentin par son frottement contre un bouchon de liège, et
la lame de cuivre n'acquiert cet éclat et cette blancheur
argentine, qu'en la frottant avec le bouchon imprégné
d'acide nitrique faible.

2° Délayé dans une petite quantité d'eau , de manière
à en former une bouillie épaisse, ce sel dégage des vapeurs

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ACE 9

d'acide acétique, par l'action de l'acide sulfurique concentré.
5° Dissous dans l'eau chaude sa solution est précipitée

en flocons noirs par la potasse, la soude, l'ammoniaque et
l'eau de chaux; l'acide hydro-sulfurique y produit un
précipité noir, l'acide hydrochlorique un précipité blanc,
très abondant, la solution d'iodure de potassium un
précipité jaune verdâtre , enfin en plongeant une lame de
cuivre décapée dans une partie de cette solution acidulée
par quelques gouttes d'acide nitrique, cette lame se recou¬
vre à l'instant d'une couche grise de mercure divisé, qu'on
rend brillante par le frottement.

Deuto-acét,yte de mercure. [Acétate mercurique).
Ce sel qu'on forme directement en saturant à chaud,

l'acide acétique à 4° par le deutoxide de mercure pulvérisé,
se présente en tables quadrilatères, demi-transparentes,
d'un éclat nacré. Exposé à l'air libre il perd une partie de
son acide, devient jaune en se transformant en sel basique;
il est très soluble dans l'eau qui en dissout le quart de son
poids à la température ordinaire.

Composition. La deuto-acétate de mercure cristallisé
est comme le sel précédent anhydre, il contient :

Acide acétique.... 51,88 ou 1 atome.
Bioxide de mercure. 68,12 1 atome.

100,00
Sa formule est = ITg A.
Caractères distinctifs : 1° Placé sur un charbon ardent,

cet acétate noircit sur les bords et dégage en se boursou¬
flant des vapeurs d'acide acétique, mêlées de vapeurs mer-
curielles; après la décomposition totale du sel, il reste
une matière charbonneuse légère qui brûle aussitôt sans
résidu au contact de l'air.

2° L'acide sulfurique en dégage sur le champ de l'acide
acétique.
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10 ACÉ
3° La solution aqueuse est incolore, d'une saveur styp-

tique ; la potasse et l'eau de chaux y produisent un pré¬
cipité jaune, l'ammoniaque un précipité blanc floconneux;
l'iodure de potassium un précipité rouge coquelicot; l'acide
hydrosulfurique un précipité noir ; enfin une lame de cui¬
vre plongée dans cette solution en réduit le mercure qui
s'y attache comme dans la solution du proto-acétate.

Acétate de morphine. (Acétate morphique, Berz.)
Ce sel préparé en saturant l'acide acétique faible, par de

la morphine pure, et évaporantla dissolution jusqu'à siccilé,
se présente en masse blanche, amorphe, grenue et pulvé¬
rulente, d'une saveur amère désagréable; par une évapo-
ration spontanée dans une étuve, ce sel peut être obtenu
cristallisé en aiguilles qui se réunissent en faisceaux. C'est
sous le premier état qu'on le rencontre dans les pharmacies
pour l'usage de la médecine.

L'acétate de morphine est soluble dans l'eau et l'alcool,
mais quand il a été évaporé à siccité ou qu'il est resté ex¬
posé à l'air longtemps, il a perdu une partie de son acide,
et il ne se redissout alors totalement dans l'eau qu'en ajou¬
tant quelques gouttes d'acide à la liqueur.

Composition. Quoique ce sel n'ait pas été analysé, on
ne peut douter qu'il soit formé comme les autres sels neu¬
tres à base organique, d'un atome d'acide uni à un atome
de morphine, par conséquent, il doit contenir sur cent
parties.

Acide acétique 13,72 ou 1 atome.
Morphine 86,28 1 atome.

100,00
+ —

Sa formule est donc Mo A.

Caractères distinclifs. 1° Exposé au feu l'acétate de
morphine fond, se boursoufle beaucoup en noircissant et
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répandant une fumée abondante d'une odeur empyreuma-
tique ; le charbon brillant et spongieux qui en provient
calciné dans une cuiller de platine à la flamme d'une lampe
à esprit de vin, brûle sans résidu.

2° Humecté d'acide sulfurique concentré et de quelques
gouttes d'eau, il laisse dégager à l'aide d'une douce chaleur
des vapeurs d'acide acétique faible.

5° L'acide nitrique concentré mis en contact avec une

petite portion de ce sel, lui donne à l'instant une couleur
rouge de sang qui passe à l'orangé et ensuite au jaune;
mais ce phénomène appartient aussi à une autre base or¬
ganique et à ses composés (la brucine et ses sels).

4° Un caractère tout particulier à la morphine et à ses
combinaisons salines, c'est, d'après les curieuses observa¬
tions de Sérullas, de décomposer l'acide iodique dissous
dans l'eau. En mettant en contact à la température ordi¬
naire une solution d'acide iodique avec un seul grain d'a¬
cétate de morphine , la liqueur se colore en rouge brun
par l'iode mis en liberté, et l'odeur de ce dernier devient
à l'instant manifeste. Un centième de grain suffit pour
produire un effet sensible, mais pour déceler dans ce cas
la présence de l'iode mis en liberté, il faut dissoudre le sel
dans quelques gouttes de solution d'amidon et y ajouter
avec un tube de l'acide iodique; la couleur bleue qui appa¬
raît par l'iodure d'amidine alors formé, indique claire¬
ment la décomposition de l'acide iodique. Nous avons ob¬
servé qu'un effet non moins sensible et plus prompt se pro¬
duisait en plaçant une goutte de solution d'acide iodique,
sur un papier collé superficiellement avec de l'amidon, et
y portant une parcelle d'acétate de morphine, la partie
nfouillée prend en quelques secondes une teinte bleue
prononcée.

5° Lorsqu'on humecte une petite quantité d'acétate de
morphine avec une solution de persulfate de fer ou de per-
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chlorure de fer neutre, le mélange prend, d'après l'ob¬
servation due à M. Robinet, une couleur bleue foncée qui
disparaît par une addition d'acide.

6° La solution aqueuse et concentrée d'acétate de mor¬

phine précipite en flocons blancs par la potasse, la soude
et l'ammoniaque-, mais un excès de ces bases redissout le
précipité, si la solution est primitivement très étendue
d'eau. L'infusion de noix de galles par l'acide tannique
qu'elle contient précipite de ce sel la morphine à l'état
de tannate sous forme de flocons blancs, insolubles dans
l'eau.

De Vacétate de morphine considéré sous le rapport de la
médecine légale.

Les effets toxiques de l'acétate de morphine, et l'espèce
de célébrité acquise par ce sel, en 1824, dans un procès
plaidé devant la cour d'assises de la Seine, nous ont fait
un devoir, dans l'intérêt et le but de cet ouvrage, d'ex¬
poser les moyens à employer pour démontrer la présence
de ce composé dans les empoisonnements sur l'homme et
les animaux.

Nous ne pouvons mieux faire pour remplir cette tâche
que d'emprunter aux divers mémoires qui ont été publiés
sur ce sujet, et en particulier à ceux de MM. Orfila et Le-
sueur, ce qui se rattache à cette question. Nous nous per¬
mettrons de joindre aussi ce que nos travaux sur cette ma¬
tière ont pu nous apprendre.

L'homme de l'art chargé de faire les opérations néces¬
saires pour constater l'empoisonnement par l'acétate de
morphine, devra soumettre à l'action des réactifs men¬
tionnés plus haut, le reste de la substance qu'on suppo¬
sera avoir occasionné la mort-, il traitera cette substance
ainsi que sa solution aqueuse, par les moyens que nous
avons fait connaître aux caractères distinctifs de ce sel. Il
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dirigera aussi ses recherches sur les matières vomies, et sur
celles qui auraient été recueillies dans les organes digestifs
après la mort.

Lorsque les matières sur lesquelles porte son examen sont
liquides, il importe, après les avoir filtrées, de les faire
évaporer à une douce chaleur dans une capsule de porce¬
laine , de traiter l'extrait par l'alcool à 40 bouillant et de
séparer par la filtration ou la décantation, la portion inso¬
luble; la solution alcoolique évaporée de son côté, fournit
un extrait dans lequel l'acétate de morphine cristallise, s'il
est en quantité un peu forte, ou dans lequel on dénote sa
présence par les réactifs. Si les matières extraites des organes
sont solides, on doit les faire bouillir dans une capsule avec
de l'eau distillée, acidulée par de l'acide acétique ou hy-
drochlorique, et agir sur le liquide comme ci-dessus. Dans
la plupart de ces recherches, les liquides qu'on extrait
étant plus ou moins colorés,il importe de les décolorer,
soit avec du charbon animal purifié, ou comme nous l'avons
pratiqué, de précipiter le liquide coloré par l'acétate de
plomb tribasique, de filtrer, et d'y faire passer un courant de
gazacidehydro-sulfurique, pour séparer l'excès de selplom-
bique employé. C'est à l'aide de ces divers procédés qu'il
nous a été souvent possible de démontrer la présence de
petites quantités de ce sel dans l'estomac où dans les in¬
testins d'animaux empoisonnés par cette substance.

Ces moyens mis en pratique par MM. Orfila et Lesueur,
dans leurs recherches sur les exhumations juridiques, leur
ont permis de conclure à la possibilité de constater, plu¬
sieurs mois après la mort, la présence de l'acétate de mor¬
phine ou de la morphine dans le canal digestif d'un indi¬
vidu qui aurait été empoisonné par une préparation de ce
genre. (Traité des exhumations, tome 2, page 505).

Acétates de plomb. Deux de ces combinaisons sont
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surtout employées savoir : le proto-acétate de plomb et
le proto-acétate tribasique.

Proto-acétate de plomb. (Acétate plombique, Berz.)
Ce sel neutre connu dans le commerce sous les noms de

sel de saturne, sucre de saturne ou de plomb, en raison de
sa saveur sucrée, se prépare en grande quantité pour les
besoins des arts, en dissolvant à chaud de la lilharge en

poudre dans levinaigre distillé ou dans du vinaigre de bois
purifié jusqu'à saturation, évaporant le produit et faisant
cristalliser.

L'acétate neutre de plomb ainsi obtenu est en cristaux
blancs aiguillés qui sont des prismes allongés à quatre pans
terminés par des sommets dièdres. Sa saveur est d'abord
sucrée, puis astringente. Exposé à l'air, il s'effleurit, de¬
vient opaque et pulvérulent à sa surface. L'eau et l'alcool
le dissolvent.

Composition. Cet acétate neutre cristallisé renferme
14,2 d'eau pour cent ou 3 atomes; desséché il contient
alors :

Acide acétique 31,5 oui atome.
Protoxide de plomb.. 68,5 1 atome.

100,0

Sa formule est = (Pb A -j- H3).
Caractères distinclifs. 1° Placé sur un charbon ardent

ce sel fond, se boursoufle aussitôt en émettant des vapeurs
piquantes d'une odeur de vinaigre, et laisse après sa décom¬
position du protoxide de plomb en masse jaune-orangé
qui se réduit en nombreux globules brillants de plomb
métallique, lorsqu'on active la combustion du charbon.

2° Délayé avec un peu d'eau, de manière à former une
bouillie épaisse, l'acide sulfurique concentré en dégage
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aussitôt par la chaleur qui se produit l'odeur piquante et
caractéristique de l'acide acétique.

5° Dissous dans l'eau, sa solution estincolore, elle rougit
faiblement le papier bleu de tournesol, précipite en blanc
par l'acide sulfurique et par les solutions de potasse et d'am¬
moniaque, par les sulfates, les carbonates alcalins et le cya-
nure de fer et de potassium ; l'acide hydrosulfurique et la
solution de protosulfure de potassium y produisentun pré¬
cipité noir floconneux, l'iodure de potassium un préci¬
pité jaune bouton d'or, lechrômate dépotasse un précipité
jaune-orangé, enfin une lame de zinc plongée dans cette
solution en sépare le plomb métallique qui se dépose en

petites lames très brillantes à sa surface.
Usages. L'acétate de plomb dissous dans l'eau est em¬

ployé dans les laboratoires pour reconnaître l'acide hydro¬
sulfurique , soit dans les mélanges gazeux, soit en solution
dans les eaux minérales ; sa présence est indiquée par la
formation d'un précipité noir floconneux (proto-sulfure
de plomb) dont le poids, après sa dessication, permet de
calculer celle de l'acide hydrosulfurique. Un papier blanc
imprégné de cette solution peut servir-avec avantage pour
s'assurer de la présence de cet acide dans les mélanges
gazeux. La propriété dont jouit l'acétate de plomb d'être
précipitéparlaplupartdes acides organiques et les principes
colorants qui s'unissent à son oxide pour former des com¬
posés insolubles, rend sa solution précieuse dans une foule
de circonstances en analyse organique.

Acétate de plomb tribasique (sous-acétate de plomb).
Acétate triplombique (Berz.).
Ce sel désigné d'abord sous le nom à!extrait de salurne

est encore connu par ce nom en pharmacie et en médecine.
On l'obtenait autrefois en sursaturant le vinaigre avec de la
litharge en poudre et concentrant la dissolution : ainsi
préparé, il se présentait sous l'aspect d'un liquide siru-
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peux, coloré enjaune brunâtre parla matière extractive du
vinaigre. On le forme aujourd'hui en faisant digérer une
solution d'acétate neutre de plomb avec de la litharge en
poudre privée d'acide carbonique, et évaporant la liqueur
jusqu'à ce qu'elle marque 50 degrés à l'aréomètre de
Baumé.

Cet acétate tribasique, qui pourrait être obtenu en
masse cristalline, anhydre, se trouve ordinairement sous
forme d'un liquide incolore, dense et sirupeux, d'une sa¬
veur sucrée et très astringente. Il verdit le sirop de violet¬
tes et ramène aubleu le pâpier de tournesol rougi. L'eau le
dissout, mais il est insoluble dans Valcool. Sa solution se
trouble à l'air par l'acide carbonique qui en précipite'peu à
peu une partie du protoxide de plomb. L'eau ordinaire le
rend immédiatement laiteux en raison des sulfates et car¬

bonates qu'elle contient et qui le décomposent.
Composition. L'acétate de plomb tribasique est formé de:

Acide acétique 15,54 1 atome.
Protoxide de plomb... 86,66 5 atomes.

100,00
Sa formule est Pb3 A.

Caractères distinclifs. 1° En projetant quelques gouttes
d'une solution concentrée d'acétate tribasique sur un char¬
bon rouge, il reste, après l'évaporalion de l'eau, une ma¬
tière blanche cristalline qui répand une odeur de vinaigre
en se décomposant, et offre tous les caractères du résidu de
l'acétate neutre soumis à la même épreuve ( voyez plus
haut).

2° La solution de ce sel, à l'exception de son action sur
le papier de tournesol rougi qu'elle ramène au bleu, et de
sa décomposition à l'air ou par un courant de gaz carboni¬
que, se comporte avec les réactifs comme la solution de l'a¬
cétate neutre (voyez plus haut).
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Usages. Le sous-acétate de plomb, en solution dans
l'eau, est employé comme réactif dans les mêmes circon¬
stances que la solution d'acétate neutre.

Des acétates de plomb considérés sous le rapport médico-
légal.

La facilité avec laquelle les matières animales décom¬
posent les acétates de plomb, en se combinant à leur oxide
pour former des composés insolubles, expliquent pourquoi
dans les empoisonnements occasionnés par ces sels, on ne
retrouve plus aucune trace de ceux-ci dans les liquides qui
étaient en contact avec ces matières .animales, dans les or¬

ganes digestifs ou dans l'eau qu'on a fait agir sur elles.
L'attention du médecin ou du pharmacien, chargé de con¬
stater l'empoisonnement, doit donc se porter sur les ma¬
tières solides. Ces matières, après avoir été desséchées et
ensuite calcinées dans un creuset de terre, doivent fournir
un résidu charbonneux, renfermant du plomb métallique
qu'on peut dissoudre au moyen de l'acide nitrique bouil¬
lant. Celle dissolution filtrée et étendue d'eau présentera,
avec les réactifs, les effets que nous avons indiqués pour
la solution d'acétate de plomb.

Acétate de potasse (acétate potassique, Berz.).
Les anciens chimistes et médecins désignaient ce sel, en

raison de son aspect feuilleté, sous le nom de terre foliée
du tartre, terrefoliée végétale. On l'obtient en saturantune
solution de carbonate de potasse par l'acide acétique à
trois degrés, ou par le vinaigre distillé, et évaporant à siccité
le produit. L'acétate préparé avec le vinaigre distillé est
toujours coloré; on le purifie par fusion et dissolution ,

et en filtrant la solution à travers une couche de charbon

animal.

L'acétate de potasse se présente en cristaux lamelleux ou
petits feuillets, blancs, liés légers, d'une saveur très pi-

2

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



18 ACÉ

quante. Il est tellement déliquescent qu'il se recouvre en
moins de quelques minutes d'exposition à l'air de petites
gouttelettes d'eau qui le fondent. L'eau et l'accool le dissol -
vent avec la plus grande facilité.

Composition. Ce sel desséché et par conséquent anhydre
contient :

Acide acétique 32,25 ou 1 atome.
Potasse 47,15 1 atome.

100,00
Sa formule est K A.

Caractères distinctifs. 1° L'acétate de potasse cristallisé,
chauffé, fond dans son eau, se boursouffle et éprouve en¬
suite la fusion ignée; en continuant de le chauffer, il noir¬
cit, se boursoufle de nouveau, en répandant une fumée d'une
odeur de gomme brûlée : le charbon qui provient de celte
calcination, lavé à l'eau, fournit une liqueur alcaline qui
fait effervescence avec les acides, en raison du carbonate de
potasse qui s'est formé.

2° L'acide sulfurique concentré en dégage avec bruit
et légère effervescence des vapeurs abondantes d'acide
acétique.

5° Dissous dans l'eau, l'acétate de potasse pur précipite
en blanc par les solutions de nitrate d'argent et de
nitrate de mercure; ces précipités, qui sont des acétates de
ces oxides, se redissolvent dans une grande quantité d'eau
distillée ou par une addition d'acide nitrique faible; les so¬
lutions alcalines, l'acide hydrosulfurique , les hydrosul¬
fates, le nitrate de barite et le cyanure de fer et de potas¬
sium n'exercent aucun effet sensible sur la solution de ce

sel s'il est pur; mais le bichlorure de platine y produit un
précipité jaune orangé, et les solutions d'acides tartrique
et oxalique y déterminent un précipité blanc cristallin.

Usages. Ce sel est usité en médecine comme fondant et
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apéritif. Sa grande affinitépour l'eau permet de l'employer
en chimie, dans certains cas, pour dessécher quelques gaz
ou absorber l'eau de quelques liquides qui n'exercent point
d'action décomposante sur lui. La connaissance de sa com¬

position fournit un moyen simple d'évaluer dans un liquide
distillé, contenant de l'acide acétique plus ou moins
étendu, la proportion exacte de cet acide.

Acétate de soude ( acétate sodique, Berz.).
Ce sel, nommé aussi terre Joliée minérale par opposi¬

tion à l'acétate précédent que les anciens appelaient terre
Joliée végétale, se prépare par les mêmes procédés que ce
dernier. On l'obtient dans les arts avec l'acide pyroligneux.
L'acétate de soude purifié cristallise en longs prismes
rhomboïdaux transparents. Sa saveur est amère et pi¬
quante. Il est efHorescent à l'air sec , moins soluble dans
l'eau et l'alcool que l'acétate de potasse; l'eau à -f 15 en
dissout I/o de son poids.

Composition. L'acétate de soude cristallisé renferme
39,49 0/0 d'eau ou 3 atomes de ce liquide, contre I atome
de sel anhydre ; il est composé de :

Acide acétique... 62,20 ou 1 atome.
Soude 57,80 I atome.

100,00
Sa formule = N A.

Caractères distincti/s.Ce sel se comporte au feu comme
l'acétate. Sa solution aqueuse concentrée précipite aussi
par les nitrates d'argent et de protoxide de mercure ; mais
on ne peut la confondre avec celle de l'acétate de potasse,
parce que les solutions de bichlorure de platine, d'acides
tarlrique et oxalique, n'y produisent aucun précipité.

Usages. Cet acétate n'est employé dans les arts que pour
l'extraction de l'acide acétique.

ACIDES. On a donné le nom générique d'acides à des
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composes éleclro - négatifs résultant de la combinaison
soit de l'oxigène, soit de l'hydrogène, avec un radical sim¬
ple ou composé. Les premiers sont appelés oxacides et
les seconds hydracides.

La plupart de ces combinaisons jouissent: 1° d'une sa¬
veur aigre piquante plus ou moins prononcée; 2° de la
propriété de rougir la teinture de tournesol et la matière
colorante bleue du sirop de violettes ; 5° de s'unir aux
oxides des métaux électro-positifs, de les saturer en for¬
mant avec eux des sels ou des composés neutres. Cette
dernière propriété est générale et caractéristique, car il
existe plusieurs acides qui sont dépourvus des deux pre¬
mières propriétés.

Sous le rapport de leur composition, de leur formation
et du règne auquel ils appartiennent, les acides ont été di¬
visés en deux classes : savoir en acides inorganiques et
organiques, les uns sont composés ordinairement d'un ra¬
dical simple, les autres ont toujours un radical composé
binaire ou ternaire.

La détermination de la classe à laquelle appartient un
acide, ne peut être établie qu'à l'aide de l'analyse ou d'après
les caractères généraux, que présentent les combinaisons
des acides avec certains oxides métalliques.

Le moyen le plus certain de distinguer un acide orga¬
nique d'une acide inorganique est de le combiner avec de
la potasse, pour en former un sel neutre , et de soumettre
celui-ci à l'action du feu, dans un tube de verre bouché par
un bout : les sels inorganiques à base de potasse n'éprou¬
vent point de décomposition pour la plupart, ou s'ils se
décomposent, ils fournissent de la potasse ou un produit
neutre; les sels organiques à base de potasse sont tous dé-
composables, ils se boursouflent, noircissent plus ou moins
et donnent généralement un résidu fixe, qui consiste en
carbonate de potasse mêlé de charbon et quelquefois de
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cyanure de potassium, lorsque l'acide organique contient
de l'azote au nombre de ses éléments. Ce résidu dissous

r r

dans l'eau, fournit une solution alcaline qui fait efferves¬
cence avec les acides. Toutefois avant d'opérer la calci-
nation du sel formé, il faudra rechercher s'il ne fait point
effervescence avec les acides; ce phénomène indiquerait de
suite que le sel appartient au genre carbonate zt quecon-
séquemment l'acide qu'on examine est l'acide carbonique.

La nature de l'acide étant connue, on s'occupera de dé¬
terminer quelle est son espèce soit en l'examinant par¬
les réactifs employés à cet usage, soit en soumettant sa
combinaison aveo la potasse aux épreuves méthodiques,
que nous exposerons à l'article sels, pour rechercher le
genre auquel il appartient.

AcinE acétique. Cet acide dans son plus grand état de
concentration s'offre sous l'aspect d'un liquide incolore,
d'une odeur vive et très piquante, il cristallise en larges
lames minces, à + 15°.

Cet acide qui ne peut être obtenu sans eau , constitue
un véritable hydrate, renfermant un atome d'eau ou 14,89
d'eau pour cent. Sa densité est de 1,063 et il marque
8°,5/10 à l'aréomètre de Baumé ; son point d'ébullition est
à -f- 119°,5. L'eau et l'alcool le dissolvent en toutes pro¬
portions. En y ajoutant de l'eau, sa densité augmente jus¬
qu'à une certaine limite; d'après les expériences de M. Mol-
lerat, elleest de 1079, lorsque la quantité d'eauajoutée est
le double de celle qu'il contient déjà : passé ce terme, la
densité de l'acide diminue proportionnellement à l'eau
qu'il contient, et elle redevient ce qu'elle était primitive¬
ment , lorsque le rapport de l'acide est à celui de l'eau
:: 110,0 : 112 . 2.

En pharmacie on connaît sous la nom de vinaigre ra
dical l'acide acétique obtenu de la distillation du deuto-
acélale de cuivre desséché ; cet acide a une densité de 1075
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à 1085 et marque de 10° à 11° à l'aréomètre ; il n'est pas
aussi concentré que le précédent et renferme toujours un
peu &acétone ou esprit pyroacétique.

Composition. L'acide acétique pur et anhydre est formé
de carbone 47,54; hydrogène 5,81 ; oxigène 46,06. Sa
formule est = C4 Hn Q3.

Caractères distinotifs : 1° Projeté sur un charbon ar¬
dent, l'acide acétique hydraté se volatilise en produisant
des vapeurs très piquantes.

2° Étendu d'eau, il forme une liqueur acide dont l'odeur
est celle du vinaigre fort; cette solution ne précipite par
aucun réactif ; saturée par la potasse elle fournit un sel
blanc, piquant, très déliquescent, facile à reconnaître pour
de l'acétate de potasse, d'après les caractères que nous avons
exposés à l'article de ce sel.

Détermination de la proportion d'acide acétique contenue
dans un acide étendu d'eau.

La quantité d'acide acétique pur contenue dans un li¬
quide distillé ne peut être exactement connue que par sa
saturation : or l'expérience a appris que 100 parties d'acide
acétique pur hydraté, contenant 1 atome d'eau, étaient
saturées par les quantités de carbonates de potasse et de
soude secs ci-dessous indiquées.

100 acide saturent. 114,64 carbonate de potasse.
100 id. id. 88,51 carbonate de soude.

Par conséquent le moyen d'évaluer la proportion d'a¬
cide acétique dans une liqueur, est de composer une solu¬
tion titrée de carbonate de potasse ou de soude que l'on
place dans une cloche graduée et de chercher quelle est
la quantité de celte solution, pour saturer exactement un
poids de l'acide qu'on examine.

Exemple. Admettons qu'on ait formé une solution de
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carbonate de soude , contenant 20 0/0 de ce sel sec ; que
100 grammes d'acide acétique étendu exigent 83 parties
de la première solution. On cherchera d'ahord quelle est
la quantité de carbonate de soude renfermée dans les 83
parties de la solution titrée :

Or 100 : 20 :: 85 : an

85 X 20
x — ——= 17 grammes.

Les 17 grammes de carbonate de soude trouvés parla
proportion établie ci-dessus , ont dû saturer tout l'acide
acétique contenu dans les 100 parties d'acide étendu. Pour
connaître cette quantité exacte , il faut établir cette nou¬
velle proportion dans laquelle les deux premiers termes
sont encore connus. 88,31, : 100 :: 17 : x.

Le nombre 88,31 représente la quantité de carbonate
de soude sec qui sature 100 d'acide acétique pur.

* = ^5T-=19'47
Le nombre 19,47 est la quantité d'acide acétique pur,

qui était contenue dans les 100 parties d'acide faible.

De Vacide acétique considéré sous le rapport médico-
légal.

L'acide acétique concentré est un poison irritant, éner¬
gique , d'après M. Orfila, susceptible de déterminer une
mort prompte. Lorsqu'il est introduit dans l'estomac , il
détermine une exsudation sanguine, puis le ramollisse¬
ment et l'inflammation des membranes du canal digestif
et quelquefois leur perforation.

Dans les recherches sur l'empoisonnement par cet acide,
la présence de celui-ci peut toujours être constatée, d'après
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MM. Bairiiel aîné etOrfila, en distillant, à la température
d'un bain de chlorure de calcium en solution concentrée ,

les liquides extraits de l'estomac et son lavage à l'eau dis¬
tillée (Journal de chimie médicale, tom. VII, p. 460).

Le produit liquide, incolore, rougit le papier tournesol ;
il n'a pas d'action sur les solutions de nitrate de barite et
de nitrate d'argent; saturé par la potasse, il fournit par l'é—
vaporation un résidu salin, blanc, piquant, facile à re¬
connaître pour de l'acétate de potasse.

Acide antimonieux. (Deuloxide d'antimoine.)
Cet acide qui se forme en traitant à chaud l'antimoine

en poudre par l'acide nitrique, est en poudre blanche in¬
sipide , insoluble dans l'eau et dans les acides affaiblis ; ex¬
posé au feu il est infusible et fixe.

Composition. L'acide antimonieux est formé d'après
M. Berzélius, de :

Antimoine 80,15 ou 2 atomes.

Oxigène. 19,87 4 atomes.

100,00

Sa formule est = Sb.

Caractères distinctifs. 1° Placé sur un charbon ardent
il n'éprouve aucune altération àcette température; chauffé
au chalumeau sur un charbon, il se volatilise dans la
flamme intérieure en se réduisant; mais, en y ajoutant un

peu de potasse ou de soude, il fond et se réduit en petits
globules d'antimoine.

2° Traité par une solution de potasse caustique bouil¬
lante, il se dissout peu à peu et produit une dissolution in¬
colore d'où les acides séparent l'acide antimonieux, à l'état
d'hydrate, sous forme de flocons blancs; en versant dans
cette solution d'antimonite de potasse une solution de
protosulfure de potassium et un acide, il y a formation
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d'an précipité jaune-orangé de deuto-sulfure d'antimoine
hydraté.

5° L'acide hydrochlorique ou chlorhydrique le dissout
à chaud et produit une dissolution incolore qui précipite
en llocons blancs par l'eau et en jaune-orangé par l'acide
hydrosulfurique; une lame de zinc plongée dans celte dis¬
solution en réduit sur le champ l'antimoine qui se dépose
sous forme de flocons noirs.

Acide antimokique. Cet acide se forme 1° en traitant
par l'acide nitrique bouillant le résidu de l'évaporation de
la dissolution d'antimoine dans l'eau régale (acide chloro-
hyponitrique); 2° en calcinant l'antimoine pulvérisé avec
quatre fois son poids de nitre. A l'état d'hydrate, il est blanc,
pulvérulent, insipide, insoluble dans l'eau ; il rougit le pa¬
pier et la teinture de tournesol; chauffé, il abandonne d'a¬
bord son eau, devient jaune-citrin et perd sous cet état la
propriété de rougir le papier de tournesol, quoiqu'il agisse
encore sur la teinture étendue d'eau comme nous l'avons
constaté. Calciné au rouge, il abandonne une partie de son
oxigène en se transformant en acide antimonieux.

Comjjosilion. Cet acide contient sur cent parties :

Antimoine 76,54 ou 2 atomes.

Oxigène 25,66 5 atomes.

100,00

Sa formule est = Sb.

Caractères distinctifs. 1° L'acide antimonique hydraté
jaunit lorsqu'on le projette sur un charbon incandescent.

2° Calciné au chalumeau, il se comporte différemment
suivant qu'il est hydraté ou non; celui qui contient de l'eau
passe du blanc au jaune en dégageant de l'eau, puis revient
au blanc par l'ignition en dégageant de l'oxigène; l'acide
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antimonique anhydre blanchit au premier coup de feu et se

change en acide antimonieux. En le chauffant sur le char¬
bon avec un peu de potasse, il se réduit en globules métal¬
liques.

5° La solution de potasse le dissout à chaud, et cette
dissolution se comporte avec les réactifs comme celle de
l'acide antimonieux dans le même alcali. La seule diffé¬
rence consiste dans la couleur jaune-orangé moins foncé du
persulfure d'antimoine hydraté, qu'on forme en ajoutant
du protosulfure de potassium et un acide.

4° Sa dissolution, dans l'acide hydrochlorique concen¬
tré précipite en blanc par l'addition d'une petite quantité
d'eau, et en jaune-orangé par l'acide hydrosulfurique.
D'après L. Gmelin, quand on verse beaucoup d'eau à la
fois dans cette dissolution elle reste limpide, tandis que la
dissolution de l'acide antimonieux dans le même acide se

trouble et se précipite; une lame de zinc en réduit aussi l'an-
timoine.

Acide arséïueux (oxide blanc d'arsenic, arsenic blanc,
(vulgo) mort aux rais).

Ce composé d'arsenic et d'oxigène, rangé aujourd'hui au
nombre des acides, se produit dans la calcinalion de l'arse¬
nic à l'air et pendant le grillage des différents arsénio-sul-
fures de cobalt;c'est parce dernier procédé qu'on obtient ce¬
lui qui est versé pour les besoins des arts. L'acide arsénieux se
rencontre dans le commerce, en morceaux blancs, opaques
à leur surface, présentant ordinairement une couche inté¬
rieure demi-transparente et vitreuse; sa densité == 5,758.
Exposé à l'air, il perd bientôt sa transparence primitive et
devient d'un blanc laiteux, plus friable et un peu plus so-
luble dans l'eau d'après les expériences de M. Guibourt ;
sa saveur est âpre et un peu acre avec un arrière goût dou¬
ceâtre.

Chauffé dans des vases ouverts, il se sublime entièrement
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eu petits cristaux tétraèdres transparents ; projeté sur les
charbons rouges, il se volatilise en fumée blanche, d'une
odeur alliacée très caractéristique ; celte odeur, due à une
portion d'arsenic réduite par le contact du charbon, ne se
manifeste point quand on place l'acide arsénieux sur un
morceau de brique chauffé au rouge; il se volatilise alors
sans odeur sensible.

Cet acide est peu soluble dans l'eau, plus à chaud ce¬
pendant qu'à froid; ce liquide en dissout à + 15° 96/10000
et à -f- 100°, 96800000, aussi une partie de l'acide se

sépare-t-elle sous forme cristalline, par le refroidissement
de la solution.

Composition. L'acide arsénieux est formé de :

Arsenic 75,82 ou 2 atomes.

Oxigène 14,18 3 atomes.

100,00

Sa formule est — As.
' Caractères dislinclifs. 1° Réduit en poudre fine et pro¬

jeté sur un charbon ardent, l'acide arsénieux se dégage
aussitôt en vapeurs blanches d'une odeur alliacée, et ne
laisse aucun résidu sur le charbon. Si, pendant cette vola¬
tilisation, on approche, à deux ou trois pouces, une lame
de cuivre rouge décapée, cette vapeur se condense et re¬
couvre ce métal d'une couche blanche; mais, si la lame est
tenue très près du feu, c'est à dire à une ligne ou deux, on
obtient une couche noirâtre ou grisâtre. La couleur noi¬
râtre, développée dans ce dernier cas, dépend, comme
M. Orfila l'a démontré, d'une portion d'arsenic métalli¬
que qui s'y est déposée et qui, ayant été réduite par le con¬
tact du charbon, se condense sur la lame avant d'avoir été
brûlée par l'oxigène de l'air (journal de Chimie médicale
etde Toxicologie, tome Y, page 330).
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2° Dissous dans l'eau bouillante, sa solution rougit fai¬
blement la teinture de tournesol; l'eau de chaux mise en
excès y occasionne un précipité blanc d'arsentie de chaux,
soluble dans un excès d'acide; l'acide hydrosulfurique lui
communique une couleur jaune doré qu'une petite quan¬
tité d'ammoniaque fait disparaître, et que les acides réta¬
blissent en y déterminant alors un précipité floconneux
jaune de sulfure d'arsenic. Si l'on abandonne à elle-même
la solution mêlée à l'acide hydrosulfurique, elle se trouble
au bout de quelques temps et dépose des flocons jaunes;
l'addition de quelques gouttes d'acide hydrochlorique dé¬
terminent cet effet à l'insant, et le précipité qui se forme
jouit de la propriété de se redissoudre dans l'ammoniaque
liquide et d'en être de nouveau séparé par les acides.

3° Saturée par quelques gouttes de potasse à l'alcool,
cette solution produit avec le nitrate d'argent un précipité
floconneux jaune-serin qui brunit à la lumière , et avec le
deuto-sulfate de cuivre un précipité d'un beau vert d'herbe
(deuto-arsenite de cuivre).

La solution d'acide arsénieux non saturée produit ce
dernier effet avec le sulfate de cuivre ammoniacal.

4° En évaporant à siccité la solution d'acide arsénieux
saturée par la potasse mêlant le résidu avec un peu de char¬
bon et le calcinant à la flamme d'une lampe à esprit de vin,
dans un petit tube effilé, comme le représente la figure

ci contre, on obtient
à peu de distance du
point chauffe une in¬
crustation brillante

d'arsenic métallique,
qui adhère aux parois
du verre et lui donne

l'aspect du verre
étamé.
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3° Une petite quantité d'acide arsénieux en poudre
mêlée intimement avec un peu de flux noir (voyez ce mot),
fournit aussi le même résultat lorsqu'on calcine cemélange
dans un tube de verre tiré en pointe.

6° La réduction de l'acide arsénieux peut encore être
opérée sur des quantités minimes d'après M. Berzélius, par
le procédé suivant. Après avoir effilé à la lampe un tube
ordinaire, de manière à lui donner le diamètre d'une forte
aiguille à tricoter, on le ferme à son extrémité. On y intro¬
duit un très petit grain d'acide arsénieux, puis on ajoute
par dessus des petits fragments de charbon bien secs et on
en forme une couche de 5 à 6 millimètres de hauteur : on

tient horizontalement le tube dans la flamme d'une lampe
à alcool, de manière à ne chauffer d'abord que la couche
de charbon, comme on le voit dans la ligure.

Lorsque le charbon.est rouge, on porte dans la flamme
l'extrémité du tube qui contient le grain d'acide arsénieux;
celui-ci en s'évaporant, se réduit par le contact du charbon
rouge et se condense à peu de distance en avant du charbon
sous forme d'un anneau métallique et brillant, qu'on peut
chasser plus loin en l'approchant à son tour de la flamme.
[Traitéde chimie, tome 2, page 446.)

Tels sont les caractères à l'aide desquels on peut recon¬
naître d'une manière certaine même les plus petites quan¬
tités d'acide arsénieux. Nous joignons ci-après un tableau
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où se trouvent rapportés les divers degrés de sensibilité des
réactifs employés dans ces sortes d'expériences.

KÉACTiFS EMPLOYÉS.

QUANTITÉS
d'acide arsenieux

en solu¬
tion , dans l'eau.

ACIDE

hydrosul-
furique.

IlY DRO SUL¬

FATE

et acide.

SULFATE
ammo¬

niacal de
cuivre.

EAU

de chaux.

EAU J
de barile.

1/2500 Coloration
en jaune.

Précipite
jaune pâle.

Précipité
vertd'herb.

Précipité
blanc floc.

Rien.

1/5000 Idem. Idem. Idem.

Rien d'a¬
bord; se

trouble et

précipite.

Idem.

1/10000 Idem. Idem. Id., moins
foncé.

Rien. Idem.

1/20000 Rien.
Précipité

blanc
jaunâtre.

Précipité
vert pâle.

Rien Idem.

1/40000 Rien. Idem. Précipité
vert pâle. Rien. Idem.

1/80000 Rien. Rien. Précipité
vert clair. Rien. Idem.

1/160000 Rien. Rien. Préc. vert
très pâle. Rien. Idem.

De l'acide arsénieux considéré sous Je rapport
médico-légal.

Les expériences que l'on doit faire dans les recherches
chimiques relatives à l'empoisonnement par cet acide,
sont des applications de ce que nous avons relaté ci-
dessus.
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1° S'il reste une portion de la matière suspecte qu'on
suppose avoir occasionné la mort, on devra la soumettre
d'abord à l'action du feu, ensuite en dissoudre une certaine
quantité dans l'eau bouillante, et examiner si cette solution
se comporte avec les réactifs comme nous l'avons rapporté
précédemment.

2° Si le reste du poison a été dissous dans l'eau , on en
fera évaporer une portion dans une capsule de porcelaine
pour examiner le résidu, et on agira sur l'autre portion
d'après les moyens qui sont mentionnés pages 28 et
suiv.

5° Tout le poison ayant été avalé, il faudra agir sur les
matières des vomissements, en séparer d'abord la partie
liquide, qu'on filtrera et qui sera soumise à l'action des
réactifs énoncés plus haut. Dans la partie solide des vomis¬
sements on recherchera avec soin si on n'aperçoit pas de
points blancs durs et granuleux qui, mis sur les charbons
ardents s'évaporent en fumée blanche d'odeur alliacée ; si
ces recherches ne fournissent aucun résultat, il sera né¬
cessaire de faire bouillir , pendant un quart d'heure envi¬
ron, avec douze à quinze fois son poids d'eau distillée, une
partie des matières solides , filtrer ensuite la liqueur et la
soumettre aux épreuves qui sont indiquées.

4° Les matières recueillies après la mort dans l'estomac
et les intestins doivent être soumises aux mêmes investiga¬
tions ; on peut les résumer dans ces trois points principaux.
À. Piechercher si à l'œil nu et ensuite à l'œil armé
d'une loupe on n'aperçoit pas de fragments d'acide arsé-
nieux parmi ces matières, les extraire mécaniquement si
cela est possible pour les examiner en particulier. B. Si ces
matières ne contenaient point de particules visibles d'acide
arsénieux, les presser dans un linge blanc afin de séparer
la partie liquide qui devra être filtrée et examinée avec
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soin. C. Si ces essais n'ont point fait découvrir l'acide arsé-
nieux, traiter les matières solides exprimées par dix à
douze fois leur poids d'eau bouillante dans une capsule de
porcelaine ouun ballon de verre , filtrer la décoction qu'on
mettra en contact avec de l'acide hydrosulfurique et
quelques gouttes d'acide hydrochlorique ; si la dissolu¬
tion contient de l'acide arsénieux, elle se colorera en jaune
et produira un précipitéde sulfure d'arsenic. Dansce cas, il
sera utile pour démontrer que ce précipité est occasionné
par de l'acide arsenieuxqui existait dans la dissolution, de le
recueillir, le dissoudre dans l'ammoniaque, évaporer en¬
suite la dissolution ammoniacale et calciner le résidu dans
un tube effilé avec un peu de flux noir ou de potasse; l'ar¬
senic séparé de sa combinaison avec le soufre se volatilise
et il sera facile de le reconnaître à son aspect métallique
brillant et à l'odeur alliacée qu'il répandra en le mettant
sur un charbon incandescent.

Dans cessortesde recherches la réduction peutseule être
regardée comme une épreuve certaine, et son résultat est
de la plus grande importance pour établir le corps du
délit dans un jugement.

M. Berzélius indique un procédé différent de celui-ci
et qu'il regarde comme la meilleure méthode pour con¬
stater la présence de l'acide arsénieux dans les cas de
médecine légale. Ce procédé qui a été employé pour la
première fois, par Yalenlin Rose, mais qu'il a modifié,
consiste à faire bouillir l'estomac et les membranes cou¬

pées avec une faible solution de potasse caustique, à saturer
la liqueur avec de l'acide hydrochlorique, la filtrer et y
faire passer un courant de gaz hydrosulfurique. Le sul¬
fure d'arsenic reçu sur un filtre et desséché, est projeté
dans du nitre en fusion. Le soufre et l'arsenic sont alors

transformés, le premier en acide sulfurique, et le second
en acide arsénique qui restent unis à la potasse. Après
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avoir dissout dans l'eau le produit de la calcination , on
verse dans la solution de l'eau de chaux en excès, il en ré¬
sulte de l'arséniate de chaux insoluble qu'on recueille sur un
filtre. C'est de ce sel desséché, mêlé avec Un peu de charbon
que M. Berzélius retire l'arsenic, en calcinant ce mélange
dans un petit tube effilé et terminé par une boule comme
le représente la figure ci-dessous.

x

^—g—S!gg3

Le mélange placé dans la petite boule A étant chauffé,
Fournit de l'arsenic qui se condense dans la partie étroite
du tube , en formant un anneau brillant.

Un nouveau procédé pour séparer de très petites quan¬
tités d'arsenic des substances organiques avec lesquelles
il est mélangé, vient d'être publié par James Marsh, dans
lespremiers mois de l'année dernière. Ce procédé fournit un
moyen prompt et commode d'isoler directement l'arsenic
à l'état de pureté, et de pouvoir le soumettre seul à l'ac¬
tion des réactifs appropriés ; il est fondé sur la propriété
qu'a l'hydrogène à l'état de gaz naissant de réduire les aci¬
des arsénieux et arsénique et de former avec leur radi¬
cal métallique du gaz hydrogène arsénié, qui se sépare
spontanément, en raison de son élasticité, des liqueurs où
il s'est produit, et peut être recueilli dans un appareil à
gaz ordinaire pour un examen ultérieur. Ce procédé sim¬
ple, moins long et moins pénible que celui que l'on suit
ordinairement pour découvrir l'arsenic dans les substan¬
ces organiques , permet de retirer directement de petites
quantités d'arsenic d'aliments liquides visqueux, tels que
gruau, potages, porter, infusion de café, vin, etc.

L'appareil que James Marsh a mis en usage dans ces
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sortes d'expériences, consiste, comme le montre lafig. ire
représentée ci-dessous :

en un tube de verre , recourbé en syphon et ouvert aux
deux extrémités ; son diamètre est de 3/4 de pouce à l'in¬
térieur : la branche la plus courte a cinq pouces environ,
et la plus longue huit pouces de longueur. Un robinet ter¬
miné par un petit tube effilé est mastiqué à la plus courte
branche , enfin l'appareil est fixé verticalement dans un
support ou pied en bois. Une baguette de verre A longue
d'un pouce environ, est placée dans la plus courte bran¬
che; on y porte ensuite une feuille de zinc pur B, double¬
ment recourbée et qui se trouve retenue par la baguette
de verre qui a été introduite en premier lieu.

Lorsqu'on veut expérimenter sur un liquide dans lequel
on recherche l'arsenic, on le mélange d'une certaine quan¬
tité d'acide sulfurique distillé et on le verse dans la longue
branche de l'appareil, jusqu'à ce qu'il arrive dans la courte
à environ un quart de pouce au-dessous du robinet tenu
ouvert. Alors il se développe par le contact de la liqueur

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



AGI

acide et du zinc du gaz qui est de l'hydrogéné pur, s'il n'y
a pas d'arsenic, mais si la liqueur en contient, il se pro¬
duit en même temps de l'hydrogène arsénié. Quand on a
laissé perdre les premières portions de gaz pour chasser
l'air, on ferme le robinet et tout le gaz dégagé se rassemble
dans la plus courte branche en repoussant le liquide dans
la plus longue , jusqu'à ce qu'il soit dans la plus courte
au-dessous de la lame de zinc, comme cela a lieu dans une

lampe à gaz hydrogène. Si après avoir ouvert le robinet ,

on enflamme le gaz à sa sortie, et qu'on tienne horizonta¬
lement en contact avec la flamme, une lame de verre ou
une soucoupe de porcelaine , l'arsenic se dépose sur ces
corps froids en formant des taches rondes d'un gris noir,
avec éclat métallique. S'il n'y a pas d'arsenic dans le gaz
qui brûle à l'air, la flamme est transparente, jaunâtre, et
ne dépose que de la vapeur d'eau sous forme d'une légère
rosée.

Si l'on tient au-dessus de la flamme un tube de 8 à 10

pouces de longueur sur 1/4 de pouce de diamètre, l'arsenic
déposé dans la flamme pouvant alors brûler à l'air, et
s'oxider, se dépose dans le tube à l'état d'acide arsénieux
sous forme d'une poudre blanche : si le tube incliné de 40
à 45 degrés touche la flamme à son sommet, on peut se
convaincre par trois effets de la présence de l'arsenic : il
se dépose de l'arsenic métallique dans la partie du tube
que la flamme touche, et au-dessus de ce point à une petite
distance il se condense de l'acide arsénieux ; enfin à l'ex¬
trémité du tube, on observe l'odeur alliacée et caractéris¬
tique de la vapeur d'arsenic. 1/70000 d'acide arsénieux en
solution est manifesté en peu de temps par ce procédé.

On peut remplacer l'appareil que nous avons décrit pat-
un petit flacon muni d'un tube effilé à la lampe. Voy. fig. 2.
En mettant dans le flacon la liqueur qu'on examine avec
du zinc et de l'acide sulfurique, recouvrant le tout d'une,
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couche d'huile de deux lignes d'épaisseur, pour empêcher
leur effervescence écumeuse qui ferait sortir la liqueur par
l'ouverture du tube, on obtient, comme nous l'avons con¬

staté, les mêmes résultats que ceux fournis par l'appareil de
James Marsh.

MM.Orfila et Lesueur, dans leurs recherches ayant pour
but de découvrir par l'analyse chimique les substances vé¬
néneuses dans les cadavres inhumés depuis longtemps, sont
arrivés à l'égard de l'acide arsénieux à des résultats trop
importants, pour que nous n'en consignions pas ici les prin¬
cipales conclusions. Ces expérimentateurs ont déduit de
leurs observations: 1° qu'il est permis de constater la pré¬
sence de l'acide arsénieux mêlé avec des matières animales,
même au bout de plusieurs années; 2° qu'il faut néanmoins,
dans beaucoup de cas, le débarrasser d'une grande quantité
de ces matières dissoutes par l'eau , en évaporant jusqu'à
siccité la liqueur qui contient l'acide arsénieux et en agi¬
tant pendant quelques minutes dans l'eau distillée bouil¬
lante le produit de l'évaporation ; 3° que si l'acide arsé¬
nieux a été employé à l'état solide, il ne sera pas impos¬
sible, même longtemps après l'inhumation, d'apercevoir
çà et là des grains, qui, étant détachés avec la pointe d'un
canif, présenteront tous les caractères de ce poison;
4° qu'il n'est pas douteux que l'acide arsénieux ne se trans¬
forme à la longue, et à mesure qu'il se produit de l'ammo¬
niaque, en arsenite d'ammoniaque, beaucoup plus soluble;
en sorte qu'il pourrait se faire qu'au bout de plusieurs an¬
nées, on ne pût parvenir à démontrer la présence de l'acide
arsénieux, sa combinaison avec l'ammoniaque produite
étant soluble, elle aurait filtré dans la terre à travers les
parois de la bière, lorsque la putréfaction a fait de grands
progrès.

Des faits publiés par M. Orfila lui-même attestent qu'il
a encore été possible de retrouver cet acide dans les débris
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d'an cadavre, après sept ans d'inhumation {Journalde chi¬
mie médicale, tome VI, p. 65).

Dans un nouveau mémoire lu à l'académie royale de mé¬
decine , le 29 janvier 1859, M. Orfila a démontré par une
suite d'expériences multipliées sur l'empoisonnement par
l'acide arsénieux : 1° que cet acide introduit dans l'estomac
ou appliqué sur le tissu cellulaire des chiens vivants est
absorbé et qu'il se mêle au sang et est porté dans tous les
organes de l'économie ; 2° que c'est à cette absorption du
poison qu'il faut attribuer la mort qui en est la suite ;
5" qu'il est possible, à l'aide de certains procédés chimi¬
ques, de retirer l'arsenic métallique de la portion d'acide
arsénieux qui a été absorbée, lors même qu'on n'a pas dé¬
couvert de traces de cet acide dans les matières provenant
de l'estomac et des intestins des personnes empoisonnées;
4° que le meilleur procédé à suivre pour l'extraction de
l'arsenic , contenu dans la faible partie d'acide arsénieux
qui a été absorbée, consiste à faire bouillir pendant cinq
à six heures dans une grande chaudière de fonte ou de
cuivre, tout le cadavre coupé en petits morceaux, avec de
l'eau distillée à laquelle on a ajouté dix à douze grains de
potasse à l'alcool solide, à passer avec expression à travers
un linge le décoctum , le laisser refroidir pour séparer la
graisse, et le soumettre, après l'avoir acidulé par l'acide hy-
droehlorique, à un courant de gaz hydrosulfurique, qui
précipite une partie de l'arsenic à l'état de sulfure et mêlé
à de la matière organique. Le décoctum privé d'une par¬
tie d'arsenic par ce premier moyen , doit être évaporé à
siccité, après y avoir fait dissoudre un excès de nitrate de
potasse. En calcinant ce résidu par petites portions dans un
creuset de terre rougi au feu, toute la matière organique
est brûlée, et l'arsenic qu'elle contenait est transformé en
acide arsénique qui reste uni à la potasse. Pour démontrer
alors sa présence dans ce résidu de la calcinalion, on le
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délaie dans l'eau distillée ; et après l'avoir sursaturé par
l'acide sulfurique , on le fait chauffer pour dégager l'acide
nitrique et hyponitrique qui s'y trouvaient, c'est alors
qu'en introduisant ce liquide dans l'appareil de Marsh , il
devient facile d'obtenir en quelques secondes de l'arsenic
métallique.

M. Qrfila établit que l'on peut à la rigueur déceler ce

poison dans les animaux empoisonnés, en traitant par le
procédé rapporté ci-dessus un certain nombre de mus¬
cles, ou un seul des viscères de l'économie animale, préala¬
blement desséchés, surtout lorsque ces viscères sont très
vasculaires -, mais qu'il est préférable d'agir sur le cadavre
entier, ou du moins sur la moitié , la proportion d'acide
absorbé étant ordinairement très faible. La présence de
l'arsenic peut encore être décelée par les mêmes moyens
dans le sang extrait d'une saignée, surtout si la quantité
de ce liquide s'élève à quelques onces.

Dans les recherches précédentes, M. Orfila a apporté
une modification importante à l'appareil de Marsh, dont
nous avons donné la description à la page 54. Pour éviter
l'effervescence écumeuse qui fait sortir de l'appareil une
partie de la liqueur à essayer, et empêche le gaz hydrogène
de brûler, et pour se dispenser de faire usage de l'huile qui
avait été indiquée dans cette circonstance, M. Orfila a eu
l'heureuse idée de détruire la matière organique en la brû¬
lant par le nitrate de potasse, et de rendre ainsi l'extraction
de l'arsenic plus facile. L'appareil qu'il a employé à cet effet
consiste en un flacon ordinaire, fermé par un bouchon de
liège percé de deux trous qui donnent passage, l'un à un
tube droit assez large, d'un pied de long, qui plonge dans
le liquide, l'autre à un tube recourbé à angle droit qui ne

pénètre que d'une petite quantité dans la partie vide du
flacon par l'une de ses extrémités, tandis que l'autre ef-
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filée en pointe est destinée à la sortie du gaz hydrogène (voy.
fig. \ ). Cette nouvelle disposition de l'appareil permet

2° chaufi'ées avec de l'acide nitrique, elles sont transformées
en acide anlimonieux qui n'éprouve aucun changement par
la solution de nitrate d'argent, tandis que les taches d'ar¬
senic fournissent par le même réactif de l'acide arsénique,
qui précipite en rouge briqueté par cette même solution.

Acibe arsénique. Cet acide obtenu en faisant réagir sur
l'acide arsénieux un mélange d'acide nitrique et d'acide
hydrochlorique , se présente en une masse blanche, amor¬
phe, déliquescente à l'air, d'une saveur très acide, acre et
même caustique. 11 est très soluble dans l'eau et dans l'al¬
cool , incristallisable et plus vénéneux que l'acide arsé¬
nieux. Exposé à une chaleur rouge, il fond et se décom¬
pose à une température plus élevée en oxigène et en acide
arsénieux qui se volatilisent tous les deux.

Composition. Le rapport des éléments de cet acide
est :

Fig. I. d'introduire dans le flacon
sans le déboucher, la liqueur
à essayer.

Les préparations antimo¬
niales traitées dans les mêmes
circonstances avec l'appareil
de Marsh donnent des taches
noires sur les capsules de por¬
celaine. Ces taches que l'on
pourrait confondre à la vue
avec celles produites par les
préparations arsénicales, s'en
distinguent : 1° en ce qu'elles
ne se volatilisent qu'en partie,
lorsqu'on lesexpose à la flam¬
me du gaz hydrogène pur;
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Arsenic... . 65,28 ou 2 atomes.
Oxigène.... 34,72 5 atomes.

100,00

Sa formule — As.

Caractères disiinctifs. 4° Mis sur un charbon ardent,
l'acide arsénique se boursoufle, perd toute l'eau qu'il
contient et devient opaque: si on active alors la combustion
du charbon, il se dissipe bientôt en vapeurs blanches d'une
odeur alliacée.

2° Mêlé avec du flux noix et calciné dans un petit tube
de verre effilé, il fournit de l'arsenic métallique.

3° Dissous dans l'eau, il donne une solution incolore qui
rougit fortement la teinture de tournesol; cette solution
précipite en flocons blancs l'eau de chaux et l'eau de ba~
rite, et les arséniates de ces bases insolubles dans l'eau se

redissolvent avec facilité dans un excès d'acide arsénique.
L'acide hydro-sulfurique versé dans cette solution n'y

produit aucun effet sur le champ; au bout de quelques
heures, il la trouble et la jaunit; mais, si on chauffé ce
mélange, il ne tarde pas (d'après M. Orfila) à fournir un

précipité jaune deperstdfure d'arsenic. Nous avons observé
qu'en faisant bouillir une portion de solution d'acide arsé¬
nique avec de l'acide sulfureux, jusqu'à ce que toute odeur
de celui-ci ait disparu, la solution alors en partie ramenée
à l'état arsénieux devenait instantanément jaune et trouble
par l'acide hydrosulfurique.

Le nitrate d'argent, versé dans la solution d'acide arséni¬
que, y occasionne sur le champ un précipité pulvérulent
d'une couleur rouge briqueté foncé, qui est de Yarséniale
cCargent. Le deuto-sulfate de cuivre n'a aucune action sur
cette solution, mais le sulfate de cuivre ammoniacal y forme
un précipité blanc bleuâtre (deuto-arséniate de cuivre).
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4° Enfin, en plongeant une lame de zinc dans une solu¬
tion d'acide arsénique additionnée de quelques gouttes
d'acide sulfurique, il se dépose, au bout de 20 à 50 minu¬
tes, une poudre noire d'arsenic métallique.

Acide azotique (voyez acide nitrique).
Acide eekzoïque. (Acide du benjoin, fleurs de benjoin

des anciens chimistes.)
Cet acide, dont le nom est tiré du mot latin bemoe,

benjoin, existe à l'état de liberté dans ce baume et dans
ceux du Pérou et de Tolu, ainsi que dans le styrax, le
storax, la vanille, etc., etc.

On l'obtient ordinairement en chauffant modérément le

benjoin concassé dans des vases sublimaloires, ou en trai¬
tant ce baume par l'intermède de l'eau et des alcalis. Cet
acide forme environ 4/10 du benjoin.

L'acide benzoïque, extrait par sublimation, contient
toujours une petite quantité d'huile volatile qui lui donne
une odeur aromatique agréable, un peu analogue à celle
de la vanille ; mais privé de cette huile il est tout à fait
inodore : il se présente en petites aiguilles blanches, apla¬
ties, très légères, d'une saveur acidulé, chaude et ensuite
acre. Exposé au feu dans un tube il fond aisément, bout
ensuite et se sublime presqu'en totalité sous forme de lon¬
gues aiguilles prismatiques, satinées.

L'eau à la température ordinaire en dissout 1/200 et
à -j- 400, 1/12 de son poids. Cette solution en se refroidis¬
sant dépose des cristaux aiguillés ou aciculaires. Cet acide
est plus soluble dans l'alcool; en mêlant sa solution al¬
coolique avec de l'eau, elle se trouble et en laisse précipiter
une partie.

Composition. L'acide benzoïque sublimé ou cristallisé
renferme un atome d'eau; à l'état anhydre il est formé
de :
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Carbone.. .

Hydrogène
Oxigène...

74,45 ou 12 atomes.
4,34 10 atomes.

21,23 3 atomes.

100,02
Sa formule est B- = C12, H10, O3.

D'après les nouvelles considérations déduites des expé¬
riences de MM. Liebig et Woohler, cet acide doit être re¬
gardé comme formé d'un radical composé (C12 H10 O2),
combiné à 1 atome d'oxigène; c'est ce radical, non encore
isolé, qu'ils ont nommé bemoïle, et qui existe dans plu¬
sieurs produits organiques qui se transforment en cet
acide, en s'oxidant à l'air ou sous l'influence des acides ou
des bases.

Caractères distinctifs. 1° Projeté sur les charbons ar¬
dents, l'acide benzoïque s'exhale à l'instant en fumée blan¬
che épaisse, d'une odeur piquante, très acre et qui excite la
toux.

2° Dissous dans l'eau bouillante, il forme une solution
incolore qui rougit fortement le papier de tournesol, et
cristallise par le refroidissement en petites aiguilles très
légères : l'eau de chaux, l'eau de barile, les solutions des
acétates de plomb neutre et tribasique; celles de nitrate
d'argent et de mercure n'y produisent aucun précipité;
mais si on ajoute au mélange de cette solution, avec le ni¬
trate d'argent une goutte ou deux d'ammoniaque, il se pro¬
duit aussitôt un précipité blanc floconneux de benzoate
d'argent qu'une grande quantité d'eau redissout.

3° Saturé parla potasse ou l'ammoniaque, lesbenzoates
qui en résultent sont décomposés par tous les acides, à l'ex¬
ception de l'acide carbonique; il se forme, dans tous les
cas, un précipité blanc cristallin d'acide benzoïque; les sels
de peroxide de fer à l'état neutre sont précipités en jaune
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rougeâtre par ces sels, tandis que les sels de protoxide ne
le sont point.

Usages. La propriété dont, jouit l'acide benzoïque de
former avec le peroxide de fer un composé insoluble dans
l'eau, permet d'employer, dans les recherches analyti¬
ques, un benzoate soluble pour séparer le peroxide de fer
en dissolution d'avec un grand nombre d'oxides, tels que
les protoxides de manganèse, de zinc, de nickel; mais il
importe que les liqueurs soient neutres, et que le benzoate
de peroxide de fer qui se forme soit lavé à l'eau froide, car
l'eau bouillante le décompose, d'après les observations de
Hisinger.

Acidé borique. Ce composé, désigné autrefois sous le nom
d'acide loracique, et en médecine sous celui de sel sédatif
de Homberg, se trouve dans la nature à l'état de liberté et à
l'état de combinaison avec certaines bases. Sous le pre¬
mier état, il existe aux environs de certains volcans, et en
solution dans certains lacs de Toscane, d'où on le retire par
le lavage de la vase et l'évaporation. Combiné à l'oxide de
sodium, il forme le borax naturel d'où on l'extrait dans les
laboratoires.

Cet acide, à l'état de pureté, se présente en écailles ou

paillettes brillantes, savonneuses au toucher. Il n'a point
d'odeur; sa saveur est faible et à peine acidulé. Exposé au
feu, il fond d'abord dans son eau de cristallisation, se

dessèche en se boursouflant, éprouve la fusion ignée à une
^ température rouge et se transforme en un verre blanc

transparent. Ainsi fondu, il s'efffôbrit par son expo¬
sition à l'air, devient opaque et pulvérulent à la surface,
en absorbant peu à peu la vapeur contenue dans l'atmo¬
sphère.

L'eau à + 15 en dissout 5/100 de son poids et 8/100
à -f- 100. L'alcool le dissout aussi en plus grande quantité
à chaud qu'à froid.
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Composition. L'acide borique cristallisé ou bydralé con-
lieul différentes proportions d'eau, suivant le mode de des¬
siccation; desséché à -(- 15°, il renferme 45,62 pour cent
d'eau, et à + 100, il n'en contient plus que 27,9. Anhydre
et fondu, il est formé de :

Bore 51,22 ou 2 atomes. 1
Oxigène 68,78 6 atomes, j

100,00

Sa formule = &

Caractères dislinctifs. 1° L'acide borique pur et. cris¬
tallisé, mis sur un charbon incandescent, se ramollit en se
boursouflant et se dessèche ensuite sans répandre d'odeur;
chauffé au chalumeau, il fond et donne un verre transpa¬
rent qui devient opaque en le mettant dans l'eau. L'acide
borique du commerce, extrait du borax naturel ou Tinkal
non raffiné, contient une matière grasse qui le fait noircir
lorsqu'on l'expose au feu.

2° Dissous dans l'eau bouillante, l'acide borique pur
forme une solution incolore qui rougit faiblement la tein¬
ture de tournesol; l'eau de chaux n'y produit d'abord aucun
trouble, mais l'eau de barite'y détermine aussitôt un pré¬
cipité blanc floconneux, soluble dans une addition d'eau,
ou par quelques gouttes d'acide nitrique ou liydrochlo-
rique.

5° Combiné à la potasse ou à la soude, l'acide borique
forme un sel soluble, d'où les acides le précipitent quand la
solution est concentrée.

Cette même solution est également précipitée par les ni¬
trates de chaux et de barite, mais les borates de chaux et
de barite qui se forment sont redissous, même à froid, pat-
une certaine quantité d'eau ; le nitrate d'argent produit
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aussi un précipité, mais le précipité blanc est insoluble
dans l'eau et soluble dans l'acide nitrique.

4° Dissous dans l'alcool, l'acide borique forme une solu¬
tion qui brûle avec une flamme verte pâle, et qui donne
au papierjoseph qui en est imprégné, la propriété de brû¬
ler avec la même couleur. Ce caractère se présente encore

quand l'acide, même en petite quantité, est délayé dans
un peu d'alcool et qu'on vient à enflammer ce liquide.
Détermination de la pureté de l'acide borique naturel.

L'acide borique importé de Toscane pour les besoins
des arts et du commerce contient, indépendamment de
l'eau de cristallisation, divers sels et des matières terreu¬
ses. On reconnaît facilement sa pureté en le dissolvant dans
16 à 20 fois son poids d'eau bouillante, et filtrant la solu¬
tion pour séparer les matières terreuses insolubles.

La solution évaporée fournit l'acide borique cristallisé
en petites paillettes. On s'assure de la pureté de cet acide
en le redissolvant dans l'eau, et examinant la solution par
le nitrate debariteeteelui d'argent qui produisent : le pre¬
mier, un précipité de sulfate de barite si l'acide contient
un sulfate mélangé, et le second un précipité de chlorure
d'argent qui indique la présence d'un chlorure. Enfin la
solution d'oxalate d'ammoniaque fait connaître si l'acide
renferme quelques sels à base de cliaux.

Usages. L'acide borique est employé comme fondant
dans quelques essais au chalumeau, mais on le remplace
le plus souvent par le borate de soude fondu. (Voyez ce

mot). Suivant M. Berzélius, l'acide borique peut servir à
reconnaître de petites quantités d'acide phosphoriquedans
les minéraux. Si on fait fondre la matière d'essai au cha¬
lumeau avec de l'acide borique, et qu'on enfonce dans la
boule d'essai fondue un petit bout de fil d'acier, il se for¬
mera à un bon feu de réduction du proto-borate de fer et
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du phosphure de fer; ce dernier fond à une haute tempé¬
rature et se présente après le refroidissement de la matière
sous forme d'un culot métallique, attirable à l'aimant, de
la couleur du fer et susceptible de se briser sous le mar¬
teau. Il importe, avant de faire cet essai, de s'assurer que
la matière qu'on examine ne renferme ni acide sulfurique
ni acide arsenique, ni oxides métalliques réductibles par
le fer, car on obtiendrait un produit qui présenterait les
mêmes caractères physiques.

Acide carbohique. {Acide aérien , acide crayeux, air
fixe des anciens chimistes. )

Dégagé de toute combinaison, cet acide est gazeux, à
la température et à la pression ordinaires ; c'est sous cet
état et en solution dans l'eau qu'on le rencontre ordinaire¬
ment et que nous en étudierons les propriétés et les ca¬
ractères.

A l'état gazeux. Il est incolore, d'une odeur aigrelette
indéterminée, impropre à la combustion et à la respiration,
sa densité est de 1,5245. Un litre de ce gaz ou 1000 cen¬
timètres cubes à 0 température et0,76 c. de pression pèse
4sr,9798. Soumis à une forte pression et à un froid de—20°,
il se liquéfie, et si lorsqu'il est sous cet état, on le laisse
sortir du vase qui le contient par un petit orifice, le jet de
liquide qui traverse l'air, produit en s'évaporant un froid si
violent (—90) qu'une portion de l'acide se solidifie et se
précipite sous forme de flocons blancs neigeux contre les
parois des vases quisonten contact avec le jet. (Expériences
de M. Thilorier.)

Le gaz acide carbonique est légèrement soluble dans
l'eau, ce liquide en dissout un peu plus de son volume à
la température ordinaire et à 0m,76 de pression, mais par
une pression plus considérable l'affinité du gaz pour l'eau
augmente et celle-ci peut en contenir trois à quatre fois
son volume.
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Composition. Le gaz acide carbonique est formé en

poids de :

Caractères distinctifs. 1" Ce gaz éteint les bougies allu¬
mées qu'on y plonge. 2° Agité avec la teinture de tournesol,
il la rougit faiblement, mais la couleur disparaît par la
chaleur à mesure que le gaz se dégage. 3° L'eau de chaux
et de barite qu'on y verse l'absorbent, se troublent aussitôt
et produisent un précipité blanc d'abord floconneux, qui
devient pulvérulent ensuite et se dissout avec effervescence
dans l'acide nitrique ou hydrochlorique. 4° Les solutions
de potasse et de soude caustiques l'absorbent entièrement
en se transformant en carbonates solubles qui font alors
effervescence avec tous les acides.

Combiné à Veau. L'eau saturée d'acide carbonique ù la
pression et à la température ordinaires contient un volume
et demi de ce gaz, elle a comme ce dernier la propriété de
rougir faiblement la teinture de tournesol, de précipiter
en flocons blancs les eaux de chaux et de barite; exposée à
l'action du feu ou placée dans le vide, elle perd peu à peu
cet acide qui s'en dégage. Sous une plus forte pression l'eau
peut en dissoudre cinq à six fois son volume, elle acquierl
alors la propriété de mousser et de pétiller lorsqu'elle a
le contact de l'air; c'est sous ce dernier état que l'acide
carbonique existe dans certaines eaux minérales naturelles
et artificielles.

La proportion d'acide carbonique qui se trouve en so¬
lution dans les diverses espèces d'eaux, peut être généra¬
lement estimée par le procédé suivant : on prend un petit

Carbone

Oxigène.
2/, 65 oui atome.
mn.wv.rt l "C'I'Z
72,oh 2 atomes. 1

100,00
Sa formule est = C.
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ballon d'une capacité connue et muni d'un tube recourbé
qui doit s'engager sur la cuve à mercure. Après les avoir
remplis avec de l'eau à examiner, onla fait bouillir pendant
quinze à vingt minutes , en recevant le gaz qui se dégage
dans une cloche ou un flacon gradué. Le gaz étant re¬
cueilli , on mesure exactement son volume en tenant
compte de la température et de la pression au moment où
l'on fait l'expérience, et après avoir absorbé l'acide car¬
bonique par une solution de potasse caustique, on compare
son volume à celui de l'eau qui l'a fourni.

Une autre méthode consiste à faire passer le gaz acide
carbonique, dégagé par la chaleur dans un flacon conte¬
nant un mélange d'eau de chaux et d'ammoniaque ; le car¬
bonate de chaux qui se forme dans cette circonstance est
recueilli sur un filtre pesé, lavé et ensuite séché à -f- 100°;
de son poids on déduit la proportion d'acide carbonique
et de celle-ci son volume. (Voyez Carbonate de chaux, sa

composition.)
Dans l'évaluation de l'acide carbonique par cette mé¬

thode , M. Berzéiius préfère avec raison convertir le carbo¬
nate de chaux obtenu en sulfate, qu'on peut fortement
calciner sans craindre de le décomposer, et de calculer
d'après le poids de ce sel, la quantité de carbonate qui lui est
correspondante. La proportion du sulfate est toujours à
celle du carbonate de chaux dans le rapport d'un atome
du premier à un atome du second.

Usaijes. Le gaz acide carbonique est quelquefois em¬
ployé dans les analyses minérales pour séparer les oxides
de barium , de strontium ou de calcium, qui sont en solu¬
tion dans l'eau et mêlés à d'autres composés-, ces oxides
se précipitent à l'état de carbonates neutres, mais il faut
avoir la précaution de faire bouillir la liqueur avant de les
recueillir, afin d'éviter qu'une portion de ces carbonates
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ne reste en dissolution à la faveur de l'excès de gaz acide
carbonique qu'on a du faire passer.

On emploie dans quelques circonstances un courant de
gaz acide carbonique pour chasser l'air des tubes ou vases
dans lesquels il importe qu'il ne reste point d'air atmo¬
sphérique. MM. Henry fils et Plisson ont mis en pratique
ce moyen dans quelques analyses élémentaires organiques.

Acide chlorhydrique. (Voyez Acide liydrochlorique).
Acide ciilorique oxigéné (Voyez Acide perchlorique.)
Acide ciiloronitreux. On désigne sous ce nom le ré¬

sultat du mélange de l'acide hydrochlorique avec l'acide
nitrique, qui en raison de la propriété qu'il possède de
dissoudre l'or, a été connu des anciens chimistes sous le
nom d'eau Régale.

Ce produit très employé dans les analyses minérales
comme dissolvant de plusieurs métaux, se prépare en
mêlant ensemble deux ou trois parties d'acide hydrochlo¬
rique concentré à une partie d'acide nitrique pur ; il en ré¬
sulte aussitôt une coloration jaune due à du chlore et à de
l'acide hyponitrique ou nitreux produits.

L'eau régale est d'un usage général pour dissoudre l'or ,

le platine et leurs minérais ; il est aussi employé dans l'a¬
nalyse des sulfures pour acidifier le soufre.

Acide chyazique sulfuré. (Voyez Acide hydrosu/f'ocya-
nique).

Acide chrômique. Quoique ce composé de chrome et
d'oxigène ne soit pas employé par lui-même, nous devons
signaler ici ses propriétés et sa composition par la raison
qu'il sert à doser le chrome ou son oxide que renferment
certains minéraux, en le calcinant avec le nitrate de po¬
tasse et précipitant le chrômate de potasse qui s'est formé
par l'acétate de plomb ou par celui de harite.

L'acide chrômique à l'état de pureté, peut cristalliser
mais difficilement en petites aiguilles rouges de cinabre,

4
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d'après M. Berzélius; mais il se présente ordinairement
sous l'apparence d'un liquide épais très visqueux, d'un
rouge brun foncé, sa saveur est acide et styptique. Par
l'évaporation, il se transforma en une matière brune sèche,
qui tombe en déliquescence en se refroidissant à l'air,
chauffé plus fortement, il se décompose enoxigène qui se

dégage et en protoxide de chrome qui reste à l'état d'une
poudre d'un vert foncé. L'eau le dissout en se colorant en
jaune brun.

Composition. Cet acide contient :

Chrome 33,97 ou 1 atome.
Oxigène 46,03 3 atomes.

100,00

Sa formule = Cr.

Caractères distinclifs. 1° Une goutte de solution con¬
centrée de cet acide placée sur un charbon incandescent,
se boursoufle et laisse une matière noirâtre spongieuse qui
devient verdâtre par une plus forte chaleur.

2° Calciné sur une lame de platine, il laisse un résidu
vert bouteille qui fondu au chalumeau avec du borax,
produit un globule d'une belle couleur vert d'émeraude.

5° Dissous dans l'eau, il donne une solution d'un jaune
brun, qui rougit fortement le papier de tournesol; cette
solution devient aussitôt d'un beau vert par l'acide sulfu¬
reux; chauffée avec de l'acide hydrochlorique elle se dé¬
compose, donne du chlore et du protochlorure de chrome
qui reste dissous et colore la liqueur en vert.

L'eau de barite versée dans cette solution y forme un

précipité jaune serin, très peu soluble dans l'eau, mais
soluhle entièrement dans l'acide nitrique; le nitrate d'ar¬
gent y occasionne un précipité rouge carmin; le proto¬
nitrate de mercure un précipité rouge orange, et le nitrate
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ou l'acétate de plomb un précipité d'un beau jaune citron;
tous ces précipités sont redissous par l'acide nitrique en
excès.

Acide citrique. [Acide citronien, acide du citron des
anciens chimistes.)

Cet acide qui existe dans le suc de citron, d'où il a été
d'abord extrait parScheèle, se rencontre dans tous les
fruits du genre cilrus , tels que limons, oranges, etc.; on
l'a trouvé depuis dans plusieurs de nos fruits indigènes ,

mais il y est en petite quantité et toujours mêlé à l'acide
malique. On peut cependant l'extraire avec avantage de
quelques espèces de groseilles d'après les observations de
MM. Tilloy et Chevallier.

L'acide citrique cristallisé se présente en prismes obli¬
ques ou rhomboïdes transparents, terminés par des som¬
mets dièdres. Sa saveur est fortement acide et même caus¬

tique. Il est inaltérable à l'air, solubledans les trois quarts
de son poids d'eau froide et dans la moitié de son poids
d'eau bouillante. Exposé au feu il fond, se boursoufle et
se charbonne en donnant entre autres produits liquides un
acide particulier qui a reçu le nom de pyrocilrique.

Composition. Les cristaux d'acide citrique contiennent
18 pour cent d'eau de cristallisation, dont la moitié se
dissipe à l'air sec, à une température de + 55°. Cet acide
anhydre est formé de :

Carbone 41,84 ou 4 atomes.

Hydrogène... 3,42 4 atomes.
Oxigène 54,72 4 atomes.

100,00
Sa formule est C — C4 H4 O4.

Caractères dislinctijs. 1° Projeté sur un charbon ar¬
dent, l'acide citrique se liquéfie! d'abord, se boursoufle en

t
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noircissant et exhale une vapeur blanche, acre et piquante
qui excite le larmoiement ; il ne làisse qu'un léger résidu
charbonneux qui brûle entièrement lorsqu'on active la
combustion du charbon rouge qui sert de support.

2° Sa solution aqueuse a une acidité très prononcée et
rougit vivement la teinture de tournesol; elle ne précipite
point l'eau de chaux même employée en excès, mais en
évaporant la liqueur , il se dépose un sel blanc en petits
grains qui est du citrate de chaux, peu soluble. L'eau de
barite forme dans cette solution un précipité blanc flocon¬
neux, soluble dans un excès d'acide ou par l'addition d'une
certaine quantité d'eau froide ; le nitrate d'argent ne la
trouble point, mais en y ajoutant une goutte d'ammonia¬
que il se produit un précipité blanc, caillebotté, soluble
dans un excès d'eau; le proto-nitrate de mercure, l'acétate
de plomb neutre et l'acétate tribasiquey déterminent in¬
stantanément des précipitésblancs, floconneux, insolubles
dans Veau.

Usages. L'acide citrique est employé dans les arts et
dans l'économie domestique. Il sert en teinture et dans
l'impression sur étoffe. C'est à sa présence dans le jus de
citron, qu'il faut attribuer l'usage qu'en font les teinturiers
pour précipiter la carthamine de sa solution alcaline. On
s'en sert aussi pour composer des limonades sèches ou ga¬
zeuses, en le mêlant avec du sucre aromatisé, ou avec du
bi-carbonate de soude.

Dans le commerce on substitue ou on mélange souvent
à l'acide citrique l'acide tartrique qui estmoins cher; il est
facile de distinguer ces deux acides d'après les caractères
que nous avons rapportés plus haut, car l'acide tartrique pré¬
cipite l'eau de chaux et sa solution concentrée précipite un
sel acide peu soluble, lorsqu'on y ajoute quelques gouttes
de solution de potasse insuffisantes pour la saturer, tandis
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que la solution d'acide citrique ne précipite point par ce
réactif.

Acide fokmique. Sous ce nom on désigne un acide or¬
ganique particulier, qui a d'abord été trouvé dans certaines
espèces de fourmis des bois et qui est la cause de l'odeur
aigre et piquante que ces insectes exhalent lorsqu'on les
irrite. Cet acide se produit dans un grand nombre de réac¬
tions sur certains principes organiques , et pourrait être
confondu d'abord avec l'acide acétique faible. Nous avons
donc pensé qu'il était important de relater ici ses proprié¬
tés particulières et ses caractères. L'acide formique le plus
concentré qu'on se soit procuré est toujours hydraté et
contient 1 atome d'eau ; il est liquide à la températuré or¬
dinaire, se congèle et cristallise à 0 d'après M. Liebig; sa
densité est de 1,1168, il bout à -f- 100 et se vaporise en¬
tièrement sans se décomposer.

Composition. Cet acide anhydre est formé de :

Carbone.... 52,85 ou 2 atomes.

Hydrogène. . 2,68 5 atomes.
Oxigène .... 6-4,47 2 atomes.

100,00
Sa formule = F = C2 H3 0\

Sa capacité de saturation est plus grande que celle de
l'acide acétique, elle esta celle-ci :: 21,490 : 15,547.

Caractères distinctifs. 1° Liquide , incolore , volatil ,

d'une odeur acide bien prononcée, un peu analogue à celle
de l'acide acétique; il rougit fortement la tournesol.

2° Étendu d'eau, sa solution ne précipite ni l'eau
de chaux ni l'eau de barite, et n'a aucune action à la
température ordinaire sur les solutions des sels métal¬
liques; versé dans une solution concentrée d'acétate de
plomb neutre , il se produit, d'après M. Dumas, des
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cristaux aiguillés de formiate de plomb peu soluble.
3° Chauffée, avec le bioxide de mercure elleleréduit avec

effervescence et dégagement de gaz acide carbonique et il
se dépose une poudre grise de mercure divisé : le même
effet se manifesté lorsqu'on chauffe cette solution avec les
solutions de nitrate d'argent et de proto-nitrate de mercure.

4° Saturé par la potasse ou la soude, l'acide formique
forme un sel blanc très soluble , qui agit de la même ma¬
nière sur les sels d'argent et de mercure et qui étant traité
par l'acide sulfurique concentré laisse dégager l'acide for¬
mique sous forme de vapeurs acides et piquantes.

Acide gallique. Cet acide qui a d'abord été extrait de la
noix de galles, d'où provient le nom qu'il porte, existe dans
un grand nombre de végétaux astringents ou il est mêlé à
Xacide tunnique ou tannin. D'après les dernières observa¬
tions de M. Pelouze, l'acide gallique qu'on extrait de ces
différents végétaux ou parties de végétaux ne préexisterait
pas, ou du moins en très petite quantité-, il serait le résultat
de l'altération du tannin , sous l'influence de l'air et de
l'eau.

L'acide gallique à l'état de pureté se présente en petites
aiguilles blanches , soyeuses, inodores d'une saveur aci¬
dulé etslyplique; il est plus soluble dans l'eau chaude
que dans l'eau froide qui n'en dissout que l/'l00 de son
poids ; l'alcool le dissout en plus grande quantité.

Composition. L'acide gallique cristallisé contient 9,45
d'eau ou 1 atome ; anhydre il est formé de :

Carbone.... 49,89 ou 7 atomes.

Hydrogène.. 3,49 6 atomes.
Oxigène .... 46,62 o atomes.

"100,00
Sa formule est C C = C7 H6 0*.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ACI 35

Caractères distinctifi. 1° L'acide gallique, chauffé sur
les charbons ardents, se boursoufle, noircit, exhale une
fumée piquante et acide, qui colore en bleu-noir un papier
blanc humecté par une solution de persulfate de fer.

2° Sa solution aqueuse forme, avec les eaux de chaux,
de barite et de slrontiane, des précipités blancs, solubles
dans un excès d'acide; ces précipités prennent, au contact
de l'air, une teinte bleue qui passe au violet-brun par
suite de l'absorption de l'oxigène.

3° Saturée par la potasse, la soude ou l'ammoniaque,
cette solution prend, en présence de l'air, une couleur
rouge brunâtre qui se fonce de plus en plus en s'ait érant.

4° L'acétate et le nitrate de plomb produisent dans la
solution d'acide gallique un précipité blanc inaltérable à
l'air ; le protosulfate de fer est sans action sur elle, mais le
persulfate de fer y occasionne un précipité d'un bleu foncé.

5° Enfin cette solution ne trouble ni la solution de géla¬
tine, ni la solution des sels à base d'alcalis végétaux,
comme le fait la solution d'acide tannique ou de tannin.

Acide hydriodique ou iodhydrique. (Iodide hydrique.
Berz.)

Ce composé d'iode et d'hydrogène est gazeux à la tempé¬
rature et à la pression ordiuaires , il est incolore, fume à
flair en exhalant une odeur acide suffocante qui ressemble
à celle du gaz hydroclilorique ; sa densité est plus grande
que celle des autres gaz, elle est de 4,440.

Mêlé avec du gaz chlore , il est décomposé avec forma¬
tion d'acide hydrochlorique et apparition de vapeurs vio¬
lettes d'iode qui se condensent sur les parois du vase. La
vapeur de brome agit de la même manière. Plusieurs mé¬
taux le décomposent aussi en absorbant l'iode et laissant
le gaz hydrogène, qui occupe exactement la moitié du vo¬
lume du gaz hydriodique. Le mercure agit même sur lui à
la température ordinaire et cette réaction s'observe lorsque
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ce gaz est placé dans des cloches en partie remplies par ce
métal.

L'eau absorbe ce gaz en grande quantité et acquiert une
densité de 1,700, en même temps qu'elle jouit de la pro¬
priété de répandre à l'air des vapeurs blanches acides ,

comme la solution d'acide hydroclilorique.
Composition. Ce gaz résulte de la combinaison de vo¬

lumes égaux d'hydrogène et de vapeurs d'iode sans con¬
densation, ou en poids de :

Iode 99,216 ou 1 atome.

Hydrogène. . 0,784 1 atome.

100,000
Sa formule = I H.

Solution d'acide hydriodique concentrée. Cette solu¬
tion incolore ressemble beaucoup pour l'odeur et la sa¬
veur à celle de l'acide hydroclilorique ; chauffée elle laisse
dégager une portion du gaz qu'elle contient; exposée à
l'air, elle se colore peu à peu en jaune et passe au brun
au bout d'un temps assez long, par suite de sa transforma¬
tion en acide hydriodique ioduré contenant alors I1 -f- H.

Caractères distinctifs. 1° Les solutions de chlore et
brome, versées peu à peu dans la solution d'acide hydrio-
diquela colorent d'abord enrjaune, puis en orangé qui passe
au rouge brun foncé sans formation de précipité; mais lors¬
que les solutions de chlore ou de brome ont été ajoutées en

quantité suffisante, il se produit alors un précipité brunâtre
d'iode que la chaleur convertit en belles vapeurs violettes.

2° Les acides nitrique et sulfurique concentrés décom¬
posent instantanément la solution d'acide hydriodique,
avec précipitation d'iode en poudre brune.

5° La solution d'ainidine mêlée à celle d'acide hydrio¬
dique pur,ne produit aucune coloration, mais si l'on verse
dans le mélange quelques gouttes de solution faible de
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chlore , il se manifeste sur le champ une belle couleur
bleue par l'iodure d'amidine qui se forme.

4° Parmi les sels métalliques dont les solutions agissent
d'une manière caractéristique sur l'acide hydriodique ,

nous citerons les sels de protoxide de plomb qui forment
un précipité jaune doré ; les sels d'argent un précipité
blanc jaunâtre, insoluble dans les acides et dans l'ammo¬
niaque, les sels de protoxide de mercure un précipité
verdâlre et les sels de deutoxide de mercure un précipité
rouge-coquelicot.

5° Enfin mêléà la solution de bichlorure de platine, l'acide
hydriodique est décomposé, et il se produit une belle cou¬
leur rouge de vin, par suite dubi-iodure de platine formé.

Acide hydrobrômique ou brômydrique. (Brômide hy¬
drique. Berz.)

Cet acide, à l'état de liberté, est gazeux, incolore, d'une
odeur piquante, analogue à celle du gaz hydrochlorique,
comme ce dernier, il répand une fumée blanche épaisse à
l'air; sa densité est de 2,095. Il rougit fortement la teinture
de tournesol, précipite la solution de protonitrate de
mercure et celle des nitrates d'argent et de plomb; le
chlore gazeux le décompose et lui fait prendre instantané¬
ment une couleur jaune-rutilante, par le brome qui s'en
sépare sous forme de vapeurs denses, solubles dans l'eau.

Composition. Il est formé de volumes égaux d'hydro¬
gène et de vapeurs de brome combinés ensemble sans con¬
densation, ou en poids de :

Brome 98,75 ou 1 atome.
Hydrogène 1,27 4 atome.

100,00
Sa formule est Br + H.

Solution d'acide hydrobrômique. Cette solution saturée
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est plus dense que celle de l'acide hydrochlorique; elle est
incolore et répand aussi à l'air des vapeurs, blanches, pi¬
quantes, qui excitent la toux.

Caractères dislinclifs. 1° Chauffe elle laisse dégager
une partie de l'acide hydrobrômique, sous forme de va¬

peurs blanches, épaisses, très acides.
2° Mise en contact avec la solution de chlore, elle est

décomposée aussitôt et prend une teinte jaune-orangé
foncée, et exhale une odeur forte par le brôme qui est isolé.

5° Le bioxide de manganèse, réduit en poudre fine,
chauffé avec cette solution eu dégage bientôt des vapeurs
jaunes-rutilantes de brôme.

4° Les solutions de proto-nitrate de mercure et de ni¬
trate d'argent, versées dans la solution d'acide hydrobrô¬
mique, produisent des précipités blancs floconneux (bro¬
mures), insolubles dans l'eau et dans les acides; le préci¬
pité qu'on obtient avec le nitrate d'argent (bromure d'ar¬
gent) se redisoùtpeu à peu dans l'ammoniaque liquide,mais
moins promptemenl que le chlorure du même inétai.

5" L'acide nitrique décompose à chaud la solution
d'acide hydrobrômique, avec dégagement de vapeurs d'a¬
cide hypohitrique et de brôme; ce mélange, qui constitue
une espèce d'eau régale, mis en contact avec l'or ou le pla¬
tine divisés, les dissout en les transformant en bibrômures
solubles.

Acide hydrochlorique ou chlorhydrique. (Chloride hy¬
drique. Berz.)

Cet acide, à la température et sous la pression ordi¬
naires, est un gaz permanent, incolore, d'une odeur acide,
acre et suffocante; il répand une fumée épaisse à l'air;
sa densité est de 1,272; l'eau l'absorbe avec avidité en

s'échauffaDt, elle peut en dissoudre 480 fois son volume
à -f- 15 et à 0,76 dépression.

Le gaz hydrochlorique agit sur les réactife comme le fait
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le gaz bydrobrômique (voyez ce mot), mais il en diffère en
ce que le chlore n'a point d'action sur lui.

Composition. L'acide hydrochlorique gazeux est formé
de volumes égaux de chlore et d'hydrogène sans conden¬
sation, ou en poids de :

Chlore. 97,26 ou 1 atome.
Hydrogène 2,74 1 atome.

100,00
Sa formule = Ch -j- H..

Solution (Tacide hydrochlorique.
C'est celte solution aqueuse, saturée à la température

ordinaire, qui constitue l'acide désigné autrefois sous les
noms d'acide marin, diacide muriatique, et qu'on con¬
naît encore aujourd'hui dans le commerce sous le nom
vulgaire d'esprit de sel.

A l'état de pureté, cette solution concentrée se présente
sous l'aspect d'un liquide inc.olore qui répand à l'air d'é¬
paisses vapeurs blanches, d'une odeur acide suffocante; sa
densité est de 1,2109. Les quantités d'acide réel contenues
dans les solutions à diverses densités, peuvent être évaluées
d'après la table suivante, due à Edmond Davy, dont nous

présentons ici un extrait.

DENSITE

à + 7.

1,210 .

1,190 .

1,170 .

1,150 .

1,150 .

1,110 .

1,090 .

1.070 .

1,050 .

QUANTITE
d'acide réel

pour cent.

. 42.43 .

. 38 ,38
. 34,34 .

. 30,30 .

. 26.26 .

. 22,22 .

. 48.18 .

. 14.44 .

. 40,10 .

DEGRES

à l'aréomètre de
Baumé.

. 26,5

. 24,5

. 47,5

. 45
. 43 î
. 10
. 7,5
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On peut encore arriver à connaître d'une manière di¬
recte la proportion d'acide hydrochlorique, dans un acide
liquide dont la densité est inconnue, en recherchant
quelle est la quantité de marbre que cet acide peut satu¬
rer. A cet effet, on plonge dans une quantité pesée d'acide,
qu'on étend de deux à trois fois son poids d'eau distillée,
un morceau de marbre également pesé; la saturation étant
effectuée, on retire le morceau, on le lave, et après l'avoir
séché on le pèse; la différence entre ce poids et le premier
fait connaître la quantité de marbre dissoute. Pour trou¬
ver la proportion correspondante d'acide hydrochlorique
qui a été saturée, il faut se rappeler que deux atomes d'a¬
cide hydrochlorique pesant 455,15 sont saturés exacte¬
ment par un atome de carbonate de chaux pesant 652,46.

Or, en établissant une règle de trois directe, on parvient
aisément à trouver le quatrième terme de la proportion
qui est la quantité d'acide qui a été saturée par le poids du
marbre dissous.

Supposons que, dans un essai préliminaire, 20 grammes
d'acide hydrochlorique aient dissous 8,45 de marbre, on
aura la proportion suivante :

652,46 : 455,15 : : 8,45 : x
x = 8,45 X 455,13

=6,08
632,46

Caractères distinctifs de l'acide hydrochlorique. 1° La
solution d'acide hydrochlorique, à part les caractères
physiques que nous avons rapportés plus haut, dégage
des vapeurs blanches piquantes lorsqu'on l'expose à l'air.

2° Chauffée aveclebioxide de manganèse, elle se décom¬
pose en le dissolvant avec dégagement abondant de chlore
gazeux, reconnaissable à sa couleur jaune-verdâtre et à
son odeur forte particulière.
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3° Etendue d'eau distillée, celte solutionne produit au¬
cun précipité lorsqu'on la sature par l'eau de barite ou l'eau
de chaux.

4° Les solutions de nitrate d'argent et de proto-nitrate
de mercure y occasionnent des précipités blancs, abon¬
dants, insolubles dans l'acide nitrique; le précipité formé
par le nitrate d'argent se présente en flocons blancs, cail-
lebottés, qui deviennent violets au contact de la lumière,
et se redissolvent entièrement dans l'ammoniaque liquide.

3° Le proto-nitrate de plomb détermine dans la solu¬
tion d'acide hydroclilorique un précipité blanc de chlorure
de plomb, qu'une addition d'eau distillée redissout com¬
plètement.

Acide hydrochlorique du commerce. Cet acide qu'on
rencontre dans le commerce, et qui est le résultat d'une fa¬
brication en grand, est ordinairement coloré en jaune. La
cause de cette coloration estdue, soit à un peu de matière
organique décomposée, soit à une certaine quantité de
perchlorure de fer, formé par action de l'acide hydrochlori¬
que sur le peroxide de fer, existant dans les vases de grés
où il a été préparé. Indépendamment de ces deux sub¬
stances étrangères, on trouve encore quelquefois que cet
acide tient en dissolution du chlorure de plomb et de l'a¬
cide sulfureux; la présence du perchlorure de fer peut être
démontrée dans cet acide en l'étendant de beaucoup d'eau
et y ajoutant quelques gouttes d'une solution de cyanure
de fer et de potassium, ce réactif y produit aussitôt une
teinte bleue foncée et un précipité de la même couleur au
bout de quelque temps.

L'existence du protochlorure de plomb est indiquée
par l'examen durésidu de l'évaporation oude la distillation
d'une portion de cet acide. Ce composé se présente en pe¬
tites écailles, blanches, nacrées, peu solubles dans l'eau
froide, mais solubles dans l'eau bouillante.
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Quant à l'acide sulfureux qui existe parfois dans cetacide
et provient de ce que sur la fin de l'opération une partie de
l'acide sulfurique en excès contenue dans le résidua été dé¬
composée par l'élévation de latempéralure, il est facile de con¬
stater la présence de cetacide,en saturant par l'eau de barite
l'acide étendu d'eau, recueillant le précipité sur le filtre
et le desséchant à une douce chaleur. Ce précipité desulfite
de harite, chauffé dans un tube, se décompose et fournit
du soufre qui se sublime en se transformant en sulfate de
barite; traité par l'acide sulfurique hydraté, il exhale aus¬
sitôt l'odeur vive et pénétrante de l'acide sulfureux.

M. Girardin, professeur de chimie à Rouen, propose,

pour reconnaître l'existence de l'acide sulfureux dans l'a¬
cide hydrochlorique du commerce, un procédé qui est
fondé sur la décomposition de l'acide sulfureux par le
protochlorure d'étain (Annales de chimie et de physique,
tome LXI, page 286, mars 1856).

Voici comment on doit opérer :
On met, dans un verre à pied, 16 grammes environ

(demi-once) de l'acide à essayer, on y ajoute 8 à 10 gram¬
mes de protochlorure d'étain cristallisé, qu'on fait dissou¬
dre par l'agitation avec un tube de verre, et l'on verse sur
le tout deux à trois fois son volume d'eau distillée.

Quand l'acide est pur, il ne se manifeste aucune colora¬
tion; mais pour peu qu'il renferme d'acide sulfureux, on
voit immédiatement, après l'addition du protochlorure
d'étain, l'acide se troubler, devenir jaune, et dès qu'on a
ajouté l'eau, on sent l'odeur d'acide hydrosulfurique et la
liqueur prend une teinte brune, en déposant une poudre de
la même couleur; ce précipité est un mélange deprotosul-
fure d'étain et de bioxide du même métal.

Dans celte réaction l'étain d'une partie du protochlo¬
rure , devenu libre, décompose l'acide sulfureux île ma¬
nière à produire tout à la fois les deux composés indiqués
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ci-dessus : quant au dégagement d'acide hydrosulfurique
il est dû à la dissolution d'un peu de protosulfure d'étain
formé par l'acide hydrochlorique qui est en présence.

Ce procédé simple et prompt permet en moins d'une
minute de constater la pureté de l'acide hydrochlorique
du commerce. M. Girardin annonce qu'un centième d'a¬
cide sulfureux ne peut échapper à l'emploi île ce moyen
aussi facile à mettre en pratique dans les ateliers que dans
les laboratoires.

Usages. L'acide hydrochlorique pur est très employé
dans uue foule d'analyses minérales ou inorganiques, soit
pour dissoudre certains oxides et les séparer des composés
avec lesquels ils sont mélangés, soit pour précipiter l'ar¬
gent de ses dissolutions et estimer sa quantité par le poids
du chlorure d'argent obtenu, soit enfin pour estimer la va¬
leur des oxides de manganèse du commerce. ( Voyez Oxides
de ce métal. )

Acide hydrocyanique ou Cyanhydrique. ( Cyanide hy¬
drique. Berz. )

L'acide hydrocyanique pur et anhydre se présente, à la
température ordinaire, sous forme d'un liquide incolore,
très volatil, d'une odeur forte et analogue à celle des
amandes amères; sa densité est de 7,038 à -j- 7°; il bout
à + 26,3 et se solidifie à — 13°. Cet acide rougit faible¬
ment le tournesol. Il est peu stable dans ses éléments
et se décompose assez promptement quelquefois, même
dans l'obscurité, en prenant d'abord une teinte rougeâtre
qui devient plus foncée et dépose une masse charbonneuse.
L'eau et l'alcool le dissolvent en toutes proportions et re¬
tardent sa décomposition.

Composition. Cet acide résulte de la combinaison de vo¬
lumes égaux d'hydrogène et de cyanogène ou en poids
de :
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Cyanogène,
Hydrogène

96,55 ou 1 atome.
3,66 1 atome.

100,00
Sa formule = Cy -r H ou ( AzC) + H.

Caractères distinctifs. La solution d'acide hydrocyani-
que pur, à part son odeur d'amandes amères, présente les
caractères suivants : 1° L'eau de chaux et l'eau de barile
ne la précipitent point.

9° Les solutions des sels de deutoxide de fer et de deut-
oxide de cuivre n'y produisent seules aucun effet; mais si
on a préalablement saturé la solution d'acide hydrocya-
nique par quelques gouttes de potasse ou d'ammoniaque,
il se manifeste un précipité qui est d'un vert sale avec les
sels de deutoxide de fer, et devient d'un beau bleufoncé
par l'addition de l'acide liydrochlorique ; avec la solution
de deutosulfate de cuivre le précipité est bleu pâle et de¬
vient blanc laiteux par quelques gouttes d'acide hydro-
chlorique.

D'après les observations que nous avons faites, les sels
de fer peuvent démontrer dans les circonstances que nous
avons exposées 1/10000 d'acide hydrocyanique dissous
dans l'eau, et les sels de deutoxide de cuivre 1/20000.

5° La solution de nitrate d'argent produit un précipité
blanc, floconneux de cyanure d'argent, tout à fait insoluble
dans l'eau ainsi que l'acide nitrique faible et froid, soluble
dans cet acide concentré et bouillant, et soluble dans l'am¬
moniaque liquide à la température ordinaire. Ce précipité
qu'on pourrait confondre à la vue avec celui de chlorure
d'argent s'en distingue en ce qu'il ne brunit pas à la lu¬
mière, et que la solution de prolonitrale de mercure le dé¬
compose en le rendant gris noirâtre.

4° La solution de protonitrate de plomb n'y apporte
aucun changement.
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5° La solution de protonitrate de mercure mêlée à la
solution d'acide hydrocyanique produit un précipité gris
noirâtre de mercure métallique divisé, provenant de la
décomposition du protoxide dont une partie du métal reste
unie au cyanogène à l'état de cyanure soluble.
Procédé pour reconnaître et estimer la quantité d'acide

hydrocyanique pur mêlé à certains liquides incolores
ou colorés.

Ce procédé consiste à soumettre à une distillation ména¬
gée les liquides dans lesquels on recherche l'acide hydrocya¬
nique, en ayant la précaution de bien condenser les vapeurs
qui s'en dégagent, à peser ensuite le produit distillé, et à en
examiner une portion par les réactifs énoncés ci-dessus.
Quant à la proportion exacte d'acide hydrocyanique on ne

peutla connaître qu'en précipitant une portion pesée du li¬
quide distillé par une solution de nitrate d'argent, recueillant
le cyanure d'argent, le lavant et le séchant à -f- 100°; le
poids de ce composé permet aisément de calculer celui de
l'acide hydrocyanique qui lui correspond; car le cyanure
d'argent est formé de 329,9 cyanogène (2 atomes) et
■1351,6 argent (1 atome).

Donc en établissant une simple proportion, on saura de
suite combien il entre de cyanogène et d'argent dans le
cyanure que l'on aura obtenu. On connaît d'une autre part
la composition de l'acide hydrocyanique, de manière qu'à
l'aide d'une nouvelle proportion on pourra déterminer
combien le cyanogène, qui fait partie du cyanure d'argent
obtenu, représente d'acide hydrocyanique pur anhydre.

C'est à l'aide de ce procédé plus ou moins modifié qu'il
est possible d'évaluer la quantité d'acide hydrocyanique
contenue dans les sirops employés en médecine. Les sirops
simples de gomme, de sucre et de guimauve ne précipi¬
tant point parle nitrate d'argent, il est préférable, comme

5

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



66 v ACI
l'a observé M. Orfila, dans son Mémoire inséré dans le
tome V du Journal de chimie médicale, année 1829, de
verser le nitrate d'argent dans le sirop hydrocyanique
étendu de 2 à 5 fois son volume d'eau distillée, et de ne

point recourir à la distillation qui occasionne toujours une

petite perte d'acide hydrocyanique.
Lorsque l'acide hydrocyauique dans un liquide est mêlé

à des chlorures, carbonates et phosphates, il faut encore
employer le nitrate d'argent qui produira dans celte cir-
circonstance un précipité mixte de cyanure, de chlorure,
de carbonate et de phosphate d'argent. En traitant ce pré¬
cipité par l'acide nitrique faible, le carbonate et le phos¬
phate d'argent seront dissous; le cyanure et le chlorure
d'argent restants seront séparés l'un de l'autre par l'acide
nitrique pur concentré et bouillant; au bout d'une demi-
heure tout le cyanure aura été décomposé et transformé en
nitrate d'argent. Pour apprécier alors la quantité de cyanure

d'argent il faut, d'après M. Orfila, verser dans le nitrate
obtenu assez d'acide hydrocyanique pour faire passer tout
le métal à l'état de cyanure, que l'on pèsera après l'avoir
lavé et desséché.

On arriverait au même résultat en précipitant la dissolu¬
tion nitrique par un chlorure et déduisant du poids du chlo¬
rure d'argent formé, la proportion équivalente de cyanure

qu'il représente : car 1794,2 de chlorure d'argent équiva¬
lent à 1681,5 de cyanure de ce métal.

Il importe dans ces sortes d'expériences qui ont pour
but la détermination du poids de l'acide hydrocyanique
renfermé dans un liquide ou un sirop, de s'assurer par la
distillation que cet acide est libre et non combiné à une
base alcaline, car le nitrate d'argent précipiterait égale¬
ment du cyanure d'argent en le mêlant au liquide non
distillé.
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De l'acide hydrocyanique considéré sous le rapport mé¬
dico-légal, et des recherches chimiques propres àfaire
connaître l'empoisonnement par cet acide.
La promptitude avec laquelle l'acide hydrocyanique

même à petite dose anéantit la vie, sans produire de lé¬
sions sur les organes avec lesquels il a été mis en contact,
rend les recherches chimiques très importantes dans l'em¬
poisonnement par cet acide.

Les différents travaux entrepris sur ce sujet soit par nous,
soit par d'autres auteurs , prouvent 1° la possibilité au
bout de dix-huit, quarante-huit heures, et même un temps
plus long encore, de constater par les procédés que nous
indiquerons plus has la présence de ce terrible poison;
2° que c'est toujours dans les viscères où cette substance
vénéneuse a été primitivement ingérée qu'on peut en dé¬
couvrir les vestiges; 5° qu'enfin dans les organes encé¬
phaliques, la moelle épinière et le cœur, on ne peut en re¬
connaître les plus petites quantités, bien qu'ils présentent
parfois une odeur fugace qui peut en faire soupçonner
l'existence. (Mémoire lu à l'institut en 1824. )

D'après de nouvelles recherches expérimentales que
nous avons entreprises en 1826, M. le docteur Leuret et
moi, et ayant pour but de découvrir s'il était possible
la présence de l'acide hydrocyanique, longtemps après
la mort, chez les animaux empoisonnés et exhumés après
un certain laps de temps, nous avons reconnu l°que,
lors de l'empoisonnement des animaux par de petites quan¬
tités d'acide hydrocyanique, il n'est pas possible de le
démontrer par les moyens chimiques après trois jours
d'exposition à l'air après la mort; 2° que la disparition
de ce poison dans les viscères des animaux exhumés es
due à sa décomposition qui se trouve favorisée dans cette
circonstance par celle des matières animales avec les-
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quelles il se trouve en contact ; 5° qu'il importe pour
constater cet empoisonnement d'agir le plus promptement
possible sur les liquides et organes dans lesquels on soup¬
çonne la présence de cet acide.

Les moyens à mettre en pratique consistent à soumettre
à une distillation ménagée les liquides et matières qui sont
l'objet de l'expérimentation, en ayant la précaution de bien
condenser les vapeurs qui se produisent avec de l'eau froide
ou de la glace. Les tissus de l'estomac et des intestins, après
avoir été divisés et coupés sous une couche d'eau distillée,
doivent être soumis à la même opération avec ce liquide.
Lorsque l'expérience est faite sur des organes qui ont
éprouvé un commencement de décomposition putride , il
est essentiel d'ajouter à l'eau avec laquelle on les distille,
une petite quantité d'acide sulfurique pour dégager l'acide
hydrocyanique de sa combinaison avec l'ammoniaque qui
s'est formée. Le produit de la distillation doit ensuite être
examiné par les réactifs que nous avons rapportés plus
baut.

Dans une affaire judiciaire très grave, plaidée à la Cour
d'assises de Paris, en 1853, M. Chevallier a démontré que
dans un empoisonnement sur l'homme par l'acide hydro¬
cyanique , il était encore possible de reconnaître dans le
liquide extrait de l'estomac, la présence de cet acide sept
jours après son ingestion (Journal de chimie médicale,
tom. IX, p. 591).

Acide hydrofluorique ou fluorhydrique. (Fluoride
hydrique. Berz.). Acide fluorique des anciens chimistes.

Obtenu de la décomposition du fluorure de calcium par
l'acide sulfurique hydraté , cet acide s'offre sous l'aspect
d'un liquide incolore, très volatil, qui répand des fumées
épaisses à l'air, et dangereuses à respirer. Il entre en ébul-
lition à une température voisine de-f- 15° et conserve sa

liquidité même à — 20, L'action vive qu'il exerce sur le
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verre dont il décompose l'acide silicique en le transformant
en gaz fluorure de silicium, fait qu'on ne peut le conser¬
ver que dans des vases d'argent, de platine ou de plomb ,

fermés avec des bouchons de même métal.
L'eau se combine vivement avec cet acide en produisant

un léger sifflement.
Composition. Quoique le radical de cet acide (le fluor)

n'ait pas encore été isolé, les expériences de divers chi¬
mistes autorisent à le regarder comme formé de volumes
égaux d'hydrogène et de fluor, ou en poids de :

Fluor 94,93 ou 1 atome.

Hydrogène.. 3,07 1 atome.

100,00
Sa formule = F -f- H.

Caractères distinclifs. 1° Mis en contact avec du verre
ou de la silice en poudre, il entre de suite en ébullition en
laissant dégager une fumée épaisse acide qui dépose de
l'acide silicique hydraté sur les corps humides.

2° Sa solution aqueuse précipite les solutions de chaux,
de barite et de strontiane, ces précipités sont redissous
par un excès d'acide hydrofluorique ou d'acide hydro-
chlorique.

5° Les nitrates d'argent et de mercure n'apportent au¬
cun changement dans la solution de cet acide pur.

Usages de Vacide hydrofluorique. La propriété dont
jouit l'acide hydrofluorique, de décomposer l'acide sili¬
cique et de produire du gaz fluorure de silicium, facile à
reconnaître par l'action qu'il exerce sur l'eau, le rend utile
dans les analyses inorganiques pour distinguer cet acide.

M. Aug. Laurent en a fait une application à l'analyse des
kaolins ou autres silicates à base d'alumine , surtout pour
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ceux dans lesquels il existe un ou deux centièmes dépo¬
tasse qu'il importe de doser.

Le moyen qu'il a employé avec succès consiste à déga¬
ger de l'acide hydrofluorique pur d'un mélange de fluorure
de calcium et d'acide sulfurique placés dans un vase de
plomb tourné, de 0m, 140 de hauteur, sur 0m, 10 > de dia¬
mètre et de 0m, 006 d'épaisseur. Ce vase cylindrique est
muni d'un couvercle de même métal, percé d'un trou de
0m, 005 de diamètre dans lequel est lulé un tube de pla¬
tine ou de plomb coudé à angle droit. Le couvercle et le
tube sont lûtes avec du caoutchouc fondu.

On place dans un creuset de platine, 2 grammes du sili¬
cate réduit en poudre fine , qu'on arrose préalablement
avec 2 à 5 fois son poids d'eau distillée, et on fait arriver le
tube conducteur des vapeurs d'acide hydrofluorique dans
le creuset à plusieurs millimètres de la surface de l'eau.

L'acide hydrofluorique en se dissolvant dans l'eau trans¬
forme la silice en fluorure de silicium gazeux qui se dégage,
et l'alumine , l'oxide de fer et la potasse qui lui étaient
unis en fluorures fixes solubles. On transforme en sulfates
ces composés, et ou opère la séparation de leurs bases par
les moyens ordinairement employés dans les analyses des
minéraux [Annales de chimie et dephysique, tomeLVIII,
p. 427, avril 1855).

Acide hydroséléxique ou sélénhtduique. (Séle'nide hy¬
drique. Berz.)

L'acide hydrotélénique à l'état de liberté est un gaz in¬
colore, d'une odeur semblable à celle de l'acide hydrosul-
furique, mais suivie d'une sensationà la fois piquante, as¬

tringente et douloureuse ; sa densité d'après M. Amand
Bineau, est de 2,793. Ce gaz est combustible, il brûle avec
une flamme bleuâtre, en laissant déposer sur les parois de
la cloche une pellicule rougeâtre de sélénium; il se dé¬
compose aussi par le concours de l'eau et de l'air et laisse
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précipiter du sélénium en poudre rouge sur les corps hu¬
mides.

Ce gaz est beaucoup plus soluble dans l'eau que le
gaz hydrosulfurique ; sa solution a le goût et l'odeur
de ce dernier.

Composition. Le gaz hydrosélénique contient un volume
d'hydrogène égal au sien. Ses éléments sont en poids dans
le rapport suivant :

Sélénium 1 atome.

Hydrogène.... 2 atomes.
Sa formule est = Sé H2, ou Sé H.
Caractères distinctifs. 1° La solution d'acide hydro¬

sélénique à part son odeur d'oeufs pourris, rougit le tour¬
nesol et produit des taches brunes sur la peau.

2° Exposée à l'air, elle prend une teinte opale tournant
au rouge dans les couches supérieures, et dépose des flo¬
cons rouges de sélénium par suite de cette décomposition.

3° L'acide hydrosélénique en solution précipite toutes
les dissolutions des métaux des quatre dernières sections,
même celles de fer et de zinc à l'état neutres. Tous ces pré¬
cipités sont noirs ou bruns, à l'exception de ceux de zinc
et de manganèse qui ont une couleur de chair.

Acide hydrostjlfocyaïiique. ( Sulfocyanide hydrique.
Berz.)

On désigne sous ce nom un acide qui résulte de l'union
de l'hydrogène avec un corps composé de soufre et de
cyanogène (sulfocyanogène). Ce radical ternaire se pro¬
duit en faisant fondre parties égales de fleur de soufre et
de cyanure de fer et de potassium, lessivant la masse pour
dissoudre le sulfocyauure de potassium qui s'estformé, et
distillant dans une cornue cette solution concentrée avec

de l'acide phosphorique. Ce dernier acide en réagissant
sur le sulfocyanure de potassium donne naissance à de l'a-
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cide hydrosulfocyanique, qui passe à la distillation, et à du
phosphate acide de potasse qui reste au fond de la cornue.

Propriétés. L'acide hydrosulfocyanique n'a encore été
obtenu qu'à l'état de solution dans l'eau, il est incolore,
doué d'une saveur fortement acide et d'une odeur piquante;
lorsqu'il est concentré il a une densité de 1,022 et entre
en ébullition à + 105°. Exposé à l'air il se décompose peu
à peu , brunit, et laisse déposer du suifocyanogène sous
forme de poudre jaunâtre.

Composition. Cet acide est formé de volumes égaux
d'hydrogène et de sulfocyanogène ou en poids de :

Sulfocyanogène... 98,52 ou 1 atome.
Hydrogène 1,68 1 atome.

100,00
Sa formule est (Az -J- C-f- S) + H ou (Cy -{- S) + H.

Caractères distinctifs. La solution d'acide hydrosulfo¬
cyanique est facile àdistinguer par la propriété qu'elle a de
produire avec les sels de peroxide de fer neutres, une cou¬
leur rouge de sang qui est si intense, qu'elle suffit pour
faire découvrir des quantités très faibles de cet oxide en
dissolution. Les corps organiques qui contiennent dans
leurs tissus des traces d'oxide de fer rougissent par le con¬
tact de la solution de cet acide, tels sont le liège etlepapier.

2° Saturé par la bases alcalines il forme des composés
incolores sulfocyanures qui sont décomposés par la so¬
lution de chlore, et laissent précipiter une poudre jaune
rougeâtre qui est du sulfocyanogène.

Acide hydrosulfurique ou sulfhydrique. (Sulfide hy¬
drique. Berz.)

Ce composé désigné autrefois sous les noms de gaz hé¬
patique, gaz hydrogène sulfuré, est rangé aujourd'hui au
nombre des bydracides d'après ses caractères et ses pro-
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priétés, il se rencontre tout formé dans la nature et se pro¬
duit dans certaines réactions naturelles.

On le trouve en solution dans quelques eaux minérales,
dont les propriétés médicinales doivent être attribuées à la
présence de cet acide ou aux composés qu'il forme avec
certains oxides métalliques; il fait aussi partie des produits
gazeux, des fumaroles ou bouches à vapeurs qui, dans
plusieurs contrées de l'Italie s'ouvrent un passage au fond
des lacs qui renferment de l'acide borique; enfin l'acide
hydrosulfurique se forme pendant la décomposition spon¬
tanée de plusieurs substances organiques qui admettent du
soufre parmi leurs éléments.

Propriétés. L'acide hydrosulfurique à l'état de liberté est
toujours sous forme gazeuse à la température et à lapressiou
ordinaires, il est incolore, d'une odeur forte, extrême¬
ment désagréable et tout à fait analogue à celle des oeufs
pourris; sa densité est de 1,1912. Il éteint les corps en com¬
bustion qu'on y plonge, mais s'enflamme au contact de
l'air et brûle avec une flamme bleue pâle en produisant du
gaz acide sulfureux, et laissant déposer du soufre si la com¬
bustion a lieu dans un vase étroit. Ce gaz rougit faiblement
la teinture de tournesol, l'eau en absorbe deux fois et
demie son volume à + 18° et trois fois à -f- 11°. Ainsi sa¬
turée cette solution a l'odeur du gaz.

Composition. Le gaz hydrosulfurique résulte de la com¬
binaison de deux volumes de gaz hydrogène et d'un vo¬
lume de soufre , condensés en deux, ou en poids de :

Soufre.. . 94,176 oui atome.
Hydrogène 5,824 2 atomes.

100,00
Sa formule = S -j- 2 II, ou S 4L
Caractères distinclifs. 1° Ce gaz est facile à distinguer

par son odeur fétide d'oeufs pourris, par la propriété qu'il a
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d'éteindre les corps en combustion, de rougir le tournesol
et de noircir le papier imprégné d'acétate de plomb.

2° Les solutions de potasse, de soude, l'eau de chaux
et l'eau de barite l'absorbent entièrement et font dispa¬
raître son odeur particulière en se transformant en sulfures
solubles. Les acides décomposent ensuite ces combinaisons
avec dégagement de gaz hyd rosu 1 furique.

5° Agité avec les solutions de chlore, de brome et d'iode,
il est aussitôt décomposé, et le soufre en se séparantrend la
liqueur trouble et laiteuse.

Solution d'acide hydrosulfurique. Cette solution saturée
a, comme nous l'avons dit plus haut, l'odeur caractéristi¬
que du gaz, elle rougit la teinture de tournesol, elle se
trouble à l'air par l'oxigène qui décompose une certaine
quantité de gaz hydrosulfurique, et précipite du soufre
très divisé; si l'exposition est prolongée, elle perd toute
son odeur par suite de cette décomposition.

La solution d'acide hydrosulfurique chauffée dans des
vases clos munis de tube, s'engageant sous le mercure,
perd par l'ébullition tout le gaz qui lui était combiné, c'est
même sur cette propriété qu'est fondé le moyen de déter¬
miner dans l'analyse des eaux sulfureuses la proportion
d'acide hydrosulfurique libre qu'elles contiennent. Onreçoit
le gaz sous des cloches remplies de mercure pour l'examiner,
ou bien on le fait passer à sa sortie de l'eau dans un flacon
contenant une solution d'acétate acide de plomb. L'acide
hydrosulfurique décompose aussitôt le protoxide de plomb
et le transforme en protosulfure de plomb insoluble, qu'on
peut recevoir sur un filtre et peser après l'avoir desséché :
le poids de ce sulfure fait connaître celui du soufre et par
suite la proportion d'acide hydrosulfurique qu'il représente.

Caractères distinctifs. Tous les réactifs qui agissent di¬
rectement sur le gaz hydrosulfurique décomposent sa so¬
lution aqueuse. Ainsi :
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ls Les solutions de chlore, de brome, d'iode, d'acide
sulfureux , et les acides nitrique et hyponitriquela rendent
troublent et en précipitent du soufre.

2° Une lame d'argent ou d'étain plongée dans cette solu¬
tion, brunit bientôt en se transformant en sulfure à sa
surface.

3° Les solutions alcalines détruisent sur le champ son
odeur en se transformant en sulfures.

4° Presque toutes les solutions des sels métalliques, à
part les sels des deux premières sections, et quelques uns
des autres sections sont décomposés par cette solution et
convertis en sulfures métalliques insolubles, dont la plu¬
part sont noirs et quelques uns diversement colorés comme
l'indique le tableau exposé ci-dessous.
Tableau indiquant la décomposition et précipitation des

sels métalliques , par la solution d'acide hydrosulfu-
rique.

! SELS MÉTALLIQUES
dont la solution n'est pas précipitée

par cet acide.

SELS MÉTALLIQUES
dont la solution neutre est préci¬

pité par cet acide.

NATURE

du

précipité.

Sels de potasse.
— de soude.
— de lithium.
— de barite.

!
— de strontiane.
— de chaux.
— d'alumine.
— de magnésie.

| — d'yttria.
— de zircone.

: — de thorine.
— amoniacaux.
— à bases organiques.
— de protoxide de fer-
— de protoxide de manganèse.

| — de nickel.
— de cobalt.

: — acides de zinc.
' — de chrôme.

j — de vanadium.

Couleur
du précipité.

Sels de zinc (blanc).
— de cadmium. (jaune).
— d'argent. (noir).
— de plomb. (id.).
— de bismuth. (id.).
— de mercure (prot.

etdeutox.) (id-).
— d'étain ! ( Protox-) (brun).aeiain ( (deutox.) (jaunâtre).
— d'antimoine. (orangé).
— de tellure. (brun).
— de palladium. (noir).
— de platine. (noir-brun).
— de cuivre. (noir)
— de rhodium. (brun-noir).
Les sels de peroxide de fer sont

ramenés à l'état de protoxide et
forment un précipité blanchâtre
pulvérulent de soufre.

Sulfure
hydraté.

Id.
Id.
Id.
Id.

Id-
Id-
Id-
Id-
Id-
Id-
Id-
Id-
Id- !

;
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Usages du gaz hydrosulfurique et de sa solution. Le
gaz hydrosulfurique est d'un emploi fréquent dans les ana¬

lyses organiques pour obtenir et séparer les acides organi¬
ques des combinaisons insolubles qu'ils forment avec le
protoxide de plomb. A cet effet, après avoir délayé le sel
insoluble dans l'eau distillée froide, on fait passer à travers
la liqueur un courant de gaz hydrosulfurique, jusqu'à ce
qu'il y en ait un excès sensible à l'odorat, et on sépare en¬
suite par la fîltration , le protosulfuie de plomb qui s'est
formé. La liqueur filtrée soumise à une évaporation mé¬
nagée, fournit l'acide organique qui était préalablement
combiné à l'oxide de plomb. C'est aussi par un courant de
gaz hydrosulfurique qu'on se débarrasse dans les analyses
des substances végétales et animales de l'excès d'acétate de
plomb neutre, ou basique, qui a été employé pour préci¬
piter certains principes immédiats.

Dans les analyses minérales, cet acide n'est pas moins
utile pour isoler certains oxides les uns des autres, en les
transformant en sulfures insolubles. C'est même sur cette

dernière propriété qu'est fondé l'usage que l'on fait de la
solution de gaz hydrosulfurique, pour reconnaître les plus
petites quantités de certains métaux en dissolution, et les
distinguer souvent les uns des autres par les couleurs
particulières des précipités (voyez le tableau rapporté
ci-dessus).

Acide hypoazotique. (Voyez acide hyponilrique.)
Acide hyponitrique ou hypoazotique. (Acide nitreux.

Berz.)
Cet acide qu'on obtient pur et anhydre de la distillation

du protonitrate de plomb sec, ne peut exister en présence
de l'eau qui le décompose en partie en deutoxide d'azote,
qui se dégage, et en acide nitrique qui reste combiné à
l'autre partie d'acide liyponitrique. L'acide hyponitrique,
à la température ordinaire, est sous forme d'un liquide
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jaune rougeâtre très volatil, qui répand d'abondantes va¬
peurs rutilantes à l'air, d'une odeur fort irritante. Sa couleur
est jaune-orangé à 0; elle est jaune à —10, et elle dimi¬
nue peu à peu d'intensité à mesure que l'acide est refroidi;
à la température de-—20, il est presque incolore d'après
M. Dulong.

Sa densité est de 1,451 ; il entre en ëbullition à 28° et
produit au contact de l'air une vapeur jaune-rougeâtre,
permanente à la température ordinaire, et que l'eau peut
absorber en la décomposant.

Composition. Cet acide résulte de la combinaison de
deux volumes d'azote et quatre volumes d'oxigène, ou en
poids de :

Oxigène 62,69 ou 4 atomes.
Azote 57,11 2 atomes.

100,00

Sa formule est Az2 -f- O4 ou A.

Caractères distinctifs. 1° L'acide hyponitrique mêlé à
l'eau se décompose en partie en changeant de couleur, il
passe du ronge au jaune, de celui-ci au vert, puis au bleu,
et devient incolore à mesure que la proportion de l'eau
augmente. A chaque addition d'eau, il se dégage du deu-
toxide d'azote et il reste en définitive de l'acide nitrique
en solution dans l'eau, contenant un peu d'acide hyponi¬
trique qui lui donne une odeur particulière.

2° Le fer, le cuivre, l'étain, le zinc, le décomposent
avec force en s'oxidant, et le transforment en gaz deu-
toxide d'azote qui repasse à l'état d'acide hyponitrique au
contact de l'air.

5° Mis en contact avec les solutions alcalines, il se dé¬
compose en acides nitrique et nitreux qui saturent cesbases.
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Usages de Vacide hyponilrique. D'après les expériences
de M. Félix Boudet, publiées en 1852, l'acide hyponitri-
que peut être employé avec avantage pour reconnaître la
pureté de l'huile d'olives et de quelques autres huiles grasses
végétales. Ce chimiste a constaté qu'en présence de petites
quantités de cet acide, l'huile d'olives se solidifiait plus ou
moins promptement, par rapport aux autres huiles et
qu'elle se transformait en une substance neutre qu'il a étu¬
diée et désignée sous le nom à'elaïdine.

Le tableau suivant, extrait du mémoire de M. Félix
Boudet, montre les proportions relatives des divers mé¬
langes, et le temps nécessaire pour les solidifier.

11U1LE D'OLIVES.
ACIDE

HYPON1TRIQUE (I).
TEMPS NÉCESSAIRE

à la solidification.

100 grains.
Id
Id
Id
Id
Id

.1/13 .

. 1/50 .

.1/75 .

.1/100

.1/200
.1/100

70 minutes.
78 id.
84 id.

430 id.
455 ou 7 heures.
Action nulle.

M. Boudet a vu de plus que les huiles d'amandes
douces, etamères, de noisettes, de noix d'acajou, dericin
et de colza, possédaient aussi la singulière faculté de se
transformer en graisse solide par le même acide, et il a
réuni dans le tableau comparatif que nous rapportons ci-
après les temps nécessaires à la solidification de chacune
de ces huiles.

A la température de + 17°, 12 grains d'un mélange

(1) Pour donner plus de fixité à l'acide hyponilrique, on le mélange
avec trois parties d'acide nitrique à 38°.
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d'acide nitrique et d'acide hyponitrique représentant
3 grains d'acide hyponitrique anhydre , ont été mêlés avec
100 grains des huiles suivantes :

noms des huiles.

couleuhs

qu'elles pren¬
nent après

le mélange.

nombre de

minutes écou¬
lées avant la

solidification.

RAPPORT DES 1
nombres de mi-j
mues. Celui de
l'huile d'olives

étant pris p. 10

Huile d'olives. Vert bleuâtre. 73 10,0
— d'am. douces. Blanc sale. 100 22 2
— d'am. amères. Vert foncé. 160 22,2
— de noisettes. Vert bleuâtre. 103 14,0
— de noix d'acajou. Jaune soufre. 43 6,0
— de ricin. Jaune doré. 603 82,6
— de colza. Jaune brun. 2400 328,0

L'acide hyponitrique est employé pour reconnaître aussi
les plus petites quantités d'acide hydrosulfurique en solu¬
tion dans les eaux minérales sulfureuses ou autres; il les
trouble et les rend laiteuses par le soufre qu'il précipite, en
décomposant cet acide.

Acide iodique. Cet acide qui se produit dans l'action
de certains composés oxigcnés sur l'iode, est blanc, cris¬
tallin, d'une odeur particulière suivant Sérullas, qui tient
beaucoup de celle de l'iode, et ne se manifeste que lors¬
qu'on ouvre les flacons où il est resté enfermé. Chauffe
jusqu'au rouge dans un tube, il se décompose et disparaît
entièrement en se résolvant en oxigène et en belles vapeurs
violettes d'iode. Exposé à l'air, il n'éprouve pas d'altéra¬
tion sensible; l'eau le dissout facilement, mais l'alcool
extrêmement peu; ce dernier liquide le précipite au con¬
traire de sa solution aqueuse.

Composition. L'acide iodique résulte de la combinaison
de deux volumes de vapeurs d'iode et de cinq volumes
d'oxigène, ou en poids de :
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Iode...

Oxigène
75,96 ou 2 atomes.
24,04 5 atomes.

100,00

Sa formule est I2 + O5 = -I-

Caraclères distinctifs. 1° Projeté sur les charbons ar¬
dents, l'acide iodique cristallisé fond, bouillonne et se
transforme en petits globules qui s'évaporent en vapeurs
violettes en se décomposant.

2° Calciné dans un tube, il donne de l'oxigène et des
vapeurs violettes d'iode qui se condensent non loin de la
partie chauffée.

3° Dissous dans l'eau, il fournit une solution incolore
qui rougit d'abord le papier de tournesol, puis le décolore
peu à peu.

4° Cette solution d'acide iodique est décomposée par les
acides sulfureux et hyponilrique qui en séparent l'iode
sous forme de poudre brunâtre; la morphine et ses sels se
comportent de la même manière.

5° L'eau de barite versée dans la solution d'acide iodi¬

que pur, y produit un précipité blanc, pulvérulent, soluble
dans l'acide nitrique ou hydrochlorique.

6° Les nitrates d'argent et de protoxide de mercure
y occasionnent des précipités blancs floconneux, solubles
dans l'acide nitrique en excès.

7° Mêlée à la solution d'amidine, elle manifeste une
couleur bleue aussitôt qu'on y ajoute quelques gouttes
d'acide sulfureux.

Usayes de facide iodique. D'après les expériences de
Sérullas, la solution d'acide iodique peut être employée
avec le plus grand avantage pour caractériser la morphine
ainsi que ses composés salins, et la distinguer des autres
alcaloïdes ou alcalis végétaux connus et de leurs composés.
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En mettant en contact, à la température ordinaire, une
solution d'acide iodique avec un seul grain de morphine
ou d'acétate de cette base, la liqueur se colore fortement
en rouge-brun, et il s'exhale une odeur très vive d'iode.
Lorsque la dissolution est concentrée, l'iode apparaît avec
ses caractères, sous la forme d'une poudre noire que la
chaleur réduit bientôt en belles vapeurs violettes. La cen¬
tième partie d'un grain d'acétate de morphine suffit pour
produire cet effet d'une manière encore très sensible. L'ac¬
tion est très prompte, si la liqueur est un peu concentrée,
elle est plus lente quand elle est étendue ; mais elle n'est
pas moins appréciable, au bout de quelques instants,
même dans sept mille parties d'eau. (Journal de chimie
médicale, tome 6, page2o7.)

Le même chimiste ayant constaté que l'acide iodique
dissous, versé dans une solution aqueuse un peu concentrée
des iodates neutres à bases d'alcalis végétaux, ou d'autres
sels de ces mêmes bases, donnait lieu aussitôt à un précipité
abondant d'un iodate très acide, peu soluble dans l'eau et
insoluble dans l'alcool, a eu l'idée de faire une application
de celte propriété, pour reconnaître et précipiter ces
mêmes alcalis de leur solution surtout dans l'alcool.

Le degré de sensibilité de l'acide iodique, comme réac¬
tif des alcaloïdes, est très grand, d'après Sérullas, et cet
acide peut être classé, pour cet objet, comme l'un des
moyens les plus exacts que possède la chimie; il est suscep¬
tible de donner des précipités par la centième partie d'un
grain de quelques uns (exemple quinine et cinchonine),
d'une manière telle qu'on peut recueillir, en peu de temps,
le précipité formé dans une quantité d'alcool égalant plu¬
sieurs milliers de fois le poids de l'alcaloïde (Journal de
chimie médicale, tome VI, page 714). Dans le mémoire
dont nous venons de donner un extrait, l'auteur pense que
l'acide iodique peut fournir aux chimistes qui s'occupent

G
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d'analysés organiques, un moyen d'exploration propre à
révéler dans certains végétaux non encore analysés l'exi¬
stence de quelques alcaloïdes nouveaux que pourraient
contenir leurs parties solUbles dans l'alcool.

Acide marin. (Voyez Acide hydroclilorique.)
Acide muriatique. (Voyez Acide hydroclilorique.)
Acide nitrique ou azotique. (Esprit de niire des an¬

ciens — eauforte du commerce.)
L'acide nitrique, purifiépar les moyens usités dansles la¬

boratoires et le plus concentré possible, contient 19,84
pour cent d'eau; il est incolore ou légèrement coloré en
jauue s'il a été exposé à l'action de la lumière; son odeur
est forte et un peu analogue à celle de l'acide hyponitrique.
Mis en contact avec l'air, il répand une fumée blanche
acide due à la condensation de l'humidité atmosphéri¬
que. Sa densité est de 1,5055. D'après Phillips, il bout
à—j—80, mais son point d'ébullition estretardé jusqu'à -f-120
quand la proportion d'eau qu'on lui a ajoutée l'a amené à
une densité de 1,420.

Cet acide concentré, exposé à la lumière solaire, se co¬
lore bientôt en jaune ou en rouge, en dégageant du gaz

oxigène et passant en partie à l'état d'acide hyponitrique
qui reste dissous dans la partie d'acide nitrique non dé¬
composée. 11 agit avec une grande énergie sur les sub¬
stances organiques, les corrode et les décompose en teignant
d'abord en jaune les matières animales azotées. On se sert
de cette propriété dans les arts pour imprimer des dessins
jaunes sur des étoffes de laine colorée, car l'acide nitrique
détruit la couleur de l'étoffe et la remplace par une teinte
jaune.

Composition. L'acide nitrique anhydre est formé de
deux volumes d'azote et de cinq volumes d'oxigène, ou en
poids de :
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Oxigène. 73,85 ou 5 atomes.
Azote 26,15 2 atomes.

Sa formule = Az2 + O5 ou Àz.

L'acide hydraté est composé d'un atome d'eau uni à un
atome d'acide nitrique, ou de 85,75 d'acide nitrique et

14,25 d'eau. Sa formule = Az -f- -5.
La densité de l'acide nitrique hydraté, décroissant à

mesure qu'on l'étend d'eau, nous présentons ici, d'après les
expériences de M. Thenard, un tableau indiquante rapport
entre la densité et la proportion de l'acide pour une tem¬
pérature de + 19°.

DENSITÉ.

1,5(3.
l,'i 98.
1,478.
1,434.
1,422.
1,376.

ACIDE ANnYDRE

pour 100 d'acide.

.85,7.

.84,2.

.72,9.

.62,9.

.61,9.

.51,9.

DEGRES

à I'aréom. deBaumé.

.51

.49 1/2

.46 1/2
.45
.41 1/2

Quoique ce tableau ne fasse pas connaître la force réelle
de l'acide nitrique pour les densités auxquelles on le
trouve dans le commerce, c'est à dire marquant 54° à 36°,
on peut employer le moyen que nous avons exposé pour
évaluer la quantité d'acide hydrochlorique, c'est à dire
estimer quelle est la quantité de marbre que peut dissou¬
dre un poids connu d'acide nitrique pour être saturé.
L'expérience indique qu'un atome d'acide nitrique pur
pesant = 677,03 décompose, pour se saturer complète¬
ment, 632,45 de carbonate de chaux sec; donc la propor¬
tion de carbonate de chaux que sature une quantité de l'a-
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cide à examiner e'tant déterminée, on a les trois premiers
termes d'une proportion dont il est alors facile de calculer
le quatrième terme.

Caractères distinctifs deV acide nitrique ■pur. 1° Liquide,
incolore, répandant, au contact del'air, une fumée blanche
d'une odeur piquante nauséeuse.

2° Chauffé, il s'évapore entièrement en produisant d'a¬
bondantes vapeurs très acides.

5° Mis en contact avec la limaille de cuivre, cet acide
réagit immédiatement en dissolvant ce métal avec dégage¬
ment abondant de deutoxide d'azote qui, au contact de
l'air, se transforme en vapeurs rutilantes d'acide hyponi-
trique.

4° Etendu d'eau, il ne précipite point les solutions de
nitrate de barite, ni de nitrate d'argent.

5° Cette solution saturée par la potasse fournit par l'éva-
porationun sel blanc piquant, qui active la combustion des
charbons ardents, et dégage des vapeurs blanches piquan¬
tes par son contact avec l'acide sulfurique concentré.

Divers moyens ont été proposés pour découvrir de très
petites quantités d'acide nitrique, tels sont 1° le procédé
de M. Just. Liebig ; 2° le moyen indiqué par M. Desbassins
de Richemont.

Le premier procédé consiste à mêler le liquide à exa¬
miner avec autant d'indigo qu'il est nécessaire pour le co¬
lorer en bleu distinct : on ajoute quelques gouttes d'acide
sulfurique et on chauffe jusqu'à l'ébullition. Le liquide se
décolore ou passe au jaune, s'il contient de l'acide nitrique
libre ou combiné. M. Liebig annonce qu'il est permis de
reconnaître par ce moyen 1/400 d'acide nitrique. (Annales
de chimie, tome XXXV, p. 80).

M. Orfila, qui a répété l'expérience de M. Liebig, a re¬
connu qu'à l'aide de la solution de suljate diindiqotine on
arrive au même résultat ; mais il fait observer avec raison
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que ce caractère n'est point particulier à l'acide nitrique,
et que les acides chlorique et iodique, libres ou combinés,
agissent de la même manière dans les mêmes circonstances
sur la solution de sulfate d'indigoline. ( Journal de chimie
médicale, tome IV, p. 409.)

Le procédé de M. Desbassins de Richemont est fondé
sur la coloration que prend l'acide sulfurique concentré,
tenant en dissolution du protoxide de fer ou du deutoxide
de cuivre, lorsqu'il est en présence d'une quantité quel¬
conque de deutoxide d'azote libre ou naissant. L'acide
sulfurique chargé de protoxide de fer, prend une magni¬
fique couleur qui varie depuis le pourpre foncé jusqu'au
rose le plus tendre, tandis que celui qui contient du deu¬
toxide de cuivre devient d'une belle couleur violette ou

bleue violacée susceptible de tous les degrés d'intensité.
L'addition de l'eau fait disparaître successivement ces cou¬
leurs. L'acide nitrique mis en contact avec l'acide sulfu¬
rique, tenant en solution une petite quantité soit de proto¬
sulfate de fer, soit de deuto-sulfate de cuivre produit im¬
médiatement les colorations indiquées ci-dessus.

Ce moyen d'une excessive délicatesse et d'une extrême
fidélité, permet de signaler la présence des plus petites
quantités d'acide nitrique ou de nitrates, dont on a mis le
deutoxide d'azote en liberté.

Pour opérer, il suffit d'ajouter à quelques grammes d'a¬
cide sulfurique pur et concentré (1,840 de densité), une
quantité convenable du liquide à examiner et qui peut
varier depuis une goutte jusqu'au quart du volume de
l'acide employé ; on agtie le mélange et lorsqu'il est re¬
froidi , on y verse goutte à goutte une solution aqueuse
concentrée de protosulfate de fer, jusqu'à ce que la couleur
rose ou pourpre apparaisse. Avec, un peu d'habitude et au
moyen d'essais comparatifs, on peut reconnaître ainsi dans
l'eau 1/21000° d'acide nitrique libre ou combiné.
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Ce moyen est d'autant plus précieux que les acides ni¬
trique et nitreux sont les] seuls qui parmi les acides pré¬
sentent ce caractère particulier. La réaction de l'acide ni¬
treux est immédiate à l'aide d'une seule goutte de proto¬
sulfate de fer, ce qui permet de distinguer cet acide du
premier.

D'après M. Desbassins, l'acide sulfurique chargé de pro¬
tosulfate de fer est un réactif beaucoup plus sensible que
l'acide tenant en solution du deutosulfate de cuivre, aussi
aceorde-t-il la préférence au premier pour ces sortes d'es¬
sais. (Journal de chimie médicale, tom. 1,2e série, p. 505.)

Acide nitrique du commerce. Cet acide étendu d'une
certaine quantité d'eau, porte le nom d'eaw forte; densité
varie de 1,220 à 1,250. Il n'est jamais pur et contient le
plus ordinairement du chlore et de l'acide sulfurique;
quelquefois on y rencontre du nitrate de potasse qu'on y
a fait dissoudre pour augmenter sa densité.

La présence du chlore dans cet acide se reconnaît en y
versant quelques gouttes de solution de nitrate d'argent,
qui y déterminent soit un trouble laiteux, soit un précipité
abondant, cailleboté, soluble dans l'ammoniaque. On dé¬
montre la présence de l'acide sulfurique en étendant l'acide
qu'on examine de 5 à 6 fois son volume d'eau distillée et y

ajoutant de l'eau de barite ou une solution de nitrate de
barite ; il se produit aussitôt un précipité blanc pulvéru¬
lent de sulfate de barite insoluble dans l'eau et les acides.

Quant à l'existence du nitrate de potasse ou d'un sel
fixe en solution dans l'acide nitrique du commerce , on

peut toujours la démontrer en évaporant à siccité une

portion de ce liquide dans une capsule ou dans une cor¬
nue. Il laissera un résidu blanc sur lequel un examen ul¬
térieur devra faire prononcer.
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De Vacide nitrique considéré sous le rapport médico-légal.
L'acide nitrique placé au nombre des poisons irritants,

est un caustique puissant qui, en détruisant la vie, produit
des lésions d'une nature particulière, propres à le faire re¬
connaître surtout par la couleur jaune qu'il communique
aux tissus et membranes avec lesquels il a été en contact.

1° Lorsque cet acide est pur, et non mélangé aux ma¬
tières animales, on peut loujours le reconnaître aux phé¬
nomènes qu'il présente avec les réactifs que nous avons
rapportés plus haut.

2° S'il est mélangé avec les matières alimentaires ou les
tissus décomposés, on exprimera d'abord ces matières
dans un linge blanc et on soumettra le liquide qui en sera
extrait à l'action de la teinture de tournesol et à celle des
réactifs précités.

5° Si cet examen ne fournit aucun résultat satisfaisant,
on traitera toutes les parties solides par une solution de bi¬
carbonate de potasse qui saturera l'acide nitrique com¬
biné à ces matières solides et le transformera en nitrate
de potasse soluble. La solution filtrée au bout d'un quart
d'heure, devra être évaporée jusqu'à siccité; il restera une
masse saline dans laquelle on pourra démontrer la pré¬
sence du nitrate de potasse; 1° en projetant une partie du
sel sur les charbons il y aura fusion et scintillation ; 2° en
traitant à chaud, une partie du sel par la tournure de
cuivre et lacide sulfurique on dégagera du deutoxide d'a¬
zote; 5° enfin en mettant en contact une portion du même
sel avec de l acide sulfurique concentré tenant en solution
du protosulfate de fer, il se manifestera bientôt une colo¬
ration rose ou pourpre, particulière à l'acide nitrique.

C'est à l'aide de procédés plus ou moins analogues à
ceux que nous avons rapportés ici que MM. Orfila et Le-
sueur ont établi d'une manière incontestable : 1° que l'on
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pouvait démontrer encore la présence de l'acide nitrique,
concentré plusieurs mois après qu'il avait été mêlé avec
des matières animales, et lorsque déjà la putréfaction était
à son comble-, 2° qu'il n'en était pas de même lorsque cet
acide avait été considérablement affaibli par l'eau, qu'il
disparaissait et se transformait en nitrate d'ammoniaque
par l'ammoniaque résultant de la putréfaction des matiè¬
res animales.

Usages de l'acide nitrique. Cet acide a des usages très
multipliés non seulement dans les laboratoires de chimie
où il est fréquemment employé comme dissolvant de la
plupart des métaux, mais aussi dans les arts et les manu¬
factures. L'insolubilité et l'inaltérabilité de l'or et du pla¬
tine par cet acide le font employer dans les essais docimas-
tiques pour séparer ces métaux de leurs alliages; c'est sur-
ce même principe qu'est fondé l'usage qu'en fontles essayeurs
et les orfèvres pour déterminer le titre des bijoux d'or.
(Voyez Alliages d'or et de cuivre), et faire le départ de
l'or des alliages de ce métal avec l'argent.

La propriété qu'il possède d'oxider et d'acidifier l'étain
et l'antimoine en les transformant en composés insolubles,
tandis qu'il dissout les autres métaux en formant avec eux
des nitrates solubles, le rend précieux pour analyser les
alliages d'étain ou d'antimoine avec le plomb, le cuivre,
le zinc, le fer, etc., etc.

La solubilité de certains oxides et sels insolubles dans
cet acide le fait souvent mettre en usage dans l'analyse mi¬
nérale. Il n'est pas moins utile dans l'analyse organique
pour distinguer certains principes immédiats végétaux et
animaux, tels que la gomme qu'il convertit en partie en
acide mucique, le sucre en acide oxalique, la cholestérine
eu acide choleste'rique, l'urée qu'il précipite de sa solution
à l'état de nitrate, l'acide urique qu'il fait distinguer et
reconnaître par sa transformation en acidepurpurique, etc.
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C'est même en décomposant, au moyen de l'acide nitrique
concentré, pur et bouillant, la cérébrine et les autres
matières grasses du cerveau, qu'il a été possible d'évaluer
la proportion de phosphore qu'elles contiennent par la
quantité d'acide phosphorique qui se produit dans cette
circonstance. (Couerbe.)

Acide oxalique. Cet acide qui tire son nom du mot latin
oxalis, oseille, où il a été d'abord rencontré à l'état de com¬
binaison avec la potasse et constituant alors le sel d'oseille,
existe aussi dans plusieurs plantes acidulés du même genre
ou de genre différent; on le trouve libre ou combiné à la
potasse ou ù la chaux.

L'acide oxalique se forme artificiellement dans beaucoup
de réactions de l'acide nitrique sur certains principes im¬
médiats; on le produit le plus ordinairement en décompo¬
sant l'amidon ou le sucre par l'acide nitrique, et faisant
cristalliser à plusieurs reprises l'acide oxalique obtenu,
pour le purifier de l'acide nitrique qu'il peut retenir.

Propriétés. L'acide oxalique se présente en petites ai¬
guilles transparentes et incolores qui sont des petits prismes
quadrilatères, terminés par des sommets dièdres. Il est
inodore, d'une saveur acide très prononcée qui agace les
dents. Exposé à l'air sec il s'effleurit en perdant une partie
de son eau de cristallisation. Chauffe, il fond d'abord,
bouillonne ensuite en se décomposant, et se sublime en
partie sans avoir éprouvé d'altération. Mis en contact avec
l'eau, ses cristaux se brisent en faisant entendre un léger
bruit à mesure qu'ils se dissolvent; 100 parties de ce liquide
à -}- 15 peuvent dissoudre 11 1/2 de cet acide. L'alcool en
dissout une plus grande quantité.

Composition. Cet acide cristallisé contient 42,70 d'eau
pour cent ou 5 atomes d'eau, dont 2 atomes se dégagent
par son effleurisseinent à 'air sec ; anhydre il est composé
de :
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Carbone

Oxigène

ACI

33,77 ou 2 atomes.
6G,23 3 atomes.

100,00

Sa formule est € ou C2 O3.
Caractères distinctifs. 1° Projeté sur les charbons ar¬

dents l'acide oxalique fond aussitôt, et s'exhale en fumée
blanche, acide, qui provoque la toux-, il ne laisse aucun
résidu charbonneux;

2° Sa solution aqueuse concentrée forme avec les solutions
de potasse et d'ammoniaque mises en quantité insuffisante
pour la saturer, un précipité blanc, cristallin, d'oxalates
acides de ces bases. Le même effet se produit avec les so¬
lutions salines à base de potasse et d'ammoniaque;

5° L'eau de chaux versée dans cette solution y produit
un précipité blanc pulvérulent, si peu soluble dans l'eau
que 1/10000 de cet acide est indiqué par ce réactif. Les so¬
lutions de barite et de strontiane fournissent un précipité
blanc, floconneux, soluble dans un excès d'acide oxalique;

4° Les solutions de sulfate de chaux et de nitrate de

chaux sont précipitées par cet acide, il en est de même des
solutions d'acétate de plomb, de nitrate d'argent, de proto¬
nitrate de mercure et de deutosulfate de cuivre; le préci¬
pité par ce dernier sel est bleuâtre pulvérulent.

Usages de l'acide oxalique. L'affinité del'oxide oxalique
pour la chaux est si grande elle composé qu'il produit avec
cette base est si peu soluble qu'on emploie toujours cet
acide, soit comme réactif pour reconnaître la présence de la
chaux libre ou combinée, soit pour l'extraire dans une ana¬
lyse, et en déterminer la quantité par le poids de l'oxalate
qui est obtenu.

Les combinaisons neutres solubles qu'il forme avec la
potasse et l'ammoniaque sont également employées aux
mêmes usages.
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La propriété dont jouit l'acide oxalique de former avec

quelques oxides métalliques des sels solubles, et avec
d'autres des sels insolubles dans l'eau l'a fait employer pour

séparer le peroxide de fer des oxides de cobalt et de nickel ;
il forme avec le premier un oxalate soluble, et avec les
seconds deux oxalates insolubles. C'est sur ce même prin¬
cipe qu'a été proposé l'emploi de la solution d'acide oxa¬
lique pour isoler l'oxide de fer des hydrates d'oxide de
zirconium et de titane, ainsi que pour séparer l'oxide de
fer du protoxide de manganèse.

L'acide oxalique a aussi des usages plus ou moins éten¬
dus dans les arts, il est employé dans la fabrication des
toiles peintes ; on s'en sert pour enlever les taches d'encre
et de rouille sur le linge et les tissus de laine blanche.

Acide oxichlorique. (Voyez Acide perchlorique.)
Acide paratartrique. On a donné ce nom à un acide

organique particulier qui est isomérique avec l'acide tar-
trique, et qui a été rencontré dans le tartre des vins de cer¬
tains cantons des Vosges.

Propriétés. L'acide paratartrique se présente en prismes
parfaitement diaphanes, ou en grands rhombes obliques. IL
est fortement acide comme l'acide tartrique, inodore et
très fusible; chauffé il donne à la distillation un liquide
épais , très acide , peu d'huile empyreumatique et un '
faible résidu charbonneux. L'eau à + 15° en dissout les
100/575 de son poids.

Composition. Cet acide cristallisé renferme 2 atomes
d'eau combinée, ou 21,306 pour cent de son poids; anhydre,
il est composé comme l'acide tartrique de :

Carbone, 50,81 ou 4 atomes.

Hydrogène 5,00 4 atomes.

Oxigène 60,19 5 atomes.

100,00
Sa formule est par conséquent C4 II4 Os.
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La capacité de saturation de cet acide est exactement la
même que celle de l'acide tartrique dont il diffère cepen¬
dant par ses propriétés physiques et par ses caractères chi¬
miques.

Caractères distinclifs. 1° L'acide paratartrique projeté
sur les charbons ardents fond, se boursoufle en laissant
évaporer son eau, noircit ensuite en répandant une va¬
peur acide très piquante, et laisse un résidu charbonneux
qui brûle entièrement,

2° Dissous dans l'eau cette solution concentrée produit
un précipité blanc cristallin, très peu soluble en y versant
quelques gouttes d'une solution de potasse, etce précipité se
redissout lorsque l'acide est entièrement saturé par cet alcali;

5° L'ammoniaque liquide versée avec précaution dans
cette solution se comporte comme la solution de potasse
en produisant un sel acide peu soluble et un sel neutre très
soluble dans l'eau;

4° La solution d'acide paratartrique précipite l'eau de
chaux en flocons blancs, comme le fait celle d'acide tartrique,
mais ce précipité en diffère en ce qu'après avoir été redissous
par l'acide bydrochlorique, il reparaît par l'ammoniaque,
tandis que le précipité formé par l'acide tartrique, mis
dans les mêmes circonstances, reste dissous.

5° L'affinité de cet acide pour le protoxide de calcium
est si grande qu'il l'enlève aux solutions neutres de nitrate
de chaux et de chlorure de calcium, comme cela a lieu
avec l'acide oxalique; mais on ne peut le confondre avec
ce dernier parce qu'il ne précipite pas la solution de sulfate
de chaux.

Acide peuciilorique. Cet acide désigné d'abord sous le
nom Ôl acide chlorique oxicjéné et ensuite d'acide oxichlo-
rique, a été découvert en 1814, à Vienne, par le comte
Sladion. Il se produit dans l'action de l'acide sulfurique sur
le chlorate de potasse, et d'après Sérullas, pendant la dis-
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lillalion de l'acide chlorique pur dont un tiers environ se
convertit en cet acide.

L'acide perclilorique le plus concentré possible est solide,
blanc, en masse ou en longs prismes quadrangui aires;
d'après Sérullas, il fond à + 45°. Exposé à l'air, il en attire
promptement l'humidité, en donnant lieu Jà des vapeurs
blanches très épaisses. A l'état d'hydrate c'est un liquide
incolore d'une saveur acide franche, et qui rougit le papier
de tournesol sans le décolorer.

Sous cet état, d'après Sérullas, il n'enflamme pas le pa¬

pier comme l'acide chlorique, mais il donne à ce papier la
propriété, lorsqu'on le met en contact avec un charbon
incandescent, de lancer de vives étincelles avec un violent
pétillement et souvent détonation.

Composition. Cet acide est formé de 2 volumes de chlore
et de 7 volumes d'oxigène, ou en poids de :

Caractères distinctifs. Cet acide, indépendamment des
caractères physiques que nous avons rapportés ci-dessus et
de la propriété qu'il présente de faire brûler avec scintilla¬
tion un papier qui en est imprégné, peut être distingué de
l'acide chlorique par la propriété qu'il a de former avec la
potasse un sel très peu soluble dans l'eau à la température
ordinaire.

En effet, en divisant en deux parties égales une solution
étendue de potasse, l'acide perchlorique versé dans une
partie, donne lieu aussitôt à un précipité blanc cristallin,
de perclilorate de potasse lorsque l'autre partie de la solu¬
tion n'est nullement troublée par l'acide chlorique.

Oxigène
Chlore.

61,26 ou 7 atomes.
58,74 2 atomes.

100,00

Sa formule = €>h. ou Ch2 07.
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2° Chauffé avec l'acide bydroclilorique et l'alcool, cet
acide n'est pas altéré, tandis que l'acide chlorique est dé¬
composé dans les mêmes circonstances, en donnant avec
le premier du deutoxide de chlore et avec le second de
Yacide acétique et du chlore.

5° La solution d'acide perchlorique n'est point préci¬
pitée par les solutions de soude, de chaux, de barite, ainsi
que par aucune dissolution métallique.

Usages. La propriété dont jouit l'acide perchlorique de
former avec la potasse un sel qui exige 65 fois son poids
d'eau à + 15° pour se dissoudre , tandis que la soude.pro-
duit avec cet acide un composé déliquescent, très soluble
non seulement dans l'eau, mais dans l'alcool à 40°, offre un

moyen avantageux pour distinguer et même séparer l'un de
l'autre ces deux alcalis.

Si l'on verse, par gouttes, daus une solution mêlée de
soude et de potasse, de l'acide perchlorique en excès, à
l'instant (les liqueurs étant concentrées) il se forme un pré¬
cipité deperchlorate depotasse;le perchlorate de soudereste
dans la liqueur; on peut alors séparer ces deux sels l'un de
l'autre par l'alcool concentré, qui précipite en même temps
de la liqueur la petite quantité de perchlorate de potasse
qui peut s'y trouver.

L'acideperchlorique agit de la même manière sur les sels
de potasse en solution concentrée, il en précipite la base à
l'état de perchlorate, en mettant en liberté les acides avec
lesquels elle était combinée. Cette double action fournit une
nouvelle application dans les analyses minérales, en pro-
cui'ant un moyen d'examiner l'acide qui était primitive¬
ment combiné à cette base, acide dont l'isolément peut
toujours s'effectuer par l'alcool.

Les perchlorates de barite et d'argent, en raison de leur
solubilité, peuvent être employés avec avantage dans l'a¬
nalyse, pour déterminer dans des mélanges : le premier les
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rapports du sulfate de potasse au sulfate de soude, et le se¬
cond ceux du chlorure de sodium au chlorure de potas¬
sium.

On conçoit, en effet, que le perchlorate de barite, en

agissant sur un mélange de sulfate de potasse et de sulfate
de soude dissous dans l'eau, donnera naissance, par l'in¬
termède de l'alcool, d'un côté à du perchlorate de soude,
soluble dans ce liquide, et del'autreà un précipitéinsoluble
de perchlorate de potasse et de sulfate de barite, duquel on
enlèvera facilement le perchlorate par les lavages à l'eau
chaude.

Le poids du sulfate de barite fera connaître la propor¬
tion exacte d'acide sulfurique renfermée dans les deux sul¬
fates, et la proportion de chacune des bases sera déduite,
savoir : la potasse du poids de perchlorate de potasse, et la
soude du poids du chlorure de sodium, obtenu de la calci-
nation du perchlorate de soude dans un petit creuset de
platine.

Dans l'analyse des chlorures de sodium et de potassium,
on verse, dans la solution de ce mélange, du perchlorate
d'argent jusqu'à cessation de précipité; il se produit du
chlorure d'argent et du perchlorate de potasse qui se sé¬
parent. On lave à l'eau chaude, sur un filtre, le précipité
pour redissoudre le perchlorate de potasse. Les eaux de
lavage sont réunies à la liqueur qui a été précipitée et on
les fait évaporer à siccité; en traitant alors par l'alcool
concentré, on sépare, au moyen d'un filtre, tout le perchlo¬
rate de potasse à l'état solide, tandis que le perchlorate de
soude restedissous dans l'alcool, mêlé à la petite quantité de
perchlorate d'argent, qui a été employée en excès. Lasolution
alcoolique évaporée fournitleperchlorate de soude. On cal¬
cine séparément les deux sels dans un petit creuset pour les
décomposer-, en dissolvant ensuite le résidu, en filtrant et
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évaporant, on a, parla dessiccation, les chlorures de sodium
et de potassium isolés-, Sérullas, cpii a mis en pratique ce
procédé en 1851, annonce qu'il est parvenu à séparer, à
une très grande approximation, des mélanges pesés de
quelques grains (Journal de chimie médicale , tome VII,
page 528).

Acide phosphorique. Cet oxacide, le plus oxigéné des
composés que forme le phosphore avec l'oxigène, n'existe
point à l'état de liberté dans la nature, mais toujours uni à
certains oxides métalliques, avec lesquels il produit des
sels, qu'on rencontre plus ou moins abondamment dans
les trois règnes.

L'acide phosphorique libre et pur se présente en flo¬
cons blancs, incolores, tellement avides d'eau qu'ils s'hu¬
mectent promptement à l'air et tombent en déliquescence
en moins de quelques minutes ; mis en contact avec l'eau,
il s'y disssout avec sifflement en produisant de la chaleur;
cette solution est très acide, évaporée elle fournit unliquide
sirupeux, transparent, qui fond à une température rouge
et prend l'aspect d'un verre transparent, par le refoidisse-
ment; sous cet état il est hydraté et peut contenir de 9 à
20 pour cent d'eau, suivant la température à laquelle il a
été exposé; ainsi fondu et vitrifié, l'acide phosphorique
hydraté attire aussi l'humidité atmosphérique, mais avec
lenteur; l'eau le redissout peu à peu. Sous l'influence de la
chaleur, cet acide acquiert quelques propriétés qu'il n'avait
pas auparavant; ainsi sa solution récemment faite précipite
Yalbumine et le nitrate d'argent en blanc. Si l'acide est dis¬
sous depuis quelque temps, ilne précipite plus l'albumine
et produit un précipité jaune avec le nitrate d'argent. Ce
changement, qu'on ne peut encore bien expliquer, se ma¬
nifeste après la calcination de certains phosphates solu-
bles; ce qui doit mettre en garde dans l'examen de ces sels
par les réactifs.
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Composition. Cet acide anhydre est formé de :

Oxigène.. .

Phosphore
56,04 ou 5 atomes.

43,96 2 atomes.

400,00

Sa formule est Pli2 05 ou Ph

Caractères distinctifs. 1° L'acide phosphorique est fixe
au feu, fusible et indécomposable. Projeté sur les charbons
ardents, il n'exhale aucune odeur, se ramollit et fond en¬
suite si la chaleur est élevée.

2° Sa solution aqueuse, traitée par l'eau de chaux ou
l'eau de barite en excès, produit des précipités blancs flo¬
conneux qui se redissolvent dansun excès de cet acide, ou de
tout autre capable de former avec ces bases des composés
solubles, tels sont les acides nitrique, hydrochlorique ou
hydroibrômique.

3° Saturée par l'ammoniaque ou la potasse, la solution
d'acide phosphorique se comporte différemment avec le
nitrate d'argent si l'acide a été ou non récemment dissous;
dans le premier cas, elle produit un précipité blanc de
phosphate neutre d'argent; dans le second cas, un préci¬
pité jaune,

4° Les solutions de proto-nitrate de mercure et d'acé¬
tate de plomb forment dans la solution d'acide phospho¬
rique saturée par un alcali des précipités blancs flocon¬
neux, solubles dans un excès d'acide nitrique. Le premier
précipité (phosphate de mercure) chauffé dans une cuiller
de platine, se décompose avec bouillonnement et laisse de
l'acide phosphorique qui se vitrifie ; le second précipité
(phosphate de plomb) calciné au chalumeau sur un sup¬
port de charbon , se fond aisément en un globule blanc
nacré, qui, par le refroidissement, se solidifie en un bouton
de forme polyèdre ; mais en continuant de le chauffer for-

7
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temenl, l'acide phosphorique se décompose peu à peu par
le contact du charbon et le phosphore qui en provient
brûle en donnant à la flamme une teinte jaunâtre par¬
ticulière.

Tels sont les réactifs que l'on met en usage pour recon¬
naître et distinguer l'acide phosphorique libre ou combiné;
mais lorsque les quantités sur lesquelles il est permis d'o¬
pérer sont très petites et qu'on ne peut varier les essais, il
faut recourir au procédé qui a été mis en pratique en 1825,
par MAP. Yauquelin et Thénard. Ce procédé facile et très
exact est fondé sur la décomposition des phosphates par
le potassium à une température rouge et leur conversion
en phosphures desquels on dégage par l'action de l'eau
acidulée du gaz hydrogène proto-phosphoré, reconnaissa-
ble à son odeur alliacée et à ses autres caractères. La sen¬

sibilité de ce moyen est telle qu'il est facile de prononcer
sur un demi-milligramme de phosphate de chaux.

Pour opérer, on se sert d'un tube de verre , fermé par
un bout, de 3 à 4 millimètres de diamètre et long de 4 à
5 centimètres environ, dans lequel on introduit 1 centi¬
gramme de potassium ou de sodium qu'il faut avoir le soin
de bien tasser au fond du tube; on jette par dessus le
phosphate en poudre et bien calciné qu'on presse le plus
possible sur le potassium. Les choses étant ainsi disposées
on tient le tube dans une position verticale avec une pince
et on le chauffe j usqu'à l'incandescence. La réaction a lieu
tranquillement, et lorsque le tube est refroidi on y verse du
mercure pour dissoudre par l'agitation l'excès de potas¬
sium qui s'est sublimé ; si, alors on souffle dans le tube l'air
qui sort de la bouche, et qu'on retire avec une petite ba¬
guette de bois un peu de la matière fondue, elle répand une
odeur alliacée très forte d'hydrogène proto-phosphoré.

On peut obtenir et recueillir une portion de ce gaz en
faisant passer dans le tube rempli de mercure un peu d'eau
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acidulée par de l'acide hydrochlorique et chauffant la par¬
tie du tube où se trouve la matière avec un charbon rouge
{Journalde chimie médicale, etc., tome I, p. 17).

Usages. Quoique l'acide phosphorique ne soit pas em¬
ployé comme réactif dans la plupart des expériences chi¬
miques , il importe souvent dans certaines analyses inor¬
ganiques et organiques de calculer la proportion exacte
qui s'en est formée pour déterminer ensuite celle du phos¬
phore qui existait dans les matières sur lesquelles on a
opéré. C'est sur ce principe qu'est fondée la détermination
de la quantité de phosphore contenue dans les fontes, fers
et aciers du commerce, ainsi que dans certains principes
immédiats organiques. L'acide phosphorique produit, pré¬
cipité à l'état de phosphate de barite ou de chaux, est aisé¬
ment calculé d'après le poids de l'un ou de l'autre de ces
deux sels. La forte affinité qu'a le phosphore pour l'oxigène
dans cet acide, permet d'employer celui-ci à la séparation
de certains acides organiques, qui pourraient être décom¬
posés par les autres acides minéraux.

Acide prussique. (Voyez Acide hydrocyanique.)
Acide succikique. {Sel volatil de succin.)
Cet acide, qui existe tout formé dans le résine fossile

désignée sous les noms de succin, ambrejaune ou karabé,
se retire soit par la distillation sèche , soit en traitant le
succin pulvérisé par une solution de carbonate de potasse
ou de soude.

Purifié par voie de cristallisation, il se présente en pris¬
mes droits, incolores, terminés par quatre facettes; sa
saveur est faiblement acide et un peu acre ; chauffé il
fond d'abord et se sublime ensuite en abandonnant l'eau

qu'il contient et une petite quantité d'huile empyreuma-
tique qui s'y trouve. Il est soluble dans l'eau et dans
l'alcool; l'eau en dissout 1/25 à +15° et 1/5 à -f- 100; l'al¬
cool à froid le dissout difficilement, mais à chaud une
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partie de cet acide se dissout dans une partie et demie de
ce liquide bouillant.

Composition. L'acide succinique cristallisé renferme
1 atome d'eau ou 15,15 pour cent; anhydre il contient :

Oxigène.... 47,56 ou 5 atomes.
Carbone.... 48,48 4 atomes.
Hydrogène.. 5,96 4 atomes.'

100,00
Sa formule = O3 C4 H4 et son signe = S.
Caractères distinct!fs. 1° Mis en contact avec les char¬

bons ardents , l'acide succinique fond et s'exhale aussitôt
en vapeurs blanches acres et irritantes sans laisser de ré¬
sidu charbonneux.

2° Sa solution aqueuse ne précipite point par les solu¬
tions de chaux, de barite et de strontiane; mais elle forme
avec l'acétate de plomb neutre et celui tribasique un pré¬
cipité blanc insoluble dans l'eau, soluble dans l'acide ni¬
trique.

3° Saturé par l'ammoniaque ou la potasse, l'acide succi¬
nique produit avec ces bases des sels très solubles dont la so¬
lution précipite les sels neutres de peroxide de fer en flocons
rouges brunâtres, et est sans action sur les sels de protoxide
de manganèse, d'argent et de cuivre avec les oxides des¬
quels l'acide succinique forme des combinaisons solubles.

Usages. L'acide succinique est quelquefois employé en
médecine, mais très rarement; dans les laboratoires de
chimie, il sert dans les analyses des substances où il existe
de l'oxide de fer mêlé à de l'oxide de manganèse pour sé¬
parer ces deux oxides. On l'emploie à l'état de succinate
soluble qu'on ajoute à la dissolution qui contient ces deux
oxides. Le succinate de peroxide de fer est entièrement
précipité si la dissolution est neutre.

Cet acide tel qu'on le trouve dans le commerce est sou-
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vent falsifié en raison de son prix élevé. On y mélange de
l'acide tarlrique, du bisulfate de potasse ou du sel am¬
moniac coloré par un peu d'huile ernpyreumatique de
succin. On reconnaît ces fraudes non seulement aux carac¬

tères que présente alors l'acide, et qui sont différents de
ceux que nous avons indiqués ci-dessus, mais parle résidu
qu'il laisse lorsqu'on le chauffe sur une lame métallique
ou qu'on le met sur un charbon ardent. La fraude avec
l'acide tartrique se reconnaît au résidu charbonneux, celle
avec le bisulfate de potasse au sel blanc fixe qui reste
pour résidu; quant à la présence du sel ammoniac, on la
constate soit en triturant l'acide avec un peu de chaux qui
en dégage une odeur ammoniacale, soit par la solution
de nitrate d'argent qui occasionne dans la solution de cet
acide un précipité blanc , caillebotté de chlorure d'argent.

Acide sulfureux. Cet oxacide qui résulte toujours de la
combustion du soufre, soit à l'air, soit dans le gaz oxigène,
et qu'on peut former dans une foule de réactions chimi¬
ques se présente à l'état de liberté sous forme gazeuse.

Gaz acide sulfureux. C'est un gaz permanent à la tem¬
pérature ordinaire, mais susceptible de se liquéfier à une
basse température (— 20). Il est incolore, d'une odeur
forte et suffocante qui irrite les yeux et excite la toux;
sa densité est de 2,247; il éteint les corps en combustion.
Le calorique n'a aucune action sur lui; l'eau à -f- 15° en
dissout trente-troisfois son volume.

Composition. On admet qu'il est formé d'un volume de
gaz oxigène et d'un demi-volume de vapeur de soufre con¬
densés en un volume, ou en poids de :

Oxigène 49,856 ou 2 atomes.
Soufre 50,144 1 atome.

100,000
Sa formule = S 02 ou S.
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Caractères dislinctifs. 1° L'odeur de ce gaz est piquante
et analogue à celle du soufre qui brûle à l'air;

2° 11 rougit d'abord la teinture de tournesol et lui com¬

munique ensuite une couleur de vin paillet;
5° L'eau l'absorbe entièrement et acquiert l'odeur et la

saveur du gaz ainsi que la propriété d'agir sur le tour¬
nesol;

4° Les solutions de potasse et de soude l'absorbent aussi,
mais en formant avec lui des composés solubles, inodores,
d'où les acides le séparent avec toutes ses propriétés ca¬
ractéristiques; l'eau de cbaux agit de la même manière,
mais l'eau de barile en l'absorbant se trouble et produit
un précipité blanc de sulfite de barite, soluble dans un
excès de gaz acide sulfureux.

Solution de gaz acide sulfureux. Cette solution est in¬
colore et possède l'odeur et la saveur du gaz quoique moins
prononcée; lorsqu'elle est saturée sa densité est de 1,045.
Chauffée, elle laisse dégager peu à peu et entièrement
le gaz qu'elle contient. Exposée à l'air dans un vase mal
bouché, elle absorbe lentement l'oxigène et se convertit en

partie en acide sulfurique.

Caractères dislinctifs. 1° La solution d'acide sulfureux
pur est facilement distinguée par son odeur et sa saveur;

2° La teinture de tournesol agit sur elle comme sur le
gaz lui-même ;

5° L'eau de cbaux n'y produit pas de précipité, mais
l'eau de barite la précipite, et le sulfite qui s'y forme peut
se redissoudre dans un excès d'acide.

4° Les solutions de chlore, (Siode et de brome la con¬
vertissent en acide sulfurique en décomposant l'eau et
s'acidiliant elles-mêmes.

5° Les acides hydrosulfurique et iodique sont décom¬
posés par cette solution qui produit avec le premier un
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précipité blanc opalin de soufre provenant des deux aci¬
des décomposés, et avec le second un précipité brun d'iode
que la chaleur en réduisant en vapeurs violettes fait aisé¬
ment reconnaître.

Usages. L'acide sulfureux sous les deux états que nous
avons mentionnés ci-dessus est très employé dans les arts,
l'action destructive qu'il exerce sur plusieurs couleurs or¬
ganiques le fait particulièrement employer dans le blanchi¬
ment des étoffes de soie et de laine, ainsi que dans celui des
tissus de paille. On s'en sert aussi pour muter les vins fai¬
bles qui s'aigriraient bientôt dans les tonneaux si le fer¬
ment n'était pas soustrait à l'action de l'air qu'ils contien¬
nent. Dans les laboratoires, la solution d'acide sulfureux
est usitée comme réactif, et quelquefois dans certaines
opérations comme moyen d'obtenir et d'isoler plusieurs
corps de leur combinaison.

Acide sulfurique. (Acide du soufre, acide vitriolique,
huile de vitriol.) Tels étaient les noms sous lesquels on dé¬
signait autrefois cet acide; dans le commerce on lui donne
encore les deux derniers noms.

L'acide sulfurique est connu sous trois formes distinctes
ou modifications particulières : 1° Anhydre et pur ; 2° mé¬
langé à une petite quantité d'acide hydraté, il constitue
sous cet état l'acide dit fumant ou glacial de Nordhausen;
du nom de la localité où on le fabrique en grande quan¬
tité; 5° combiné à une proportion déterminée d'eau, c'est
l'acide ordinaire du commerce qu'on connaît aussi sous le
nom d'acide sulfurique d'Angleterre ; ce dernier nom lui a
été donné parce que c'est dans ce pays qu'on a d'abord
imaginé le procédé à l'aide duquel on le prépare aujour¬
d'hui dans les arts. Ce dernier acide est le plus répandu
dans le commerce pour les différents usages.

Propriétés de l'acide sulfurique anhydre. Cet acide se
présente sous forme d'aiguilles blanches, soyeuses et flexi-
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Lies, qui se liquéfient à -}- 25° degré C., et se volatilisent
presque immédiatement. Sa densité est de 1,970 lorsqu'il
a été liquéfié. Une chaleur rouge le décompose en gaz
acide sulfureux et en gaz oxigène dans le rapport de 2 à 1.
Exposé à l'air il en attire l'humidité en répandant d'épais¬
ses vapeurs très acides et qui provoquent la toux. Mis en
contact avec l'eau il s'y combine rapidement en produi¬
sant le bruit d'un fer rouge plongé dans l'eau ; en se dis¬
solvant il passe à l'état d'hydrate et produit un liquide vis¬
queux très acide.

Composition. L'acide sulfurique anhydre est formé de
trois volumes d'oxigène contre un volume de vapeur de
soufre, ou en poids de :

Oxigène 59,86 ou 5 atomes.
Soufre 40,14 1 atome.

100,00

Sa formule est = S03ou S. Sa capacité de saturation est
de 19,96, d'après les expériences de M. Berzélius.

L'acide sulfurique sous cet état n'est employé que dans
les laboratoires.

Acide sulfuriquefumant ou glacial de Nordhausen ou
de Saxe. Cet acide obtenu de la distillation du proto-sul¬
fate de fer desséché a une couleur brunâtre foncée; sa
densité est de 1,89 à 1,90. Mis en contact avec l'air il ré¬
pand aussitôt une fumée blanche due à la volatilisation de
l'acide anhydre qu'il contient et qui agit sur la vapeur
d'eau répandue dans l'atmosphère. Son odeur est forte et
suffocante par l'acide sulfureux qu'il contient accidentel¬
lement. Chaufi'é, il abandonne l'acide anhydre et l'acide
sulfureux qu'il contient et reste à l'état d'acide hydraté
sous forme d'un liquide épais et visqueux. L'eau agit sur
cet acide comme sur le précédent. Toutes les propriétés
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que présente l'acide de Nordhausen dépendent du mélange
de l'acide anhydre avec une plus ou moins grande quantité
d'acide hydraté.

Usages. L'acide fumant de Nordhausen est employé
dans les laboratoires pour obtenir l'acide sulfurique an¬
hydre. Dans les arts on s'en sert en teinture pour dissou¬
dre l'indigo, de préférence à l'acide hydraté du com¬
merce.

Propriétés deVacide sulfurique hydraté ordinaire ou acide
sulfurique du commerce.

Cet acide qu'on prépare aujourd'hui en très grande
quantité, et à bas prix pour les besoins des arts, s'obtient
de la combustion d'un mélange de nitre et de soufre dans
des chambres particulières en plomb. Il se présente sous
forme d'un liquide incolore, inodore, de consistance oléa¬
gineuse , d'une si grande causticité qu'il désorganise et
noircit promptement toutes les matières organiques avec
lesquelles on le met en contact. Sa densité est de 1,852
à + 15° C. Il appartient à la classe des liquides les moins
volatils, car il n'entre en ébullition qu'à + 526° C, et dis¬
tille ensuite sans éprouver d'altération.

Exposé à l'air il attire puissamment l'humidité et s'af¬
faiblit de plus en plus. Versé lentement dans l'eau il coule
comme du sirop, tombe au fond de ce liquide, et s'y com¬
bine aisément par l'agitation eu dégageant beaucoup de
chaleur. La proportion d'eau ajoutée à cet acide diminue
sa densité et abaisse son point d'ébullition qui se rappro¬
che d'autant plus de 100° qu'il contient davantage d'eau.
La densité d'un mélange d'acide sulfurique hydraté et
d'eau étant variable et nullement soumise à des règles gé¬
nérales, nous présentons le tableau suivant qui est dû aux
expériences directes deVauquelin et MM.D'Arcet et Parkes,
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et qui peut être souvent consulté dans la pratique de cer¬
taines opérations chimiques.

Table de la richesse de L'acide sulfurique à divers degrés pour la
température de -}- 15° cent.

DEGRÉS DE L'ACIDE
; à l'aréomèlre

de Baumé.

DENSITÉ
de

l'acide.

PROPORTION

d'acide hydraté
pour 100.

PROPORTION
d'eau

pour 100.

66° 1,842 100 0
60° 1,725 84,22 15,78
60° 1,717 82,34 17,66

25.6855° 1,618 74.32
■ 54° 1,603 72.70 27,30
53° 1.586 71,17 28,83
52° 1,566 69,30 30,70
51° 1,550 68.30 31.70
50° 1,5 32 66,45 33.55
49° 1,515 64.37 35.63
48° 1,500 62,80

61,32
37,20

47" 1,482 38.68
46° 1.466 59,85 40,15
45° 1,454

1.395
58,02
50.41

41,98
40° 49,59
35° 1,315 43,21 56,79
30° 1,260 36,52 63,48
25° 1,210 30,12 69,88

: 20° 1,162 24,01 75,99
15° 1,114

1,076
17,39 82,61

10° 11,73 88,27
: 5° 1.023 6,60 93.40

Les raisons que nous avons exposées plus haut nous
font publier ici une table du docteur Ure, dans laquelle
sont indiqués les rapports qui existent entre l'acide sulfu¬
rique à diverses densités et les proportions d'acide hydraté
et. anhydre qu'il contient à une température de 15°,5.
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DENSITÉ ACIDE ACIDE DENSITÉ ACIDE ACIDE

de l'acide. hydraté. anhydre. de l'acide. hydraté. anhydre.

1,8485 100 81,54 1,4360 55 44,85
1,8475 99 80,72 1,4265 54 44,03
1,8460 98 79,90 1,4170 53 43,22
1,8439 97 79,09 1,4073 52 42,40
1,8410 96 78,28 1,3997 51 41,58
1,8376 95 77,40 1,3884 50 40,77
1,8336 94 76,65 1,3788 49 39,95
1.8290 93 75,83 1,3697 48 39,14
1,8233 92 75,02 1,3612 47 38.32

1,8179 91 74,20 1,3530 46 37,91
1,8115 90 73,39 1,3440 45 36,69
1,8043 89 72,57 1,3345 44 35,88
1,7962 88 71,75 1,3255 43 35,06
1,7870 87 70,94 1,3165 42 34,25
1,7774 86 70,12

69,31
1,3080 41 33,43

1,7673 85 1,2999 40 32,61
1,7570 84 68,49 1,2913 39 31,80
1,7465 83 67.68 1,2826 38 30,98

I 1,7360 82 66,86 1,2740 37 30,17
: 1,7245 81 66,05 1,2654 36 29,35

1,7120
1,6993

80 65,23 1,2572 35 28,54
79 64,42

63,60
1.2490 34 27 72

1,6870 78 1,2334 33 26,91
1,6750 77 02,78 1,2260 32 26,09
1,6630 76 61,97 1,2260 31 25,28
1,6520 75 61,15 1,2184 30 24,46
1,6415 74 60,34 1,2108 29 23,65
1,6321 73 59,52 1,2032 28 22,83
1,6204 72 58,71 1,1956 27 22,01
1,6090 71 57,89 1,1876 26 21,20
1,5975 70 57,08 1,1792 25 20,38
1,5868 69 56,26 1,1706 24 19,57
1,5760 68 55,45 1,1626 23 18,75
1,5648 67 54,63 1,1549 22 17,94
1,5503 66 53,82 1,1480 21 17,12
1,5390 65 53,00 1,1410 20 16,31
1,5280
1,5170

64 52,18
51,37

1,1330 19 15,49
63 1,1246 18 14,68

1,5066 62 50,55 1,1165 17 13,86
1,4960 61 49,74 1,1090 16 13,05
1,4860 60 48,92 1,1019 15 12,23

1 1,4760 59 48,11 1,0953 14 11,41
1,4660 58 47,29

46.58
1.0887 13 10,60

1,4560
! 1,4460

57 1,0809 12 9,78 j
56 45,66
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Composition. L'acide sulfurique hydraté du commerce,
d'une densité égale à 1,848, renferme :

Acide sulfurique anhydre... 81,68 ou 1 atome.
Eau 18,52 1 atome.

100,00

Sa formule est S + ïf.

Caractères distinctifs. 1° Répandu sur un charbon ar¬
dent, l'acide sulfurique se réduit à l'instant en vapeurs
blanches, épaisses, très acides, qui excitent la toux; le même
efïet se produit en le chauffant dans une cuiller de pla¬
tine, il s'évapore entièrement sans laisser de résidu s'il est
pur;

2° Versé dans l'eau il se précipite d'abord au fond de ce
liquide; mais par l'agitation il se dissout en dégageant plus
ou moins de chaleur suivant le rapport des deux liquides.
La solution est limpide, sans couleur, et très acide.

5° Mis en contact avec les solutions de barite et de

slrontiane, cet acide forme un précipité blanc, pulvéru¬
lent, insoluble dans l'eau et dans les acides avec la pre¬
mière solution, et un précipité floconneux avec la seconde,
susceptible de se redissoudre dans une grande quantité
d'eau. La solution de chaux n'est nullement troublée par
l'addition de l'acide sulfurique, parce qu'elle contient plus
d'eau qu'il est nécessaire pour rendre soluble le sulfate de
chaux formé;

4° Les sels de barite, de strontiane, de chaux, de
plomb, d'argent et de protoxide de mercure en solution
concentrée, produisent avec cet acide des précipités blancs
(sulfates). Si les sels de strontiane, de chaux et d'argent
sont étendus de beaucoup d'eau, il n'y a plus de précipita¬
tion, tandis qu'elle se manifeste encore avec les sels de
barite, de plomb et de protoxide de mercure;
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5° Il faut ajouter aux caractères que nous venons d'ex¬
poser et qui sont suffisants pour démontrer l'acide sulfu-
rique pur, ceux que présentent ses combinaisons avec les
bases alcalines d'être décomposées par la charbon à une
chaleur rouge, et transformées en sulfures solulles, très
faciles à reconnaître à l'acide hydrosulfurique qu'exhale
leur solution par l'addition des acides, et à la précipitation
du soufre de ces composés par une solution de chlore ;

6° Enfin en chauffant l'acide sulfurique concentré avec
du charbon en poudre, ou de la limaille de cuivre, dans
une fiole munie d'un tube, il se dégage dans ces deux cir¬
constances du gaz acide sulfureux reconnaissable surtout à
son odeur très piquante.

L'acide sulfurique du commerce contient souvent des
substances étrangères dont la présence peut offrir des in¬
convénients pour les opérations auxquelles on l'emploie :
tels sont les acides nitrique et hyponilrique qui détruisent
l'indigo avec facilité lorsqu'on fait usage de cet acide pour
dissoudre cette matière tinctoriale. On reconnaît aisément
la présence de ces deux acides en projetant dans l'acide sulfu¬
rique qu'on essaie du protosulfate de fer cristallisé réduit en
poudre, ou quelques gouttes d'une solution concentrée de
ce sel; la liqueur prend aussitôt une couleur pourpre et
même lie de vin foncée selon les différentes quantités d'a¬
cide nitrique ou hyponilrique qui s'y trouvent. M. Ernest
Barruel a constaté que la plupart des acides sulfuriques du
commerce contenaient des traces sensibles d'acide nitrique,
et quelques uns en assez grande quantité pour qu'on ne

pût croire qu'il s'y trouvait accidentellement, mais qu'il y
avait été introduit lors de la fabrication.

L'acide hyponitrique serait distingué de l'acide nitrique
au moyen de la solution rouge de persulfate de manganèse
qui est décolorée par le premier acide.

L'acide sulfurique du commerce se présente souvent
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chez les débitants en détail avec une teinte brune noirâtre,
due ordinairement à la décomposilion de quelques por¬
tions de matières organiques qui y sont tombées. Cette
coloration ne peut avoir aucune conséquence fâcheuse
quand l'acide est concentré au degré convenable; on le
blanchit en le chauffant pendant quelque temps, le char¬
bon divisé qui le colorait est brûlé et transformé en gaz
acide carbonique.

Indépendamment des substances énoncées ci-dessus que
contient l'acide du commerce, on y trouve le plus fré¬
quemment en dissolution du sulfate de plomb en très petite
quantité. Ce sel se précipite en poudre blanche lorsqu'on
affaiblit l'acide avec de l'eau distillée; on le reconnaît di¬
rectement à la teinte brune qu'il prend, lorsque après
l'avoir étendu d'eau, on y ajoute une solution d'acide
hydrosulfurique ou d'un hydrosulfate. La quantité de sul¬
fate de plomb ou de tout autre sulfate métallique pour¬
rait être déterminée en distillant dans une cornue un

poids connu de cet acide, et par l'examen ultérieur du ré¬
sidu de la distillation.

De tacide sulfurique considéré sous le rapport médico-
légal.

Les divers faits publiés sur l'action qu'exerce l'acide sul-
furique sur l'économie animale établissent que ce composé
est un puissant caustique rangé au nombre des poisons irri¬
tants, qui, ingéré dans les organes digestifs, détermine une
mort prompte, en produisant l'inflammation et la désor¬
ganisation des viscères avec lesquels il a été mis en con¬
tact.

Les expériences chimiques à l'aide desquelles on peut
constater l'empoisonnement par cet acide concentré repo¬
sent toutes sur les données précédemment émises, ou sur
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quelques unes de leurs applications : si l'acide est pur et
non mélangé il devient facile de le reconnaître aux carac¬
tères physiques et chimiques que nous lui avons assignés,
mais s'il fait partie des liquides vomis par le malade, ou
recueillis dans l'estomac ou les intestins après la mort, alors
il sera plus ou moins affaibli et coloré par les matières que
renfermaient ces organes. Ces liquides filtrés présenteront
une grande acidité lorsqu'on les essaiera au papier bleu de
tournesol, et feront une vive effervescence avec les carbo¬
nates alcalins. Les sels de harite et de plomb produiront
avec ces liqueurs des précipités blancs, abondants, inso¬
lubles dans l'eau et les acides; mais comme ils se compor¬
teraient de la même manière en présence de sulfates so-
lubles, il est nécessaire d'agir autrement pour démontrer la
présence de l'acide sulfurique libre.

Plusieurs moyens peuvent être mis en usage dans cette
circonstance, mais il n'en est aucun qui, à notre avis, soit
à l'abri d'objections plus ou moins fondées. Le plus sûr
consisterait, d'après quelques expériences que nous avons
tentées, à mêler les liquides avec quatre à cinq fois leur vo¬
lume d'alcool à 40° pour les isoler des sulfates qui pour¬
raient s'y trouver et de quelques matières animales qui y
seraient dissoutes. La solution alcoolique concentrée dans
une cornue laisserait un résidu liquide et acide, dans lequel
il serait assez facile de constater la présence de l'acide sul¬
furique, soit parles réactifs, soit en le chauffant avec du
mercure ou du charbon, soit enfin en le saturant par la
potasse ou la soude, et examinant le sel qui en résulterait.

C'est par des moyens chimiques qui se rapprochent
néanmoins de ceux que nous avons proposés, que MM. Or-
fila et Lesueur ont établi que dans l'empoisonnement par
l'acide sulfurique, 1° il était possible de constater la présence
de cet acide concentré, plusieurs mois et même plusieurs
années après son mélange avec des matières animales;
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2" que lorsque cet acide était très affaibli, il se trouvait au
bout de quelques mois saturé par l'ammoniaque que déga¬
geaient les matières en se putréfiant; 3° que dans ce cas on
ne pourrait plus conclure qu'il y a eu empoisonnement par
l'acide sulfurique; que tout au plus il serait possible, d'a¬
près le sulfate d'ammoniaque qu'on y trouverait, d'établir
quelques probabilités sur l'empoisonnement.

Usages de Tacide sulfurique. Cet acide est d'un fréquent
usage dans les arts et dans les laboratoires de chimie;
c'est sur l'affinité qu'il possède pour la plupart des oxides
métalliques qu'est fondée en général l'extraction ou la sé¬
paration des acides minéraux et organiques; son emploi
comme réactif est très étendu dans les expériences analy¬
tiques. La grande affinité qu'il a pour les oxides de barium,
de strontium, de calcium, de plomb, etc. avec lesquels il
forme des sulfates ou insolubles ou peu solubles, le fait
employer non seulement pour découvrir ces bases, mais
pour en déterminer la quantité dans une foule de circon¬
stances. La propriété qu'il possède aussi de produire avec
certains oxides métalliques des sels solubles et avec d'autres
des composés insolubles, permet de s'en servir pour opérer
la séparation des premiers d'avec les seconds, et souvent
même pour distinguer quelques oxides les uns des autres
par la forme et les propriétés des sels qui en résultent;
enfin les phénomènes plus ou moins apparents qui se ma¬
nifestent en faisant réagir à froid l'acide sulfurique sur
les sels minéraux et certains sels organiques, fournissent
un moyen facile de distinguer un grand nombre de genre.

( Voyez Sels. )
Acide tahnique. On connaît aujourd'hui sous ce nom

un principe immédiat des végétaux, rangé d'abord au
nombre des principes neutres et appelé tannin, à cause
de la propriété qu'il possède de se combiner avec la peau
des animaux et de la tanner.
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Cet acide existe dans un grand nombre de végétaux et
particulièrement dans les parties des plantes qui ont une
saveur astringente plus ou moins prononcée; c'est à la
présence de cet acide dans ces dernières qu'il faut attribuer
les propriétés styptiques et toniques de certains médica¬
ments que l'on emploie non seulement pour l'usage in¬
terne, mais encore à l'extérieur.

Propriétés. L'acide tannique le plus pur qu'on ait ob¬
tenu est amorphe, spongieux, incolore, ou. d'une teinte
légèrement ambrée ; il est sans odeur et d'une saveur

astringente au plus haut degré. Exposé à l'action de la cha¬
leur, cet acide se transforme à la température de l'huile
bouillante, d'après M. Pelouze, en eau, en acide carbonique
pur, et en un résidu abondant d'acide méta-cjalliqueJVeau,
l'alcool etl'éther dissolvent l'acide tannique, mais ces deux
derniers liquides en quantité d'autant plus faible qu'ils se
rapprochent de l'état anhydre. La solution d'acide tan¬
nique rougit la teinture de tournesol "et décompose les
carbonates alcalins avec effervescence.

Composition. L'acide tannique séché à -f-120° contient :

Carbone 51,18 ou 18 atomes.

Hydrogène 4,18 18 atomes.
Oxigène 44,64 12 atomes.

"100,00.
Sa formule est représentée par = (C18 H18 012 ).
Caractères dislincti/sA" Exposé sur les charbons ardents,

l'acide tannique se boursoufle en noircissant et répandant
une fumée piquante qui noircit un papier imprégné de
persulfate de fer.

2° La solution aqueuse et concentrée de cet acide forme
avec l'eau de chaux, de barite et de strontiane, des préci¬
pités blancs, insolubles ou peu solubles dans l'eau froide,

8
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et qui sont des tannates basiques; elle précipite aussi les
solutions de potasse, de carbonate et de bicarbonate de^a
même base, en formant avec celle-ci des tannates peu so-
lubles dans l'eau.

3° Les acides nitrique, phosphorique, arsénique, et
hydrochlorique, précipitent l'acide tannique de sa solution
concentrée, tandis que les acides oxalique, tartrique,
lactique, acétique, citrique, succinique, sélénieux et sul¬
fureux, n'y produisent aucun précipité.

4° Versé dans la plupart des dissolutions métalliques,
l'acide tannique forme des précipités incolores ou colorés
suivant la nature de l'oxide, et qui sont de véritables
tannates. Les sels de protoxide de fer ne troublent point sa
solution, mais ceux de peroxide y occasionnent un préci¬
pité abondant, bleu foncé ou noir. L'acétate et le nitrate
de plomb, ainsi que la solution d'émétique, y forment
des précipités blancs, insolubles. Tous les sels à base d'al¬
calis organiques sont précipités en flocons blancs par la
solution d'acide tannique, et ces précipités peu solubles
dans l'eau sont facilement redissous par l'acide acétique.

3° Mis en contact avec une solution de gélatine l'acide
tannique produit un précipité blanc, opaque, soluble sur¬
tout à chaud, dans la liqueur qui le surnage; mais lorsque
l'acide tannique domine, le précipité se rassemble sous
forme d'une espèce de membrane grisâtre et très élastique.

Un caractère bien tranché qui permet de s'assurer de la
pureté de l'acide tannique, et de l'absence ou de la présence
de l'acide gallique dans ce produit, consiste à laisser en
contact pendant quelques heures la solution de cet acide
avec un morceau de peau de bœuf dépilée, et à agiter de
temps en temps. Lorsque l'acide tannique est pur, il est
absorbé en totalité par le morceau de peau, et l'eau qui le
tenait en solution reste insipide, ne produit aucune colo-
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ration avec les sels de peroxide de fer, et ne laisse aucun
résidu à l'évaporation. (Expérience de M. Pelouze. )

Acide tartrique. (Acide tartareux ou tartarique des
anciens chimistes.) On désigne sous ce nom un acide qui a
été découvert par Schéele dans le tartre qui se dépose
du vin en fermentation. Il se trouve à l'état de sursel dans

ce produit naturel et combiné à la potasse. On l'a égale¬
ment rencontré dans certains fruits soit à l'état de liberté,
soit en combinaison avec la chaux.

Propriétés. Cet acide qu'on extrait toujours dans les arts
et les laboratoires du tartre purifié (bi-tartrate de potasse)
se présente en cristaux incolores, qui sont des prismes
hexagones, terminés par un sommet oblique, et sur les
angles latéraux desquels se trouvent deux petites facettes.
Sa saveur est très forte et son action sur la teinture de
tournesol est énergique. Il est inaltérable à l'air; chauffé,
il fond d'abord, se boursoufle ensuite, se décompose en
noircissant et répandant une odeur particulière analogue
à celle du sucre brûlé ou du caramel. Les produits qu'il
donne sont de l'eau, des gaz carburés, de l'acide acétique,
de l'huile enipyreuinatique et un acide particulier appelé
pyrotarlrique.

L'acide tartrique est très soluble dans l'eau ; une partie
de ce liquide en dissout deux d'acide cristallisé à i|- 100 et
une et demie à froid. Il est aussi soluble dans l'alcool, mais
en moindre quantité.

Composition. Cet acide cristallisé renferme 11,85 pour
cent d'eau ou 1 atome ; anhydre il contient :

Carbone 36,555 ou <4 atomes.
Hydrogène 3,724 4 atomes.
Oxigène 59,745 5 atomes.

100,00(T
Sa formule = ( C4 H4 O5 ) et son signe = T.
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Caractères dislinctifs. 1° Projeté sur un charbon ar¬
dent, ou sur une lame de fer rougie au feu, l'acide tar-
trique fond, se boursoufle en noircissant et répandant une
fumée épaisse d'une odeur particulière qui se rapproche
un peu de celle du sucre brûlé ; il laisse un charbon spon¬
gieux, abondant, qui brûle sans résidu.

2° La solution aqueuse, concentrée, mise en contact avec
un excès d'eau de chaux forme un précipité blanc, flo¬
conneux, soluble dans un excès d'acide tartrique ou d'acide
nitrique ou hydrochlorique. L'eau de barite et l'eau de
strontiane se comportent de la même manière, le précipité
formé par l'eau de chaux, redissous par l'acide hydrochlo¬
rique, ne reparaît point immédiatement par la saturation
avec l'ammoniaque, mais il se dépose au bout de quelque
temps en cristallisant, ou par l'agitation vive de la liqueur.

5° La potasse versée en petite quantité dans une solution
concentrée d'acide tartrique y produit un précipité blanc
cristallisé et grenu de bilarlrate de potasse peu soluble,
mais qu'un excès de potasse redissout en transformant en
tartrate neutre. Les sels de potasse et d'ammoniaque en
solution concentrée, forment aussi avec l'acide tartrique
un précipité blanc cristallin de bitartrate de potasse.

4° Les sels neutres de chaux, de barite, sont sans action
sur la solution d'acide tartrique, ainsi que les solutions de
nitrate d'argent et de plomb, mais l'acétate de plomb et
les sels de mercure sont précipités en flocons blancs par
cet acide.

Usages de cet acide. L'acide tartrique est très employé
en pharmacie pour la confection de limonades rafraî¬
chissantes, il donne son nom au sirop dans lequel il entre.
En chimie il sert de réactif pour distinguer la potasse et
ses sels. On l'emploie aussi avec avantage dans les analyses
des composés antimoniaux pour s'opposer à la précipita¬
tion de l'oxide d'antimoine par l'eau.
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Acide urique. (Acide lilhique des anciens chimistes.)
Nous relatons ici les propriétés caractéristiques de cet acide,
non parce qu'il est employé, mais parce qu'il se trouve
souvent dans plusieurs produits morbides tels que calculs,
concrétions ou dépôts, dont il importe aux médecins de
connaître la nature.

Cet acide qui est un des principes constituants de l'urine
de l'homme et des animaux carnivores, se rencontre aussi
dans celle des oiseaux et de certains reptiles. C'est lui qui,
en se déposant dans la vessie humaine, produit les graviers
et une partie des calculs ou concrétions qui se forment
dans cet organe.

Propriétés. L'acide urique se présente sous forme d'une
poudre cristalline, blanche oujaunâtre, douce au toucher,
sans saveur ni odeur. Il rougit à peine le papier de tourne¬
sol humide sur lequel on le place. Sa solubilité est si faible
que l'eau n'en dissout, d'après Prout, qu'environ un mil¬
lième de son poids à la température ordinaire. Chauffé, il
brunit, se charbonne sans se boursoufler en répandant une
fumée blanche d'une odeur ammoniacale, et empyreuma-

tique mêlée de l'odeur d'acide hydrocyanique.
Composition. D'après l'analyse du docteur Prout cet

acide est formé de :

Azote 51,125 ou 4 atomes.
Carbone 59,875 6 atomes.
Hydrogène 2,225 4 atomes.
Oxigène 26,775 5 atomes.

100,00

Sa formule est = Az4 C° II4 O3.

Caractères distincli/s. 1° L'acide urique pur, chauffé sur
un charbon ardent, noircit sans se boursoufler, en exha¬
lant une fumée avec forte odeur ammoniacale mêlée de
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l'odeur d'amandes amères ou d'acide hydrocyanique. Le
charbon qui provient de celte décomposition brûle avec
peine à l'air libre et ne laisse pas de résidu.

2° Mis en contact avec une solution de potasse caustique,
il se dissout même à froid sans dégager aucune odeur ; la
solution alcaline saturée par un acide laisse précipiter
l'acide urique sous forme de flocons blancs hydratés solu-
bles dans un grand excès d'eau froide. Ce précipité d'acide
urique hydraté, recueilli sur un filtre ou conservé sous
l'eau perd peu à peu sa consistance gélatineuse et se con¬
vertit en petites paillettes blanches, et brillantes, peu so-
lubles alors dans l'eau froide.

5° L'acide nitrique versé sur l'acide urique réagit bien¬
tôt sur ses éléments en le dissolvant avec une vive effer¬
vescence écumeuse ; la dissolution qui en résulte est jaune.
Quand on l'évaporé jusqu'à siccité, à une douce chaleur,
on obtient un résidu rouge qui se dissout dans l'eau en lui
communiquant une belle couleurrouge que l'ammoniaque
fait tourner au rouge cramoisi. Cette réaction particulière
de l'acide nitrique fournit un bon moyen de reconnaître
l'acide urique, même en très petite quantité.

ACIER. ( Carbure deJer. ) Ce composé artificiel de car¬
bone et de fer se forme dans différentes proportions qui
ne sont pas dans des rapports bien définis comme ou l'ob¬
serve à l'égard des autres combinaisons chimiques.

Les différentes espèces d'acier que l'on trouve dans le
commerce se réduisent à trois sous le rapport du mode de
fabrication mis en usage. Savoir : l'acier brut ou naturel,
l'acier de cémentation et l'acierfondu.

Ces divers aciers diffèrent entre eux autant par leurs
propriétés physiques que par leur composition ; en général
ils joignent à la ductilité du fer une plus grande fusibilité
et une plus grande dureté que l'opération de la trempe ou
du recuit peut augmenter ou diminuer.
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Propriétés physiques. L'acier possède une couleur blanc-
grisâtre plus claire que celle du fer; sa densité varie de
7,758 à 7,851. Sa texture est grenue, à grain fin égal et
serré, il est plus facile à casser que le fer. Chauffé au rouge
et plongé tout à coup dans l'eau froide, il devient dur et
très cassant : sous cet état il n'est plus attaqué par la lime
et raie le verre , celte propriété entre l'acier et le fer peut
servir à les distinguer l'un de l'autre.

Composition. Quoique l'acier soit une combinaison de
fer et de carbone, on y rencontre aussi de petites quantités
de silicium et de phosphore, et d'autant plus que le fer avec
lequel il a été fabriqué était moins pur.

Nous présentons ici un résumé de quelques analyses
faites par MM. Gay-Lussac et Wilson sur plusieurs variétés
d'aciers fondus du commerce.

NOMS
CARBONE

sur 100.
SILICIUM

sur 100.
PHOSPHORE

sur 100.
FER

sur 100.

Acier anglais
fondu ,

1" qualité
0,62 0,03 0,03 99,32

Acier fondu
de

l'Isère.
0,65 0,00 0,08 99,27

Acier français
fondu

,

1" qualité.
0,65 0,04 0,07 99,24

Acier français
londu,

2* qualité.
0,94 0,08 0,11 98,87

Caractères distinctifs. L'acier, à part ses propriétés

' L'acier anglais dont il est fait mention ici avait été fabriqué avec
du fer de Suède, 1»' qualité.
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particulières peut être distingué du fer par les taches noires
que développent à sa surface les acides affaiblis qu'on y
répand, taches qui sont produites par du carbone mis à
nu. L'acide nitrique étendu d'une assez grande proportion
d'éau peut très bien servir à cet essai. Si l'on fait tomber
une goutte de cet acide ainsi étendu sur de l'acier, et si
après l'y avoir laissé pendant quelques minutes, on l'enlève
avec de l'eau, elle y produit une tache noire; mais, si l'on
fait la même épreuve sur un morceau de fer poli, la tache,
au lieu d'être noire, est d'un gris-verdâlre et disparaît par
le lavage à l'eau.

L'emploi de l'acide nitrique comme réactif dans cette
circonstance peut fournir un moyen assez simple de s'as¬
surer de la qualité et de Vuniformité de texture des divers
objets fabriqués en acier, et des matériaux aciérés sur les¬
quels on doit travailler. D'après des observations publiées
dans le Repertory ofarts, page 202, n° IV année 1816, des
barreaux d'acier vendus avec garantie se sont montrés, en
touchant leur surface avec de l'acide nitrique faible, aussi
remplis de veines et d'irrégularités que le bois le plus
grossier. Ce moyen permet donc de choisir les morceaux
les meilleurs et les plus homogènes pour certains ouvrages
délicats ou de précision. Pour essayer l'acier il suffit donc
de décaper sa surface par la lime, ou le papier à l'émeri,
et d'y appliquer ensuite sur différents points de l'acide ni¬
trique affaibli ; ses parties les plus carburées se manifeste¬
ront immédiatement d'elles-mêmes par leur couleur plus
ou moins noire.

Analyse des aciers. Les méthodes analytiques employées
sur les aciers sont très variables et donnent des résultats

plus ou moins exacts. Comme en définitive, il importe sur¬
tout de déterminer les proportions de ses principes con¬
stituants, nous allons exposer la méthode qui nous paraît
la plus rationnelle et que l'expérience faite sous les yeux
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de MM.Gay-Lussac eLWilson, a 'démontrée la plus certaine
et la meilleure.

Evaluation du carbone. Le principe de cette détermi¬
nation repose sur la combustion de l'acier par l'oxigène
et la transformation de son carbone en gaz acide carbo¬
nique que l'on recueille, et d'après le volume duquel on
déduit la proportion exacte de carbone qu'il renferme.

Cette opération s'exécute en plaçant dans une rigole en
platine deux grammes d'acier réduit en limaille line, et
qu'on mêle intimement avec six fois son poids de bioxide
de mercure. On introduit la rigole avec le mélange dans uu
petit tube de porcelaine disposé dans un fourneau à réver¬
bère, et on ajoute aux deux extrémités du tube, d'un côté
une petite cornue contenant deux grammes de chlorate de
potasse fondu, et à l'autre un petit tube recourbé en verre,
se rendant sous la cuve à mercure dans une cloche graduée
d'un demi-litre de capacité, comme il est représenté ci-
dessous :

On chauffe peu à peu jusqu'au rouge la partie du tube
qui contient le mélange ; le bioxide de mercure est décom¬
posé tout à la fois par l'acier et la chaleur d'où résulte du
gaz oxigène et du gaz acide carbonique qui se rendent
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dans la cloche, et de l'oxide de fer qui reste dans la rigole
en platine sous forme d'une masse noirâtre, plus ou moins
poreuse.

Lorsque toute la quantité de gaz que peuvent produire
les 6 grammes de bioxide mêlés à 2 grammes d'acier, a
été obtenue, on fait rougir fortement le tube de porcelaine
et on chauffe en même temps la petite cornue contenant
le chlorate de potasse ; le gaz oxigène qui provient de
cette calcination en passant alors sur la matière, brûle les
restes de catbone et de fer qui ont échappé à la première
action de l'oxide de mercure, et les produits gazeux sont
également reçus dans la cloche avec les premiers. Le cou¬
rant de gaz oxigène est continué jusqu'à ce que la cloche
soit presque remplie : alors on arrête le feu , car l'expé¬
rience a indiqué qu'à cette époque et avec les doses des
substances employées, non seulement tout le carbone de
l'acier est brûlé, mais il ne reste même plus de gaz acide
carbonique dans le tube, ce gaz en ayant été chassé par
le courant de gaz oxigène qu'on y a fait passer.

L'expérience étant terminée, on met à part dans un bocal
rempli de mercure la cloche graduée, afin de déterminer
exactement le volume du gaz qu'elle renferme lorsqu'elle
est en équilibre de température avec les corps ambiants.

Le résidu contenu dans la rigole, après l'opération, est
noirâtre, poreux et friable ; il est légèrement attirable au
barreau aimanté; réduit en poudre il donne une poussière
d'un noir rougeâlre qui doit se dissoudre sans effervescence
et sans résidu dans l'acide hydrochlorique faible lorsque
tout l'acier a été brûlé et que l'expérience a bien réussi.

Le gaz de la cloche ayant été mesuré avec soin, la tem¬
pérature et la pression étant déterminées, on en fait passer
dans deux petits tubes gradués une certaine quantité et on

y introduit dans chacun d'eux une petite couche d'eau
qu'on a eu la précaution de saturer avec une portion du
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même gaz. Les lubes étant alors placés verticalement dans
des supports en bois, et la surface du mercure dans le tube
étant de niveau avec celle du mercure de la cloche qui
contient les tubes , on lit sur la division quel est le volume
du gaz. Si alors on fait passer dans chacun des tubes un
petit fragment de polasse caustique, et qu'on les agite en
tenant leur orifice bouché avec l'index, tout le gaz acide
carbonique est absorbé, et par le résidu on en connaît le
volume. En prenant la moyenne de ces deux analyses on
calcule alors la proportion d'acide carbonique contenue
dans la totalité du gaz recueilli pendant l'opération, et
c'est de cette proportion de gaz acide carbonique, les cor¬
rections de température, de tension de vapeur, et de
pression étant faites , qu'on déduit celle du carbone pur
qui existe dans les 2 grammes d'acier soumis à l'analyse.

Evaluation du silicium. Pour évaluer la proportion
de silicium que contiennent quelquefois les aciers , on en
dissout 5 grammes dans l'acide chloro- nitreux (eau
régale); lorsque le résidu noirâtre ne paraît plus être
attaqué, on cesse d'ajouter de l'acide et on évapore la dis¬
solution jusqu'à siccité en ayant soin de bien dessécher
le résidu qu'on reprend ensuite par l'eau acidulée par
l'acide hydrochlorique ; tous les principes sont redissous à
l'exception de l'acide silicique, qui, devenu insoluble, se
précipite avec une portion de carbone. On recueille ce
résidu sur un filtre, on le lave bien, et après l'avoir calciné
au rouge pour brûler le carbone , on le traite au creuset
d'argent par la potasse à l'alcool. En dissolvant la masse
fondue dans l'eau, sursaturant la liqueur par l'acide hy¬
drochlorique et évaporant à siccité, on obtient un résidu
qui lavé à l'eau acidulée laisse l'acide silicique à l'état de
pureté. Le poids de cet acide calciné fait connaître celui
du silicium.

Evaluation du soufre et du phosphore. Les quan-
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tlLés de ces deux corps contenues dans les divers aciers
peuvent toujours être calculées en traitant une portion
de ceux-ci par un excès d'eau régale et les transformant
ainsi en acide sulfurique et acide phosphorique. La pro¬
portion du soufre se déduit du poids du sulfate de barile
obtenu sur une certaine quantité d'acier, et celle du phos¬
phore de la proportion de sous - phosphate de chaux,
qu'on obtient en calcinant avec la potasse caustique le
précipité de peroxide de fer séparé par l'ammoniaque de
la dissolution de l'acier. Le phosphate de potasse produit
dans cette calcination étant dissous dans l'eau et saturé

par un acide, est décomposé par une solution de nitrate de
chaux, et c'est du poids du phosphate de chaux formé
qu'on déduit celui du phosphore.

Le manganèse est en si petite quantité dans les aciers
qu'on n'en détermine pas la proportion dans les cas ordi¬
naires.

Usaijes de Varier. Sous le rapport de ses propriétés
chimiques ce composé peut être assimilé au fer, quant à
l'usage qu'on en fait dans les laboratoires comme réactif
pour reconnaître, distinguer et précipiter certains métaux
de leurs dissolutions dans les acides. (Voyez Fer).

Affinité chimique ou de composition. On appelle de ce
nom la force particulière qui s'exerce entre les molécules
des corps hétérogènes ou de nature différente, et déter¬
mine leur combinaison. Cette force qui préside à toutes
les réactions chimiques est susceptible d'être modifiée sui¬
vant la nature des corps qui sont en présence, leurs quan¬
tités, leur cohésion , leur température, leur volatilité et
leur fixité.

AIMANT. (Deutoccide defer naturel). On désigne sous ce
nom une variété de minerai de fer oxidé qui a la propriété
d'attirer et de retenir le fer, avec plus ou moins de force.
Cette propriété attractive de l'aimant consiste dans l'existence
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d'un fluide particulier qui se manifeste avec plus de force
à deux points opposés du minerai; ce sont ces points ou
le fluide qu'on appelle magnétique paraît libre et comme
retenu par les molécules de l'aimant qu'on nomme pôles.
Une propriété générale des aimants est lorsqu'ils sont sus¬
pendus à un fil, ou tenus en équilibre sur un pivot, de faire
tourner un de leurs pôles vers le nord et l'autre vers le sud,
ce qui dépend de l'attraction des pôles delà terre sur ceux
de l'aimant.

Plusieurs autres métaux tels que le cobalt, le nickel, le
manganèse et le chrome sont attirables à l'aimant comme
le fer, mais à un moindre degré; au reste, comme celui-ci
ils perdent cette propriété en s'unissant en certaines pro¬

portions avec l'oxigène ou d'autres métalloïdes.
La propriété magnétique ou attractive de l'aimant peut

être communiquée au fer doux et à l'acier soit par le contact
ou par le frottement d'une de leurs parties dans un temps
déterminé, soit par certains courants électriques dont ils
ont été le siège. C'est sur ces principes que sont fondés les
différents moyens d'aimantation usités dans les arts et dans
les cabinets de physique.

Les aimants artificiels se comportent comme ceux de la
nature, et les remplacent dans toutes les expériences où le
magnétisme est recherché.

Les aimants naturels, qui ne sont autre chose que des
masses compactes defer oxidulè qui ont acquis la pro¬
priété magnétique en raison de leur long séjour dans le
sein de la terre et par l'influence du magnétisme terrestre,
se trouvent principalement en Sibérie, en Norwège, en
Suède, en Angleterre dans le Devonshire, et daas quelques
autres pays.

Usages. On emploie souvent les aimants pour découvrir
le fer métallique ou celui qui est à l'état de deuloxide , soit
dans ses propres minerais, soit dans d'autres composés
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naturels où l'on soupçonne sa présence. On s'en sert aussi
quelquefois pour distraire les particules de fer métallique
ou de deutoxide de ce métal dans les mélanges pulvéru¬
lents artificiels qui en contiennent. Une aiguille et un bar¬
reau aimantés sont des instruments indispensables au mi¬
néralogiste et au chimiste. Le premier en fait usage pour
découvrir les plus petites traces de force magnétique dans
les minéraux : le moyen imaginé par Hauy consiste à pla¬
cer un barreau aimanté à une certaine distance de l'aiguille
aimantée en suspension, de manière que le pôle nord du
barreau, par exemple, soit en regard du pôle nord de
l'aiguille, après quoi on approche lentement le barreau de
l'aiguille, jusqu'à ce que, par l'effet de la répulsion mu¬
tuelle des pôles de même nom, l'aiguille ait pris une
direction perpendiculaire à celle qu'elle avait d'abord; à
cet instant, la répulsion de l'aimant fait équilibre au ma¬
gnétisme terrestre, la moindre force qui viendra à agir sur
l'aiguille aimantée l'emportera sur la résistance du barreau
aimanté. Au moyen de ce système, on peut reconnaître
l'existence d'une force magnétique qui ne serait pas capable
d'agir sur l'aiguille dans sa situation ordinaire.

Lorsque par cette méthode, que Hauy a désignée sous le
nom de méthode du double magnétisme, l'aiguille est mise
en équilibre, si l'on approche de l'un de ses pôles le corps

que l'on essaie, les plus petites quantités de fer qu'il con¬
tient sont indiquées par le mouvement de l'aiguille. Il est
possible , suivant Ilaùy [Traité élémentaire de Physique,
tome 2, page 117), de démontrer par cette méthode les
traces de fer dans le laiton ou cuivre jaune avec lequel on
fabrique différents ouvrages ; on peut même obtenir un
mouvement marqué et analogue sur l'aiguille en expéri¬
mentant avec plusieurs substances minérales dans lesquelles
le fer est à un haut degré d'oxidation, telles que la variété
que l'on appelle vulgairement œtite ou pierre d'aigle, et

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



AIR 127

les masses terreuses d'une couleur brune ou jaunâtre. Les
argiles ferrugineuses avec lesquelles on confectionne les
poteries communes, sont susceptibles, par la cuisson,
d'agir sur l'aiguille, soit dans l'expérience ordinaire, soit
seulement à l'aide du doublemagnétisme.

AIR ATMOSPHÉRIQUE. La surface de notre globe
est environnée de toutes parts et jusqu'à une grande hau¬
teur, par une couche d'un fluide invisible, chargé d'éma¬
nations de différentes espèces et surtout de vapeurs aqueu¬
ses. C'est cette couche de corps gazeux qui constitue l'at¬
mosphère delà terre. Supposée dégagée de la vapeur d'eau
et d'une petite quantité de gaz carbonique qu'elle contient,
l'atmosphère terrestre est formée de deux gaz ou fluides
élastiques qui sont Voxigène et l'azote. C'est à la réunion
de ces deux gaz qui forment la plus grande partie de notre
atmosphère, qu'on a donné le nom d'air atmosphé¬
rique. Le rapport de ces gaz dans l'état naturel est si peu
variable, qu'on peut à bon droit les considérer comme y
existant dans une proportion fixe et constante.

Depuis les belles expériences de Lavoisier et de Schéele,
il a été constaté à différentes époques que l'air recueilli à
la surface de la terre, dans les régions élevées de l'atmo¬
sphère, au sommet des hautes montagnes, dans les vallées,
dans les régions équatoriales ou polaires, présentait par¬
tout la même composition. On admet généralement au¬
jourd'hui que l'air, abstraction faite du gaz acide carbo¬
nique qu'il contient et qui s'élève tout au plus à 1/1000 de
son volume, est formé de 79 parties de gaz azote et de 21
parties de gaz oxigène en volumes.

Les variations que les éléments de l'air sont susceptibles
d'éprouver dans une foule de phénomènes naturels ou arti¬
ficiels qui se passent sous nos yeux, et dont il est intéressant
de connaître les résultats pour les explications et les théo¬
ries qu'on peut en déduire, dans les sciences et les arts,
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nous engagent à décrire ici les principaux moyens d'ana¬
lyse de l'air. Tous ces procédés reposent sur le même prin¬
cipe , l'absorption de l'oxigène contenu dans l'air pur par
un corps combustible capable de produire avec lui un com¬
posé solide ou liquide, de manière que le gaz azote qui,
sous cet état, n'a aucune affinité pour ces corps combus¬
tibles reste libre.

De l'analyse de Vair ou eudioîiétkie.

Analyse de l'air par l'hydrogène. De tous les moyens
eudioniétriques proposés pour l'analyse de l'air, le plus
exact et le plus facile est, sans contredit, celui qui a été
mis en pratique pour la première fois par Voila, et qui,
d'après l'examen auquel il a été soumis par MM. Humboldt
et Gay-Lussac, joint à une grande simplicité une grande
précision.

Cette méthode analytique employée fréquemment dans
les recherches sur les gaz qui contiennent de l'oxigène libre
ou combiné, est fondée sur la propriété qu'a le gaz hydro¬
gène de s'unir directement à la moitié de son volume d'oxi¬
gène pour produire de l'eau. Par conséquent, en mêlant
une certaine quantité d'air avec un excès de gaz hydrogène
pur, et déterminant la combinaison de l'oxigène avec l'hy¬
drogène dans un eudiomètre, par l'étincelle électrique,
on appréciera par l'absorption produite après l'inflam¬
mation, la proportion d'oxigène que contenait l'air; car,
dans ce cas, le volume qui a disparu est formé de 2/5
d'hydrogène et 1 /5 d'oxigène.

Pour expérimenter suivant cette méthode on mesure
successivement, dans un tube gradué, 100 parties d'air et
100 parties d'hydrogène pur, et on les introduit sous la
cuve hydropneumatique dans l'eudiomètreà soupape rem¬

pli d'eau. (Voyez Eudiomètre. ) Si, tenant l'appareil ver-
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ticalement, on fait passer une forte étincelle électrique par
la boule qui termine l'eudiomètre, il y a aussitôt combus¬
tion et absorption d'une partie du gaz, alors l'eau remonte
en partie dans l'instrument. Le résidu gazeux étant intro¬
duit dans le tube gradué on voit, si l'expérience a été faite
exactement et avec de l'air pur, qu'il est égal à 137 et qu'il
y a eu 63 parties de gaz absorbées.Ces 63 parties résultent,
d'après ce que nous avons dit plus haut, de la combinaison
de deux volumes ou deux tiers d'hydrogène, contre un vo¬
lume ou un tiers d'oxigène. Par conséquent, le tiers de 63,
qui est 21, représente la proportion d'oxigène contenue
dans 100 parties d'air, qui s'est combinée à 42 parties d'hy¬
drogène pour produire de l'eau.

Les 137 parties de résidu sont formées de 79 parties
d'azote qui existait dans l'air, et de 38 de gaz hydrogène
en excès. En introduisant ce résidu dans l'eudiomètre avec

29 parties d'oxigène pur et faisant passer dans ce mélange
une étincelle électrique, les38 parties d'hydrogène restant
sont brûlées et converties en eau par les 29 parties d'oxi -

gène ajouté, et on obtient pour résidu 79 parties de gaz
azote pur. Cette deuxième partie de l'opération dans l'ana¬
lyse de l'air n'est pas rigoureusement nécessaire.

L'emploi de l'électricité pour l'analyse de l'air peut, dans
les cas ordinaires, être remplacé, suivant M. Berzélius,
par des boules formées d'un mélange d'éponge de platine
et de terre de pipe dans certaines proportions. Ces boules,
d'après le principe découvert par Dœbereiner, ont la pro¬
priété de déterminer dans leurs pores la combinaison des
gaz oxigène et hydrogène, ce qui a suggéré à ce dernier
chimiste l'idée de les appliquer à l'analyse d'un mélange
d'air et d'hydrogène; la combinaison s'effectue lentement et
sans dégagement de lumière, de manière qu'au bout d'un
certain temps il ne reste plus que l'excès d'hydrogène mêlé

9
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à l'azote, tout l'oxigène de l'air s'e'tant combiné à un
volume double d'hydrogène.

D'après Turner le mélange qui convient le mieux pour
opérer cette combinaison sans explosion, et d'une manière
complète, consiste dans une boule préparée avec 2 grains de
terre pipe, 4/4 de grain d'éponge de platine et 4 grain 4/2
de silice, qu'on pétrit avec un peu d'eau de manière à former
une petite masse spliérique qu'on fixe à l'extrémité d'un
fil de fer fin. Les boules ainsi formées doivent avoir été rou-

gies au feu peu de temps avant leur introduction dans le
mélange afin de chasser l'air et l'humidité qu'elles peuvent
recéler; on les y laisse jusqu'à ce que le gaz cesse de dimi¬
nuer de volume, on les retire et on mesure le gaz restant
après l'avoir préalablement desséché avec un fragment de
chlorure de calcium fixé à un bout de fil de fer. ( Traité de
chimie, tome VIII.) Dans l'application de cette méthode à
l'analyse de l'air atmosphérique, Turner obtint des résultats
qui se rapprochent beaucoup de ceux que fournissent les
autres moyens eudiométriques. M. Berzélius pense avec
raison que la porosité des boules pouvant être une cause
de légères erreurs, on y remédierait par l'emploi de larges
tubes qui permettraient de diminuer l'erreur autant que

possible.
Analyse de Vair par le phosphore. Ge moyen eudiomé-

trique très simple et qui comporte une exactitude suffisante
dans les cas ordinaires, est fondé sur l'absorption de l'oxi-
gèneparce corps combustible, soit à la température or¬
dinaire, soit à une température élevée.

Pour analyser l'ail' par ce procédé, on en mesure exac¬
tement 400 parties dans un tube de verre gradué reposant
sous l'eau. On y introduit Un cylindre de phosphore assez
long pour occuper toute la capacité du tube, ou du moins
oute la partie renfermant l'air. A défaut de bâton de phos¬

phore assez long, on en fixe un bout à l'extrémité d'une
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tige métallique ou de verre, de manière à ce qu'il soit en¬
tièrement plongé dans l'espace occupé par l'air. On aban¬
donne ce petit appareil à lui-même jusqu'à ce que le phos¬
phore ne répande ni fumée, ni lumière sensible en le
portant dans un endroit obscur. Si alors on retire sous
l'eau le cylindre de phosphore en prenant la précaution
de ne point perdre de gaz, on connaît par le volume du
résidu la proportion d'oxigène contenue dans l'air sur lequel
on a expérimenté.

On peut également, en chauffant le phosphore dans l'air,
obtenir le même résultat; dans ce cas l'opération est plus
prompte. On y procède de la manière suivante : après avoir
rempli une petite cloche recourbée d'eau ou de mercure,
on y fait passer 400 parties d'air mesurées d'avance. On
porte dans la partie courbe du tube un petit morceau de
phosphore, soit à l'aide d'une pince, soit en le fixant à
l'extrémité d'une tige de fer effilée, ensuite on chauffe lé¬
gèrement avec une lampe à esprit de vin ; le phosphore
fond bientôt et brûle aussitôt avec une auréole lumineuse;
lorsque cet effet est produit, on laisse refroidir le tube,
on fait passer le résidu dans le tube gradué qu'on a eu le
soin de remplir d'eau, l'acide phosphorique formé dans
cette expérience se condense en flocons blancs sur les pa¬
rois du tube ou à la surface du mercure, si on opère sur ce
métal,ou se dissout dans l'eau si l'expérience est faite sur la
cuve hydropneumatique.

D'autres moyens peuvent être mis en usage pour l'ana¬
lyse de l'air ; telles sont l'action des solutions de sulfure de
potassium employées d'abord par Schéele, en 4 775 ; l'action
du deutoxide d'azote proposée par M. Gay-Lussac, et celle
de la grenaille de plomb humide indiquée dans ces derniers
temps par M. Théodore de Saussure. Parmi ces différents
moyens, les uns sont peu prompts dans leurs résultats, les
autres nécessitent quelques précautions dont l'inobservance
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apporterait des erreurs, ce qui les a fait abandonner dans
la pratique ordinaire des opérations eudiométriques.

Quant à la proportion de gaz acide carbonique que
contient l'atmosphère, elle est, dans l'état ordinaire, si
faible qu'elle ne s'élève en volume, d'après les observations
de M. Théodore de Saussure, que de 5/40000 à 7/40000,
suivant les saisons. Son évaluation exacte a besoin d'être
faite sur une très grande quantité d'air pur, sans quoi le
volume du gaz acide carbonique serait à peine appréciable.
Au reste, pour les cas où la proportion d'acide carbonique,
par suite de la production de certains phénomènes qui se
sont accomplis dans l'air, est plus grande, il est facile de la
constater et de l'estimer en agitant l'air dans un tube gra¬
dué avec une solution de potasse caustique, ou une so¬
lution de chaux qui absorbe entièrement ce gaz; la quan¬
tité se déduit alors du volume du résidu.

ALBUMINE. Ce principe immédiat organique, très ré¬
pandu dans les substances animales, se rencontre aussi
dans certaines substances végétales. On le trouve dans
l'économie sous deux états différents; à l'état solide, il entre
dans la composition de certains tissus; à l'état liquide , ou
uni à une plus ou moins grande quantité d'eau et à quel¬
ques substances salines, il fait partie constituante de Valbu¬
men ou blanc d'œuj, d'où il tire son nom, du sérum du
sang, du chyle, de la synovie, etc., etc., et de la plupart
des produits morbides.

Propriétés. L'albumine liquide qui existe en si grande
quantité dans le blanc d'œuf d'où on l'extrait le plus or¬
dinairement pour l'usage, se présente sous l'aspect d'un
fluide, visqueux, incolore, d'une odeur fade, et d'une
densité de 4,040 à -f-46° centigrade. Sous cet éta , l'albu¬
mine renferme 86 pour cent d'eau, un peu de soude com¬
binée à de l'albumine et du chlorure de sodium. Exposée à
l'action du calorique, elle commence à devenir opaque à
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+ 65°, acquiert une teinte opaline à -f- 70 et est complète¬
ment coagulée à + 73°, c'est à dire transformée en une
masse solide , cohérente , blanche, qui contient encore
85 pour cent d'eau.

L'eau se mêle en toutes proportions à l'albumine liquide
et forme avec elle une solution qui mousse par l'agitation;
cette solution qui se coagule en flocons encore par le feu
lorsqu'elle est faite danslerapport d'une partie d'albumine
et de 5 à 6 parties d'eau, devientlaiteuse seulement lorsque
la proportion d'eau est de plusieurs centaines de fois son

poids.
L'alcool et l'éther mêlés avec l'albumine pure la coagu¬

lent en s'emparanl de l'eau; ils agissent de la même ma¬
nière sur sa solution aqueuse.

Composition. L'albumine d'oeuf, desséchée, abstraction
faite des sels quel le contient, est formée d'après l'analyse
de MM. Gay-Lussac et Thénard de *.

Azote 15,705
Carbone... 52,885
Hydrogène. 7,540
Oxigène ... 25,872

100,000
Azote..... 2 atomes.

Carbone... 17 atomes.

Hydrogène. 13 atomes.
Oxigène... 6 atomes.

Caractères dislinctifs. V La coagulation par le calori¬
que de la solution concentrée d'albumine peut servir à la
distinguer déjà des autres principes immédiats solubles.

2" Mise en contact avec les acides nitrique, liydroclilo-
rique et sulfurique, la solution d'albumine est précipitée
en flocons blancs; l'acidepliosphorique se comporte comme
les précédents lorsqu'il a été fondu ou calciné au rouge et

En poids.

En atomes

d'après
Thomson.
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récemment dissous, d'après les observations curieuses d'En
gelhart. L'acide acétique faible s'y unit sans la troubler.

3° Les solutions de potasse, de soude, d'ammoniaque
et de chaux, ne la précipitent point, mais l'eau de barite
y forme ah bottt de quelques minutes un léger précipité,
pulvérulent.

L° Le chlore et le brome dissous dans l'eau y occasion¬
nent des précipités floconneux; les sels à base de plomb,
d'étain, de cuivré, de bismuth, d'argent et de mercure

précipitent aussi l'albumine en formant avec elle des com¬
posés blancs insolubles.

Certains chlorures métalliques agissent de la même ma¬
nière ; tel est surtout le bichlorure de mercure (sublimé
corrosif ) qui produit avec ce principe immédiat une com¬
binaison si peu soluble qu'il en indique, d'après le docteur
Boslock, 1/2000 en dissolution.

3° Parmi les principes organiques, l'acide tannique et
toutes les infusions ou décoctions des végétaux ou des pro¬
duits qui en contiennent, précipitent l'albumine de sa so¬
lution aqueuse en s'unissant à elle pour former un tannate
d'albumine insoluble ; l'alcool par son affinité pour l'eau la
coagule en la privant de son dissolvant.

Usages. Comme réactif, l'albumine est employée quel-
fois pour reconnaître de petites quantités de sublimé cor¬
rosif en solution ; sa précipitation par l'acide tannique peut
la faire employer pour séparer celui-ci des autres acides
organiques avec lesquels il est mélangé. En médecine, la
solution d'albumine est un précieux antidote pour le su¬
blimé corrosif et les sels mercuriels. Dans les arts, c'est
sur sa coagulation par la chaleur , et les liqueurs alcooli¬
ques, qu'est fondé l'emploi de cette substance dansla clari¬
fication des sirops , du petit lait et des vins.

ALCALIS ou AtK.u.is. Le nom d'alcali, dérivé do la par¬
ente «7 et du mot kali, nom delà plante, d'où l'on relirait
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anciennement l'un d'eUX, a été donne d'abord à la potasse
et à la soude, et par extension à tous les composes qui
jouissaient de leurs propriétés chimiques, ou qui s'en rap¬
prochaient par les caractères suivants, 4° une saveur acre
particulière appelée lixivielle , 2° la propriété de verdir le
sirop de violettes, l'infusion de chou rouge et de ramener
au bleu la teinture de tournesol rougi par les acides,
5° enfin leur saturation par les acides avec lesquels ils for¬
ment des sels neutres.

Avant que leur composition fût exactement connue, on
les avait divisés en trois classes distinctes, l4alcalis, 2° terres
alcalines, 5° terres proprement dites. Dans la première
Classe se trouvaient la potasse, la soude et l'ammoniaque ;
cette dernière, en raison de sa volatilité, et par opposition
aux deux autres, a été désignée sous le nom d'alcali volatil.
Dans la deuxième classe étaient rangées la chaux, \abarite,
la strontiane et la magnésie, caractérisées par leur moindre /
solubilité dans l'eau et les sels insolubles qu'ils forment
avec l'acide carbonique; enfin dans la troisième classe, on
avait placé Valumine, la silice , Yyilria , la zircone, etc.,
que leur insolubilité dans l'eau et la présence de quelques
unes de celles-ci dans les différentes couches qui compo¬
sent le sol, ont fait distinguer des précédents par l'épithète
de terres.

Tous ces composés, à l'exception de l'ammoniaque et
delasiiice, sont regardés aujourd'hui comme des oxides
métalliques particuliers.

Alcalis caustiques. Nom donné aux alcalis purs, privés
entièrement d'acide carbonique et jouissant alors d'une
grande causticité.

Alcali fluor. (Voyez Ammoniaque.)
Alcali marin ou minéral. Nom donné autrefois à la

soude comme provenant des plantes marines et en raison
de sa présence dans certains minéraux.
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Alcali végétal. Sous ce nom on désignait autrefois la
potasse, parce qu'on la retire des cendres des végétaux.

Alcalis végétaux ou organiques. Dans la chimie mo¬

derne, on a donné ce nom à des principes immédiats des
végétaux, tels que la morphine, la strychnine, la qui¬
nine, etc., etc., qui n'ont de commun avec les alcalis, que
de verdir le sirop de violettes et de former des sels en s'u-
nissant aux acides ; on les désigne aussi sous le nom d?al¬
caloïdes.

Ces bases organiques qui renferment en général du
carbone, de l'hydrogène, de l'oxigène et de l'azote, sont
toutes douées d'une action énergique sur l'économie ani¬
male, qui en fait des poisons violents ou des médicaments
puissants, auxquels il faut attribuer les propriétés médici¬
nales ou toxiques des végétaux quiles contiennent.

ALCALIMÈTRE. Instrument inventé, en 1804, par
M. Descroizilles ainé, pour estimer les quantités d'alcali
contenues dans les potasses et soudes du commerce.

Cet instrument est fondé sur ce principe que les diverses
quantités d'alcali pur ou de carbo¬
nate que renferment les potasses et
soudes du commerce, sont propor¬
tionnelles aux quantités d'acide qu'el¬
les exigent pour leur saturation.

L'alcalimètre consiste en une

éprouvette de verre de 25 centim.
de hauteur, sur 2 de diamètre inté¬
rieur (voyez la figure ci-contre),
portée sur un pied, de manière à
pouvoir se tenir verticalement; son
bord supérieur est renversé et ter¬
miné par un petit bec. (Yoyez ci-
contre.)

Ce tube estdivisé, à partir duhaut, en 72 partiesou degrés
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dont chacun contient un demi-gramme d'eau distillée, et
représente une capacité d'un demi-millilitre. On emplit ce
tube jusqu'au 0 d'une liqueur acide qui porte le nom de
liqueur alcalimètrique et qui est composée de 9 parties
d'eau distillée et 1 partie d'acide sulfurique à 66°.

Essai alcalimètrique des potasses. Pour faire l'essai
d'une potasse du commerce, on commence par en pèser
avec soin 10 grammes, on les place dans un verre à boire
avec un demi-décilitre d'eau distillée et on agite le mélange
avec un tube de verre, ou un brin de bois pour faciliter la
dissolution; lorsqu'elle est opérée on ajoute de nouveau
dans le verre un demi-décilitre d'eau pour compléter le
volume d'un décilitre, et après avoir bien mélangé, on laisse
déposer. La liqueur étant éclaircie, on en mesure exacte¬
ment un demi-décilitre qu'on verse dans une capsule de
porcelaine on dans un verre ordinaire.

On saisit ensuite de la main gauche l'alcalimètre rempli
de liqueur d'épreuve, et en l'inclinant légèrement on fait
tomber par gouttes précipitées la liqueur acide dans la
solution de potasse, en ayant soin d'agiter pendant ce temps
la solution de potasse avec une petite baguette de verre ou
de bois pour faciliter le dégagement du gaz acide carbo¬
nique. Lorsqu'on voit l'effervescence diminuer, il faut
ajouter avec précaution la liqueur acide goutte à goutte,
agiter continuellement, et essayer si l'on approche du point
de saturation. On reconnaît aisément ce point en disposant
sur une assiette plusieurs gouttes de sirop de violette ou de
teinture de tournesol, puis, avec l'extrémité du tube de
verre, on y porte une goutte de la solution qu'on veut
essayer et on mêle ïfes gouttes ensemble. Les gouttes de si¬
rop prendront une teinte verte si la potasse n'est pas en¬
tièrement saturée, ou elles vireront au violet si le point de
saturation est atteint, ou au rouge si ce point est dépassé;
dans ce dernier cas la teinture de tournesol prendrait

r
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une teinte rouge. On arrive à connaître que la saturation
est complète en essayant de temps en temps, au moyen de
petites bandes de papier teintes en bleu par le tournesol
ordinaire, et en rouge par le tournesol rougi par un peu d'a¬
cide acétique. Ces papiers réactifs sont très utiles pour s'as¬
surer du point de saturation de la solution, car les plus
petites quantités d'alcali libre bleuissent le papier rowje
et les plus petites quantités d'acide en excès rougissent le
papier lieu. C'est lorsque le papier de tournesol est légè¬
rement rougi et que la couleur persiste à l'air, qu'on cesse
d'ajouter de la liqueur acide. On replace alors Palcalimètfe
dans sa position verticale, et l'on observe sur l'échelle
graduée quel est le niveau de la liqueur d'épreuve. La divi¬
sion à laquelle il correspond indique le degré alcalimétrique
de la potasse qu'on examine.

On peut encore, pour opérer avec plus d'exactitude faire
une série de petites bandes de papier bleu depuis le mo¬
ment où ils commencent à virer âu violet foncé, jusqu'à
celui où ils tournent au rouge clair, et numérotant chaque
fois avec une plume sur un des bouts qu'on trempe dans la
solution, le nombre qui marque le niveau de la liqueur
dans l'alcalimètre. Alors on choisit la nuance qui est d'un
violet rougeâlre et on regarde à quelle nuance de l'échelle
il correspond, admettons par exemple que ce chiffre soit 60°,
on en conclut que la potasse est à 60 degrés, c'est à dire
qu'il a fallu 60/100 de son poids en acide sulfurique pour
sa saturation.

On voit en effet, d'après ce que nous avons dit plus haut
sur la composition de la liqueur acide que chaque degré dé
l'alcalimètre contient un demi-gramme de liqueur d'épreuve
représentant 1 demi-décigramme oui dixième de son poids
d'acide sulfurique à 66° ; et comme la saturation est faite
sur un demi-décilitre de solution renfermant o grammes
ou cent demi- déei grammes de potasse à essayer, chaque
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degré de l'alcaliraètre contient en acide sulfurique un cen¬
tième du poids de la potasse.

Connaissant la quantité d'acide sulfurique à 66° pour la
saturation exacte de la potasse du commerce qu'on essaie,
il devient facile de connnaître soit la quantité de potasse
pure, soit celle de carbonate qu'elle contient; car, d'après
la composition de l'acide sulfurique à 66° et celle du sulfate
de potasse, on trouve que chaque degré de l'alealimèlre
doit correspondre à 0gr, 048, dépotasse pure et à0gr,0707
de carbonate de potasse; il suffira donc de multiplier le
nombre de degrés obtenu dans l'essai d'une potasse titrée
par 0,048, pour avoir la quantité réelle de potasse pure
contenue dans 8 grammes, on par 0gr,0707 pour avoir la
proportion de carbonate de potasse pur. Ainsi 60° X
0gr, 048, représentent 2gr 880 de potasse pure dans la quan¬
tité de potasse essayée qui est de 5 grammes, ce qui fait
57,60 pour cent.

Essais alcalimélriques des soudes. On suit absolument
la même marche pour faire l'essai des soudes naturelles et
artificielles, ou de sels de soude du commerce; seulement
il faut multiplier les degrés alcalimétriques qu'on a trouvés
par là méthode rapportée ci-dessus par 0gr, 0327, pour
déduire la quantitéabsolue de soude pure, ou par 0gl',0558
pour connaître la proportion correspondante de carbonate
de soude.

Nous ferons remarquer que, dans l'essai des soudes na¬
turelles et artificielles qui contiennent environ les deux
tiers de leur poids de matières insolubles, il est essentiel
de broyer et de pulvériser dans un mortier de fonte ou de
cuivre l'échantillon qu'on veut essayer. Après en avoir
pesé lOgrainmes, on les broie dansun mortier eny versant
un décilitre d'eau par petites portions, et décantant le li¬
quide trouble à chaque fois. On continue de la sorte jusqu'à
ce que toute la soucie ait été bien délayée. On Yerse alors la
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liqueur dans un verre à boire, et après l'avoir laissée dépo¬
ser, on en prend exactement la moitié qu'on sature comme
dans l'expérience avec la potasse. Il est important dans
l'essai des soudes artificielles de n'employer que de l'eau
froide attendu qu'elles renferment une grande quantité de
sulfure de calcium qui est soluble à chaud, et qui en réa¬
gissant sur le carbonate de soude, produirait du sulfure de
sodium et du carbonate de chaux, de manière que le ré¬
sultat qu'on obtiendrait serait erronné.

Une autre source d'erreur se rencontre dans la présence
du sulfure de sodium et du sulfite de soude dans les soudes
du commerce. Ces composés étant décomposés et saturés
par une certaine quantité d'acide sulfurique élèveront
d'autant le degré de la soude au préjudice de l'acheteur.
C'est pour obvier à- ces inconvénients qui rendent alors
l'essai incertain que MM. Gay-Lussac et Welter, eri 1820,
ont apporté un perfectionnement important à cet essai.
Leur méthode consiste à calciner au rouge, dans un creuset
de platine, 10 grammes du sel de soude que l'on essaie avec
2 ou 5 grammes de chlorate de potasse. Par l'action du
calorique l'oxigène du chlorate transforme le sulfure et le
sulfite en sulfate en passant lui-même à l'état de chlorure -,
on redissout dans l'eau le résidu de la calcination et l'on

opère la saturation à la manière ordinaire.
L'essai des soudes brutes ne présente pas plus de diffi¬

cultés que celui des sels de soude. Après avoir dissous leurs
parties solubles dans l'eau froide, on doit ajouter un peu de
chlorate de potasse à lasolution, on évapore ensuite à siccité
dans une capsule de platine, et on calcine au rouge comme
précédemment. Parmi les matières étrangères qui peuvent
altérer le titre des sels de soude il faut aussi citer l'byposul-
file de soude qui au reste ne se présente que très rarement
et surtout dans les soudes d'une très mauvaise fabrication.
Pans ce cas, qu'il serait facile de reconnaître à l'odeur d'à-
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cide sulfureux qu'exhalerait la solution, et au trouble jau¬
nâtre qui se manifesterait lorsqu'on y verse de l'acide sul¬
furique, il ne faudrait point les calciner avec du chlorate
de potasse, car l'acide qui se formerait dans cette circon¬
stance saturerait plus de soude qu'il y en avait en combi¬
naison avec l'acide hyposulfureux, et par conséquent le
titre réel en soude serait jugé trop faible.

Une autre précaution que MM. Gay-Lussac et Welter
indiquent dans leurs observations sur l'essai des sou¬
des, c'est de colorer en bleu la solution de soude par
une certaine quantité d'une forte infusion de tournesol,
et de la placer dans un bocal assez grand pour qu'elle ne
fasse qu'une couche de 5 à 4 centimètres d'épaisseur; en
mettant ce vase sur une feuille de papier blanc, on appré¬
cie bien les changements de couleur. L'acide carbonique
de la soude qui est déplacé par l'acide sulfurique ne se ma¬
nifeste pas d'abord, parce qu'il se combine avec la portion
de carbonate de soude non décomposée, et forme un bi¬
carbonate. L'effervescence ne commence à se manifester

que lorsqu'on a saturé à peu près la moitié du carbonate,
et ordinairement la couleur du tournesol ne change point
pendant la formation du bi-carbonate, mais aussitôt qu'il
est produit et que l'acide qu'on ajoute peu à peu le dé¬
compose , la couleur bleue du tournesol vire au rouge, et
l'effervescence se montre. On se tient alors sur ses gardes
et on ajoute l'acide sulfurique par cinquièmes ou par
dixièmes de mesure en faisant, à chaque addition, un
trait sur du papier tournesol avec la baguette de verre qui
sert à agiter la solution. On réitère ces opérations jusqu'à
ce que le dernier trait sur le papier de tournesol soit décidé¬
ment rouge, et qu'on ait même dépassé la saturation : on
retranche ensuite autant de cinquièmes ou de dixièmes de
degré qu'il y a de traits rouges, moins un, et l'on a alors
le véritable litre de la soude.
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Leprocédé deM. Descroizilles est encore suivi dans l'es¬
sai des alcalis en y apportant les modifications dues aux
observations de MM. Gay-Lussac et Welter. fin nouveau

perfectionnement y a encore été fait, il y a plusieurs an¬
nées, par M. Gay-Lussac : ce chimiste conseille avec rai¬
son d'employer l'acide sulfurique distillé de 1,842 de den¬
sité, à la place de l'acide sulfurique du commerce qui est
toujours impur, pour composer la liqueur d'épreuve; il la
forme de 900 grammes d'eau et 100 d'acide sulfurique.
L'alcalimètre est une éprouvette graduée en 100 parties
qui contiennent exactement S grammes d'acide sulfuri¬
que en poids. Cette quantité d'acide prise pour unité, il
faut pour la saturer o®r,485 de soude pure, ou 4gr,807 de
potasse. En opérant donc constamment sur des poids
égaux à ces derniers, ou de soude ou de potasse du
commerce, on mesure la richesse de ces alcalis par la
fraction des 5 grammes d'acide qu'elles demandent pour
leur saturation.

ALCOOL. (Alkooi, anciennement. ) Ce mot d'origine
arabe, usité d'abord par les savants, est employé pres¬
que généralement aujourd'hui pour désigner la partie
la plus volatile et la plus pure qu'on extrait des liqueurs
sucrées qui ont subi la fermentation spiritueuse.

Retiré du vin, et rectifié par plusieurs distillations telles
qu'on les pratique dans les arts, il est connu vulgairement
sous le nom d?Esprit de vin; sous cet état il renferme en¬
core de l'eau dont on ne peut le débarrasser que par des
procédés chimiques usités dans les laboratoires.

jPropriétés. L'alcool anhydre est un liquide incolore,
très limpide, d'une odeur pénétrante, d'une saveur forte,
chaude et brûlante. Sa densité à +45° est de 0,7947;
à + 47°, elle est de = 0,7923, d'après M. Gay-Lussac. Il
reste liquide à toutes les basses températures qu'on a pu
produire; sous la pression de 0m,76, il bout à 78°44, et
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se vaporise sans éprouver de décomposition. Exposé à
l'air il se volatilise peu à peu et entièrement sans résidu ,

mais son affinité pour l'eau est si grande qu'il condense
une partie de la vapeur aqueuse de l'air, et l'absorbe de
manière que les dernières portions qui s'évaporent ont aug¬
menté de densité.

L'eau se combine en toutes proportions avec l'alcool
anliydre, il en résulte toujours un dégagement de calorique
plus ou moins sensible, et une contraction dans le volume
qui augmente jusqu'à certaines proportions des deux li¬
quides. D'après les observations de M. Tliillaye fils, il se
produirait une légère dilatation en ajoutant à de l'eau de
l'alcool atî'aibli.

Composition. L'alcool pur et anhydre est formé d'après
les expériences de divers chimistes, savoir :

Carbone.... 52,650 ou 2 atomes."

Hydrogène. . 42,894 G atomes.
Oxigène .... 54,456 4 atome.

400,000
Sa formule est = C2 IIe 0l.
Caractères distinctifs. 1° Aux caractères physiques que

nous avons indiqués ci-dessus en exposant les propriétés
de l'alcool pur, il faut joindre celui qu'il présente de s'en¬
flammer facilement à l'approche d'un corps enflammé et de
brûler avec une flamme bleuâtre peu intense en lumière.

2° Mêlé à l'eau distillée, il s'y combine sans se troubler
et avec un affaiblissement de son odeur seulement; celte
solution n'a aucune action sur la teinture de tournesol ni
sur le sirop de violettes; les solutions alcalines, ainsi que
celles d'acide hydrosulfurique, de nitrate de barile, de
nitrate d'argent, de sulfure de potassium, ne doivent non
plus exercer aucune action sur l'alcool pur étendu d'eau.

3° Évaporé dans un vase il ne laisse aucun résidu et ne
se colore point lorsqu'on le mêle avec son volume d'acide
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sulfurique à 66°, ce qui a lieu lorsqu'il contient en solution
quelques matières organiques.

4° Distillé dans une cornue avec une partie ou quatre
parties d'acide sulfurique, il est transformé en éther ou
en huile douce de vin et gaz hydrogène bicarboné.

Des alcools du commerce. Indépendamment de l'alcool
de vin on en trouve d'autres dans le commerce sous divers

degrés de concentration et qui ont été obtenus, de la fer¬
mentation des grains ou de la pomme de terre, soit de celle
de la fécule ou du marc de raisin; ces divers liquides sont
formés essentiellement d'alcool pur et d'eau en proportion
variable , ils contiennent parfois de petites quantités
d'huiles volatiles auxquelles il faut attribuer l'odeur et
surtout la saveur particulière qu'ils ont. Ces produits al¬
cooliques sont communément désignés sous le nom d'esprits,
et distingués entre eux par le nom de la substance d'où on
les a retirés. Le nom d?eau-de-vie est particulièrement
affecté à l'alcoolfaible, usité pour boisson dans le commerce.
Les degrés de concentration des alcools sont évalués en

général au moyen d'aréomètres particuliers ou pèse-li¬
queurs, ou de l'alcoomètre centésimal. Les commerçants
sont dans l'habitude de distinguer les divers degrés de spi-
rituosité, c'est à dire le plus ou moins d'eau mêlé à l'alcool,
par des nombres qu'on écrit sous formes de fractions. Ces
nombres ne sont pas arbitraires; ils indiquent quelle est la
quantité d'eau qu'il est nécessaire d'ajouter à chaque par¬
tie d'esprit, pour la ramener à l'état d'eau-de-vie ordi¬
naire ou à 19 degrés.

Ainsi on nomme esprit trois-cinq de l'alcool à 29 1/2,
parce qu'en en prenant 5 volumes et y ajoutant 2 volu¬
mes d'eau , on obtient 5 volumes d'eau-de-vie à 19° ; par
la même raison on a donné le nom de trois-six à l'alcool
à 55°, de trois-sept à l'alcool à 55° et de trois-huit à l'al¬
cool à 37 1/2.

L'odeur particulière à certains alcools du commerce
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due soit à la présence d'une huile volatile, soit à un pro¬
duit empyreumatique dépendant de leur mauvaise prépa¬
ration , fait souvent exclure ces alcools de plusieurs opé¬
rations. Cette odeur, souvent masquée par celle de l'alcool,
peut toujours être rendue sensible en ajoutant à celui-ci
4 à 5 fois son volume d'eau. L'odeur fragrante de l'alcool
ainsi affaiblie permet de distinguer celle de la substance
étrangère volatile qu'il renferme.

Un moyen qui est souvent employé pour s'assurer de
l'absence de toute odeur étrangère dans l'alcool, consiste à
verser dans le creux de la main un peu d'alcool, et à en
faciliter l'évaporation par le frottement des deux mains
l'une contre l'autre ; l'alcool pur s'évapore sans laisser au¬
cun résidu odorant, tandis que celui qui renferme de l'huile
volatile ou empyreumatique, laisse celle-ci à la surface
de la peau , et l'odeur en devient aussitôt manifeste.

Quant à la quantité d'eau contenue dans les alcools du
commerce on la détermine soit par la densité, soit à l'aide
d'aréomètres particuliers, à une température fixe de -f- 15°
centigrades.

10
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Tabledu indiqudiii les rapports de la densité de l'alcool
aux degrés de l'aréomètre de Cartier à + 45.

Ce tableau a été extrait des tables rapportes dans la pharmacopée raisonnëe
de St. Giiibôùrt j deuxième édition.

DENSITÉ.
DEGRÉS

de Cartier.

ALCOOL

anhydre sur

1000 en poids
DENSITÉ.

DEGRÉS

de Cartier.

ALCOOL

anhydre sur

1000 en poids

d 000,0 10,03 000,0 907,2 25,55 500,7
997,0 10,45 015,9 902,7 24,29 510,5
991,5 11,16 047,7 900,5 24,67 524,5
989,1 11,49 065,6 898,0 25,05 553,7
984,5 12,14 095,4 895,0 25,45 540,4
981,2 12,57 119,2 890,7 26,20 556,5
977,5 15,10 151,0 S88,2 26,68 564,2
974,5 15,52 174,9 885,6 27,11 572,5
970,0 14,12 206,0 885,1 27,54 505,0
966,9 14,57 250,5 877,9 28,43 596,0
965,5 15,07 254,5 872,6 29,54 611,9
960,8 15,45 270,2 867,1 50,29 627,8
956,7 16,02 294,0 801,7 51,26 645,7
955,8 16,45 509,9 856,0 52,28 659,6
949,1 17,12 555,8 850,2 55,55 675,5
945,7 17,62 549,7 844,2 54,45 691,4
942,2 18,14 565,6 841,1 55,01 699,5
940,5 18,42 573,5 854,6 56,24 715,2
954,8 19,25 597,4 827,7 57,55 751,1
952,9 19,54 405,5 824,2 58,24 759,1
928,9 20,15 421,2 820,5 58,95 747,0
926,9 20,47 429,1 816,8 59,70 755,0
922,7 21,11 445,0 808,6 41,55 770,9
920,6 21,45 455,0 804,1 42,25 778,8
916,5 22,10 468,9 799,5 43,19 788,6
911,8 22,46 484,8 794,7 44,19 794,7
909,7 25,18 492,7

La chaleur et le froid étant susceptibles de faire varier
le volume et la densité des liqueurs alcooliques, les indi¬
cations énoncées dans le tableau précédent ne sont rigou-
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reuseinent exactes que pour la température de + 15° cen¬

tigrades à laquelle l'instrument a été gradué. Lorsque les
essais avec l'aréomètre de Cartier sont faits à toute autre

température, il faut avoir soin d'y ramener les liqueurs que
l'on éprouve soit directement en les échauffant ou les refroi¬
dissant, soit par le calcul, ou ce qui est plus commode dans
la pratique en consultant les tables publiées pour cet usage.

Nous présentons ici une table dans laquelle sont rap¬

portées l'indication des degrés de Cartier et les variations
qu'éprouvent les divers alcools pour une différence de
température de 1 degré Réaumur.

DEGRÉS
du cartier.

variations

de degrés pour

4° réaumur.

DEGRÉS
de cartier.

variations

de degrés pour

4° réaumur.

14° 0,064 27° 0,179
15° 0,087 28° 0,182
46° 0,406 29° 0,185
47° 0,420 30° 0,188
48° 0,430 31° 0,192
49° 0,439 32° 0,196
20° 0,447 53° 0,200
24° 0,456 34° 0,204
22o 0,159 35° 0,208
25° 0,102 36° 0,208
24° 0,167 7° 0,211
25° 0,469 38° 0,213
26° 0,175 39° 0,215

Cette table en démontrant que la variation par la tem¬
pérature est d'autant plus grande que l'alcool est plus con¬
centré , permet de calculer aisément la force réelle des li¬
quides spiritueux pour une température constante, voici la
manière de s'en servir. Admettons qu'on ait mesuré la force
réelle d'un alcool du commerce à la température de + 20° R
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et qu'on ait trouvé qu'il marquait 55° à l'aréomètre de
Cartier, on désire savoir quelle est sa force réelle à +15° R.
En cherchant dans la table précitée, on reconnaît que l'al¬
cool à 33° augmente de 0,200 par chaque degré, ou en ter¬
mes plus simples de 2/10. La différence entre les deux
températures de -f- 20° et -f-15° étant 3°, il faut multiplier
0,200 par S et retrancher le produit du nombre 35° qui
est le degré de l'alcool à + 20°. Or 0,200 X 5 = 1,000 ou
un degré, par conséquent 55° — 1 = 32°, force réelle du
liquide alcoolique à -j- 13° R.

Si l'on opérait à une température inférieure à -|- 13° la
différence devait être ajoutée; exemple, supposons qu'en
hiver on prenne le degré d'un liquide alcoolique à la tem¬
pérature de 0, et que ce degré soit à cette température de
33° Cartier comme ci-dessus. Il faut prendre la différence
de -{-13° à 0 qui est égale à 13°, la multiplier par la varia¬
tion 0,200 ce qui donne 5,000 ou 3 degrés qui ajoutés à
35° donnent 36° pour le degré du liquide à la tempéra¬
ture de -j- 15° R.

Les données précédentes sont suffisantes dans le plus
grand nombre des cas pour les besoins des arts et du com¬
merce, mais elles ne peuvent convenir pour des recherches
expérimentales d'une grande précision. Les variations
pour chaque degré ne sont pas les mêmes pour tous les
aréomètres de Cartier construits d'ailleurs sur le même

principe ; elles dépendent surtout du diamètre de la tige
sur laquelle est tracée l'échelle comme nous l'avons con¬
staté pour plusieurs aréomètres du commerce. On est donc
obligé de vérifier directement ces variations lorsqu'on se
sert de l'un de ces instruments , si l'on veut obtenir des
résultats plus rigoureux.

L'usage que font encore plusieurs commerçants et dé¬
bitants de l'aréomètre de Cartier pour estimer la force des
alcools nous a engagé à exposer ici les corrections qu'on
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doit y apporter, mais il sera toujours préférable dans de
semblables circonstances de se servir de l'alcoomètre cen¬

tésimal de M. Gay-Lussac, qui a l'avantage sur tous les
autres aréomètres de faire connaître la quantité d'alcool
pur en volume que renferme sur 100 parties le liquide
qu'on examine.

ALCOOMÈTRE. On désigne sous ce nom un instrument
établi par M. Gay Lussac et qui n'est, quant à la forme,
qu'un aréomètre ordinaire.

L'alcoomètre gradué à la température de + 15° centi¬
grades porte une échelle divisée en 100 parties ou degrés,
dont chacune représente un centième d'alcool, ce qui lui
a valu le nom d'alcoomètre centésimal. La division 0 cor¬

respond à l'eau distillée et la division 100 à l'alcool pur.
Pour déterminer la quantité d'alcool on a pris pour terme
de comparaison , l'alcool pur anhydre, en volume à -j- 15°
centigrades et sa force est représentée par cent centièmes,
ou par l'unité, conséquemment, la force d'un liquide spi¬
ritueux est le nombre de centièmes, en volume, d'alcool
pur que ce liquide contient à la température de -(- 15° cen¬
tigrades. Cet instrument plongé dans un liquide alcooli¬
que , à la température de -j- 15°, en fait donc connaître
immédiatement la force. Si, par exemple, il s'enfonce
dans un liquide spiritueux jusqu'à la division 89, à la tem¬
pérature de -j- 15° C, il indique que la force de ce liquide
est de 89 centièmes ; c'est à dire qu'il contient 89 centiè¬
mes de son volume d'alcool pur.

Les degrés de l'alcoomètre s'appellent des degrés cen¬
tésimaux, on les écrit en plaçant la lettre C à droite et
au-dessus du chiffre des unités du nombre qui les ex¬
prime, ainsi 89e ou 0,89 indiquent 89 centièmes d'alcool.

L'indication de cet instrument permet de calculer faci¬
lement la proportion exacte d'alcool pur contenue dans
une quantité donnée d'un liquide spiritueux, en multipliant,
le nombre qui exprime le volume du liquide spiritueux
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parla force de ce même liquide. Exemple: une pièce d'es¬
prit de vin de 700 litres, de la force de 0,87 contient
609 litres d'alcool pur, car 700 X 0,87 = G09'',00.

Ces indications fournies par l'alcoomètre ne sont exac¬
tes qu'autant que les épreuves sont faites à la température
de -f- 15°. Dans le cas où on opérerait à une température
plus basse ou plus élevée, il conviendrait d'échauffer ou de
refroidir l'échantillon avant d'y plonger l'instrument.

La chaleur et le froid altérant en même temps les indi¬
cations de l'alcoomètre et le volume du liquide, il est très
important de faire les corrections nécessaires lorsque
la température est au dessus ou au dessous de -f- 15°.
M. Gay-Lussac, dans l'instruction qu'il a publiée en 1824
sur l'alcoomètre centésimal, a donné des tables très com¬
modes qui dispensent de tout calcul et qui servent avec

avantage pour connaître la force réelle des liquides spiri¬
tueux pour les températures de 0 à -f- 50°, ainsi que
leur richesse en alcool, c'est à dire le nombre de litres
d'alcool à -f- 15° que contiennent 100 litres d'un liquide
spiritueux, pour chaque indication de l'alcoomètre entre
les deux températures énoncées ci-dessus, enfin des tables
particulières établissent la correspondance entre les degrés
de l'aréomètre de Cartier et ceux de l'alcoomètre centési¬

mal, à la température de + 15°. Cette instruction, adoptée
par l'administration des contributions indirectes, est ter¬
minée par d'autres tables sur le mouillage des liquides
spiritueux que l'on veut affaiblir, et d'un barême décimal
qui rend plus faciles et en même temps plus sûres les
multiplications et les divisions qui peuvent se présenter
dans l'emploi de l'alcoomètre centésimal (1).

Nous rapportons ici quelques tables sur la correspon¬
dance entre les degrés de l'alcoomètre et la densité de
l'alcool à -(- 15° C, ainsi que sur l'évaluation de la force

(I) Instruction pour l'usage île l'alcoomètre centésimal ; chez Collar-
eau , à Paris, rue du faubourg Saint-Martin.
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des liquides spiritueux en degre's de Cartier et en degrés
centésimaux; ces tables peuvent être consultées dans un

grand nombre de circonstances.

DEGRÉS
à

l'alcoomètre

DENSITÉ
de l'alcool à
+ 15° C,

DEGRÉS
à

l'alcoomètre

DENSITÉ
de l'alpool à

4-16° C.

DEGRÉS
à

l'alcoomètre

DENSITÉ
de l'alcool à
+ 15° C.

100 0,795 66 0,903 53 0,964
90 0,S00 65 0,904 51 0,965
98 0,805 64 0,909 50 0,966
97 0,810 65 0,900 39 0,967
00 0,814 63 0,911 38 0,968
95 0,818 01 0,915 37 0,969
94 0,833 00 0,915 30 0,970
95 0,836 59 0,918 35 0,971
93 0,839 58 0,930 34 0,973
91 0,853 57 0,933 35 0,975
90 0,855 56 0,934 33 0,974
89 0,858 55 0,936 31 0,975
80 0,843 54 0,938 30 0,976
87 0,845 55 0,950 19 0,977
86 0,818 53' 0,953 18 0,978
85
84

0,851 51 0,954 17 0,979
0,854 50 0,950 10 0,980

85 0,857 49 0,958 15 0,981
83 0,800 48 0,940 14 0,983
81 0,865 47 0,941 15 0,985
80 0,865 46 0,945 13 0,984
79 0,868 45 0,945 11 Q,986
78 0,871 44 0,946 10 0,987
77 0,874 45 0,948 9 0,988 i
70 0,870 43 0,949 8 0,989
75 0,879 41 0,951 8 jjT *< 0,990
74 0,881 40 0,953 6 0,993
75 0,881 59 0,954 5 0,995
73 0,880 58 0,956 4 0,994
71 0,888 57 0,057 5 0,996
70 0,891 5Q 0,959 3 0,997
09 0,S95 55 0,960 1 0,999
68 0,896 54 0,963 0 1,000
07 0,899 55 0,965
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Evaluation des degrés de Cartier en degrés centésimaux,
à la température de -j- 15° centigrades.

DEGRÉS
de

Cartier.
,

I

DEGRÉScentésimaux. DEGRÉS
de

Cartier. DEGRÉScentésimaux. DEGRÉS
de

Cartier. DEGRÉScentésimaux,
j

DEGRÉS
de

Cartier. DEGRÉScentésimaux.
10 0,2 3 48,2 2 72,9 i 99

1 1,1 19 49,1 3 73,5 2 90,4
2 2,1 1 50 28 74,0 5 90,8
5 3,7 2 50,9 1 74,6 37 91,2

11 5,1 5 51,7 2 75,2 1 91,5
1 6,5 20 52,5 3 75,7 2 91,9
2 8,1 1 53,3 29 76,5 5 92,3
3 9,6 2 54,1 1 76,8 38 92,7

12 11,2 3 54,9 2 77,3 1 93

1 12,8 21 55,6 5 77,9 2 93,4
2 14,5 1 56,4 30 78,4 5 93,7
3 16,3 2 57,2 1 78,9 39 94,1

13 18,2 3 58 2 79,4 1 94,4
1 20 22 58,7 3 80,0 2 94,7
2 21,8 1 59,4 31 80,5 3 95,1
3 23,5 2 60,1 1 81 40 95,4

14 25.2 3 60,8 2 81,5 1 95,7
1 26,9 23 61,5 3 82 2 96
2 28,5 1 62,2 32 82,5 5 96,5
3 30,1 2 62,9 1 82,9 41 96,6

15 31,6 5 63,6 2 85,4 1 96,9
1 33 24 64,2 3 85,9 2 97,2
2 34,4 1 64,9 53 84,4 5 97,5
3 35,6 2 65,5 1 84,8 42 97,7

16 36,9 3 66,2 2 85,3 1 98
1 38,1 25 66,9 5 85,8 2 98,5
2 39,3 1 67,5 34 86,2 3 98,5
3 40,4 2 68,1 1 86,7 43 98,8

17 41,5 3 68,8 2 87,1 1 99,1
1 42,5 26 69,4 3 87,5 2 99,4
2 45,5 1 70 35 88 3 99,6
3 44,5 2 70,6 1 88,4 44 99,8

18 45,5 3 71,2 2 88,8
1 46,4 27 71,8 5 89,2
2 47,3 1 72,5 56 89,6

Les nombres 1,2, 3, placés entre chaque degré, indiquent 1/4, 2/4,
3/4 de degrés de Cartier.
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Evaluation des degrés centésimaux en degrés de Cartierr
à la température de -)- 15° centigrades.

DEGRÉS DEGRÉS DEGRÉS DEGRÉS DEGRÉS DEGRÉS

centésim. de Carlier. centésim. de Cartier. centésim. de Cartier.

0 10,03 54 15,43 68 25,45
i 10,25 55 15,65 69 25,85
2 10,45 56 15,83 70 26,26
5 10,62 57 16,02 71 26,68
4 10,80 58 16,22 72 27,11
5 10,97 39 10,43 73 27,54
6 11,16 40 16,66 74 27,98
7 11,55 41 16,88 75 28,43
8 11,49 42 17,12 76 28,88
9 11,66 45 17,57 77 29,54

10 11,82 44 17,62 78 29,81
11 11,98 45 17,88 79 30,29
12 12,14 46 18,14 80 30,76
15 12,28 47 18,42 81 31,26
14 12,43 48 18,69 82 31,76
15 12,57 49 18,97 83 32,28
16 12,70 50 19,25 84 32,80
17 12,84 51 19,54 85 55,35
18 12,97 52 19,85 86 33,88
19 13,10 55 20,15 87 54,45
20 15,25 54 20,47 88 55,01
21 15,58 55 20,79 89 35,62
22 13,52 56 21,11 90 36,24
23 15,67 57 21,43 91 56,89
24 15,85 58 21,76 82 37,55
25 15,97 59 22,10 93 58,24
26 14,12 60 22,46 94 58,95
27 14,26 61 22,82 95 39,70
28 14,42 62 25,18 96 40,49
29 14,57 65 23,55 97 41,53
50 14,73 64 25,92 98 42,25
51 14,90 65 24,29 99 43,19
32 15,07 66 24,67 100 44,19
35 15,24 67 25,05

Indépendamment de ces tableaux l'instruction en ren-
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ferme un grand nombre pour les corrections relatives à
la température au dessus de -(- 15° ou au dessous de cette
température.

ALLIAGES. On désigne sous ce nom les composés que
les divers métaux, excepté le mercure, peuvent former
entre eux. Le nom d'amalgames est particulièrement af¬
fecté aux combinaisons que contracte ce dernier métal.
L'union des ipélaux déterminée par des affinités plus ou
moins fortes, peut en apparence se faire en toutes propor¬
tions; mais il est démontré par un grand nombre d'exem¬
ples que ces sortes de combinaisons doivent être toutes
véritablement formées dans des rapports atomiques sim¬
ples, et que si on observe le contraire pour les alliages
les plus employés, c'est que par la liquéfaction ils sont
généralement solubles les uns dans les autres, ainsi que
dans les métaux eux-mêmes.

Tous les alliages partagent à divers degrés les propriétés
physiques des métaux qui les composent. Ils sont solides,
exceptéles amalgames danslesquels le mercure prédomine,
brillants, bons conducteurs de l'électricité et du calorique.
Leur densité est tantôt supérieure , tantôt inférieure à la
moyenne de celles des métaux composants; leur fusibilité
plus grande que celle de leurs éléments; leur dureté, leur
ductilité et leur malléabilité très variables. En général tous
les alliages formés par des métaux cassants, le sont eux-
mêmes; ceux formés par un métal ductile et un métal
cassant, sont cassants si les deux métaux sont Unis en quan¬
tités égales, et partagent la propriété de celui qui prédo¬
mine ; enfin dans les alliages des métaux ductiles à propor¬
tions égales, il y en a autant de ductiles que de cassants;
mais lorsque l'un des métaux est très prédominant, ils sont
le plus souvent ductiles.

Les alliages fondus se comportent comme les métaux en
refroidissant; à une haute température, ceux qui conlien-
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tient unmétal volatil sont décomposés en toutou en partie;
quelquefois une séparation incomplète alieu entre les mé¬
taux inégalement fusibles, lorsqu'on les expose à un certain
degré de chaleur, c'estmême sur ce principe qu'estfondée
l'opération désignée dans les arts sous le nom de liqualion.

Les propriétés chimiques des alliages se rapprochent
beaucoup de celles des métaux qui les constituent, à part
quelques uns cependant qui s'en écartent sous plusieurs
rapports.

L'utilité de plusieurs de ces composés artificiels nous
engage ici à les indiquer en décrivant les procédés analy¬
tiques , auxquels on doit les soumettre, pour déterminer
dans quels rapports leurs éléments sont combinés.

Alliages d'antimoine. L'antimoine combiné au plomb
et à l'étain, produit deux alliages très employés ; le pre¬
mier forme labase descaractères typographiques; le second
sert à la composition des planches à graver la musique et
à la confection de certains vases ou gobelets ; en général
l'antimoine durcit ces deux métaux et les rend moins

ductiles; l'acide nitrique faible attaque ces alliages à une
douce chaleur en transformant l'antimoine en acide anli-
monieux insoluble; l'eau régale les dissout et produit une
dissolution que l'eau décompose en transformant le proto¬
chlorure d'antimoine en oxichlorure insoluble.

Alliage d'antimoine et d'étain. Cet alliage est blanc
argentin, dur et légèrement sonore; son analyse ne peut
être faite par l'acide nitrique qui oxide ces deux métaux en
les rendant insolubles, mais l'eau régale peut très bien
servir à cette opératiou. Une certaine quantité d'alliage
étant dissoute dans l'eau régale, on étend peu à peu la dis¬
solution d'eau distillée jusqu'à ce qu'elle commence à se
troubler légèrement, et on y plonge une lame d'étain. Le
protochlorure d'antimoine est décomposé par ce métal,
l'antimoine précipité sous forme de poudre noire doit être

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



156 ALL

lavé, recueilli et séché à -f-100.° Son poids déduit de celui
de l'alliage fait connaître celui de l'étain qui lui était uni.
Ce résultat ne peut être considéré comme exact qu'autant
que l'on s'est assuré par quelques expériences préliminaires
qu'il n'y avait pas d'autre métal combiné à l'antimoine.

Lorsque la proportion d'antimoine ne s'élève qu'à un
vingtième, l'analyse peut être effectuée au moyen de l'a¬
cide hydrochlorique concentré qui dissout l'étain et laisse
l'antimoine sous forme d'une poudre noire, métallique.
M. Chaudet, à qui l'on doit cette observation, propose donc
pour analyser ces alliages de les fondre d'abord avec assez
d'étain pur pour que la proportion d'antimoine ne s'élève
au plus qu'à 1/20, ce qui exige quelques essais prélimi¬
naires qu'on peut négliger par le premier procédé.

L'alliage formé de lOparties d'antimoine et de90 d'étain
est employé, à la confection des planches à graver la mu¬

sique; celui composé de 12 parties d'antimoine et 88 d'é¬
tain , est usité en Angleterre pour composer des gobelets
ou autres vases à boire ; il est connu en ce pays sous le nom
de pewler.

Alliage d'antimoine et de plomb. Cet alliage formé dans
les proportions de 20 parties d'antimoine contre 80 par¬
ties de plomb, constitue la matière avec laquelle on fa¬
brique les caractères d'imprimerie. L'analyse de cet alliage
est assez simple et s'exécute facilement; après avoir pesé
une certaine quantité d'alliage pulvérisé (5 grammes), on
l'introduit dans un petit ballon, et l'on verse dessus 6 à
7 fois son poids d'acide nitrique pur à 50°, puis l'on ex¬
pose le tout à l'action d'une douce chaleur; les deux mé¬
taux s'oxident aux dépens de l'acide nitrique , d'où résulte
de l'acide antimonieux qui se précipite sous forme d'une
poudre blanche insoluble et du protonitrate de plomb
soluble dans l'eau. La réaction étant terminée, on ajoute
de l'eau distillée et on jette sur un filtre pesé le résidu qu'on
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lave bien à l'eau bouillante. Ce résidu séché au rouge obs¬
cur , et ensuite pesé, fait connaître par son poids la pro¬
portion correspondante d'antimoine pur (Voyez acide
antimonieux, sa composition).

La liqueur d'où l'acide antimonieuxa été séparé parla
filtration, étant réunie aux eaux de lavage, on la précipite
par une solution de sulfate de soude ou de potasse qui isole
tout le plomb à l'état de sulfate insoluble. Ce sel recueilli,
lavé, séché et pesé, permet de calculer aisément la pro¬
portion de plomb métallique. Dans le cas où du cuivre et
du fer existeraient dans cet alliage les deux métaux se
trouveraient dans la dissolution après la précipitation par¬
le sulfate de soude, et on pourrait les reconnaître soit par
l'ammoniaque, soit parla solution de cyanure de fer et de
potassium.

Alliages d'argent. L'argent uni au cuivre dans diffé¬
rentes proportions, produit plusieurs alliages qui sont très
employés dans les arts. Ce sont ces divers alliages qui con¬
stituent l'argent monnayé et celui quisert à la bijouterie et
l'orfèvrerie. L'addition du cuivre à l'argent a pour but de
le durcir et de le rendre plus propre à conserver les formes
que l'art lui donne.

Dans le commerce on désigne sous le nom de titre de
l'argent, la quantité d'argent pur contenue dans ces allia¬
ges. Le poids de ces alliages étant supposé égal à 1000,
on exprime en fraction ordinaire la proportion d'argent
qui s'y trouve-, ainsi l'on dit que l'argent est au titre de
950/1000 , 900/1000 , 850/1000, lorsqu'il contient sur
1000 parties 950, 900, ou 850 parties d'argent; d'après
ce que nous venons d'établir, on voit que l'argent fin ou
pur doit être exprimé par 1000/1000.

Deux procédés sont usités pour analyser les alliages
d'argent et de cuivre. Le premier, désigné sous le nom
de coupellation, est d'une origine tyès ancienne, il consiste
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à tenir l'alliage en fusion avec une Certaine quantité de
plomb dans une coupelle faite en cendre d'os ; les métaux
oxidables par l'air sont entraînés avec l'oxide de plomb
dans la coupelle, et le poids de l'argent qui résiste à l'oxi-
dation fait connaître le titre de l'alliage. Cette opération
soumise à l'influence de circonstances très variables, et par¬
ticulièrement à celle de la température du fourneau qu'il
n'est pas au pouvoir de l'essayeur de maîtriser entièrement,
fait accuser trop bas le titre de l'alliage. Une longue expé¬
rience a démontré en effet que la coupellatioii fournit des
résultats telsque le titre des matières essayées est de quel¬
ques millièmes trop bas; mais encore que la coupelle ayant
servi à ces essais recèle environ le double de l'argent qui
manque, et que, par conséquent le bouton d'essai n'est
jamais entièrement fin et doit retenir une petite quantité
de plomb et de cuivre égale à celle de l'argent en excès.

C'est d'après ces considérations qu'une commission,nom¬
mée , en 1829, par M. le ministre des finances, a adopté,
sur la proposition de M. Gay-LussaC, membre de cette
commission, le nouveau procédé sut fessai des matières
d'argent par la voie humide.

Quoique ce procédé ait remplacé, à l'hôtel des monnaies
et au bureau de garantie dé Paris, le premier procédé,
nous décrirons cependant l'opération de la coupellation en
son lieu, car elle est encore pratiquée par les essayeurs de
plusieurs villes de France et de plusieurs pays.

Le nouveau procédé d'essai par la voie humide que nous
allons décrire consiste à déterminer le litre des matières

d'argent par la quantité d'une solution titrée de chlorure
de sodium pur (sel marin), nécessaire pour précipiter
exactement l'argent contenu dans la dissolution d'un poids
donné d'alliage.

L'alliage dissous préalablement dans l'acide nitrique pur,
est mêlé à une solution titrée de sel marin qui précipite
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l'argent à l'état dë chlorilre toiit à fait insoluble dans l'eau
et les acides, et on détermine la quantité du chlorure
précipité, non par son poids , ce qui serait peu sûr et sur¬
tout beaucoup trop long, mais par le poids ou le volume
de la solution titrée qui a été employée pour celte opéra¬
tion. Le terme de la précipitation est indiqué par la ces¬
sation de toute nébulosité, lorsqu'on verse graduellement
la solution de sel marin dans celle du nitrate d'argent.
Parce procédé un milligramme d'argent est rendu très sen¬
sible dans un poids de liquide de cent grammes; un demi-
milligramme et même un quart de milligramme peuvent
encore être distingués, si toutefois la dissolution est parfai¬
tement lknpide avant l'addition du sel marin.

En opérant sur un gramme d'argent pur, la solution de
sel marin doit être telle qu'il en faille cent grammes si
l'on mesure au poids, ou cent centimètres cubes à + 10°
si l'on mesure au volume, pour précipiter tout l'argent;
cette quantité de sel marin est divisée en mille parties ap¬
pelées millièmes.

Le litre d'un alliage d'argent est en conséquence donné
par le nombre de millièmes de solution de sel marin
nécessaire pour précipiter l'argent contenu dans un
gramme de cet alliage.

Description du procédé.
On désigne sous le nom de dissolution normale de sel

marin la dissolution titrée de cé sel qui peut être mesurée
au poids ou au volume. La première mesure, indépendante
de la température, est plus précise; mais d'une exécution
plus longue; la seconde qui exige moins de temps, pré¬
sente une exactitude suffisante; mais elle demande quel¬
ques corrections dépendantes de la température.

La solution normale peut être préparée en dissolvant
5gr,427 de sel marin pur et sec dans 994lgr,575 d'eau;
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100 grammes de cette solution précipiteraient exactement
un gramme d'argent pur. On la pèse dans une burette de
la capacité de 120 grammes, et munie d'un tube recourbé
comme le représente lajîg.l.

Cette burette, de la capacité de 115 à 120 grammes,
est divisée en grammes, et chaque division qui fait con¬
naître le poids de la solution qu'on en retire, fournit 8 à
10 gouttes, et par conséquent le poids d'une goutte est
d'environ un décigramme. Pour obtenir de plus petites
fractions de grammes, on prend un poids décuple de cette
même solution normale, on l'étend de 9 fois son poids
d'eau distillée pour former une nouvelle solution qui ren¬
ferme une proportion dix fois moindre de sel que la pre¬
mière et qu'on nomme solution décime.

La solution normale au poids doit être telle que 100
grammes précipitent exactement 1 gramme d'argent pur
dissous dans l'acide nitrique. Pour en faire l'essai on en

pèse à peu près 100 grammes dans la burette fig 1, ce
qu'on obtient facilement en la remplissant jusqu'au zéro
del'échelle, et la tarant dans une balance sensible. Si après

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4.
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l'avoir enlevée du plateau on met à sa place 100 grammes
et qu'on fasse couler la solution dans un flacon jusqu'à ce
que l'équilibre soit à peu près rétabli, on arrivera à un
nombre qui représentera le poids précis de la solution sortie
de la burette. Supposons que ce poids soit de 99gr,85 :
pour approcher de plus près du poids de 100 grammes
que l'on désire obtenir, on mesure une quantité de la solu¬
tion décime équivalente à0gr,15 qui manquent pour com¬

pléter les 100 grammes de solution normale], soit en la
pesant dans une petite burette ficj. 2, soit, ce qui est plus
commode, en la mesurant au volume. Or, un gramme de
la solution décime équivalant à un décigramme de solution
normale, il suffira donc d'ajouter aux 99gr,85 un gramme
et demi de la solution décime contenant exactement 0gr, la
de la première solution. Un centimètre cube de la solution
décime représente un millième d'argent, on obtient facile¬
ment ce volume au moyen d'une pipette (Jig. 4), jaugée de
manière que, remplie d'eau jusqu'au trait a, elle en laisse
tomber librement un gramme, ou un centimètre cube. En
faisant écouler par gouttes la solution décime de la pipette
on peut obtenir des fractions du millième d'argent que
représente ce volume d'un centimètre de solution : car 20
gouttes environ correspondent à un centimètre cube, 10
gouttes à un demi, et 5 gouttes à un quart. La petite pi¬
pette qu'on emploie dans ces opérations traverse un bou¬
chon de liège qui est destiné à tenir fermé le flacon (Jig. 5)
dans lequel on conserve la solution décime.

Avant d'employer la solution de sel on doit s'assurer de
son titre en dissolvant un gramme d'argent pur dans 10
grammes d'acide nitrique pur à 52°; cette dissolution doit
etre préparée en chauffant au bain-marie l'argent avec
l'acide nitrique dans un flacon de la capacité de 200 gram¬
mes; lorsque tout l'argent a disparu on expulse la vapeur
intense qui reste dans le flacon, au moyen d'un soufflet à

11
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douille courbe; puis 011 verse dans ce flacon une certaine
quantité de la solution normale de sel introduite dans la
burette, qu'on juge un peu moins suffisante pour précipi¬
ter tout l'argent. On agite pour éclaireir, et quand le pré¬
cipité est formé on verse dans la liqueur 1 centimètre cube
de la solution décime qui représente 1 millième d'argent :
s'il y a trouble on agite de nouveau, puis on ajoute encore
1 centimètre de solution décime, et ainsi de suite jusqu'à
ce qu'il ne se forme plus de précipité. On obtient le titre
réel en retranchant de celui qu'on a trouvé 1 millième poul¬
ie dernier centimètre qui n'a pas produit d'effet, et 1/2 mil¬
lième pour la moitié de l'avant dernier qui troublait encore
la dissolution. Si l'on avait employé d'abord une trop
grande proportion de solution normale de sel marin, l'ad¬
dition du premier centimètre cube de solution décime de
sel ne troublerait pas la liqueur : dans ce cas pour ache¬
ver l'essai il faudrait se servir d'une dissolution décime

d'argent dans l'acide nitrique étendu d'eau.
Cette dissolution décime est préparée de telle manière

qu'un centimètre cube de celle-ci peut détruire un cen¬
timètre cube de solution décime de sel. On la forme
en dissolvant un gramme d'argent pur dans l'acide ni¬
trique, et étendant d'eau distillée la dissolution de ma¬
nière que, refroidie à la température ordinaire de l'air,
elle occupe exactement le volume d'un litre; du reste
cette dissolution est mesurée comme celle du sel dans la

pipette dont nous avtms parlé.

[Application du procédé à la détermination du titre déun
alliage déargent.

Après avoir pesé exactement un gramme de l'alliage
qu'on veut essayer, on le dissout au bain-marie dans un fla¬
con avec 10 grammes d'acide nitrique pur. La dissolution
étant faite, et la vapeur* nitreuse ayant été expulsée avec
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un soufflet terminé par un tube de verre recourbé, on fait
couler de la burette remplie de solution normale de sel
marin et tarée une quantité insuffisante pour précipiter
tout l'argent, par exemple 89gr 80. Après l'agitation de la
liqueur, on y verse un centimètre cube de la solution d'é¬
cume de sel marin représentant 1 millième d'argent. S'il y
a trouble, on agite, puis on ajoute un second millième de
sel marin et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit arrivé au
millième ne précipitant plus. Admettons que ce soit le qua¬
trième. On ne le compte pas , puisqu'il n'a rien produit, et
on ne prend que la moitié du troisième, qui n'a été néces¬
saire qu'en partie. Le titre de l'alliage sera conséquemment
égal, à un demi-millième près, à 89sr 85+0, 25 ou
898,5 + 2,5 = 901.

On peut approcher de plus près du titre de l'alliage en
procédant par demi-millièmes dès que l'on sera arrivé au
dernier millième, ne précipitant plus. On tiendra alors note
des quantités ajoutées en les écrivant pour éviter toute
confusion, et distinguant les millièmes de sel marin par le
signe + et ceux de nitrate d'argent par le signe — .

Dans l'exemple donné plus haut, après l'addition de 4
millièmes de sel marin, dont le dernier n'a produit aucun
trouble, on ajoutera 11/2 millième de nitrate d'argent qui
détruira 11/2 millième de sel marin, et on fera éclaircir la
liqueur. Si un nouveau 1/2 millième de nitrate d'argent ne
produit pas de précipité, on n'en tiendra pas compte et on
le barrera dans le tableau. De là on conclura que la quan¬
tité de nitrate d'argent nécessaire pour détruire l'excès de
sel marin est plus grande que 1 millième et plus petite que
1 1/2; c'est à dire qu'à 1 1/4 de millième près, elle estégale
à 1 1/4. Ainsi le nombre de millième de sel marin réelle¬
ment utile est 4 —1,25 =2,75. Le titre de l'alliage est en
conséquence 898,50+2,75 = 901,25.
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Emploi de la solution normale de selmarin en la mesurant
au volume.

Deux moyens sont proposés pour obtenir plus facilement
un volume de cent centimètres cubes de solution normale;
le premier consiste à se servir d'une pipette particulière
fiy. I, jaugée de manière que remplie d'eau jusqu'au trait

Fig-*• • F,g'2l horizontal, ellelaisseécoulerd'un
jet continu 100 grammes d'eau
à la température de + 45°.

Cette pipette se remplit en im¬
mergeant son bec dans la solution
normale et aspirant avec la bou¬
che à l'orifice supérieur jusqu'à
ce que le niveau du liquide coïn¬
cide avec le trait qui se trouve
gravé sur le tube.

Le deuxième moyen plus sur,
et d'une manipulation plus facile,
sepratique avec une pipette (fiy.
2. ) qu'on remplit par le haut
comme unebouteille. Deux douil¬
les en cuivre séparées par un ro¬
binet la terminent supérieure¬
ment, et permettent d'introduire

la solution d e sel ; un robinet à air placé latéralement, et
une vis qui règle une petite ouverture pour laisser rentrer
lentement l'air dans la pipette.

La détermination du titre des alliages d'argent parle vo¬
lume de la solution normale de sel, est surtout influencée
par la température suivant qu'elle est au dessus ou au des¬
sous de celle à laquelle elle a été titrée, car dans le premier
cas la solution étant dilatée se trouve trop faible et la pi¬
pette en contient moins en poids; dans le second elle est au
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contraire trop concentrée et se trouve trop forte : il est donc
nécessaire défaire les corrections pour une variation quel¬
conque de température. Une table annexée à l'instruction
publiée en 1829 par la commission des monnaies permet de
faire les corrections convenables pour une température
quelconque entre 0 et 50 degrés. Le volume de la solution
normale étant mesuré avec l'une des pipettes décrites,
pour faire l'essai des alliages on ne peut pas en prendre un
poids constant; mais il faut faire varier ce poids selon le
titre présumé, et le prendre tel qu'il contienne approxima¬
tivement 1 gr. d'argent fin, des tables présentant la géné¬
ralité de ces cas ont été établies à cet effet.

Application du procédé.

Après avoir dissous l'alliage dans l'acide nitrique comme
nous l'avons exposé plus haut, on verse dans le flacon une
mesure bien exacte de solution normale de sel marin, et on

fait éclaircir la liqueur par l'agitation. L'argent n'étant pas
pur, il est inutile d'en explorer le titre avec la solution dé¬
cime de sel marin, mais on doit le faire avec celle de ni¬
trate d'argent.

On verse donc 1 millième de cette dernière, et après l'a¬
gitation un second et un troisième millième qui précipi¬
teront, mais non le suivant qu'on ne doit pas compter
puisqu'il ne produit aucun trouble. Le troisième a donc été
nécessaire en partie seulement; par conséquent, le nombre
de millièmes d'argent suffisant pour détruire l'excès de sel
marin se trouve entre 2 et 5, c'est à dire qu'il est égal
terme moyen, à 2 1/2. Or, puisqu'il a fallu 21/2 millièmes
d'argent pour achever la précipitation de la mesure nor¬
male de sel marin, représentant 1000 millièmes d'argent,
il est de toute évidence que l'argent essayé contient 2 1/2
millièmes d'alliage, et que son titre, à un demi-millième
près, n'est que de 997,1/2.
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Pour de plus amples détails sur les applications de ce
procédé, on devra consulter l'instruction sur l'essai des ma¬
tières d'argent par la voie humide, rédigée par M. Gay-
Lussac et publiée par la commission des monnaies en 1829;
des tables à l'usage des essayeurs, servant à déterminer le
titre d'un alliage d'argent quelconque, en prenant des poids
de ces alliages qui contiendraient toujours approximati¬
vement la même quantité d'argent pur, terminent cette
instruction.

Plusieurs observations, signalées dans le courant de l'an¬
née 1856, ont fait voir que le mercure introduit en petite
quantité dans l'argent qu'on essaye par la voie humide,
pouvait troubler le titre de ce dernier en se précipitant
avec le chlorure d'argent, et induire ainsi en erreur l'es¬
sayeur non prévenu du fait. M. Gay-Lussac, dans une note
insérée dans les Annales de chimie et de physique, en vé¬
rifiant ce fait, jusqu'alors inaperçu, a reconnu qu'à la
lumière diffuse le chlorure d'argent contenant 2 millièmes
de mercure bleuissait moins vile et d'une manière moins

prononcée que le chlorure d'argent pur, ce qui permet
d'accuser la présence de très petites quantités de mercure,
si on en avait ajouté avec intention à l'argent du commerce.
D'un autre côté on peut, suivant ce chimiste, reconnaître
1/10 de millième de mercure dans l'argent, en concen¬
trant dans les premières portions de chlorure qu'on pré¬
cipite avec la solution de sel titrée tout le mercure qui se
trouverait dissous avec l'argent dans l'acide nitrique.

Toutefois l'essai des matières d'argent par la voie hu¬
mide , tel que nous en avons présenté un extrait d'après
l'instruction publiée , est applicable non seulement à la
détermination du titre des monnaies et de l'orfèvrerie dans

les bureaux de garantie où elle est contrôlée, mais comme
nous le dirons plus bas à la détermination du titre du
doré.
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Essai de l'argent de bijouterie par le touch.au.
On fabrique avec l'alliage d'argent comme avec celui

d'or des bijoux qui arrivent finis aux bureaux de garantie
pour être contrôlés après l'essai, mais qui ont une si petite
masse, qu'il est impossible d'en tirer des prises d'essai.

Yauquelin a publié en 1812 le moyen suivant qui lui a
le mieux réussi, lorsqu'il était directeur du bureau de ga¬
rantie , pour connaître à peu près le titre des bijoux d'ar¬
gent sans les briser. Ce procédé simple, mais qui ne com¬
porte pas une grande exactitude , consiste dans l'emploi
de touchaux de comparaison comme pour les petits bijoux
d'or, avec cette différence qu'on ne met point d'acide ni¬
trique sur les touches, ni aucun autre liquide.

Ainsi l'on compose cinq touchaux depuis 700 millièmes
de fin j usqu'à 800 millièmes, de manière qu'il n'y ait que
20 millièmes de différence entre eux : lorsqu'on veut essayer
les bijoux d'argent qui ne doivent être marqués qu'au
deuxième titre, c'est à dire à 800 millièmes, on les touche
sur la pierre (voyez Pierre de touche); l'on forme ensuite,
près des traces qu'ils y ont laissées, une touche avec Val-
liage de comparaison, et l'on juge par la couleur, surtout
en examinant avec une loupe, s'ils sont au même titre ou
s'ils diffèrent.

La plupart de ces petits bijoux ayant été blanchis, il est
nécessaire, pour n'être pas trompé, d'enlever par une pre¬
mière touche la couche superficielle à laquelle on n'a
point d'égard, et d'en former une seconde qui doit seule
être examinée.

Par cette méthode, on arrive, suivant Yauquelin, à une
exactitude presque aussi grande que pour les bijoux d'or :
ce chimiste prétend aussi qu'avec de l'habitude dans cet
examen on ne peut se tromper au-delà de 15 millièmes
dans le titre de ces bijoux. (Manuel de Vessayeur, p. 61.)
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Alliages d'argent et d'or. Ces deux métaux s'allient fa¬

cilement par la fusion et forment des alliages plus durs
qu'eux mêmes, plus fusibles*que l'or et d'une couleur va¬
riable. L'alliage formé de 4 parties d'argent et de 4 partie
d'or est blanc-, il est verdâtre lorsqu'il résulte de 7 parties
d'or contre 1 partie d'argent. Ce dernier, désigné sous le
nom d'or vert, en raison de sa couleur, est employé comme
soudure des diverses pièces composant les bijoux d'or.

Deux alliages méritent d'être considérés ici ; l'un, c'est
lorsque dans une grande quantité d'argent, il ne se trouve
qu'une très petite quantité d'or, c'est ce qu'on appelle du
doré, et l'essai qu'on en fait se nomme essai du doré ;

l'autre, c'est quand dans une grande quantité d'or il
existe une petite proportion d'argent qu'il faut déterminer.
S'il n'y avait que ces deux métaux alliés dans le cas que
nous venons de citer, l'essai en serait fort simple ; il suffi¬
rait de faire dissoudre le premier dans l'acide nitrique, l'or
resterait insoluble; quant au deuxième alliage renfermant
peu d'argent et beaucoup d'or, ce dernier métal préser¬
vant l'argent de l'action de l'acide nitrique, il serait néces¬
saire de le faire fondre avec trois parties d'argent fin et
d'en faire ensuite le départ par l'acide nitrique (voyez Dé¬
part de l'or).

L'essai du doré qui renferme toujours une certaine quan¬
tité de cuivre peut être fait par la coupellation et le départ
ensuite ; mais il est aussi possible d'appliquer le procédé
d'essai par la voie humide à la détermination du titre du
doré.

Ce procédé, praticable lorsque l'alliage contient au
moins cinq à six fois plus d'argent et de cuivre que d'or,
ne le serait plus si l'or était allié à l'argent et au cuivre
dans un plus grand rapport que celui de 1 : 6. 11 faudrait
alors y ajouter par fusion une quantité connue d'argent
pur que l'on retrancherait par le calcul après l'essai.
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Dans l'essai du doré par la voie humide on prend un
poids connu de l'alliage contenant approximativement un

gramme d'argent fin ; on le fait dissoudre dans un petit
matras à l'émeri, de la contenance de 200 centimètres cu¬
bes avec 10 fois son poids d'acide nitrique pur à 52°, et on
fait bouillir pendant 10 minutes. La dissolution étant faite
on détermine le titre en argent avec les solutions normale
et décime de sel marin; mais pour avoir l'or et le séparer
du chlorure d'argent, on sursature d'ammoniaque la dis¬
solution ; le chlorure d'argent se dissout parfaitement et
l'or reste en poudre qu'on laisse bien rassembler; on dé¬
cante, on lave l'or avec de l'eau ammoniacale , deux fois
de suite, puis on le fait passer dans un creuset au feu pour
le recuire.

Si l'alliage qu'on examine contenait un peu d'élain, la
coupellation devrait précéder l'essai par la voie humide.

Alliage d'argent et de platine. L'argent s'unit facile¬
ment au platine par la fusion et produit un alliage moins
ductile que l'argent pur et plus difficile à fondre. Une pe¬
tite quantité de platine donne plus de solidité à l'argent,
et la propriété de cristalliser lorsqu'on le soumet à la
coupellation avec du plomb. Dans sa combinaison avec
l'argent le platine acquiert la faculté de se dissoudre en
partie dans l'acide nitrique.

Quoiqu'il soit peu vraisemblable que la fraude intro¬
duise jamais le platine dans l'argent, à cause de la diffé¬
rence entre le prix du premier et celui du second, et du
changement remarquable qu'il apporte aux propriétés
physiques de l'argent, on peut toujours avec certitude
reconnaître sa présence en dissolvant l'argent dans l'acide
nitrique. D'après les expériences de Vauquelin, quelle que
soit la quantité de platine contenue dans l'argent, l'acide
prend une couleur brune due à la formation d'une cer¬
taine quantité de deutonitrate de platine, et il se dépose
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après la dissolution une poudre noire, produite par une
portion de platine très atténuée.

Quant à la proportion de platine, on peut l'estimer en
recueillant le résidu insoluble, le lavant et le calcinant,
précipitant ensuite la dissolution nitrique par l'acide hy-
drocblorique pour séparer tout l'argent à l'état de chlo¬
rure, et faisant évaporer à siccité la liqueur et calciner le
nouveau résidu qui laissera la portion de platine qui s'était
dissoute avec l'argent.

Alliages de bismuth. Le bismuth en s'unissant aux au¬

tres métaux les rend plus ou moins fusibles et quelquefois
cassants. On l'emploie surtout dans les arts pour préparer
différents alliages fusibles dont on se sert soit pour souder
ou pour prendre des empreintes de médailles ou de mou¬
les, soit pour la confection des soupapes fusibles des ma¬
chines à vapeur. Deux de ces alliages sont plus particuliè¬
rement employés, ce sont : 1° l'alliage formé de 8 parties
de bismuth, 5 de plomb, 3 d'étain, qu'on désigne sous le
nom d'alliage fusible de D'Arcet; 2° l'alliage formé des
mêmes métaux unis à une certaine quantité de mercure.

La présence du bismuth dans ces différents alliages est
facile à constater par la propriété dont jouit leur dissolu¬
tion dans l'acide nitrique d'être troublée par l'eau distil¬
lée et transformée en sous-nitrate de bismuth insoluble.
C'est même sur cette propriété qu'est fondée en général
l'analyse des alliages renfermant du bismuth. L'exemple
suivant peut en fournir une preuve.

Analyse de Falliage de bismuth, de plomb et d'étain.
Après avoir traité à chaud une portion de cet alliage
pulvérisé par un excès d'acide nitrique pur à 30°, jusqu'à
ce qu'on n'aperçoive plus de particules métalliques, on
fait évaporer à siccité dans une capsule de porcelaine ; il
reste un mélange de nitrate de bismuth, de nitrate deplomb
et de deiitoxide d'étain. Si l'on verse de l'eau à plusieurs
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reprises sur ce résidu, on dissout seulement le nitrate de
plomb, et on transforme le nitrate de bismuth en sous-
nitrate ins oluble qui reste mêlé au deutoxide d'étain. Poul¬
ies séparer, on fait chauffer ce résidu avec de l'acide nitri¬
que qui redissout le sous-nitrate de bismuth et n'agit point
sur le deutoxide d'étain qu'on doit laver ensuite avec de
l'acide nitrique faible, avant de le calciner pour déduire
de son poids celui de l'étain qu'il représente.

Le poids du plomb contenu dans l'alliage sera déduit du
poids du sulfate de plomb qu'on obtiendra en décomposant
le nitrate de plomb par une solution de sulfate de soude ;

quant à la quantité de bismuth, on la connaîtra en évapo¬
rant à siccité dans une capsule de platine, la dissolution
nitrique, et calcinant le résidu pour obtenir l'oxide de bis¬
muth pur.

Analyse d'un alliage dehismutli, de plomb, d'étain
et de mercure. La présence et la quantité de mercure dans
un tel alliage seront appréciées facilement en en calcinant
un poids déterminé dans une petite cornue de verre lutée;
tout le mercure est volatilisé et se trouve condensé en petits
globules dans le col de la cornue. La perte éprouvée dans
cette calcination, fait connaître la proportion de ce dernier
métal, quant aux autres métaux on peut ensuite détermi¬
ner leur rapport par le procédé indiqué pour l'analyse de
l'alliage précédent.

Alliages de cuivre. Un grand nombre des alliages que
ce métal peut former avec les autres métaux usuels sont
employés dans les arts, tels sont ceux qu'il produit avec

l'argent, l'étain, le zinc, le nickel et l'or, tous ces alliages
sont facilement attaqués par l'acide nitrique, qui, en dis¬
solvant le cuivre avec plusieurs des autres métaux qui peu¬
vent lui être unis, produit une dissolution remarquable
par une couleur bleue plus ou moins foncée; la présence
du cuivre dans cette dissolution est d'ailleurs facile à con-
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stater par les réactifs qui servent à caractériser les sels de
deutoxide de cuivre.

Alliages de cuivre et d'argent. Ces deux métaux
combinés dans différentes proportions constituent les
alliages qui servent à la fabrication de la monnaie d'argent
et de celle de billon, ainsi qu'à la confection des ustensiles,
vases et ornements d'argent comme nous l'avons déjà in¬
diqué en parlant des alliages d'argent.

La proportion d'argent pur contenue dans ces alliages se
détermine soit par la coupellation, soit par la voie humide
(voyez Essais de l'argentpar la voie humide). La monnaie
de billon qui n'est qu'au titre de 200/1000 renferme parfois
une petite quantité de zinc et d'étain qu'on peut séparer et
estimer par l'un des moyens usités pour isoler ces métaux
de leur alliage avec le cuivre.

Alliages de cuivre et d'étain. L'étain en s'unissant au

cuivre produit des alliages dont les propriétés varient sui¬
vant le rapport des composants ; en général une petite
quantité d'étain durcit le cuivre, le rend plus fusible et
plus tenace en le rendant jaunâtre; une plus grande pro¬
portion d'étain rend l'alliage blanc, élastique, sonore et
cassant.

Ce sont ces divers alliages qui forment les principaux
bronzes ; savoir : le bronze monétaire ou l'airain des an¬
ciens (100 parties de cuivre et 7 à 8 d'étain), le bronze des
canons et des autres bouches à feu (100 de cuivre etl 1 d'é¬
tain), le métal des cloches (78 de cuivre et 22 d'étain), les
tamtams (80 de cuivre et 20 d'étain); les cymbales (78 de
cuivre, 22 d'étain), les timbres d'horlogerie (75 de cuivre
et 25 d'étain) ; enfin les miroirs des télescopes sont formés
de 67 parties de cuivre et 53 parties d'étain.

Anulyse. On traite dans un petit ballon de verre une

portion pesée de ces alliages réduits en poudre, par 8 à 10
fois son poids d'acide nitrique pur à 50° environ ; à l'aide
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d'une douce chaleur l'étain est transformé en deutoxide
insoluble qui se sépare, et le cuivre dissous se trouve en
dissolution à l'état de deutonitrate mêlé à l'excès d'acide
nitrique employé. Lorsque tout l'alliage a été attaqué, on
fait évaporer la liqueur jusqu'à siccité, puis on reprend le
résidu par l'eau distillée bouillante, afin de redissoudre, le
deutonitrate de cuivre; le deutoxide d'étain ainsi séparé
doit être reçu sur un filtre de papier joseph pesé d'avance,
lavé et séché ; son poids permet de calculer celui de l'étain
contenu dans l'alliage. Le cuivre qui existe dans la disso¬
lution peut être précipité à l'état d'oxide hydraté par la
potasse caustique employée en excès; cet oxide hydraté
bien lavé à l'eau bouillante, séché ensuite et calciné au

rouge dans un creuset, fait connaître par son poids celui
du cuivre métallique. Mais comme par ce procédé le deu¬
toxide de cuivre retient un peu de potasse, il est préférable
d'évaporer à siccité la dissolution de deutonitrate de cuivre
dans un creuset de platine, de calciner au rouge pour
obtenir ainsi le deutoxide de cuivre parfaitement pur.

Alliages de cuivre et de zinc. Le nombre de ces allia¬

ges utiles est assez grand. Nous citerons parmi ceux-ci le
laiton ou cuivre jaune, le laiton statuaire improprement
appelé bronze du commerce; le potin ; le chrysocalle ou
similor, désigné encore sous le nom d'or de Manheim, etc.,
etc. Ces alliages très variés, d'un prix moins élevé que le
cuivre, sont plus ou moins malléables et ductiles ; leur
couleur, suivant la proportion du zinc qui peut varier de
0,55 à 0,6, est d'un jaune pâle ou d'un jaune d'or, imitant
quelquefois la couleur naturelle de ce dernier métal.

Analyse. Tous les alliages de cuivre et de zinc peuvent
être analysés par l'acide nitrique bouillant qui dissout ces
deux métaux en les transformant en nitrates très solubles.
La séparation des oxides de ces deux sels peut être effec¬
tuée, en étendant la dissolution d'un peu d'eau distillée et
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y ajoutant un assez grand excès d'hydrate de potasse ou de
soude, qui à l'aide de l'ébullition redissout l'oxide de zinc
et laisse le deutoxide de cuivre insoluble qu'on sépare par
la filtration. La solution alcaline d'oxide de zinc étant réu¬
nie aux eaux de lavage du deutoxide de cuivre, on la sur¬
sature par un petit excès d'acide sulfurique, et on y Yerse
ensuite une solution de carbonate de potasse ou de soude :
le sel de zinc qui s'est reformé étant tout à coup décomposé,
il se produit du carbonate de zinc insoluble; ce sel re¬
cueilli, lavé, séché et calciné au rouge dans un creuset de
platine, laisse l'oxide de zinc à l'état de pureté. On déduit
facilement du poids de ce dernier oxide, celui du zinc mé¬
tallique.

Lin autre procédé peut également être mis en pratique
dans cette analyse, Après avoir dissous l'alliage dans l'acide
nitrique, on ajoute à la dissolution de l'acide sulfurique
pur et on fait évaporer à siccité pour transformer les ni¬
trates de zinc et de cuivre en sulfates. On redissout le résidu

par l'eau acidulée par l'acide sulfurique, et lorsque le laiton
contient du plomb, il se sépare du sulfate de plomb sous
forme de poudre blanche ; on le recueille sur un filtre ou

par décantation dans une capsule. Le poids de ce selpermet
de calculer celui du plomb qu'il représente.

La séparation du cuivre et du zinc peut ensuite être
effectuée en faisant passer dans la solution acide renfer¬
mant les sulfates de zinc et de cuivre un courant de gaz

hydrosulfurique. L'oxide de cuivre seul est décomposé
et transformé en deuto-sulfure de cuivre insoluble, tandis
que l'oxide de zinc combiné à l'excès d'acide sulfurique
reste en dissolution. Après avoir séparé le sulfure de cuivre
par filtration, on fait bouillir la liqueur pour dégager l'ex¬
cès de gaz hydrosulfurique qui reste ; on la précipite, après
l'avoir concentrée, par le carbonate de potasse comme
dans le premier procédé rapporté ci-dessus.
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Quelques échantillons de laiton du commerce contien¬
nent aussi de un à deux centièmes d'étain qui se sépare à
l'état de deutoxide quand on opère la dissolution de l'al¬
liage dans l'acide nitrique.

Alliage de cuivre, de zinc et de nickel. Cet alliage
composé de 50 parties de cuivre, de 25 parties de zinc et
de 25 parties de nickel, constitue le cuivre liane ou
yachfoncj des Chinois, qui était très employé par eux au¬
trefois pour la confection de plusieurs vases d'ornements.
De nos jours les arts ont remis en usage ce composé sous
le nom d'argentan, en raison sans doute de sa couleur
blanche analogue à celle de l'argent. On l'emploie aujour¬
d'hui pour la confection de cuillers et fourchettes et autres
objets; il est très sonore, a presque la couleur de l'argent
et prend comme lui un beau poli.

On peut analyser cet alliage par l'acide nitrique, évapo¬
rer la dissolution jusqu'à siccité après y avoir ajouté de
l'acide sulfurique pour transformer les nitrates en sul¬
fates. Le résidu étant redissous dans l'eau, on acidulé la so¬
lution avec de l'acide sulfurique, et on y fait passer un cou¬
rant de gaz hydrosulfurique jusqu'à ce que tout le cuivre
soit précipité à l'état de deutosulfure comme dans l'analyse
du laiton. La liqueur séparée de ce sulfure ne renferme
plus que le sulfate de nickel et le sulfate de zinc; on y
verse un excès d'hydrate de potasse qui après avoir dé¬
composé ces deux sels redissout seulement l'oxide de zinc
et laisse l'oxide de nickel. Ce dernier recueilli sur un filtre,
lavé à l'eau bouillante, séché et calciné au rouge, donne le
poids du nickel : quant à l'oxide de zinc dissous dans
l'excès dépotasse, on le sépare par le moyen que nous
avons rapporté en décrivant l'analyse du laiton.

Alliagesde cuivre etd'or. Lorsque cesalliages sontfor-
més de petites quantités d'or combinées à une assez grande
proportion de cuivre, il est possible de les analyser exacte-
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ment par la voie humide, c'est à dire en les traitant par
l'acide nitrique qui dissout tout le cuivre et laisse l'or in¬
soluble. Mais il n'en est plus de même quand la proportion
d'or domine, ce procédé fournirait des résultats incertains,
il faut alors avoir recours à la coupellation de l'alliage
après l'avoir uni à 2 ou 3 parties d'argent fin pour en faire
ensuite le départ. (Voyez Coupellation, Analysedetalliages
d'or et de cuivre. )

Alliages de cuivre et de platine. La platine en s'al-
liant au cuivre fait disparaître la couleur rouge de ce métal
et produit des alliages ductiles ou aigres, jaunes ou blancs,
suivant les proportions. Ces alliages peuvent être analysés
en les mêlant à 2 ou 3 parties d'argent fin, les coupellant
avec du plomb comme à l'ordinaire, et traitant à plusieurs
reprises le bouton de retour par l'acide sulfurique concen¬
tré et bouillant qui dissout l'argent et laisse le platine. On
peut encore déterminer le rapport de ces deux métaux en
dissolvant leur alliage dans l'acide chloronitreux, évapo¬
rant la dissolution à siccité, redissolvant les deux chlorures
dans l'alcool faible, et précipitant le bichlorure de platiné
par une solution concentrée d'hy drochlorate d'ammoniaque.
Le bichlorure de cuivre reste en solution, et il est facile d'en
précipiter le cuivre soit à l'état de carbonate, soit à l'état
d'oxide.

Alliages d'étain. Plusieurs alliages d'étain sont em¬
ployés dans les arts et dans l'économie domestique. Nous
avons déjà fait connaître précédemment ceux qu'il forme
avec l'antimoine, le bismuth et le cuivre ; nous nous occu¬

perons ici de ceux qu'il produit avec le fer, le plomb et le
zinc.

La présence de l'étain dans ces divers alliages est facile
à constater par leur traitement avec l'acide nitrique qui
sépare ce métal, toujours à l'état de deutoxide, sous forme
de poudre blanche insoluble. Ce caractère pris isolément
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pourrait cependant faire confondre ces alliages avec ceux
qui contiennent de l'antimoine, mais on les en distingue
par la propriété que possède la dissolution des alliages d'é-
tain dans l'acide chloronitreux de se mêler entièrement à
l'eau sans se décomposer, tandis que la dissolution des
alliages d'antimoine dans cet acide mixte se trouble aussi¬
tôt, et laisse déposer de l'oxichlorure d'antimoine en poudre
blanche.

Alliage d'étain et de fek. Quoique l'étain puisse s'allier
en un grand nombre de proportions avec le fer et produise
des alliages cassants, plus ou moins fusibles selon le rap¬

port des deux métaux, nous ne parlerons ici que du fer
blanc que l'on ne peut, à la vérité, considérer que comme
un alliage très imparfait, formé de fer recouvert de plu¬
sieurs couches d'étain, dont les unes doivent lui être alliées,
et les autres simplement superposées.

Les qualités du fer blanc dépendent généralement de
celles de l'étain qui a servi à le préparer, et de la quantité
qui est unie au fer-, il importe de les déterminer dans le
plus grand nombre des cas, et l'on ne peut y arriver qu'en
s'aidant des moyens analytiques que fournit la chimie.

Deux moyens peuvent être employés dans ces sortes de
recherches : le premier consiste à dissoudre un poids
connu de fer blanc coupé en petits morceaux dans l'acide
hydrochlorique, et à précipiter la dissolution étendue d'eau
par une lame de zinc ; l'étain seul est précipité et le fer
reste en dissolution-, le poids du premier fait connaître
celui du second. Le deuxième procédé consiste à dissoudre
le fer blanc dans l'acide chloronitreux, et à évaporer la
dissolution pour chasser l'excès d'acide, le résidu redissous
dans l'eau est précipité par un excès de potasse à l'alcool
qui s'empare du deutoxide d'étain et laisse le peroxide de
fer qu'on lave sur un filtre et qu'on dessèche ensuite. Quant
au deutoxide d'étain on le sépare en saturant exactement

12
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la liqueur alcaline par de l'acide nitrique ; ou bien après
avoir sursaturé celle-ci par un excès d'acide hydrocldo-
rique, on y plonge une lame de zinc pour précipiter l'étain
à l'état métallique.

La présence du plomb dans l'étain ayant servi à la con¬
fection du fer blanc, peut être constatée par le procédé usité
pour séparer l'étain du plomb, c'est à dire par l'action de
l'acide nitrique.

Alliages d'étain et de plomb. L'étain et le plomb s'al¬
lient en toute proportion par la simple fusion; ils forment
ces divers alliages qui sont si employés dans les arts soit
par les potiers d'étain, soit pour la confection des tuyaux
d orgue, des jouets d'enfants, et comme soudure des tuyaux
de plomb.

La proportion respective de chaque métal peut être dé-
terminée rigoureusement par le procédé suivant : on prend
une certaine quantité d'alliage coupé en. petits morceaux
avec une cisaille, on l'introduit dans un petit ballon avec
6 à 7 fois sous poids d'acide nitrique pur à 50° , et l'on
fait chauffer peu à peu. L'acide nitrique en agissant sur
cet alliage convertit l'étain en deutoxide blanc insoluble,
et en protonitrate de plomb soluble. On évapore la liqueur
jusqu'à siccilé pour vaporiser l'excès d'acide et on traite
cerésidu par l'eau bouillante pour redissoudre le nitrate de
plomb, et séparer le deutoxide d'étain qu'on lave sur un
filtre, qu'on déssèclie ensuite, pour le péser après calcina-
tion jusqu'au rouge. La quantité de cet oxide permet de
calculer celle de l'étain métallique.

Pour obtenir le plomb on réunit à la solution aqueuse
toutes les eaux du lavage, et on y ajoute un excès de solu¬
tion concentrée de sulfate de soude qui décomposant le
nitrate de plomb produit du sulfate de plomb insoluble,
qu'on recueille à part. Ce dernier sel lavé, séché et pésé
fait connaître le poids du plomb métallique. Enfin si
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d'autres métaux dissolubles dans l'acide nitrique étaient
mêlés à ces deux métaux , ils se trouveraient dans la li¬
queur d'où le sulfate de plomb a été précipité, et on pour¬
rait en constater la présence par les réactifs.

Alliages d'étain et de zinc. L'étain combiné au zinc
dans certaines proportions acquiert de la dureté et de la
ténacité. Tous ces alliages sont blancs, quelques uns sont
assez tenaces pour résister aussi bien au frottement que
le laiton.

On peut facilement analyser ces alliages en les traitant
par l'acide nitrique, qui dissout le zinc et transforme l'é¬
tain en deutoxide insoluble, facile à recueillir. La disso¬
lution de zinc précipitée par un carbonate soluble donne
du carbonate de zinc qui lavé, séché et calciné au rouge,
laisse de l'oxide de zinc pur. Dans le cas où la dissolution
de zinc renfermerait du peroxide de fer, il faudrait le sé¬
parer alors au moyen de l'ammoniaque en excès qui re¬
tiendrait l'oxide de zinc.

Alliages de fer. Quoique le fer s'allie avec la plupart
des autres métaux, il n'y en a qu'un petit nombre qui
soient employés dans les arts ; et dans cette catégorie nous
comprenons les composés que l'acier peut aussi produire.
Les alliages du fer et de l'acier sont faciles à reconnaître
par leur propriété magnétique , leur dissolution dans les
acides sulfurique, hydrocblorique ou nitrique qui produi¬
sent un précipité verdâtre ou jaunâtre avec les alcalis sui¬
vant l'état d'oxidation du métal, à la couleur noire que
développe immédiatement ou au bout de quelque temps,
dans leur dissolution neutralisée, l'infusion de noix de gal¬
les , et enfin au précipité bleu pâle ou foncé que la solu¬
tion de cyanure de fer et de potassium y occasionne.

D'après les expériences de MM. Faraday et Stodart,
ainsi que celles de M. Berthier , l'argent, le nickel, le
chrome, le platine, le rhodium et l'iridium alliés en
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petite quantité à l'acier fondu augmentent ses qualités,
en le rendant plus dur, susceptible de recevoir un beau
poli et de se damasser par l'action des acides.

En variant les proportions de platine on peut obtenir
un alliage blanc qui par le beau poli qu'il prend et son
inaltérabilité à l'air, devient très propre à la confection de
miroirs métalliques.

Alliages de mercure. (Voyez Amalgames. )
Alliages de nickel. Un seul de ces alliages est aujour¬

d'hui employé, c'est celui qu'on désigne sous le nom de
packfong, toulenague ou argentan, et dont nous avons
parlé à l'article des alliages de cuivre. (Voyez Alliage de
cuivre, de nickel et de zinc. )

Alliages d'or. Parmi les combinaisons que l'or forme
avec les métaux usuels, il n'y a que ceux résultant de son
union avec l'argent et le cuivre qui présentent quelque im¬
portance dans les arts.

Le premier de ces alliages est employé par les bijoutiers ;
on en fait usage comme soudure des bijoux d'or. L'alliage
désigné dans le commerce sous le nom d'or vert, en rai¬
son de sa couleur jaune verdâtre, entre dans la composi¬
tion de quelques bijoux de fantaisie, il contient 3 parties
d'or contre une partie d'argent. Le second alliage formé
d'or et de cuivre dans différentes proportions constitue
soit la base des monnaies d'or, soit celle des bijoux. En
France les monnaies d'or sont au titre de 900/1000; les
bijoux d'or y ont trois titres différents, savoir 750, 840 et
920 millièmes d'or.

Les bijoux au titre le plus bas sont exposés à se ternir
à l'air par les émanations du corps, à cause de la propor¬
tion de cuivre qu'ils renferment. On les nettoie en les frot¬
tant avec une brosse douce imprégnée d'eau de savon, puis
après les avoir essuyés, on les passe dans de l'ammoniaque

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ALL 181

étendue d'eau pour dissoudre la couche d'oxide de cuivre
qui s'est formée à la surface.

L'analyse des alliages d'or et d'argent ne peut être effec¬
tuée que par les opérations que nous avons décrites à l'ar¬
ticle Coupellation de l'or. ( Voyez ces derniers mots ) ; ou
par la voie humide en dissolvant l'alliage par l'acide ni¬
trique si l'argent prédomine; dans le cas contraire l'alliage
ne peut être attaqué entièrement que par l'acide chloro-
nitreux (eau régale), qui transforme l'or et l'argent en
deux chlorures dont le premier est soluble et l'autre inso¬
luble. Cette opération par la voie humide est nommée
départ inverse, parce qu'en effet elle est contraire au ré¬
sultat qu'on obtient dans le départ de l'or par l'acide
nitrique ou par l'acide sulfurique; l'argent est dissous
dans cette opération, tandis que dans la première c'est
l'or qui se trouve en dissolution.

Alliages d'or et de cuivre. Le cuivre en s'alliant à l'or
n'en change pas la couleur, mais en diminue la densité et
en augmente la dureté. Ces alliages qui forment l'or mon¬
nayé et ouvragé, doivent être analysés par la coupellation.
( Voyez ce mot. ) Mais cette opération qui demande né¬
cessairement une prise d'essai au moins d'un gramme ne
peut être pratiquée sur les petits objets fabriqués en alliage
d'or et de cuivre.

Pour essayer et déterminer le titre des bijoux d'or, ou
a recours à une opération particulière désignée sous le
nom d'opération du touchau.

Ces essais au touchau ont été établis pour les objets d'or
dont la légèreté et la délicatesse ne permettent pas d'en
prendre, sans les altérer, des quantités suffisantes pour
l'essai au fourneau de coupellation.

L'opération du touchau consiste à frotter l'or qu'on veut
essayer sur une espèce de trappe noir et poli (vulgairement
désigné sous le nom de pierre de touche ), et à y former
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une touche pleine d'environ deux ou trois millimètres de
large, et de quatre de long; on compare cette trace forme'e
par l'or qu'on essaie avec les traces de différents alliages
d'or et de cuivre dont les titres sont parfaitement connus,
la couleur de la trace de ces alliages qui se rapproche le
plus de celle de l'or qu'on examine est un indice approxi¬
matif de son titre, enfin on étend doucement et également
sur la trace d'or, soit avec un tube de verre, soit avec un
bout de plume, une goutte d'un mélange de 98 parties
d'acide nitrique pur à 1,540 de densité, de 2 parties d'a¬
cide hydroclorique de 1,175 de densité et 25 parties d'eau
distillée.

Si, au bout de 7 à 8 minutes, la louche a conservé sa
couleur et son brillant, c'est une preuve que l'objet est au
titre ordonné par la loi, mais lorsque la trace prend une
couleur brune de cuivre brûlé , et qu'en essuyant légère¬
ment la pierre il reste beaucoup moins de matière, on
peut être certain que l'objet est au-dessous du titre 750,
et par conséqueut mauvais.

Vauquelin, dans son Manuel de Vessayeur, auquel nous
avons emprunté une partie de cet article, assure, par des
essais nombreux qu'il a faits, que l'acide nitrique pur n'a
nulle action sur certains alliages d'or et de cuivre, et
que plus le titre de l'or est élevé, et plus la liqueur
acide pour le touchau doit contenir d'acide hydrochlo-
l'ique ; la meilleure proportion pour cette opération est
celle que nous avons indiquée ci-dessus.

La qualité de l'alliage ayant été déterminée par l'opé¬
ration du touchau, on marque d'un contrôle les bijoux qui
en sont formés, afin que l'acheteur ne puisse être trompé
sur leur véritable titre.

Alliages d'ob. et de platine. L'or s'unit aisément au pla¬
tine à une douce chaleur, c'est en raison de cette affinité
qu'on emploie l'or pour boucher les gerçures qui se font
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dans les vases de platine. Allié à une petite quantité de
platine il perd sa couleur jaune, devient blanc, cassant et
très rëfractaire. Quoiqu'aucuh de ces alliages ne soit em¬

ployé, on a cependant cherché quelquefois à falsifier les
monnaies d'or ou les bijoux par le platine, mais cette
fraude qui ne permet pas d'introduire dans l'or beaucoup
de platine, sans détruire sa couleur, est toujours facile à
distinguer dans le cours des opérations qu'on lui fait subir.
Ainsi par la coupellation le bouton de retour ne présente
pas le phénomène de l'éclair, il est gris, aplati et cristal¬
lisé. Lorsqu'on le traite par l'acide nitrique pour dissoudre
l'argent qu'on lui a ajouté, il laisse déposer du platine en

poudre noire, et la dissolution d'argent qu'on obtient est
colorée en jaune paille par une petite quantité de platine.

L'analyse des alliages d'or et de platine peut se faire par
la voix sèche et par la voie humide. Dans le premier cas on
coupelle l'alliage avec 2 à 5 fois son poids d'argent fin, et
on départit par l'acide nitrique ; si la proportion de platine
est petite elle est dissoute avec l'argent par cet acide.

L'analyse par la voie humide se pratique en dissolvant
l'alliage dans l'acide chloronitreux, évaporant la dissolu¬
tion jusqu'à siccité et redissolvant dans l'eau distillée les
deux chlorures d'or et de platine qui forment le résidu.
Le protosulfate de fer ajouté à cette dissolution réduit le
deutochlorure d'or et en précipite le métal sous forme de
poudre brune qu'on lave à l'eau d'abord et ensuite à l'acide
hydrochlorique faible. Cette poudre calcinée au rouge
prend l'aspect de l'or mat. Quant au platine qui reste en
dissolution on peut le précipiter, soit par une lame de zinc
distillé, soit en concentrant cette dissolution et y ajou¬
tant une solution d'hydrochlorate d'ammoniaque qui s'u¬
nit au deutochlorure de platine et forme avec lui un com¬
posé très peu soluble dans l'eau froide.

Alliages de plomb. Le plomb forme avec plusieurs mé-
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taux des alliages assez importants par leur usage ; nous
avons signalé ceux qu'il produit avec l'antimoine, le bis¬
muth. et Vétain, en parlant des alliages de ces derniers. La
présence du plomb dans ces composés est facile à consta¬
ter par la propriété dont il jouit de se dissoudre dans
l'acide nitrique faible et de former une dissolution d'où
l'on précipite facilement le plomb à l'état de sulfate inso¬
luble en y versant une solution de sulfate de potasse ou de
soude; et c'est toujours à cet état de sulfate de plomb que
dans les recherches analytiques le plomb est dosé.

Alliages de zinc. Les seuls alliages qui soient employés
dans les arts sont ceux que ce métal forme avec l'étain et

"le plomb ainsi qu'avec le cuivre, dont nous avons déjà
parlé plus haut.

Le zinc en s'unissant à l'étain donne un alliage peu
ductile, mais dur et sonore; combiné en certaines propor¬
tions au plomb il en augmente la dureté et le rend plus apte
à recevoir le poli.

La présence du zinc est constatée dans ces alliages en
les traitant par l'acide nitrique qui transforme ce métal en
nitrate de zinc soluble; mais pour le démontrer il est né¬
cessaire , si le plomb fait partie de l'alliage, de le précipi¬
ter d'abord par le sulfate de soude, et d'essayer ensuite la
dissolution par les solutions de potasse et d'ammoniaque
qui y produiront des précipités blancs, solubles dans un
excès de ces alcalis.

ALUMINE. Nom donné par les anciens chimistes à la
base de l'alun qu'ils regardaient alors comme une terre,
mais que les expériences des chimistes modernes ont dé¬
montré être l'oxide d'un métal particulier qu'ils ont ap¬
pelé aluminium.

L'alumine est une des substances les plus abondamment
répandues sur le globe. On la trouve quelquefois à l'état de
pureté, mais le plus souvent combinée à certains acides
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comme dans les argiles, les feldspaths, le mica et un très
grand nombre d'autres minéraux.

Propriétés, A l'état de pureté l'alumine se présente à
l'état de poudre blanche légère. Elle n'a ni saveur, ni
odeur, mais happe à la langue, et y adhère en en absorbant
l'humidité. Sa densité est de 2,000. Elle est infusible au
feu ordinaire.

Composition. Cet oxide est formé de :

Aluminium 55,5 ou 2 atomes.

Oxigène 46,7 5 atomes.

100,0

Sa formule = AL2 O3 ou Al.

Caractères distinctifs. Au feu du chalumeau l'alumine
ne change pas d'aspect, elle fond seulement avec lé borax,
et se transforme en un verre diaphane ; mouillée avec la
solution de nitrate de cobalt, elle donne, au moyen d'une
insufflation énergique, une belle couleur bleue.

Sa solubilité dans la potasse caustique, la propriété
qu'elle a de donner de l'alun qui cristallise facilement
lorsqu'on la combine à l'acide sulfurique et à la potasse,
peuvent encore servir à la distinguer des autres oxides
métalliques.

ALUMINIUM. Radical métallique de l'alumine qui a été
isolé pour la première fois en 1828, par M. Wohler.

ALUN. Nom technique sous lequel on désigne vulgaire¬
ment le sulfate double d'alumine et de potasse, ou le sul¬
fate d'alumine et d'ammoniaque. (Voyez Sulfates.)

AMALGAMES. On désigne sous ce nom particulier les
composés que le mercure produit avec les autres métaux.
Ils sont tantôt liquides et tantôt solides : liquides lorsque
le mercure est prédominant, solides lorsqu'il est en moins
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grande quantité que le métal auquel il est uni. Ils sont tous
blancs , brillants et susceptibles de cristalliser.

Exposés à l'air ceux formés par des métaux oxidables
s'allèrent plus ou moins promptement; le calorique les
décompose tous en en volatilisant le mercure, ce qui permet
non seulement de reconnaître la présence de ce métal dans
les alliages, mais encore d'en estimer la quantité en chauf¬
fant l'amalgame dans une petite cornue de verre lutée.

L'acide nitrique agit à l'aide d'une douce chaleur sur
tous les amalgames, il dissout toujours le mercure quel¬
quefois avec les métaux qui lui sont unis, d'autres fois en
les oxidant seulement et les séparant à l'état d'oxides, en¬
fin à l'égard de ceux qui sont inaltérables par cet acide il y
a élimination de ceux-ci par suite delà dissolution du mer¬
cure dans l'acide nitrique qui passe à l'état de protonitrate
ou de deutonilrale acide.

Amalgame d'argent. Cette combinaison employée dans
les arts pour argenter le cuivre, le laiton et le bronze, a
beaucoup de tendance à cristalliser quand elle est formée de
2 parties de mercure et de 1 partie d'argent; une plus
grande quantité de mercure la rend molle et très fusible.
Cet amalgame n'éprouve pas d'altération dans son contact
avec l'air; il se décompose par la chaleur en fournissant
du mercure qui se volatilise et de l'argent fixe qui reste en
une masse d'un blanc mat. Son analyse est par conséquent
facile à faire. L'amalgame qui sert à argenter le cuivre est
formé de 1 partie d'argent et de 8 parties de mercure.

Amalgame de bismuth. Le mercure forme avec le bismuth
une combinaison en partie liquide et en partie cristallisée ,

qui devient complètement fusible à une température peu
élevée. Cet amal game liquéfié et chaudjouit de la propriété
de s'attacher en refroidissant au vérrc avec lequel on le
met en contact, ce qui permet de l'employer pour étamcr
intérieurement des ballons ou des bouteilles de verre : il se
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prépare directement comme tous les autres amalgames, en
ajoutant à 1 partie de bismuth fondu 4 parties de mercure
échauffé à environ 500°.

Amalgame d'étain. Ce composé formé de 3 parties de
mercure de 1 partie d'étain est mou, brillant; il cristallise
facilement en cristaux cubiques : à parties égales il est très
solide. C'est cet amalgame qui sert à étamer les glaces. Les
miroitiers tirent parti de celui qu'ils détachent des vieilles
glaces et qu'on désigne sous le nom de grattures. En les dis¬
tillant dans une marmite de fer surmontée d'un couvercle
en tôle, et communiquant avec un tube qui se rend dans
un vase rempli d'eau, ils savent en retirer le mercure et
obtenir l'étain.

Amalgame d'or. Le mercure a une si grande affinité
pour l'or qu'il se combine facilement avec lui et produit
un amalgame blanc, mou, brillant, qui peut cristalliser
lorsqu'il est avec excès de mercure. Saturé d'or cet amal¬
game est solide et assez dur, il se ramollit quand on le fait
chauffer légèrement, mais une plus forte chaleur le dé¬
compose et l'or reste pur. Il se prépare comme l'amalgame
d'argent. On s'en sert ordinairement pour dorer le cuivre,
le laiton et même l'argent.

L'analyse de cet amalgame peut être faitepar la chaleur,
ou par l'acide nitrique qui dissout le mercure, et laisse
l'or sous forme de poudre brunâtre.

AMIDON. Principe immédiat, organique, qu'on ren¬
contre dans un grand nombre de végétaux. On désigne
vulgairement encore sous le nom de fécule ce principe
lorsqu'il a été extrait des pommes de terre.

L'amidon existe dans toutès les graines des différentes
espèces de céréales et celles des autres graminées; dans beau¬
coup1 de racines alimentaires et dans la tige de plusieurs
plantes monocolylédones, etc. Ce principe étant libre dans
les différentes parties des végétaux qui le contiennent, et
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déposé dans les cavités du tissu cellulaire des plantes, on
l'obtient le plus souvent par des opérations mécaniques.

Propriétés. L'amidon ( ou fécule amylacée), quelle que
soit la plante d'où on l'a retiré, se présente toujours sous
forme de petits grains blancs, brillants, de différente gros¬
seur, et sans aucune texture cristalline. D'après les intéres¬
santes recherches microscopiques de M. Raspail, chaque
grain d'amidon est formé d'une espèce d'enveloppe tégu-
mënlaire, close de toutes parts et contenant une matière
transparente d'aspect gommeux, soîuble dans l'eau froide,
qui a été nommée dans ces derniers temps amidine par quel¬
ques chimistes et amidone par d'autres. La partie tégurnen-
taire qu'on a désignée sous le nom d'amidin, est insoluble
dans l'eau froide, et paraît être une modification de la pre¬
mière substance, d'après M. Payen. La forme et le diamètre
des grains d'amidon des diverses plantes sont très variables;
en général ils sont plus ou moins sphériques, quelques uns
sont très réguliers, d'autres plus ou moins comprimés et
aplatis sur divers points de leur surface.

Leur diamètre varie de 0mm,005 à 0mm,020.
Leur densité est peu variable d'une espèce d'amidon à

une autre espèce : elle est, terme moyen, de 1,550.
Considéré d'une manière générale, l'amidon est insolu¬

ble dans l'eau froide et dans l'alcool; dans l'eau bouillante
il se gonûe et se résout en un liquide épais, demi trans¬
parent et mucilagineux connu sous le nom d'empois. Tant
que l'enveloppe extérieure est intacte, l'amidon n'estpas at¬
taqué par l'eau froide; mais lorsqu'on le broie à sec dans un
mortier, cette enveloppe se trouve peu à peu brisée et alors
la substance interne de l'amidon est susceptible de se dis¬
soudre dans l'eau froide et de former une solution qui de¬
vient d'un beau bleu d'indigo parla teinture d'iode.

La solution d'amidon faite dans l'eau bouillante et re¬

froidie, présente le même caractère, mais si Ton vient à
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chauffer la liqueur colorée jusqu'à -f- 89 à + 90, elle se
décolore peu à peu et devient tout à la fois incolore à cette
température, mais en refroidissant elle reprend peu à peu
sa couleur primitive. Ce produit coloré que nous avons
étudié et désigné sous ie nom d'iodure d'amidine présente
entre autres propriétés d'être décomposé par le chlore, le
brome, le phosphore, le zinc,le fer, les acides phospho¬
reux, les sulfures, les solutions alcalines et la solution de
bichlorure de mercure.

Composition. L'amidon, d'après les analyses deMM. Gay-
Lussac, Tliénard et Berzelius est formé de :

Oxigène 49,076 ou 6 atomes.
Carbone 44,250 7 atomes.
Hydrogène 6,674 15 atomes.

100,000
Sa formule = O5 C7 II13.

Caractères distinctifs. On peut facilement les établir,
d'après ce que nous avons rapporté en parlant de ses princi¬
pales propriétés physiques et chimiques. Quantauxmoyens
de distinguer une espèce d'amidon d'une autre, il n'est pas

possible d'arriver à cette détermination, si ce n'est entre
la fécule de pomme de terre et les autres fécules en raison
de la grosseur et de la forme de ses grains; toutefois le vo¬
lume et la forme des grains d'amidon extrait de la même
plante sont assez variables entre eux pour qu'il soit facile
d'être souvent induit en erreur. D'après M. Raspail les plus
grandes dimensions des grains des diverses fécules amylacées
sont : de 1/8 pour la pomme de terre; 1/14 pour l'avoine;
1 /20 pour le froment et le seigle; 1/40 pour l'orge et le
maïs; 1/100 pour l'iris et 1/400 pour le millet.

Usages. Indépendamment des applications étendues de
l'amidon dans l'économie et plusieurs branches de l'indus-
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trie, ce principe est employé par les chimistes comme un
réactif très sensible pour démontrer la présence de l'iode,
à l'état de liberté; à cet effet on fait usage d'une solution
d'amidon préparée dans l'eau bouillante, il se produit
aussitôt une couleur bleue et un précipité de la même cou¬
leur plus ou moins intense, et suivant la proportion d'iode
libre qui se trouve dissoute dans le liquide qu'on examine.'
Stromeyer a annoncé qu'on pouvait reconnaître par ce
moyen 1/400,000 d'iode libre, en solution; mais les essais
que nous avons faits ne nous ont jamais permis de recon¬
naître cette petite fraction, mais seulement 1/200,000
comme le prouve le résumé suivant que nous avons publié
en 1852 dans le Journal de chimie médicale.

QUANTITÉS
d'iode en solution

dans l'eau.

COULEUR
DE da SOLUTION.

EFFET
ritODUIT par la SOLU¬

TION d'amidon.

1/25000 Teinte ambrée pâle.
Coloration en beau bleu

d'indigo ayec précipité.

1/50000
Jaune pelure d'ognon

clair.

Coloration en bleu d'in¬
digo moins foncé et pré¬
cipité de la même cou¬
leur.

1/100000 Presque incolore.
Coloration en bleu de
ciel foncé avec un léger
précipité.

1/200000 Incolore.

Pas de coloration sur le
champ, se colore et pré¬
cipite en bleu pâle au
bout de 5 à 6 minutes.

1/400000 Incolore.
Pas de coloration ; pré¬
cipité incolore d'ami¬
don hydraté.
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Les expériences rapportées dans ce tableau, répétées
deux fois ont offert les mêmes résultats.

La présence de l'iode dans les composés qu'il forme soit
avec l'oxigène et l'hydrogène, soit avec les métaux , peut
aussi être constatée par la solution d'amidon, sous la ré¬
serve de le dégager des combinaisons qu'il produit avec
ces corps. Ainsi pour l'acide iodique et les iodates, il faut
employer concurremment avec la solution d'amidon, une
solution faible d'acide sulfureux, et pour l'acide hydrio-
dique et les iodures, une solution faible de chlore ou de
brome, et ne pas mettre ces derniers en excès qui détrui¬
raient prompte'ment l'iodure d'amidine qui se serait formé.

Du papier blanc collé avec une solution, concentrée
d'amidon peut servir avec avantage de réactif dans les cir¬
constances que nous avons relatées ci dessus. La manière
d'en faire usage est fort simple; on place sur le papier collé
à l'amidon une petite quantité du liquide à examiner, et on
y porte à l'aide d'un tube de verre une goutte de solution
d'acide sulfureux ou de chlore suivant l'état dans lequel on

suppose que l'iode existe dans la liqueur : en moins de
quelques secondes le papier prend une teinte bleue plus ou
moins foncée dans la partie qui a été humectée.

AMMONIAQUE. On désigne sous ce nom un composé
d'hydrogène et d'azote à proportions définies qui forme la
base du sel connu depuis longtemps sous le nom de sel
ammoniac; cette dernière dénomination est tirée du mot
Ammonie, province d'Afrique où l'on prépara d'abord
ce sel.

L'ammoniaque encore appelée azolure d'hydrogène, ou
hydrogène azoté dans la nouvelle nomenclature chimique,
est vulgairement désignée sous le nom d'alcali volatil, alcali
fluor en raison de ses propriétés.

Ce composé se rencontre tout formé dans le règne mi¬
néral à l'état de combinaison saline ; il se forme aussi dans
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le règne organique dans la plupart des réactions élémen¬
taires de certains principes immédiats azotés, soit natu¬
rels , soit artificiels.

L'ammoniaque dégagée de ses diverses combinaisons sa¬
lines, se présente à l'état gazeux à la température et à la
pression ordinaires.

Propriétés. Gaz incolore, d'une odeur vive et suffocante
qui excite le larmoiement; sa densité est de 0,5942. Il est
impropre àla combustion, maisavant d'éteindre les bougies
allumées il en agrandit la flamme qu'il rend jaunâtre en se
décomposant et brûlant partiellement. Le gaz ammoniac
réagit sur les couleurs végétales à la manière des alcalis
fixes ; il verdit le sirop de violettes et ramène au bleu la
teinture et le papier de tournesol rougis par les acides.

L'eau l'absorbe rapidement et entièrement s'il est pur,
et la solution présente l'odeur et les propriétés alcalines
du gaz lui-même ; les gaz acides se combinent instantané¬
ment au gaz ammoniac en produisant des composés soli¬
des blancs qui paraissent d'abord sous forme de vapeurs
blanches épaisses, le chlore le décompose subitement avec
lumière, dégagement d'azote et formation de vapeurs blan¬
ches d'hydrochlorate d'ammoniaque.

Composition. Le gaz ammoniac est formé de 1 volume
d'azote et de 5 volumes d'hydrogène ou :

Azote 82,53 ou 1 atome.

Hydrogène... 47,47 5 atomes.

400,00
Sa formule = Àz1 H3.

Ammoniaque liquide. On donne ordinairement ce nom
à la solution aqueuse d'ammoniaque préparée en saturant
l'eau distillée de gaz ammoniaque. Cette solution, dans son

plus grand état de concentration en contient au moins le
tiersde sonpoids; elle est incolore, d'une odeur vive et péné-
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trante semblable à celle du gaz lui-même , d'une saveur
forte et caustique. Sa densité est de 0,8750.

Cette solution d'ammoniaque agit sur les couleurs de la
violette et du tournesol rougi par les acides à l'instar des
alcalis; elle se congèle à — 40; chauffée à + 55°elle aban¬
donne peu à peu tout le gaz qu'elle tient en solution.

Les quantités degazammoniaqueetd'eaucontenues dans
cette solution peuvent approximativement, d'après les ex'
périences désir II.Davy, être déduites de sa densité comme
l'indique le tableau suivant.

densité

à + 10.

degrés au

pèse liqueur
de Baumé.

proportion

de gaz ammo¬

niaque

sur 100 parties

proportion

d'eau
sur 100 parties

0,8750 30,6 32,50 67,50
0,8875 28,2 29,25 70,75
0,9000 26 26 74,00
0,9054 25 25,37 74,63
0,9166 23 22,07 77,93
0,9230 22 20,26 79,74
0,9255 21,6 19,54 80,46
0,9326 20,4 17,52 82,48
0.9385 19,4 15,88 84,12
0,9476 18 13,46 86,54
0,9513 17,5 12,40 87,60
0,9545 -17 11,56 88,14
0,9573 16,5 10,82 89,18
0,9597 16,2 10,17 89,83
0,9619 16 9,60 90,40

On peut, à l'aide de ce tableau déterminer la quantité
réelle de gaz ammoniaque contenue dans un poids ou dans
un volume quelconque d'ammoniaque liquide, marquant
un degré connu au pèse-liqueur : en effet, il suffit de mul-

15
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tiplier le volume d'ammoniaque liquide par sa densité, et
le produit qu'on obtiendra, multiplié à son tour par la pro¬

portion de gaz ammoniaque exprimée en millièmes, don¬
nera la quantité absolue de ce gaz contenue dans sa solu¬
tion : exemple, supposons que l'on ait 10 litres d'ammo¬
niaque liquide à 22°. La densité de cette solution à 22°
étant de 0,9250, on aura en poids 10 X 0,9250 = 9 kilog.
250 gr., qui contiendront 9kit,25Q X 0,2026 = lkll,869 de
gaz ammoniaque.

On arrive au même résultat en saturant exactement une

portion d'ammoniaque liquide par l'acide liydrochlorique
faible , évaporant à siccité la solution dans une capsule
tarée, et pesant l'hydrochlorate d'ammoniaque sec qu'on
a formé; la proportion de ce dernier permet de calculer la
quantité d'ammoniaque qui était en solution dans l'eau.
En se servant d'une solution titrée d'acide liydrochloriqup
faible dont on estimerait la proportion nécessaire à la satu -

ration de l'ammoniaque qu'on essaye, on se dispenserait
d'évaporer, et le calcul seul achèverait de résoudre le pro¬
blème.

Caractères distinctifs de Vammoniaque liquide pure.
1° L'ammoniaque liquide pure, indépendamment des
propriétés physiques que nous avons rapportées plus haut,
lorsqu'elle a été préparée avec de l'eau distillée et du gaz
ammoniaque pur, ne doit être ni troublée ni prépipitée
par les solutions de chaux et de barite.

2° Saturée par l'acide nitrique faible, elle ne doit pas
avoir d'action sur les solutions de nitrate d'argent et de
proto-nitrate de mercure, ce qui dénote l'absence de l'a¬
cide hydrochlorique dans ce produit.

5° La solution d'acide bydrosulfurique versée en excès
ne doit y apporter aucune coloration , ce qui arriverait si
elle tenait en dissolution quelques oxides métalliques.
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4° Enfin, la pureté de l'ammoniaque liquide pouvant
être altérée par une petite quantité d'huile empyreuma-

tique provenant quelquefois du sel ammoniac mal purifié
qui a servi à sa préparation, on s'assurerait de la présence
de cette huile par deux moyens simples : 1° en laissant
évaporer à l'air une portion de la solution d'ammoniaque,
ou en en mettant une petite couche dans le creux de la
main, tout le gaz ammoniaque se dégage peu à peu et il
reste un résidu liquide qui renferme la matière huileuse
que l'odorat fait très bien reconnaître; 2° le second moyen
consiste à y ajouter goutte à goutte de l'acide sulfurique à
06° jusqu'à ce qu'il y en ait un grand excès, alors la ma¬
tière huileuse ou toute autre matière organique en solution
dans l'ammoniaque liquide étant carbonnée, la liqueur de¬
vient plus ou moins brunâtre.

Usages. La solution aqueuse d'ammoniaque est très
employée dans les laboratoires, et surtout dans les recher¬
ches analytiques , soit pour précipiter certains oxides mé¬
talliques de leurs dissolutions, soit pour les redissoudre
et les séparer des oxides qui y sont insolubles. Son action
sur les sels métalliques est très différente ; elle est nulle
sur les sels de potasse, de soude, de chaux, de barile et de
slrontiane, quant aux autres sels, ou ils sont entièrement
décomposés , ou en partie seulement, et à l'égard de quel¬
ques uns les oxides sont redissous par un excès de cet al¬
cali. Ainsi les sels à base d'alumine sont tous décomposés
par l'ammoniaque qui en sépare l'alumine à l'état d'hy¬
drate sous forme d'une gelée demi-transparente.

Les sels neutres de magnésie et de proloxide de
manganèse sont en partie décomposés et transformés en
sels doubles , tandis que l'autre partie ' de leur oxide est
précipitée,

Les sels de peroxide de fer, de bismuth, de plomb,
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<1'antimoine, sont décomposés avec séparation complète de
leur oxide.

Les selsde zinc, de cuivre, de nickel, donnent avec l'am¬
moniaque employée en petite quantité des sels doubles, et
des précipités très solubles dans un excès d'ammoniaque
avec coloration ou sans coloration.

Les sels de proloxide de mercure fournissent un préci¬
pité de protoxide de ce métal et les sels de deutoxide un
sous sel double, blanc insoluble.

Les sels ôiargent ne sont point précipités par cet alcali,
mais ils se transforment en sels doubles très solubles.

L'action dissolvante de l'ammoniaque permet dans les
analyses minérales de séparer quelques oxides les uns des
autres , mais cette propriété peut être aussi appliquée à la
séparation de quelques composés binaires métalliques.
C'est ainsi que les chlorure et bromure d'argent étant solu¬
bles dans cet alcali, il est facile de les séparer des iodures,
sulfures métalliques, avec lesquels ils pourraient être
mélangés et de les obtenir ensuite en saturant l'ammonia¬
que par l'acide nitrique ou sulfurique.

On emploie également la solution d'ammoniaque pour

précipiter de leurs sels la plupart des alcaloïdes organi¬
ques.

AMMONIURES. Cette dénomination est particulièrement
donnée aux combinaisons solides que l'ammoniaque est
susceptible de former avec quelques oxides métalliques.
Une seule de ces combinaisons est employée, c'est l'ammo-
niure de deutoxide de cuivre.

ammoniure de deutoxide de cuivre. Cet ammoniure

que l'on prépare en pharmacie en faisant réagir un excès
d'ammoniaque sur une solution faible de deutosulfate de cui¬
vre , ne s'emploie qu'en solution dans l'eau et à l'extérieur
comme un léger escarrotique dans le traitement de quelques
ophlhalmies.
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La solution de cet ammoniure est d'un beau bleu ciel
foncé ; elle a une légère odeur d'ammoniaque, une saveur
acre, piquante et un peu styplique. Le nitrate de barite
produit dans cette solution un précipité blanc, insoluble
dans les acides, indiquant la présence de l'acide sulfurique
qui préexistait en combinaison avec le deutoxide de cuivre :
sursaturé par l'acide nitrique sa couleur bleue s'affaiblit
et alors l'acide hydrosulfurique, la solution de cyanure de
fer et de potassium et une lame de fer décapée y démon¬
trent manifestement la présence du deutoxide de cuivre.

ANALYSE. En chimie, on donnecenom kVopération qui
a pour but de séparer les corps combinés entre eux, et d'en
déterminer la nature et la quantité.

L'analjse prend différents noms suivant ce qu'on se
propose d'effectuer : ainsi elle porte le nom d'analyse qua¬
litative lorsqu'on cherche à reconnaître seulement la na¬
ture des principes simples ou composés qui constituent
une substance ; on la désigne sous le nom d'analyse quan¬
titative quand on a pour but de déterminer dans quels
rapports les principes constituants d'un corps sont unis.
La première de ces opérations doit toujours précéder la
seconde et servir de base, en quelque sorte, au plan qu'on
doit suivre dans toute recherche analytique.

Considérée dans ses rapports avec les substances tirées
du règne minéral ou du règne organique, elle est encore
désignée sous les noms d'analyse inorganique ou miné¬
rale, et d'analyse organique.

L'analyse minérale ou inorganique s'exécute par des
moyens extrêmement variés, elle repose en général sur des
actions chimiques déterminées par des affinités différentes
que les corps ont les uns pour les autres, et que l'on peut
faire varier suivant une foule de circonstances. Cette opé¬
ration pratiquée sur les corps inorganiques qui fait con¬
naître exactement la nature et la quantité des éléments de

•
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ces corps peut presque toujours être contrôlée par la syn¬
thèse, opération qui, contrairement à l'analyse, a pour
but de recomposer les corps qui ont été décomposés.

L'analyse organique peut être envisagée sous deux points
de vue différents. Si son but est de séparer des composés
organiques d'autres composés moins compliqués, on la
nomme analyse immédiate ; si au contraire on recherche
la proportion des éléments simples contenue dans ces com¬

posés, on la désigne sous le nom d'analyse médiate ou élé¬
mentaire.

L'analyse immédiate se pratique entraitantles substances
organiques d'une composition complexe par des agents li¬
quides incapables de les alléret : tels sont l'eau distillée à
diverses températures, l'alcool, l'éther sulfurique, les acides
minéraux affaiblis, les solutions alcalines étendues qui en
vertu de leur action dissolvante tendent à opérer la sépa¬
ration des divers principes immédiats qui sont ou com¬
binés ou mélangés.

L'analyse élémentaire des matières organiques telle qu'on
l'exécute aujourd'hui, consiste à brûler la substance, au
moyen du deutoxide de cuivre anhydre, de manière à ré¬
duire son carbone en gaz acide carbonique et son hydro¬
gène en eau pour évaluer ensuite ces éléments par ces deux
composés qui se sont formés. Quant à l'azote qui fait partie
constituante de quelques substances organiques, on le re¬
cueille à l'état de gaz mélangé avec l'acide carbonique;
l'oxigène que ces substances peuvent renfermer est déduit
de l'excès de poids de celles-ci sur la somme du carbone,
de l'hydrogène et de l'azote.

Le procédé le plus généralement employé pour analyser
une substance organique fixe par l'oxide de cuivre con¬
siste à la mêler lorsqu'elle a été bien desséchée avec 20 à
25 fois'sou poids de bioxide de cuivre pur et de chauffer

•
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au rouge obscur ce mélange dans un tube de verre étroit
pour en opérer la combustion complète.

L'appareil dont on se sert à cet effet est formé d'un tube
de verre vert, de 10 à 12 millimètres de diamètre sur 40
à 50 centimètres de longueur; ce tube est bouché à une de
ses extrémités et tiré en pointe qu'on tient fermée. On met
au fond de ce tube une couche d'oxide de cuivre bien sec

dans une longueur de 5 à 4 centimètres, puis on y porte le
mélange qu'on recouvre d'une quantité d'oxide de cuivre
pur pour remplir le tube à 2 centimètres près, si la ma¬
tière à analyser ne renferme pas d'azote, dans le cas con¬
traire, on met par dessus le mélange 16 ou 20 centimètres
d'oxide, puis 10 centimètres de cuivre plané en petits mor¬
ceaux.

On dispose ce tube sur une grille en fil de fer munie de
plusieurs arceaux en fil de fer fort qui le supportent, cette
grille est elle-même placée sur un fourneau long comme le
représente la figure.

a a c

Le tube à combustion étant préparé et revêtu d'une en¬
veloppe de clinquant ou de cuivre laminé, on y ajoute au
moyen d'un bouchon un tube pesé d'avance et renfermant
du chlorure de calcium fondu 13, à celui-ci on adapte l'appa¬
reil condenseur de M. Liébîg qui consiste en un tube re¬
courbé G portant cinq boules ou renflements dans lesquels
on amis une solution concentrée de potasse caustique pour
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absorber l'acide carbonique qui se produit pendant l'opé¬
ration. L'appareil étant ainsi disposé, on procède à la com¬
bustion en commençant à chauffer le tube du côté ouvert
dans un espace de 4 à S centimètres, et continuant à le
chauffer d'avant en arrière, demanière à le maintenir rouge
incandescent pendant toute la durée de l'opération. En gé¬
néral le dégagement du gaz qui doit être lent et régulier,
sert à guider l'opérateur. Dans cette circonstance, lorsque
la décomposition est accomplie, il n'y a plus de dégagement
de gaz et le tube est incandescent dans toute sa longueur.
L'eau qui s'est formée est condensée dans le tube à chlorure
de calcium, et l'acide carbonique se trouve absorbé dans la
solution de potasse-, l'augmentation de poids des tubes qui
les contiennent fait connaître exactement l'une et l'autre,
et il devient facile de calculer les proportions d'hydrogène
et de carbone qu'ils représentent. Si la matière organique
est azotée, le gaz azote qui se dégage pendant la combustion
s'échappe seul, et peut être recueilli dans une cloche gra-
duéesur le mercure ; son volume ramené à 0 température,
et à Om 76 de pression fait connaître ensuite son poids.

Quand il s'agit de faire l'analyse de liquides organiques
peu ou point volatils, on en pèse une portion dans une
capsule et on y mélange une certaine quantité d'oxide de
cuivre qui l'absorbe aussitôt. Ce mélange est ensuite broyé
avec un pilon d'agate, puis après y avoir ajouté des planures
de cuivre on l'introduit dans le tube avec les précautions
indiquées ci-dessus. Pour les substances liquides très-vo¬
latiles, on les enferme dans une petite ampoule dont la
pointe reste ouverte. On met celte ampoule dans le tube
à combustion après y avoir versé d'avance une couche
d'oxide et de planures de cuivre.

Le bioxide de cuivre le plus propre à l'analyse élémen¬
taire des matières organiques doit être préparé soit en
oxidant à l'air le résidu métallique de la distillation du
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verdet (deuto-acétate de cuivre), soit en décomposant
dans un creuset de terre le deuto-niLrate du même métal;
quant au cuivre métallique nécessaire pour l'analyse des
matières azotées, on se le procure dans un état convenable
en grillant fortement à l'air les planures de cuivre pour
détruire toute matière graisseuse ou huileuse dont elles
peuvent être imprégnées, et les calcinant ensuite dans un
tube à tavers lequel on fait passer un courant d'hydrogène
sec pour réduire l'oxide qui s'est formé à leur surface.

ANTIMOINE. Ce métal dont la découverte date du quin¬
zième siècle, a été désigné par les anciens naturalistes sous
le nom de stibium, nom qu'il a conservé dans les divers
ouvrages latins.

Propriétés. L'antimoine métallique pur est d'un blanc
argentin présentant beaucoup d'éclat, et une texture
rayonnée lamelleuse. Sa densité varie de 6,702 à 6,860.
Il est très cassant et facile à réduire en poudre. Exposé à
l'action du calorique il fond à une température voisine de
la chaleur rouge qui a été évaluée à + 425° ; chauffé au
contact de l'air il entre en ébullition, s'enflamme à la cha¬
leur rouge et brûle en répandant une fumée blanche
inodore, qui se condense sur les corps froids en aiguilles
légères (proloxide d'antimoine).

Caractères distinctifs. 1° Ce métal traité à chaud par
l'acide nitrique est facilement attaqué et transformé en
une poudre blanche, insoluble, qui est de l'acide anti-
monieux.

2° Chauffe avec un mélange d'acides hydrochlorique et
nitrique (eaurégale), il se dissout promptement en pas¬
sant à l'état de chlorure. Cette dissolution incolore est

précipitée en flocons blancs abondants par l'eau, solubles
dans un excès de potasse; en jaune orangé par la solution
d'acide hydrosulfurique ou par celle d'un hydrosulfate,
enfin une lame de fer ou de zinc en sépare l'antimoine
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sous forme de poudre noire, qui par la fusion reprend son
aspect métallique.

L'antimoine que l'on trouve dans le commerce est rare¬
ment à cet état de pureté, il renferme souvent du fer, de
l'arsenic et quelquefois du cuivre et du plomb. La pré¬
sence du premier métal est facile à constater en précipi¬
tant par l'eau la dissolution de ce métal dans l'eau régale,
filtrant la liqueur et y versant une solution de cyanure de
fer et de potassium qui y développera instantanément un
précipité bleu plus ou moins foncé. La proportion d'oxide
de fer pourrait être évaluée en précipitant la liqueur par
un excès de potasse caustique, le poids du peroxide de
fer calciné ferait connaître celui du fer à l'état métallique.

L'arsenic qui accompagne presque toujours les minerais
d'où l'on retire l'antimoine se retrouve aussi en très petite
quantité, d'après Sérullas, non seulement dans ce métal
tel que le commerce le fournit, mais aussi dans presque
toutes les préparations pharmaceutiques dont il forme la
base. On le reconnaît en calcinant fortement l'antimoine
avec son poids de bitartrate de potasse pour produire un
alliage d'antimoine et de potassium, si alors on traite ce
produit par l'eau il se dégage avec l'hydrogène de l'hydro¬
gène arsénié, facile à distinguer par son odeur alliacée et
surtout en faisant brûler le gaz qui s'est formé dans une
cloche longue et étroite, il se dépose sur les parois de la
cloche une couche brunâtre d'hydrure d'arsenic.

Quant à la présence du cuivre et du plomb dans l'anti¬
moine du commerce, ces deux métaux étant dissolubles
dans l'acide nitrique, on conçoit qu'ils doivent se retrouver
dans la dissolution quand on traite ce métal à chaud par
l'acide nitrique pur. Les réactifs qu'on emploie pour dis¬
tinguer les sels formés par leurs oxides, peuvent très bien
servir à reconnaître l'un ou l'autre de ces métaux dans
l'antimoine fourni par les arts.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ANT 203

Usages. L'antimoine métallique n'est pas employé par
lui-même; mais sert de base à plusieurs préparations chi¬
miques et pharmaceutiques très employées dans la méde¬
cine de l'homme et des animaux. Allié à certains métaux il
forme plusieurs alliages dont les arts savent tirer un parti
avantageux. (Voyez Alliages d'antimoine. )

Antimoine biaphorétique. Nom donné par les anciens
médecins au composé médicamenteux désigné aujourd'hui
sous le nom de sous-anûmotiiale de potasse.

ANTIMONIATES. Dénomination adoptée dans la nou¬
velle nomenclature chimique pour désigner les composés
salins que forme l'acide antimonique avec les oxides
métalliques. Un seul de ces composés est employé en mé¬
decine , c'est l'antimoniate de potasse.

Antimoniale de potasse. Ce sel qui forme la base du
médicament connu des anciens médecins sous le nom

d'antimoine diapliorétique, est le résultat de la calcination
au rouge, d'un mélange de 2 parties d'antimoine et de 3
parties de nitrate de potasse.

Propriétés. L'antimoniate de potasse, lavé d'abord à l'eau
froide, se présente en une masse blanche, friable, peu

sapide, que l'eau bouillante décompose et transforme en
biantimoniate de potasse insoluble et en sous antimoniale
dépotasse soluble. La solution aqueuse de ce dernier com¬
posé laisse précipiter de l'acide antimonique hydraté;
sous forme de flocons blancs, par l'action de tous les
acides.

Caractères dislinctifs. 1° Chauffé au chalumeau sur un

support de charbon, l'antimoniate de potasse est réduit et
fournit un globule d'antimoine métallique.

2" Traité par l'acide nitrique faible il est décomposé ;
l'acide antimonique se sépare à l'état d'hydrate en flocons
blancs qui, après avoir été desséchés, passent du blanc au
jaune en dégageant de l'eau, et reviennent au blauc par
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l'ignition en dégageant de l'oxigène et se transformant en
acide antimonieux. La solution nitrique évaporée à siccité
laisse pour résidu du nitrate de potasse, facile à recon¬
naître par sa fusion sur les charbons, et à l'action qu'exerce
sur lui les réactifs qui font distinguer la potasse des autres
bases.

5° L'acide hydrochlorique dissout à chaud l'antimoniale
de potasse en le décomposant, et cette dissolution se com¬
porte avec l'eau et les réactifs comme la dissolution de
l'acide antimonique dans le même hydracide.

AREOMETRES. Instruments destiués à déterminer, soit
la densité des divers liquides, soit leur degré de concen¬
tration; 011 leur donne, suivant l'usage auquel ils sont pré¬
posés, les noms de pèse-liqueur, pèse-sel, pèse-acide,
pèse-sirop, etc.

Ces instruments consistent ordinairement en un tube

creux, cylindrique, de métal ou de verre, présentant
deux boules ou renflements, dont l'un supérieur et plus
grand est vide, et l'autre inférieur, beaucoup plus petit,
est en partie rempli de mercure ou de grenaille fine de
plomb ; ces deux renflements sont surmontés d'une partie
du tube qui s'enfonce plus ou moins dans les liquides sui¬
vant leur densité. Une échelle tracée sur cette tige, in¬
dique cette densité respective, ou leur degré de concentra¬
tion.

On distingue plusieurs espèces d'aréomètres, les uns
pour les liquides plus lourds que l'eau, sont construits de
manière que le zéro correspondant à l'eau pure se trouve
à la partie supérieure de la tige; dans les autres, destinés
aux liquides plus légers que l'eau, le point correspondant
à ce liquide est marqué au contraire au bas de l'échelle.
Ces divers instruments portent dans les arts les noms des
auteurs qui en ont fixé les premiers la graduation, tels
sont les aréomètres de Baume, de Cartier, si employés
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dans les laboratoires et les fabriques pour évaluer les degrés
de concentration des solutions acides et salines, des sirops
et des esprits ou alcools. On donne particulièrement le nom
d'alcoomètre à un aréomètre dont la graduation fait im¬
médiatement connaître la quantité en volume d'alcool put
contenue dans 100 parties. ( Voyez ce mot. )

ARGENT. Ce métal à l'état de pureté est le plus blanc de
tous les corps métalliques, et celui qui est susceptible du
plus beau poli : après l'or il est le plus ductile et le plus
malléable des métaux. Sa densité varie de 10,474 à 10,542,
suivant qu'il a été fondu ou écroui. Il entre en fusion au
dessus de la chaleur rouge à environ -J- 540" ; à une tempé¬
rature très élevée en vase ouvert il peut entrer en ébullition
et se volatiliser par les courants d'air, mais il est fixe en
vase clos.

L'argent a peu d'affinité pour l'oxigène; l'air et l'eau ne
peuvent l'oxider à aucune température, cependant quand
il est fondu à l'air il en absorbe de l'oxigène qu'il perd en¬
suite en se refroidissant, ce qui produit une sorte de végé¬
tation à sa surface. C'est à cette cause qu'il faut attribuer la
propriété que possède l'argent pur de rocher lorsqu'il se
solidifie un peu brusquement.

Caractères distinctifs. 1° Chauffé au chalumeau dans
la flamme extérieure, l'argent fond et n'éprouve aucune
altération au contact de l'air.

2° L'acide nitrique pur concentré le dissout facilement
à chaud avec dégagement de deutoxide d'azote; la dissolu¬
tion qui en résulte est incolore, étant concentrée elle four¬
nit de larges cristaux lamelleux par le refroidissement.

5° La dissolution de l'argent pur dans l'acide nitrique
n'est ni précipitée ni colorée par l'ammoniaque; les solu¬
tions de potasse, de chaux et de barite, y forment un pré¬
cipité brun olivâtre d'hydrate d'oxide d'argent, soluble en-
fièrement dans l'ammoniaque. L'acide hydrosulfurique y
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produit un précipité noir, floconneux; l'acide bydrochlo-
riquey produitunprécipitéblanccaillebotté très abondant,
qui devient violet à la lumière en quelques minutes, ce pré¬
cipité est insoluble dans l'eau et dans tous les acides mais
soluble dans l'ammoniaque ; enfin la solution du cyanure
de fer et de potassium y occasionne un précipité blanc ;
tels sont les principaux réactifs à l'aide desquels on peut
distinguer l'argent pur.

Usages. La propriété que possède l'argent pur de résis¬
ter, à une chaleur rouge, à l'action des alcalis caustiques, le
rend très propre à la confection de creusets qui sont très
employés dans l'analyse minérale, toutes les fois qu'il s'agit
de fondre un corps à l'aide de la potasse ou de la soude
caustiques; car les creusets de platine qui résistent si bien
aux acides et à la plus forte chaleur, sont oxidés et détruits
par ces alcalis.

L'affinité qu'a l'argent pour le soufre rend ce métal
susceptible d'être employé dans certaines recherches ana¬

lytiques pour découvrir l'acide hydrosulfurique libre, soit
mélangé à certains gaz, soit en solution dans l'eau comme
dans certaines eaux minérales sulfureuses. La surface de

l'argent se trouve bientôt brunie par la formation d'un
sulfure.

Ce métal est également attaqué par les polysulfures qu'il
ramène à l'état de sulfures simples aussi bien par la voie
humide que par la voie sèche.

Argent de coupelle. On donne ce nom à l'argent qui a
été purifié par la coupellation du cuivre et de quelques
autres métaux auxquels il était allié.

Argent fin. C'est de l'argent tout à fait pur ou à 4,000
millièmes.

Argent monnayé. On comprend sous ce nom l'alliage
d'argent et de cuivre à 900 millièmes converti en pièces de
monnaie par l'action du balancier.(Pour la détermination
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du titre do la monnaie d'argent voyez alliages d'argent et
de enivre).

ARGILE. Composé naturel de silice, d'alumine et d'eau,
qui constitue plusieurs espèces minérales qu'on a considé¬
rées tantôt comme des délruitus de roches préexistantes,
tantôt comme de simples mélanges de silice et d'alumine.
Ou regarde aujourd'hui ces composés comme de véritables
combinaisons chimiques en proportions définies, et on les
désigne en conséquence sous le nom de silicates d'alumine.
Ces sels sont sitnples, ou doubles, c'est à dire unis à d'autres
silicates à base terreuse ou métallique.

Les argiles admettent en mélange mécanique ou en mé¬
lange intime un grand nombre de substances, savoir : des
bitumes, du quartz, du peroxide de fer anhydre ou hy¬
draté, desoxides de manganèse, du carbonate de chaux, etc.

Les argiles pures sont celles qui ne contiennent que de
l'acide silicique, de l'alumine, de l'eau et des traces d'oxide
de fer et de matière organique.

Propriétés. Ces argiles sontblanches, opaques, grenues à
grains très fins, onctueuses au toucher; leur cassure est
terreuse, elles sont tendres etprennentle poli sousl'ongle;
elles happent fortement à la langue; leur densité est d'en¬
viron 2,500.

Mises en contact avec l'eau elles se gonflent et se dé¬
laient peu à peu, en formant avec ce liquide une pâte liante
et ductile à laquelle on peut faire prendre toutes sortes de
formes; c'est de cette propriété qu'on leur a donné le nom
d'argile plastique.

Exposées à l'action du feu, les argiles abandonnent suc¬
cessivement diverses portions de leur eau de combinaison,
durcissent et éprouvent une diminution de volume nommé
retrait. A la plus haute température de nos fourneaux, les
argiles pures sont infusibles; mais l'oxide de fer, la chaux,
leur communiquent une plus ou moins grande fusibilité.
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Composition. En général dans les argiles pures, la pro¬
portion d'alumine varie de 0,19 à 0,56, celle de l'acide
silicique est de 0,46 à 0,71.Quant à la quantité d'eau, elle
s'élève de 0,10 à 0,17.

Sous le rapport des matières étrangères qu'elles renfer¬
ment, les argiles sont divisées en argiles bitumineuses, sa¬
bleuses,graphites, ferrugineuses,pyriteuses, magnésiennes
et calcaires. Ces dernières assezcommunes sont des mélanges
d'argiles et de craie ; on les connaît sous le nom de marnes.
Les argiles fortement colorées en rouge par le peroxide de
fer, ou en jaune par son hydrate, sont distinguées sous le
nom (Focres , d'argiles figulines , de terres bolaires , de
glaises.

Caractères pyrognostiques. Les argiles chauffées en vase
clos dégagent de l'eau et durcissent; calcinées au contact
de l'air, elles blanchissent; si après les avoir humectées avec

quelques gouttes de solution de nitrate de cobalt, on les
chauffe très fortement à la flamme du chalumeau, elles
prennent une couleur bleue plus ou moins intense qui in¬
dique la présence de l'alumine.

Caractères chimiques. La plupart des acides minéraux
concentrés et bouillants n'attaquent que partiellement les
argiles, dissolvent une partie seulement de leur alumine ;
mais l'acide sulfurique concentré agit sur elles à son point
d'ébullition, en dissout l'alumine et laisse l'acide silicique
intact. L'acide hydrofluorique les décompose facilement
en agissant sur leurs éléments qu'il transforme en fluorures
(voyez Acide hydrofluorique, son usage pour l'analyse).

Calcinées au rouge dans un creuset d'argent avec trois
fois leur poids de potasse à l'alcool, les argiles sont dé¬
composées, etleproduit qui en provient, délayédans 25 à
50 fois son poids d'eau distillée, devient alors soluble dans
les acides minéraux.

Celte action de la potasse sur les argiles à une tempe-
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rature rouge, fournit un bon moyen d'analyser ces miné¬
raux, car en évaporent à siccité la dissolution alcaline sur¬
saturée par un acide, la silice se sépare bientôt à l'état
gélatineux et devient après la dessiccation complète tout à
fait insoluble dans l'eau et les acides. L'alumine reste dans
la dissolution en combinaison avec l'acide, on la précipite
par l'ammoniaque en excès; si elle contient de l'oxide de
fer , on fait bouillir ce précipité avec une solution de po¬
tasse caustique, l'alumine est dissoute et l'oxide de fer
reste insoluble. Pour séparer l'alumine de sa solution alca¬
line, il suffit de saturer exactement par un acide ou d'a¬
jouter à cette solution un excès de solution d'hydrochlo-
rate d'ammoniaque. ,

Lorsque les argiles renferment de la chaux, cette base
se retrouve dans la dissolution d'où l'alumine a été préci¬
pitée par l'ammoniaque; on constate sa présence et on es¬
time sa quantité en la précipitant par l'oxalate d'ammo¬
niaque, qui la transforme en oxalate de chaux insoluble.

ARSÉNIATES. Genre de sels formés par la combinaison
d e l'acide arsénique avec les oxides métalliques.

Plusieurs espèces existent dans la nature, savoir : les
arséniates de chaux, de cuivre, de fer, de cobalt et de
nickel. Les autres sont des produits de l'art.

La plupart des arséniates sont blancs; quelques uns sont
colorés : tels sont ceux qui ont pour base les oxides de cui¬
vre, d'argent, de cobalt et de nickel.

Trois seulement à l'état neutre sont solubles dans l'eau ,

ce sont les arséniates d'ammoniaque, de potasse et de soude
parmi les sels minéraux.

Caractères distincli/s. 1° Chauffés sur des charbons ar¬

dents les arséniates sont peu à peu décomposés, ils exha¬
lent une odeur alliacée qui devient surtout très sensible,
quand à l'aide du chalumeau on les traite au feu de ré¬
duction.

14
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2° Mélangés avec une petite quantité de charbon et

d'acide borique, et chauffés à l'extrémité d'un tube de verre
bouché par un bout, ils donnent un sublimé d'arsenic mé¬
tallique.

3° La réduction de l'arsenic a encore lieu quand on
traite les arséniates solubles ou insolubles par du zinc et
de l'acide sulfurique étendu , le gaz hydrogène qui se dé¬
gage de cette réaction étant brûlé dans un tube étroit laisse
déposer de l'arsenic en couche brillante sur les corps
froids.

4° Les arséniates solubles dissous dans l'eau sont faciles
à distinguer par les précipités blancs floconneux que pro¬
duisent avec eux les solutions de chaux et de barite ; par
la solution de deutosulfate de cuivre qui y forme un préci¬
pité bleu-ciel ; par le nitrate d'argent qui y occasionne un
précipité rouge briqueté; enfin l'acide hydrosulfurique et
les hydrosulfates en présence d'un acide ne les décompo¬
sent que par une action prolongée et y produisent, au bout
d'un certain temps, un précipité d'un jaune clair.

Usages. Il n'y a que deux arséniates qui soient employés
dans les arts et la médecine, ce sont ceux à base de po¬
tasse et de soude.

Arséniate acide de potassé. ( Biarsêniate 'potassique.
Berz.) Sel arsenical de Macquer, biarsêniate dépotasse.

Ce sel se prépare dans les laboratoires en faisant réagir,
à une chaleur rouge, parties égales d'acide arsénieux et de
nitrate de potasse mélangés ensemble ; traitant le résidu
par l'eau bouillante, filtrant et faisant cristalliser la solu¬
tion concentrée.

Propriétés. Le biarsêniate de potasse se présente cris¬
tallisé en prismes à quatre pans, terminés par des pyrami¬
des tétraèdres. Ce sel a une saveur acide prononcée et en¬
suite acre et styptique. Il est très soluble dans l'eau, plus
soluble dans l'eau chaude que dans l'eau froide. Une tem-
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pérature élevée le transforme en arséniate neutre en dé¬
composant la moitié de l'acide arsénique, en acide arsé-
nieux et en oxigène.

Composition. Il est formé sur cent parties de :

Acide arsénique 70,95 ou 1 atome.
Protoxide de potassium. 29,05 1 atome.

Caractères dislinclifs. 1° Projeté sur les charbons ar¬
dents ce sel fond et exhale une odeur alliacée d'arsenic en

vapeur.
2° Calciné avec du charbon dans un tube il fournit de

l'arsenic métallique.
5° Sa solution aqueuse se comporte avec les réactifs,

comme nous l'avons rapporté aux caractères généraux des
arséniales ; mais elle présente de plus lorsqu'elle est con¬
centrée, la propriété de précipiter la solution de bichlorure
de platine en jaune orangé et de former avec la solution
d'acide tartrique un précipité blanc cristallin.

Arséniate neutre de potasse. (.Arséniate potassique,
Berz.).

Ce sel préparé par la saturation directe de l'acide arsé¬
nique et de la potasse se présente en une masse non cris-
tallisable et déliquescente. Il est par conséquent très solu-
ble dans l'eau; comme le précédent arséniate, c'est un com¬

posé qui jouit de propriétés vénéneuses.
Arséniate acide de soude. ( Biarseniate de soude et

Biarséniate sodique Berz. ) Arséniate neutre de soude
(.Arséniate sodique Berz.).

Ces deux sels analogues aux arséniates de potasse par
l«r composition se préparent directement.

L'arséniate neutre cristallise en prismes hexaédiiques

100,00

Sa formule = K As,
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réguliers , efflorescents à l'air sec et contenant 0,54 d'eau.
Le biarséniate se présente en cristaux non efflorescents,

dont la forme est un prisme droit à base rhombe. Ce sel
n'admet que 0,20 d'eau de cristallisation.

Caractères dislinctifs. Les arséniates de soude se com¬

portent au feu et avec les réactifs comme les arséniates de
potasse; on les distingue cependant de ceux-ci en ce que
leur solution n'est point précipitée ni par le bichlorure
de platine, ni par la solution concentrée d'acide tartrique.

ARSENIC. Corps simple, très anciennement connu,

rangé par les premiers chimistes au nombre des métaux,
mais classé, d'après quelques chimistes modernes, parmi
les corps non métalliques ou les métalloïdes.

L'arsenic se rencontre très fréquemment dans la nature,
quelquefois à l'état métallique, plus souvent combiné avec
le soufre ou avec les métaux, ou bien à l'état d'acide et
combiné à certains oxides métalliques (Arséniates).

Propriétés. L'arsenic est solide, inodore, insipide, très
cassant et facile à réduire en poudre ; il a une couleur gris
d'acier avec beaucoup d'éclat quand il n'a pas éprouvé le
contact de l'air humide, car il se ternit bientôt et se re¬
couvre d'une poudre noirâtre à .sa surface. Sa texture est
cristalline, tantôt grenue et tantôt lamelleuse. Sa densité
est de 5,700. Il se volatilise à-j-180°, sans entrer en fusion
sous la pression ordinaire, et sa vapeur cristallise confusé¬
ment en se condensant sur les parties froides.

Chauffé à l'air il se volatilise et s'oxide en partie en répan¬
dant une fumée blanche d'une odeur d'ail très prononcée.

Caractères dislinctifs. 4° L'odeur d'ail que répand l'ar¬
senic lorsqu'on le chauffe, devient un caractère spéci¬
fique de ce métal, ainsi que sa sublimation complète dam
les tubes où on le calcine à l'abri de l'air. L'arsenic natf
laisse un petit grain métallique qui n'est autre chose q«
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de l'argent, d'après M. Berzélius, ou un arse'niate de cobalt,
dans certaines espèces d'arsenic natif.

2° Traité à une douce chaleur par l'acide nitrique, l'ar¬
senic se dissout peu à peu en s'acidifiant et se transformant
en acide arsénique pur, dont il est alors facile de constater
la présence par les réactifs employés dans cette circonstance.
(Voyez Acide arsénique. )

Arsenic blanc. On connaît généralement sous ce nom,
dans les arts et le commerce, l'acide arsénieux.

Arsenic jaune et arsenic rouge. Cesnomsontétédonnés
autrefois aux sulfures jaune et rouge d'arsenic. (Voyez ces
mots.)

ARSÉNITES. Sels qui résultent de l'union de l'acide ar¬
sénieux avec les bases ou les oxides métalliques.

Tous les arsénites neutres sont insolubles dans l'eau à

l'exception de ceux à base d'ammoniaque, de potasse et
de soude. Les autres le deviennent en passant à l'état de
sels acides.

Caractères dislinctifs. 1° Ces sels se comportent comme
les arséniates lorsqu'on les projette sur des charbons ar¬
dents et qu'on les calcine avec du charbon dans un tube de
verre;dans le premier cas ils dégagent une forte odeur allia¬
cée, dans le second, ils fournissent un sublimé d'arsenic
métallique.

2" La solution des arsénites neutres diffère de celle des
arséniates en ce que les acides y produisent un précipité
blanc d'acide arsénieux soluble dansuin excès d'eau distil¬

lée; le nitrate d'argent y forme un précipité jaune clair; le
deutosulfate de cuivre un précipité vert d'herbe; enfin,
quand on ajoute aux arsénites un excès d'acide, la solution
d'acide hydrosulfurique et celle des hydrosulfates donnent
instantanément un précipité d'un beau jaune doré, soluble
lans la potasse et dans l'ammoniaque.

Arsénite de cuivre. L'arsénite de cuivre, connu sous le

\
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nom de vert de Scheele, est préparé pour le besoin des arts.

Un seul arsénite est employé en médecine, c'est l'arsénite
neutre de potasse.

Arsénite de potasse. ( Arsénite jjotassique. Rerz. ) Li¬
queur arsénicale de Fowler. ( Codex. )

Cet arsénite se prépare en saturant directement la so¬
lution de potasse par l'acide arsénieux; il se présente en
une masse saline, sirupeuse, qui ne peut cristalliser.

Caractères distinclifs. Ils sont les mêmes que ceux des
arsénites en général; quant à sa base on ne peut la recon¬
naître qu'en décomposant la solution d'arsénite de potasse
par un acide séparant l'acide arsénieux par la filtration, et
évaporant la solution du nouveau sel. Le bichlorure de
platine et la solution d'acide tartrique démontrent alors la
présence de la potasse.

ARSÉNIURES. On désigne aujourd'hui sous ce nom les
composés de l'arsenic avec les métaux.

Plusieurs de ces composés se rencontrent dans la Dature,
tels sont les arséniures de fer, de cobalt et de nickel. Ces
minéraux sont quelquefois mêlés les uns avec les autres,
ou combinés dans certains rapports. On les trouve aussi
unis à certains sulfures métalliques. Ces dernières combi¬
naisons sont connues sous le nom d'arsénio-sulfures.

Caractères dislinciifs. I" Tous les arséniures sont d'un
gris blanc ou d'un gris pur avec éclat métallique; ils ont
une cassure grenue ou cristalline.

2° Chauffés au chalumeau,ou sur les charbons ardents,
ils dégagent une fumée blanche d'une odeur d'ail.

5° Quelques espèces, à l'état de bi ou tri-arséniures,
donnent de l'arsenic en les calcinant dans un tube fermé;
elles laissent toutes dégager beaucoup d'aide arsénieux
quand la calcination s'opère dans un tube ouvert par les
deux bouts.

ARSÉNIO -[SULFURES. Combinaisons naturelles et R
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proportions définies d'arsépiures et de sulfures métallique?.
Les mines de cobalt de Suèç|e doivent être rapportées à ces
variétés de minéraux.

Les arsénio-splfures se distinguent facilement des arse-
niures. En les grillant dans un tube ouvert, ils donnent avec
l'acide arsénieux une certaine quantité d'acide sulfureux re-
connaissableàson odeur piquante et à la décploration qu'il
fait éprouver à qn papier teint par la couleur dp bois de
Fernamboue, et placé à l'extrémité supérieure du tube.

ASPHALTE. Ce nom tiré d'un ipot grec bitu-
mine, est donné à un produit minéral, d'origine inconnue,
qu'on rencontre assez abondamment dans certains terrains
d'alluvion modernes, où il forme quelquefois de grandes
couches. On le trouve aussi à la surface des eaux de la mer

noire qui le rejette sur ses bords où on le recueille; c'est
de cette circonstance que vient le nom de bitume de Ju¬
dée qui lui a été donné par les anciens auteurs.

Une mine d'asphalte assez abondante a été découverte
en Suisse; quelques départements de France renferment
aussi plusieurs mines de çe bitume que l'on exploite au¬

jourd'hui en grand pour les besoins des arts.
Propriétés. L'asphalte naturel qui ressemble extérieure¬

ment à la houille, est d'un noir de poix, sa cassure est
brillante et comme résineuse, il n'a presque point d'odeur.
Sa densité varie de 1,07 à 1,20. 11 entre en fusion à une

température voisine de l'eau bouillante, s'enflamme facile¬
ment et brûle avec une flamme luisante d'une odeur bitu¬
mineuse en laissant un charbon, qui fournit après l'inci¬
nération une cendre composée de silice, d'alumine ,

d'oxide de fer et d'oxide de manganèse.
Les véritables dissolvants de ce bitume sont les huiles

fixes et les huiles volatiles. Suivant John, l'asphalte con¬
tiendrait trois principes résineux, une résinejaune soluble
dans l'alcool, une résine d'un brun noirâtre soluble dans
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l'éther, et une autre matière re'sinoïde, soluble dans l'es¬
sence de térébenthine et l'huile de pétrole.

Usages. Le bitume asphalte que les anciens faisaient
entrer dans la composition des matériaux destinés aux dif¬
férentes constructions, a reçu de nos jours des emplois
plus ou moins étendus dans plusieurs branches de notre
industrie. Mêlé à une certaine quantité de sable il forme
un mastic impénétrable à l'eau, dont on se sert avec le
plus grand avantage pour recouvrir les terrasses, les bas¬
sins et réservoirs, le sol des habitations basses et humides,
les étables, les écuries, les trottoirs des ponts et des pro¬
menades, etc., etc. L'asphalte entre aussi dans la compo¬
sition d'un vernis noir propre à recouvrir les divers ou¬
vrages en fer et à les préserver de l'oxidation.

On rencontre souvent dans le commerce, sous le nom

d'asphalte, un produit pyrogéné préparé avec de l'huile
provenant de la distillation du succin, qu'on a mélangé au
résidu charbonneux de cette opération. Il est facile de dis¬
tinguer celui-ci de l'asphalte naturel.

ATMOSPHÈRE. (Voyez Air atmosphérique. )
AZOTATES. On distingue sous ce nom les combinaisons

des oxides métalliques avec l'acide nitrique qui, confor¬
mément à la nomenclature moderne, est appelé aujour¬
d'hui acide azotique. (Voyez Nitrates.)

AZOTE. Ce corps rangé au nombre des corps simples
était connu autrefois sous les noms de mofette atmosphé¬
rique, air ou gazphlogisliqué, air vicié. M. Berzelius le dé¬
signe sous le nom de nitrogène dans sa nomenclature chi¬
mique.

Propriétés. A l'état de liberté, l'azote se présente sous
forme d'un gaz permanent, incolore, inodore, jouissant de
toutes les propriétés mécaniques de l'air. Sa densité est de
0,9760. L'eau n'en absorbe que 0,04 de son volume. Il
est impropre à la combustion et à la respiration et par con-
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séquent il ne peut entretenir la vie, ce qui lui a valu le nom

qu'il porte et qui est dérivé de vie, et de a privatif.
Caractères dislinclifs. Quoique le gaz azote soit difficile

à reconnaître au premier abord parce qu'il n'a pas de ca¬
ractères bien tranchés qui le différencient d'avec les autres
gaz, on ne le distingue ordinairement que par l'ensemble
des caractères négatifs qu'il présente.

1° Il éteint les corps en combustion.
2° Il n'a point d'action sur la teinture de tournesol.
5° Il ne trouble ni ne précipite l'eau de chaux.
4° Il n'est absorbé sensiblement ni par l'eau, ni par les

solutions de potasse, de soude et d'ammoniaque.
La propriété dont jouit l'azote de former de l'acide ni¬

trique avec l'oxigène sous l'influence de l'éli ncelle élec tri que
offre, d'après un mémoire intéressant de M. Desbassins de
Richemont, publié en 1835, un moyen certain et direct de
mettre en évidence cette propriété de l'azote, et d'en tirer
un caractère positif pour le reconnaître dans les différentes
expériences sur les gaz.

D'après ce chimiste, il suffit de faire détoner sur le mer¬
cure, dans l'eudiomètre, un mélange à parties égales d'by-
drogène et d'oxigène parfaitement pur, auquel on ajoute
1/3 ou 1/6 de son volume, par exemple, du gaz que l'on
suppose être de l'azote ou en contenir. Après la combustion
on lave les parois intérieures avec un peu d'acide sulfurique
concentré chargé de protosulfate de fer, et l'acide se colore
en rose par l'action de l'acide nitrique formé, pour peu que
le mélange gazeux ait contenu de l'azote libre ou combiné.

Ce procédé d'une facile application peut être exécuté en
moins de quelques minutes.

L'azote existe en grande quantité dans la nature ; à l'état de
gaz il forme les 0,79 de l'air atmosphérique; uni à l'oxigène
on le rencontre dans les nitrates, enfin il fait partie consti¬
tuante des éléments de la plupart des substances animales.
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Usages. L'emploi du gaz azote est limité dans les labo¬
ratoires de chimie; sa nullité d'action surlesdifférents corps
combustibles, et la propriété qu'il possède d'être impropre
à la combustion, le rendent commode pour former une
atmosphère artificielle au milieu de laquelle on peut faire
réagir sous l'influence du calorique, et sans crainte, les
corps les plus combustibles les uns sur les autres.

B.

BARILLE. Nom que l'on donne dans le commerce à la
soude impure importée d'Espagne et du Levant. Cette dé¬
nomination provient du nom vulgaire donné à plusieurs
plantes marines du genre salsola avec lesquelles on fabri¬
que cette soude naturelle. (Voyez Soude.)

BARIUM. Base métallique delabarite, découverte par

Humphry-Davy en soumettant cette substance à l'action
d'une batterie galvanique d'environ 100 paires de plaques;
métal non usité.

BARITE ou BARYTE. Cette substance regardée comme
une terre alcaline, avant la découverte de Davy, est rangée
aujourd'hui au nombre des oxides métalliques. Elle con¬
stitue le proloxide de barium ( oxicle baritique, Berz.),
qu'on rencontre dans la nature à l'état de combinaison
avec l'acide sulfurique et l'acide carbonique (sulfate et
carbonate de barite) et d'où on l'extrait dans les labora¬
toires.

La barite découverte en 1774 par Schéele, a été désignée
à cette époque sous les noms de terre pesante, terre spa-
thique, barole.

Propriétés. La barite obtenue delà décomposition de son
nitrate est anhydre , poreuse, d'un blanc grisâtre et d'une
saveur acre et très caustique; elle est infusible au feu des
forges ordinaires, mais peut fondre à la chaleur développée
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par la combustion d'un mélange d'hydrogène et d'oxigène.
Elle verdit le sirop de violettes et ramène au bleu la tein¬
ture de tournesol rougie par les acides. Exposée à l'air,
elle en attire l'humidité , se délite peu à peu et absorbe
ensuite l'acide carbonique. Quand on l'humecte avec de
l'eau, elle s'échauffe beaucoup avec sifflement et se réduit
en poudre fine et blanche qu'une nouvelle quantité d'eau
durcit. L'eau à + 15 en dissout 5/100, et l'eau bouillante
10/100. La solution en se refroidissant laisse déposer des
cristaux lamelleux d'hydrate debarite.

Composition. Le protoxide de barium ou barile est
formé de :

Barium 89,55 oui atome.

Oxigène 10,45 1 atome.

100,00

Sa formule atomique = Ba 0, ou Ba.
Caractères distinctifs. La solution aqueuse de barite,

ordinairement désignée dans les laboratoires sous le nom
d'eaw de barite, a une saveur acre et caustique ; elle verdit
fortement le sirop de violettes et bleuit le tournesol rougi
par les acides.

2° L'acide sulfurique et la solution des sulfates y pro¬
duisent un précipité blanc pulvérulent tout à fait insoluble
dans l'eau et les acides ; le même effet se produit avec la
solution de strontiane, mais le précipité est floconneux; et
lorsque cette solution est étendue d'une grande quantité
d'eau, ces réactifs n'y forment plus de précipité, le sulfate
de strontiane étant soluble dans une grande masse d'eau.

5° La solution d'acide chrômique pur, ou celle de chrô-
mate de potasse , précipite la barile de sa solution à l'état
de chrômale insoluble d'un jaune citron pâle, tandis que
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la solution de strontiane n'est point précipitée par ces
deux réactifs.

4° Enfin en saturant la solution de barite par l'acide
hydrochlorique et évaporant à siccité, le résidu dissous
dans l'alcool faible communique à la flamme de ce li¬
quide lorsqu'on le fait brûler une teinte jaunâtre, tandis
que le résidu obtenu dans les mêmes circonstances avec
la strontiane, donne une teinte rouge pourpre à la flamme
de l'alcool.

Usages de la barite. L'affinité puissante de la barite pour
l'acide sulfurique la fait employer avec avantage dans les
expériences de chimie pour reconnaître sa présence et éva¬
luer rigoureusement sa quantité. Dans les analyses des sub¬
stances inorganiques et organiques qui contiennent du sou¬
fre, elle offre le moyen le plus sûr auquel on puisse recou¬
rir, pour déterminer la proportion de ce corps. A cet effet
on acidifie le soufre soit par le nitre, soit par l'acide nitri¬
que, et on précipite ensuite l'acide sulfurique formé à l'aide
d'un sel soluble de barite; la quantité de sulfate de barite
permet de calculer celle du soufre qui entre dans la com¬
position du sulfate obtenu.

Dans quelques expériences la barite est souvent em¬

ployée pour séparer plusieurs acides les uns des autres,
suivant qu'elle produit des sels solubles ou insolubles dans
l'eau avec ces composés.

BASE. On entend sous ce nom tous les corps qui sont ca¬

pables de neutraliser les propriétés des acides et de former
des sels avec eux, ce qui, dans le sens électro-chimique,
signifie corps opposés aux acides. Les propriétés des bases
se trouventau plus hautdegré dans les oxides de potassium,
de sodium, de calcium, de barium, de strontium, de magné¬
sium et même dans l'ammoniaque, et c'est pour les distin -

guer des autres oxides métalliques dans lesquels cette pro¬
priété est moins développée, qu'on a donné aux premiers

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



BEN 221

le nom de bases alcalines. Cette dénomination est fondée
sur ce qu'on considère la base comme le principe carac¬
téristique des sels.

L'expression basique employée en parlant d'un sel, si¬
gnifie qu'il contient un excès de base.

BENZOAÏES. Classe de sels formés par l'union de l'acide
benzoïque avec les oxides métalliques. Ces sels ont été peu
étudiés, ils sont pour la plupart solubles et cristallisables.

Caractères distinctifs. 1° Lachaleur lesdécompose tous,
une partie de leur acide s'exhale et se sublime en aiguilles,
l'autre se décompose, ou réagit sur l'oxide métallique.

2° En versant dans leur solution concentrée un acide

minéral, l'acide benzoïque en est précipité en petites ai¬
guilles blanches, qui peuvent se redissoudre dans un grand
excès d'eau froide.

5° La solution des benzoates n'est précipitée que par
les sels neutres de peroxide de fer; les sels de protoxide
n'y forment point de précipité, le nitrate d'argent y occa¬
sionne un précipité blanc d'aspect cristallin, susceptible
de se dissoudre dans une quantité suffisante d'eau.

Usages. Les benzoates à base de potasse, de soude et
d'ammoniaque, sont employés seulement pour séparer le
peroxide de fer contenu dans une dissolution neutre,
d'avec un grand nombre d'oxides, tels que les oxides de
manganèse, de zinc, de nickel et même le protoxide de fer.
Ce procédé est fondé sur l'insolubilité dubenzoate de per¬
oxide de fer qui se précipite alors à l'état d'une poudre
d'un rouge briqueté qu'on doit laver à l'eau froide pour
éviter sa décomposition. (Voyez Acide benzoïque, son
usage dans les analyses.) Le benzoate de fer obtenu, lavé
et calciné au contact de l'air laisse le peroxide de fer à
l'état de pureté.

Benzoate d'ammoniaque. Ce sel obtenu directement,
abandonne une partie de sa base par l'évaporalion; il cris-
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tallise alors en cristaux penniformes ou en petits grains
qui sont un benzoate acide; il est soluble dans l'eau et dans
l'alcool.

Caractères distinctifs. Le benzoate d'ammoniaque, à
part les propriétés générales qui caractérisent les benzoa-
tes, se distingue par l'odeur d'ammoniaque qu'il laisse
exhaler quand on le traite par la chaux ou la potasse;
chauffé dans une cuiller de platine, il fond, se boursoufle,
noircit et fournit une petite quantité de charbon qui brûle
sans résidu.

Bekzoate de potasse. Ce sel est déliquescent, d'une
saveur acre et salée.

Bekzoate de soude . Ce benzoate se présente en cristaux
aciculaires, efïlorescents. 11 a une saveur douçâtre et pi¬
quante; l'eau en dissout une grande quantité. Ces deux
sels peuvent être distingués l'un de l'autre en dissolvant
dans l'eau le résidu de leur calcination, et faisant agir sur-
ces solutions le bichlorure de platine.

BERTHOLLIMÈTRE. Nom donné par Descroizilles à un
instrument destiné à mesurer le degré de force des solu¬
tions de chlore ou de chlorite employées dans les arts.
Cet instrument qui n'est plus usité, n'est autre chose qu'une
espèce de chforomètre fondé comme lui sur la quantité de
dissolution sulfurique d'indigo détruite par un volume de
solution de chlorite.

BETTERAVE. Variété delà bette commune dont la racine
est aujourd'hui très employée pour l'extraction du sucre.

La richesse saccharine des betteraves employées à la fa¬
brication du sucre peut être déterminée par différents pro¬
cédés.

Le procédé le plus direct consiste à faire digérer à + 50°
la betterave coupée en tranches très minces, par de l'alcool
à 85 centièmes. Aubout de 56 heures on filtre l'alcool après
avoir saturé par quelques gouttes de potasse la petite
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quantité d'acide libre de La betterave. La solution aleoo-»
lique, qui est à peine colorée, évaporée à une très douce
chaleur, laisse un résidu blanc grisâtre, que l'on dessèche
au bain marie, et que l'on traite à plusieurs reprises par
de l'alcool anhydre. Le résidu insoluble dans l'alcool est
le sucre cristallisable de la betterave qui se présente alors
en très petits grains, brillants au soleil, entièrement so-
lubles dans l'eau.

Cette extraction du sucre par l'intermède de l'alcool à
différents degrés prouve que tout le sucre de la betterave
est cristallisable, et que la portion de sucre incristallisable
que l'on obtient dans la fabrication, résulte de diverses
causes d'altération produites pendant les opérations que
l'on fait subir au jus.

D'après quelques expériences, entreprises par M. Pelouze
en 1852 , la proportion du sucre cristallisable contenue
dans différentes variétés de betterave peut être déterminée
par la quantité d'alcool produite par leur fermentation.

Différents essais constatent que 55 grammes de sucre pur
parfaitement desséché, dissous dans 450 grammes d'eau
dans laquelle on avait ajouté un peu de levure de bière bien
lavée, ont donné à la distillation un liquide spiritueux re¬

présentant à l'alcoomètre. 22,5 cent, cubes d'alcool pur ou
anhydre. Partant de ces données déduites de l'expérience ,

on peut en faire une application à la détermination de la
proportion de sucre que renferment les betteraves.

Le procédé le plus simple et en même temps le plus com¬
mode consiste à réduire 500 grammes de racines de bette¬
raves en pulpe très fine au moyen d'une petite râpe, à en
exprimer fortement le suc à travers une toile, et à épuiser
le marc par des lavages à l'eau froide et des pressions réi¬
térées. Le suc exprimé, réuni aux eaux de lavage, doit être
introduit, avec une petite quantité de levure dans un flacon
muni d'un tube plongeant dans le mercure. L'appareil
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étant maintenu à la température de + 18 à 20, la fermen¬
tation marche d'abord très vite, se ralentit peu à peu et
se trouve terminée au bout de douze à quinze jours, ce

qu'on reconnaît à l'absorption du mercure dans le tube.
Le liquide fermenté est mesuré à la température de -|-15°

et on le distille pour en retirer l'alcool dont on apprécie le
degré au moyen de l'alcoomètre. En comparant la quantité
d'alcool obtenue dans cette expérience avec celle fournie
par le sucre pur, il devient facile de calculer la proportion
exacte de sucre qui existait dans les 500 grammes de bette¬
raves soumis à l'expérience.

Les essais multipliés auxquels s'est livré M. Pelouze lui
ont démontré que les betteraves en général contenaient une
proportion double de sucre de celle qu'on en sépare en
pratique par les procédés usités dans les fabriques, c'est à
dire environ 10 0/0. Ce résultat fait donc entrevoir que la
fabrication du sucre de betteraves est susceptible d'im¬
menses améliorations.

D'autres essais comparatifs entrepris à diverses époques
en 1831, ont démontré que le jus était plus dense et la ri¬
chesse saccharine plus grande à la fin de septembre qu'au
commencement; que les betteraves Hanches et blanches à
peau rose donnent le plus de sucre; qu'avec dujus de bonnes
betteraves marquant 6°,4 à 7°,2 Baumé, les proportions
de sucre varient entre 0,09 et 0,10; et qu'avec des jus mar¬
quant 5",1 à 6°,4, les proportions de sucre relativement au
poids de la betterave, sont de 0,05 à 0,09 : toutefois l'ex¬
périence a indiqué que les quantités de sucre obtenues ne
sont pas exactement proportionnelles aux variations des
densités des jus de la betterave. (Annales de chimie et de
jdtysique, tome XLIX, page 409).

BISMUTH. Ce métal paraît avoir été connu des anciens
chimistes qui l'ont confondu avec l'étain et le plomb. On
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le trouve presque toujours à l'état natif; quelquefois com¬
biné au soufre et plus rarement à l'oxigène.

Les principaux minerais de bismuth se rencontrent en
Bohême, en Saxe et en Transylvanie. La grande fusibilité
de ce métal permet de le séparer facilement de sa gangue.

Propriétés. Le bismuth pur est blanc un peu rougeâtre,
il se rapproche de l'antimoine par sa texture cristalline;
comme celui-ci il a beaucoup d'éclat, est très cassant et
facile à pulvériser. Sa densité est de 9,830 ; il entre en fu¬
sion à 247°, et cristallise avec la plus grande facilité par
le refroidissement. Ses cristaux présentent des cubes dispo¬
sés régulièrement en escalier ou pyramides comme les
cristaux de sel marin. A une haute température il se vola¬
tilise, chauffé au rouge il s'oxide au contact de l'air.

La formule représentant l'atome de ce métal est Bi.
Caractères dislinctifs. 4° Chauffé au chalumeau sur le

charbon, le bismuth fond aisément et s'oxide à la flamme
extérieure en produisant autour du globule un oxide jaune
réductible à la flamme intérieure; dans un tube ouvert ce
métal ens'oxidantne donne point de fumée blanche comme
l'antimoine, mais il s'environne d'un oxide fondu d'un
brun sombre qui, après le refroidissement, conserve une
teinte jaunâtre. Cet oxide attaque fortement les parties du
verre avec lesquelles il est en contact.

2° Traité par l'acide nitrique faible il se dissout entière¬
ment à une douce chaleur et forme une dissolution incolore

qui est précipitée par l'eau à l'état de sous-nitrate, sous
forme de flocons blancs.

3° La dissolution nitrique de bismuth est précipitée en
blanc par la potasse, l'ammoniaque et la solution de cya¬
nure de fer et de potassium; en flocons noirs par l'acide
hydrosulfurique et les hydrosulfates; une lame de zinc ou
de fer en sépare le bismuth sous forme de poudre noire.

Usages. On emploie le bismuth dans les arts pour pré-
43
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parer divers alliages fusibles. On peut aussi s'en servir à
la place du plomb pour coupeller les alliages d'argent et
de cuivre. ( Chaude t. )

BITUMES. On donne ce nom â des substances minérales

combustibles, solides ou liquides, souvent friables, quel¬
quefois molles et grasses, toujours fusibles et inflammables,
d'une couleur noire, brune ou jaunâtre, et d'une odeur
particulière très forte.

Les bitumes ont pour caractère d'être insolubles dans
l'eau, en partie solubles dans l'alcool; plus solubles dans
l'éther, les huiles volatiles et les huiles grasses.

On en distingue différentes sortes, savoir : le bitume
asphalte, dont nous avons parlé au mot asphalte ; le bitume
de Murindo, en Colombie; le bitume naphte et le bitume
pétrole, désignés en raison de leur fluidité sous les noms
d'huile de naphte et de pétrole (voyez ces mots); le gou¬
dron minéral appelé aussi bitume malthe et pétrole tenace;
la poix minérale et le bitume élastique, produit minéral
très rare, que les naturalistes désignent, en raison de son
élasticité, par le nom de caoutchouc fossile ou minéral.

Plusieurs de ces bitumes, tels que ceux de naphte et de
pétrole, ne sont composés que d'hydrogène et de carbone,
et sont par conséquent de véritables carbures d'hydrogène;
d'autres admettent au nombre de leurs éléments de l'oxi-

gène.
Usages. La plupart des bitumes sont très employés dans

les arts, soit pour goudronner les câbles et les bois, soit
pour revêtir les habitations et les différentes parties basses
des maisons, ete., etc. Plusieurs entrent dans la composi¬
tion de la cire noire à cacheter et de certains vernis. La mé¬

decine en emploie aussi quelques uns, mais rarement.
BLANC D'ARGENT. (Voyez Carbonate de plomb.)
BLANC DE BALEINE. On désigne dans les arts et le com¬

merce, sous ce nom, une matière grasse, particulière, qui
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se sépare spontanément, au contact de l'air, de l'huile qu'on
retire des cavités des os du crâne de certains cétacés et

surtout du cachalot. {Physeter macroceplialus.)
Ce produit était connu autrefois sous le nom de sperma-

ceti et d'adipocire, en raison de sa consistance, qui tient
en quelque sorte le milieu entre la graisse et la cire.

Propriétés. Le blanc de baleine ou cétine des chimistes,
se trouve dans le commerce sous la forme de pains blancs,
nacrés, demi-transparents, cassants, à cassure cristalline
et lamelleuse. Il est doux et savonneux au toucher. Sa den¬

sité est de 0,945 ; il fond à + 44°,68 : l'eau n'a aucune
action sur lui, l'alcool à 0,824 de densité et bouillant en

dissout 0,055 de son poids; l'éther sulfurique le dissout en
grande quantité. Traité par les solutions de potasse ou de
soude caustique, le blanc de baleine se transforme en

partie en savon et en un autre produit particulier que
M. Chevreul a décrit sous le nom d'élJial.

Usages. Le blanc de baleine est employé en médecine
et en pharmacie comme adoucissant et émollient; il entre
dans la composition de certaines préparations pharmaceu¬
tiques, telles que pommades et onguents. Dans les arts on
l'emploie pour fabriquer, à la place de la cire blanche, ces
bougies qu'on a désignées sous les noms de bougies dia¬
phanes ou bougies transparentes.

Blanc de fard. Nom donné au sous-nitrate de bismuth
dans le commerce.

Blanc d'Espagne. Nom vulgaire de la craie ou carbonate
de chaux naturel, friable, lavé et moulé en petits pains.

Blanc d'oeuf. (Voyez Albumine. )
Blanc de plomb. (Voyez Carbonate de plomb. )
BLENDE. Les minéralogistes désignent sous ce nom

le sulfure de zinc naturel.

BLEU DE COBALT. Combinaison bleue formée d'ôxide
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de cobalt et d'alumine, remarquable par sa fixité au feu et
son inaltérabilité à l'air.

Bleu d'ihdigo, bleu de Saxe. ( Bleu en liqueur ou de
composition.) On connaît sous ces noms, dans le com¬
merce, une dissolution d'indigo dans l'acide sulfurique
concentré.

Cette dissolution a reçu aussi le nom de sulfate cCindigo
et de sulfate d'indigotine, mais d'après quelques expé¬
riences de M. Berzélius, le principe colorant ne jouerait
pas le rôle de base dans cette combinaison, mais ce prin¬
cipe en se combinant avec l'acide sulfurique produirait
deux nouveaux acides, doués de propriétés particulières,
et qu'il a nommé acide sulfoindigolique et acide hypo-
sulfo-indigolique. M. Dumas, dans un travail publié en
1836, partant d'une autre supposition, a démontré par
des expériences multipliées que l'indigo dans cette réac¬
tion, se comportait à l'égard de l'acide sulfurique comme
l'alcool et l'esprit de bois, en formant un composé d'un
atome d'indigo avec deux atomes d'acide sulfurique qu'il a
proposé d'appeler acide sulfindylique.

Propriétés. Le bleu d'indigo du commerce se présente
sous forme d'un liquide dense, d'une couleur bleu foncé
très intense, d'une saveur acide très prononcée. Mêlé à
l'eau il s'y combine avec dégagement de chaleur. Cette
solution rougit fortement le papier de tournesol, préci¬
pite les solutions de nitrate de barite et de plomb, et se
décolore par le chlore et la solution des cblorites.

Usages. Ce composé est très employé dans l'économie
domestique pour donner au linge blanchi une teinte
bleuâtre. Les teinturiers s'en servent pour teindre la laine
en bleu. Cette dissolution d'indigo étendue d'une certaine
quantité d'eau et titrée, sert dans les essais chlorométriques
pour établir la valeur commerciale des cblorites.

Bleu de prusse. Ce composé artificiel qui a été d'à-
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bord regardé comme un hydrocyanate double de protoxide
et de peroxide de fer, est envisagé aujourd'hui comme une
véritable combinaison du protocyanure de 1er avec le per-
cyanure du même métal, et désigné par M. Berzélius,
sous le nom de cyanureferroso-ferrique. Il a été décou¬
vert accidentellement, en 1710, par un fabricant de Ber¬
lin , nommé Diesbach.

Le bleu de Prusse du commerce n'est j amais pur, il con¬
tient toujours une plus ou moins grande quantité d'alumine
hydratée qu'on y mêle dans l'intention d'étendre la nuance
bleue et de la rendre moins foncée suivant les besoins.

Propriétés. Le beau bleu de Prusse du commerce se

présente en petits pains carrés d'un bleu aussi vif que l'in¬
digo ; il a une cassure cuivrée comme lui, qu'il perd par
le frottement contre l'ongle, tandis que ce même moyen
l'avive dans l'indigo. Il est insoluble dans l'eau, l'alcool et
tous les acides étendus. Les solutions alcalines et les car¬

bonates alcalins le décomposent en laissant pour résidu de
l'hydrate de peroxide de fer.

Caractères distinctifs. 1° Chauffé, le bleu de Prusse se

distingue facilement de l'indigo en ce qu'il ne répand pas
de vapeurs pourpres comme celui-ci, mais il noircit, se
décompose en émettant des produits ammoniacaux parmi
lesquels on distingue celle de l'acide hydrocyanique. Le
résidu de la décomposition du bleu de Prusse étant inci¬
néré au contact de l'air, laisse de peroxide de fer anhydre,
mêlé d'une petite quantité d'alumine.

2° En traitant une certaine quantité de bleu de Prusse
pulvérisé par une solution de potasse caustique ou de car¬
bonate de cette base à l'aide d'une douce chaleur, ce com¬

posé est détruit, il devient immédiatement vert-jaunâtre,
puis jaune ocracé par le peroxide de fer hydraté qui s'est
formé et la liqueur alcaline jaune citron qui en provient
se trouve à l'état de cyanure de fer et de potassium. Cette
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solution filtrée jouit de la propriété de reproduire du
bleu de Prusse en la remettant en contact avec du per-
sulfate acide de fer ou un sel quelconque de peroxide de
ce métal;

o° Les solutions d'ammoniaque, de chaux et debarite,
se comportent avec le bleu de Prusse comme les alcalis
précédents.

Les matières étrangères que l'on mélange le plus ordi¬
nairement au bleu de Prusse, sont l'alumine et le carbo¬
nate de chaux ou craie; cette dernière substance est sur¬
tout ajoutée au bleu de Prusse à l'état de pâte qu'on
emploie dans la fabrication des papiers peints.

La quantité de ces matières peut être déterminée par
diverses méthodes. La proportion d'alumine serait déter¬
minée en calcinant un poids connu de bleu de Prusse et,
traitant le résidu rougeâtre formé de peroxide de fer et
d'alumine, par deux fois son poids de potasse caustique
dans un creuset d'argent. L'alumine s'unit à la potasse et
forme un composé soluble dans l'eau, d'où on peut la
précipiter en saturant la liqueur alcaline par un acide; on
constate ensuite que le résidu calciné avec la potasse est
bien du peroxide de fer en le dissolvant dans l'acide hy-
drochlorique.

La présence de la craie dans le bleu de Prusse en pâte,
employé dans la coloration des papiers, se reconnaît à
l'effervescence vive qu'il produit en le mettant en contact
avec un acide faible. Pour en déterminer la quantité on
traite à froid un poids de ce bleu par un excès d'acide
hydrochlorique faible, le carbonate de chaux se dissout
avec effervescence, et le bleu de Prusse insoluble se sépare ;
on le recueille sur un filtre, pesé d'avance, et après l'avoir
desséché à -f- 100, on en prend le poids. Il est nécessaire
d'estimer aussi la quantité d'eau contenue dans ce bleu en

pâle en en desséchant une portion.
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On compose aussi pour les besoins des arts une combi¬
naison d'amidon et de bleu de Prusse assez estimée par sa
belle nuance, mais sa préparation est encore tenue secrète.
On reconnaît facilement la présence de l'amidon dans ce
bleu en le faisant bouillir dans l'eau, car la liqueur filtrée
devient aussitôt d'un bleu d'indigo par la teinture d'iode.
En faisant digérer ce bleu de Prusse particulier avec de
l'acide sulfurique étendu, l'amidon est dissous et le bleu se
précipite sans avoir éprouvé d'altération.

Usages.Le bleu de Prusse est très employé dans la pein¬
ture, soit à la gouache, soit à l'huile. Dans les arts chi¬
miques on en fait usage pour obtenir le cyanure de mer¬
cure, et le cyanure de fer et de potassium.

Bleu Tiiénard. Dans le commerce on donne ce nom à la

couleur bleue préparée avec le sous phosphate de cobalt
mêlé d'alumine pour rappeler le nom du chimiste qui en a
fait le premier l'application aux arts. (Voyez Phosphate de
cohalt. ).

BONBONS. Leur colorationpar des substances minérales
ou organiques nuisibles. Plusieurs observations ayant si¬
gnalé les dangers survenus à la suite de l'ingestion dans
l'estomac de bonbons ou dragées colorés par des substances
vénéneuses 5 et des règlements de police ayant enjoint aux
confiseurs, distillateurs, etc., de s'abstenir de l'emploi
de ces substances dans leur art, nous devons en les indiquant
ici présenter les moyens de les reconnaître par des procé¬
dés simples.

Les substances dont il est défendu de faire usage pour
colorer les bonbons, pastillages, dragées etc. sont pour les
couleurs jaunes lejaune de chrome, la gomme gutte ; poul¬
ies couleurs vertes le vert de Schecleet de Sehweinfurt ; poul¬
ies couleurs rouges le minium, et le sulfure rouge de mer¬
cure ou le vermillon, toutes ces préparations étant inso¬
lubles dans l'eau à l'exception de la gomme gutte qui s'y
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dissout en partie, on peut les isoler en mettant en contact
avec de l'eau froide une certaine quantité de ces bonbons
ou sucreries qui dissout le sucre et les diverses matières ex-
tractives qui en forment la base. La solution étant aban¬
donnée à elle-même laisse déposer la substance insoluble
qu'on lave à plusieurs reprises et qu'on reçoit ensuite
dans une petite capsulé pour la dessécher à une douce
chaleur.

Le jaune de chrome ou chrômate de plomb se reconnaît
facilement : 1° En le fondant au chalumeau avec du borax

vitrifié, il donne un verre coloré en vert d'éineraude ;
calciné avec un peu de soude sur le charbon , il donne au
feu de réduction des grains de plomb. 2° En le faisant
bouillir avec une solution de carbonate de potasse qui le
décompose en donnant naissance à du chrômate de po¬
tasse. La solution d'un jaune citron étant saturée par l'a¬
cide nitrique devient orangé et précipite en rouge les solu¬
tions de protonitrale de mercure et d'argent, et en jaune
la solution d'acétate ou de nitrate de plomb.

La gomme guHe se distingue à l'émulsion jaune que
forment avec l'eau les bonbons qui contiennent une cer¬
taine quantité de cette gomme résine. Pour la séparer et la
reconnaître on traite directement les bonbons par de l'ai -

cool rectifié et on ajoute à la solution alcoolique de l'eau.
D'après un auteur anglais, M. Shanghnessy, la partie ré¬

sineuse de cette gomme est précipitée ; on la reconnaît
à la propriété qu'elle a de se redissoudre dans l'eau et de
se colorer alors en rouge sous l'influence de quelques gouttes
d'ammoniaque.

Le vert de Scheéle, qui est un arsénite de cuivre et le vert
de Schweinfurt, qui est composé d'acétate et d'arsénite de
cuivre, se reconnaissent surtout à l'odeur alliacée qu'ils
exhalent lorsqu'on les calcine soit au chalumeau soit en les
mettant sur un charbon ardent. Chauffées dans un tube

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



BOR 255

bouché après les avoir mêlées avec un peu de flux noir, ces
préparations donnent un sublimé d'arsenic métallique.

Quant au miuium, on le distingue du vermillon en ce

qu'il devient brun-puce par l'acide nitrique, que calciné
sur un charbon, il fournit des globules de plomb. Le ver¬
millon inaltérable par l'acide nitrique froid change de cou¬
leur et brûle avec une flamme bleuâtre et l'odeur du soufre

lorsqu'on le projette sur des charbons; calciné dans un
petit tube avec un peu de limaille de fer, il fournit du mer¬
cure métallique.

Les substances qui peuvent être employées sans incon¬
vénient par les confiseurs pour les bonbons, pastillages,
dragées, etc. etc. sont pour les couleurs bleues : l'indigo et
le bleu de Prusse ; pour les couleurs rouges, la cochenille,
le carmin, la laque carminée, la laque du Brésil et celle
de garance; pour les couleurs jaunes on doit les extraire
du safran, de lu graine déAvignon, delà graine de Perse,
du quercitron, dufrstet, ou employer des laques degaude.

Les couleurs composées se préparent avec les couleurs
simples ci-dessus qu'on mélange les unes avec les autres
dans différentes proportions pour obtenir les nuances qu'on
désire.

BOL D'ARMÉNIE. Nom donné à une terre rouge, argilo-
ferrugineuse, qu'on trouve non seulement dans l'Arménie,
mais encore dans plusieurs endroits de l'Europe.

Cette terre, grasse au toucher, happe à la langue, sa den¬
sité varie de I, 4, à 2. Elle est composée de silice, d'alu¬
mine, d'oxide de fer, et d'une petite quantité de carbonate
de chaux.

On l'employait autrefois en médecine comme tonique et
astringent.

BORATES. Ce genre qui comprend les combinaisons de
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l'acide borique avec les bases, ne renferme qu'une seule
espèce importante, c'est le borate de soude, toutes les
autres espèces, à l'exception du borate de plomb , ne sont
pas employées.

Tous les borates sont insolubles ( ou peu solubles) dans
l'eau, excepté ceux à base de potasse, de soude, d'ammo¬
niaque et de lithium. Ils sont indécomposables par la
chaleur et susceptibles de se vitrifier lorsque l'oxide qu'ils
contiennent n'est pas réductible par la chaleur seule.

Caractères dislinclifs. 1° La plupart des borates sont
très fusibles au chalumeau, et fondent avec une espèce de
boursouflement occasionné par leur eau de cristallisation.

2° Leur solution aqueuse concentrée et chaude, laisse
déposer des paillettes cristallines d'acide borique quand
on y ajoute de l'acide sulfurique ou hydrochlorique.

o0 Les solutions des nitrates de barite et de chaux pro¬
duisent des précipités blancs avec les solutions concentrées
des borates alcalins, mais les précipités sont redissous
quand on ajoute un excès d'eau distillée.

4° Les solutions de nitrates (le plomb et d'argent y for¬
ment des précipités blancs insolubles dans l'eau, mais so¬
lubles dans un excès d'acide nitrique.

S° Enfin en broyant un borate quelconque, soluble ou
insoluble, avec l'acide sulfurique concentré, délayant la
masse avec de l'alcool, celui-ci acquiert la propriété de
brûler avec une flamme verte pâle.

On nerencon tre dansla nature que deux borates : leborate
de soude et le borate de magnésie que les minéralogistes
désignent encore sous le nom de loracite.

BORATE DE SOUDE. (Borax, sous lorate de soude,
chrysocolle, borate sadique, Berz.)

Ce sel qu'on trouve abondamment en solution dans l'eau
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de certains lacs de l'Inde s'en précipite en cristallisant par
évaporation spontanée. On le connaît alors dans le com¬
merce, sous le nom de tinltal ou borax brut; importé
sous cet état en Europe il se présente en petits prismes
hexaédriques plus on moins aplatis, tantôt incolores, tantôt
jaunâtres ou verdâtres, gras au toucher et d'une odeur
savonneuse. Cet aspect est du à une matière grasse com¬
binée à l'excès de soude contenue dans ce sel. On rencontre

encore dans le commerce une autre espèce qui vient de la
Chine et qui est cristallisée en masse confuse, on la con¬
naît sous le nom deborate de soude demi raffiné.

Aujourd'hui toute la quantité de borax nécessaire aux
besoins du commerce français se prépare directement en
saturant l'acide borique qui provient des lacs de Toscane,
par une certaine quantité de carbonate de soude, et sou¬
mettant la solution concentrée à une cristallisation régu¬
lière avant de le livrer au commerce.

Propriétés. Le borate de soude purifié se présente ordi¬
nairement en cristaux transparents ayant la forme d'un
prisme hexaèdre comprimé, terminé par une pyramide
trièdre,et contenant0,47 d'eau; il a une saveur douceâtre
et alcaline. Sa densité est de 1,705 lorsqu'il est sec; exposé
à l'air il s'effleurit à sa surface et perd sa transparence;
chauffé il se fond dans son eau de cristallisation, se bour¬
soufle beaucoup etlaisse une masse blanche poreuse, friable
(borax calciné) qui se liquéfie complètement au dessus de
la chaleur rouge, sans éprouver aucune altération. Le bo¬
rate de soude fondu est anhydre, il a l'aspect et la trans¬
parence du verre; exposé à l'air il s'effleurit en absorbant
un peu d'humidité.

L'eau à la température de -f-15° en dissout 4/12 de son
poids, et 1/2 à -j- 100°. La solution a une réaction alca¬
line.
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Composition. Le borate de soude anhydre est composé
de :

Acide borique 30,95 ou 2 atomes.
Soude 69,05 1 atome.

1 00,00

Sa formule atomique = Na & ; quand il est cristallisé,
elle estNa R -j- 10 H.

Indépendamment de ce borate de soude ordinaire, il
en existe un autre qui cristallise en octaèdre dans certaines
circonstances et qu'on distinguedu premier sous le nom de
borate de soude octaedrique ou borax octaedrique. Il se
produit facilement en abandonnant à un refroidissement
lent et régulier, une solution bouillante de borax ordinaire
marquant 30° à l'aréomètre de Baumé. Ce sel cristallise
alors en octaèdres tant que la solution est au dessus de —j—Sfi0,
passé ce terme il cristallise en prismes. Le borate de soude
octaédrique est en cristaux réguliers, plus durs et plus so¬
nores que ceux du borate prismatique; sa densité est de
1,815. Il ne contient que 30,81 d'eau pour cent au lieu de
47 que renferme le borax ordinaire, c'est en raison de ces
diverses qualités qu'il est préféré au premier pour braser
le cuivre.

Sa formule atomique = Na & -j- 5 H.
Caractères distinctifs. 1° Chauffé au chalumeau le bo¬

rate de soude pur et cristallisé fond dans son eau de cristal¬
lisation, se boursoufle beaucoup et se liquéfie à une cha¬
leur rouge. Par le refroidissement il se transforme en un
globule vitreux et transparent, que l'eau chaude peut
redissoudre.

2° Traité par l'acide sulfurique hydraté il ne manifeste
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aucun phénomène apparent, bien que l'acide borique soit
séparé de sa combinaison avec la soude, niais si on délaie
la masse avec de l'alcool, ce liquide étant enflammé brûle
avec une flamme verdâtre.

5° Sa solution aqueuse verdit le sirop de violettes et ra¬
mène au bleuie papier de tournesol rougi; elle se com¬
porte avec les réactifs comme nous l'avons exposé aux ca¬
ractères généraux des borates.

4° Enfin cette solution ne produit aucun précipité ni
avec le bi-chlorure de platine ni avec la solution concen¬
trée d'acide tartrique.

Caractères distinctifs du borate naturel ou tinkal. Ce
borate chauffé fond aussi, mais en se boursouflant il noircit
et répand une fumée d'une odeur de graisse brûlée; il
donne un verre noirâtre, coloré par du carbone, qu'une
insufflation prolongée au chalumeau blanchit surtout à la
surface. Ce borax calciné redissous dans l'eau se comporte
alors avec les réactifs comme le borate purifié.

Usages. Le borax fondu est employé comme flux ou
fondant dans les soudures des métaux et dans les essais mé¬

tallurgiques ; dans ce dernier cas il détermine la fusion des
oxides non réductibles par le charbon, en les vitrifiant et
les séparant des métaux réduits.

Dans les expériences et essais au chalumeau on en fait
aussi un fréquent usage pour distinguer un grand nombre
d'oxides métalliques qui, se fondant avec lui, donnent des
composés vitreux, de diverses teintes ou couleurs. On pro¬
fite de cette propriété pour reconnaître souvent dans les di¬
vers minerais des quantités très peu considérables des oxides
métalliques qui fournissent avecle borax des verres colorés.

Les oxides métalliques qui sont blancs ne colorent p^ le
borax, quelques uns lui donnent de l'opacité ou une teinte
jaunâtre, les autres le colorent différemment.

Le borate de soude cristallisé est quelquefois employé
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avec avantage dans l'analyse des gaz mélangés pour séparer
les gaz acides sulfureux et hydrocblorique qu'il absorbe
entièrement à la température ordinaire.

Essai du borax. Les variations que peut présenter le
borax du commerce non seulement dans la quantité de
soude qu'il contient, mais aussi dans la quantité d'eau, ont
fait chercher un mode d'essai facile, capable de faire ap¬
précier son titre commercial.

Ce procédé proposé par M. Gay-Lussac, consiste à dé¬
terminer la quantité d'acide sulfurique affaibli au vingtième,
nécessaire pour l'exacte saturation de la soude.

L'essai se fait à la manière des essais alcalimétriques en

générale. Des essais préliminaires ayant appris que 15
grammes de borax pur cristallisé, dissous dans l'eau, exi¬
gent 77,2 demi-centimètres cubes d'acide sulfurique con¬
tenant 1/20 d'acide concentré.

Pour expérimenter on dissout à chaud 15 grammes de
borax dans 50 centimètres cubes d'eau, on ajoute à la solu¬
tion les 9/10 de l'acide sulfurique nécessaire, et on laisse
refroidir. On continue ensuite la saturation goutte à goutte
jusqu'à ce que la solution qui a été colorée par un peu de
teinture de tournesol passe de la couleur rouge vineux au

rouge pelure d'ognon, ce qui est un indice que l'acide sul¬
furique est alors en léger excès. En retranchant de la quan¬
tité d'acide employée 3 gouttes, on a la proportion d'acide
qui a servi à la saturation, et il ne s'agit plus que de la
comparer à celle exigée par le borax pur pour connaître le
titre de celui qu'on examine.

BORAX. (Voyez Borate de soude.)
BORE. Nom du radical de l'acide borique.
JJOULES DE NANCI. On connaît sous ce nom dans le

commerce, le tartrate de potasse et de fer épaissi et moulé
en boules de la grosseur environ d'une noix. (Voyez Tar¬
trate de potasse et de fer. )
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BRASQUE. Dans les opérations métallurgiques on donne
le nom de bràsque à de la poudre de charbon seul ou à un
mélange de poudre de charbon et d'une petite quantité
d'argile détrempée, avec lequel on revêt les parois inté¬
rieures des creusets de terre, comme le représente la coupe
ci-dessous de deux creusets 1 et 2.

1 2

Les creusets ainsi garnis d'une couche de poudre de
charbon préalablement humecté avec un peu d'eau et bien
tassée par pression contre les parois, sont désignés sous le
nom de creusets hrasqués. Ils ont de grands avantages
sur les creusets nus, non seulement par leur solidité, et la
propriété qu'ils ont de ne pas être perméables aux sub¬
stances vitreuses qui y sont fondues, mais encore parce

que la brasque en opérant la réduction des oxides métal¬
liques par voie de cémentation, dispense d'ajouter du
charbon ou un flux réductif.

BRÔMATES. Sels formés pour la combinaison de l'acide
bromique et des oxides métalliques. Ce genre n'a encore
été que peu étudié, aucune espèce ne se rencontre dans la
nature. On les produit, soit directement, soit en faisant
agir le brome sur les oxides métalliques dissous ou délayés
dans l'eau. Tous les brôinates sont décomposés par la cha¬
leur, ils se transforment en bromures en dégageant de
l'oxigène.

Caractères dislinctifi. 1° Projetés sur les charbons ar¬
dents ces sels défiagrent et scintillent vivement en se dé-
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composant. Leur mélange avec le charbon et le soufre
détone quand on le chauffe, ou par la percussion.

2° L'acide sulfurique concentré ne produit à froid au¬
cun effet apparent sur eux, mais à chaud l'acide bromique
se décompose en laissant dégager des vapeurs rutilantes de
brome et du gaz oxigène.

2° La solution aqueuse des brômates précipite en blanc
le nitrate d'argent et le protonitrate de mercure, et ces

précipités peu solubles dans l'eau sont redissous par un
excès d'acide nitrique. L'acide sulfureux en réagissant sur
la solution des brômates dégage le brome de sa combinai¬
son avec l'oxigène; il se manifeste alors une couleur jaune
orangé avec l'odeur caractéristique du brome.

BRÔME. Corps simple, métalloïde, qui n'a encore été
trouvé qu'en combinaison, soit avec le magnésium, soit
avec le sodium. Il accompagne le plus ordinairement le sel
marin dans les différentes eaux salées, ainsi que dans les
eaux de la mer. On l'extrait des eaux mères des salines en

décomposant par le chlore le bromure de magnésium qui
reste après la cristallisation du sel marin.

Propriétés. Le brome est liquide à la température ordi¬
naire, vu en masse il est d'une couleur rouge, brun foncé
par réflexion, sa couleur est d'un rouge hyacinthe quand il
est en couches minces ou qu'on l'examine par réfraction.
Son odeur est très forte, et se rapproche beaucoup de celle
du chlore; sa saveur est acre et caustique ; à la température
de + 15, sa densité est de 2,966. Exposé à un froid de —

20 à — 22° il se solidifie et se transforme en une masse

cristalline d'un gris de plomb foncé avec éclat métallique.
Il entre en ébullition à -f- 47 degrés. Sa vapeur est ruti¬
lante comme celle de l'acide hyponitrique, elle se produit
même au contact de l'air. L'eau en dissout une petite quan¬
tité, mais l'alcool et l'éiher en dissolvent davantage et se
colorent en rouge hyacinthe. Ces solutions s'altèrent peu à
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peu à la lumière, se décolorent en se transformant pour la
plus grande partie en acide hydrobrômique. Le brome agit
fortement sur la plupart des matières organiques, comme
le chlore, et. surtout sur les matières colorées. Il corrode la
peau, la jaunit et forme une tache brune qui persiste jus¬
qu'à la chute de l'épiderme.

Caractères distinctifs. Ce corps, lorsqu'il est pur, si fa¬
cile à distinguer par ses propriétés physiques particulières,
peut encore être reconnu lorsqu'il est en solution dans
l'eau, par les caractères suivants :

1° Sa solution aqueuse, d'une couleur orangée, détruit
instantanément la dissolution d'indigo, l'encre et la tein¬
ture de tournesol.

2° Agitée avec le quart de son volume d'éther elle se
décolore presque entièrement, et l'éther coloré en rouge

orangé par le brome qu'il a dissout, surnage le liquide.
3° Cette solution mise en contact avec le nitrate d'ar¬

gent produit un précipité blanc, floconneux, insoluble
dans les acides, mais soluble dans l'ammoniaque ; le proto¬
nitrate de mercure y occasionne aussi un précipité blanc
insoluble dans l'eau, mais soluble et décomposable par
cet alcali.

4° Enfin en agitant dans un flacon la solution aqueuse
de brome avec une petite quantité de limaille de zinc, la
couleur jaune-orangé disparaît et il en résulte du bromure
de zinc incolore qui reste en solution. Le chlore versé dans
celle-ci en fait immédiatement reparaître la couleur et
l'odeur.

Moyen de séparer le brome du chlore.

M. Raffaele Piria pour séparer ces deux corps combinés
ensemble ou unis à des radicaux métalliques, vient de pro¬

poser le procédé suivant qui est fondé sur la propriété que
1G
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possède l'alcool absolu de dissoudre facilement le brôhiiife
de baritim et de il'exercer aucune actidn sur le chlorure.

La solution de Ce problème est d'autant plus intéres¬
sante qu'elle permet aujourd'hui de reconnaître et d'esti-
mfer en même temps le bfôihe que l'on a rencontré depuis
peu dans plusieurs eaux minérâles.

Cette séparation consiste à transformer en chlorure et
bromure de barium le liquide où se trouve en solution ces
deux corps, à évaporer à siccité , et à traiter par l'alcool
anhydre qui dissout le bromure et laisse intact le chlorure
de barium.

Dans le cas où le chlore et le brome existeraient dans

une solution aqueuse, voici le procédé à suivre : on satu¬
rerait ces deux corps par de la limaille de zinc, le bromure
et le chlorure formés seraient ensuite décomposés par l'eau
de barite; et après avoir filtré on évaporerait dans une

capsule le mélange de chlorure et de bromure de barium.
Pour séparer ces deux corps des eaux minérales, voici

le procédé rationnel indiqué par M. Kalïàele Piria. On
traite à plusieurs reprises par l'alcool à 55° le résidu salin
obtenu par l'évaporation des eaux minérales ; les bromures
et chlorures se trouvent ainsi séparés des carbonates et
sulfates : on évapore à siccité la solution alcoolique et le
résidu pulvérisé est introduit dans un petit malras luté
muni à son ouverture d'un tube en S et d'un tube recourbé,
dont l'extrémité libre plonge au fond d'un vase rempli
d'une solution de barite. L'appareil étant ainsi disposé,
et le matfas légèrement chauffé, on verse par le tube en S
de l'acide sulfurique étendu et l'on élève graduellement la
température. Les acides hydrochlorique et hydrobrômique
qui résultent de cette réaction, en se dégageant sont ab¬
sorbés par la solution de barite. La saturation étant effec¬
tuée on sépare l'excès de barite par un courant de gaz acide
carbonique ; on filtre et on fait évaporer à siccité pour ob-
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tenir le mélangé de bromure ét dé Chlorure de barium,
dont le premier peut être séparé par l'alcool absolu. Son
poids fait connaître celui du brôrrte qu'il contient. Il est
préférable, suivant l'auteur, de doser le brome, en décom¬
posant le bromure de barium par le nitrate d'argent et dé¬
terminant le poids du bromure d'argent formé.

BRÔMURES. Composés résultant de l'union du brômé
avec les corps simples où composés 5 ils n'ont été encoré
que peu étudiés. On n'a rencontré jusqu'à présent dans la
nature que deux brôîhùres ën solution dans les eaux salées,
le bromure de magnésium et le bromure de sodium. Ces
composés correspondent aux chlorures par leur compo¬
sition et leurs principales propriétés.

Caractères dislinctifs. 1° Les bromures des métaux al¬
calins n'éprouvent aucune altération de la part du calo¬
rique, ils entrent en fusion à une température élevée.

2° Traités par l'acide sulfurique concentré, ils produi¬
sent à froid une vive effervescence avec dégagement de
vapeurs blanches mêlées de vapeurs jaunes rutilantes de
brome.

3° Calcinés dans un tube de verre avec du bisulfate de

potasse ils laissent dégager un mélange de gaz acide sulfu¬
reux et de vapeurs de brome faciles à reconnaître en raison
de leur couleur rouge jaunâtrëi

4° Dissous dans l'eau la solution de tous les bromures

prend une couleur jaune orangé foncé par l'addition du
chloré liquide qui met en liberté le brome.

3° Enfin la solution de nitrate d'argent produit dans la
solutidh des bromures un précipité blanC , floconneux,
insoluble dans l'eau et les acides , mais soluble dans un
grand excès d'amotoniaque.

Les bromures de potassium et de sodium sont les plus
employés; on les distingue facilement l'un de l'autre par¬
la solution de bichlorure de platine qui précipite en jaune
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orangéla solution du premier et n'a pas d'action sur celle
du second.

BRONZE. Nom technique et ancien donné à un alliage
de cuivre et d'étain, formé dans certaines proportions
(voyez alliages de cuivre et <£elain).

BRUCINE. Alcali organique découvert d'abord dans la
fausse angusture qui est l'écorce du stryclmos nux votnica.
Cet alcaloïde existe en combinaison avec l'acide gallique,
dans cette écorce. On l'a rencontré aussi dans la noix vo-

mique elle-même et dans la fève de Saint-Ignace, accom¬
pagnant ordinairement la strychnine, et combiné dans les
fruits de ces différentes espèces de strychnos à un acide or¬

ganique qu'on a nommé acide strychnique.
Propriétés. La brucine purifiée et cristallisée se présente

en prismes à quatre pans obliques, transparents et incolores,
contenant 17 pour cent de son poids d'eau ou environ
6 atomes. Elle est inodore, sa saveur qui est d'une amer¬
tume forte persiste longtemps : chauffée, elle entre en fusion
un peu au dessus de 100° et abandonne toute son eau; en
refroidissant elle prend la consistance de la cire fondue.
Calcinée au contact de l'air, elle se boursoufle en se décom¬
posant et brûle sans laisser de résidu. L'eau froide en dis¬
sout 1/8S0 et l'eau bouillante 1/500 de son poids; elle se
dissout facilement dans l'alcool et un peu dans les huiles
volatiles; l'éther et les huiles grasses ne la dissolvent pas.
Les solutions de brucine verdissent le sirop de violettes
et ramènent au bleu le papier de tournesol rougi par un
acide.

Les sels qu'elle forme avec les acides sont tous solubles,
d'une amertume très prononcée, et pour la plupart cris¬
tal lisables. Les alcalis minéraux décomposent leur solution
et en isolent la brucine à l'état d'hydrate en flocons blancs.
La formule de sa composition est C64,H3C,Azî,0G.

Caractères distinctifs, 1° Traitée à la température or-.
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dinaire par l'acide nitrique concentré , la brucine prend
immédiatement une belle couleur rouge qui passe aurouge
orangé. Cette couleur qui pourrait faire confondre cet alcali
avec la morphine qui se comporte de la même manière,
s'en distingue néanmoins en ce qu'elle se change en beau
violet quand on y ajoute une solution de protochlorure
d'étain, et alors il s'y forme en même temps un précipité
de la même couleur.

2° En ajoutant à une solution alcoolique de brucine
une goutte de brome, la liqueur prend également une
couleur violette.

Ces propriétés bien caractéristiques permettent donc de
distinguer la brucine des autres alcaloïdes végétaux.

C.

CADMIUM. Métal particulier, découvert en 1818 par
M. Hermann dans certains minerais de zinc. Son nom est

dérivé du mot cadmie, dénomination donnée autrefois à
ces minerais. Ce métal peu commun ne se rencontre dans
ces minerais que dans une proportion qui s'élève de 1 jus¬
qu'à environ 10 pour cent. On l'extrait par la voie humide.

Propriétés. Le cadmium se rapproche beaucoup de
l'étain par sa couleur blanche qui tire un peu sur le gris
bleuâtre. Il est mou, flexible, malléable, ductile et sus¬
ceptible d'un peau poli. Sa densité est de 8,604, elle est
de 8,694 quand il a été écroui ou martelé. Il entre en fu¬
sion à une température au dessous du rouge et cristallise
facilement en octaèdres réguliers par le refroidissement ;

à une température un peu supérieure à celle de l'ébullition
du mercure, il bout, se volatilise et distille ensuite. L'air
sec ne lui fait éprouver aucune altération, mais à l'air hu¬
mide il se ternità sa surface et se recouvre au bout de quel¬
que temps d'une légère pellicule grisâtre comme le zinc.
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Caractères dis,tinçtifs. 1° Chauffé au chalumeau à l'air
libre, il s'enflamme facilement et brûle avec une flamme
blançlie en répandant une fumée jaune brunâtre inodore,
qui dépose un enduit jaune d'oxide de cadmium sur les
parties froides environnantes.

2° Ce métal dissous à chaud dans l'acide nitrique pur
donne une dissolution limpide et incolore. Cette dissolu¬
tion présente les propriétés suivantes : elle est précipitée
en flocons blancs par la potasse, la soude et l'ammoniaque
qui en isolent l'oxide de cadmium à l'état d'hydrate-, le pré¬
cipité est insoluble dans un excès de potasse et de soude,
mais redissqus facilement par un excès d'ammoniaque ;
l'acide hydrosulfurique et les hydrosulfates y occasionnent
un précipité jaune-orangé insoluble dans l'ammoniaque;
le cyanure de fer et de potassium y produit un précipité
blanc; l'iodure de potassium et le chrômate de potasse
n'y forment aucun précipité lorsque ce métal est pur;
enfin une laipe de ziiip décapée plongée dans cette dissolu¬
tion en précipite le cadmium à l'état métallique, sous la
forme de feuilles dendritiques qui s'attachent au zinc.

Usages. Le cadmium n'a encore reçu aucun emploi
dans les arts ; rqais il est vraisemblable que si l'on parvient
à se le prqcurer en plus grande quantité, et par des pro¬
cédés économiques les arts pourront, en raison de sa malléa¬
bilité et de ses autres propriétés, en tirer un parti avanta¬
geux.

CALAMINE. Nom donné par les minéralogistes aux
minerais de zinc oxidé et carbonaté.

CALCIUM. Radical métallique de la chaux qui n'est
qu'un oxide de ce métal.

CALCULS. On désigne sous ce nom dans les sciences
médicales1, les concrétions qui se forment dans certaines
cavités de l'économie animale. On en distingue un grand
nombre suivant les différentes parties où ils se sont formés.
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Les calculs biliaires, intestinaux, urinaircs ou vésicaux
sont les principaux.

Calculs biliaires. Ces calculs, suivant qu'ils existent
dans la vésicule du fiel, le foie ou le canal cholédoque,
sont distingués sous les noms de calculs cystiques, hépati¬
ques et hépato-cystiques ; ils sont dans l'espèce humaine
ordinairement formés de quelques éléments de la hile qui
se sont séparés à la suite d'affections particulières; quel¬
quefois ils ne sont que la bile elle-même épaissie et agglo¬
mérée. Leur forme est variable, mais en général ellipsoïde,
ils sont blancs, jaunâtres ou brunâtres ; lisses et doux au
toucher, composés de couches concentriques; parfois ils
sont cristallisés et présentent des lames concentriques
et cristallines disposées en rayons partant d'un centre
commun.

Leur composition, dans l'espèce humaine, est susceptible
de vqrier ; on y rencontre généralement de 0,88 à 0,94 de
cholestéripe, est de 0,12 à 0,06 de matière colorante jaune
de la bile ; quelquefois ces principes sont mêlés d'une plus
ou moins grande quantité de bile non altérée.

Analyse. La détermination de la nature des éléments
contenus dans ces calculs et de leur proportion est une
opération assez simple ; elle consiste à traiter à plusieurs
reprises ces calculs pulvérisés et séchés par de l'alcool à
88° bouillant et à filtrer la solution chaude; par le refroi¬
dissement la presque totalité de la cholestérine se précipite
en larges lames blanches et nacrées, on la recueille sur un
filtre pesé. Le résidu épuisé par l'alcool offre la matière
jaune biliaire qui a pour caractère de se dissoudre dans
la solution de potasse caustique. Pour s'assurer qu'elle ne
contient pas de sels calcaires insolubles, il est utile d'en
brûler une portion dans un creuset de platine et d'exami¬
ner la cendre qu'elle peut fournir.

Dans quelques animaux domestiques tels que le cheval,
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le bœufet la vache, on rencontre assez souvent des calculs
biliaires assez volumineux; ces produits sont presque tou¬
jours composés de matière jaune biliaire et d'un peu de
bile épaissie. Dans le porc on a eu l'occasion de trouver
un peu de cbolestérine et de résine biliaire au nombre des
éléments des calculs biliaires trouvés dans cet animal.

Calculs intestinaux. On rencontre quelquefois dans les
voies digestives des calculs ; chez l'homme ils sont le plus
souvent de la même nature que les calculs biliaires, et pro¬
viennent sans doute de la vésicule d'où ils sont sortis par
des causes inconnues.

Dans les animaux on trouve fréquemment des calculs
intestinaux qui ont une composition différente. Ces calculs
ont été connus des anciens chimistes sous le nom de bé-
zoards. On en a reconnu sept espèces qui sont composées
savoir: lreespèce, phosphate acide de chaux, phosphate de
magnésie et mucus animal ; 2e espèce, phosphate de magné¬
sie et mucus; 5eespèce, phosphate ammoniaco-magnésien
et mucus ; 4e espèce de la même nature que les calculs bi¬
liaires ; 5e espèce, matière résineuse verte et bile ; 6e espèce,
débris de boletus agglutinés par du mucus et recouverts
d'une croûte de phosphate ammoniaco-magnésien ; 7e es¬
pèce, poils feutrés et recouverts de mucus. Ceux qui com¬
posent cette espèce sont désignés sous le nom d'éga-
c/ropiles; on les rencontre fréquemment dans l'espèce
bovine et ovine.

Calculs salivaires. Ils se forment assez fréquemment
dans les parotides ou les sublingnales et les conduits de la
salive ; ils sont blancs , plus ou moins durs , de forme
ovoïde ou ellipsoïde plus ou moins alongée ; quelques uns
sont cylindroïdes, ils présentent des couches concentri¬
ques au milieu desquelles on trouve parfois un corps étran¬
ger pour noyau, surtout dans ceux qui se sont développés
dans les canaux salivaires.
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Chez l'homme, ces calculs sont composés de phosphate
de chaux, d'une petite quantité de carbonate de chaux et
de mucus salivaire. Chez les animaux herbivores c'est le
carbonate de chaux qui prédomine dans cette espèce de
calculs.

Calculs rénaux. Ils présentent plusieurs des éléments
des calculs qui se forment dans la vessie.

Calculs urinaires, urétraux et vésicaux. Les calculs
vësicaux, ainsi nommés parce qu'on les trouve dans la
vessie, se rencontrent quelquefois dans les uretères et très
rarement dans le canal de l'urètre; ils sont tantôt petits et
multipliés, tantôt isolés et assez volumineux pour disten¬
dre la vessie : ordinairement leur forme est celle d'un

sphéroïde ou d'un ovoïde plus ou moins aplati ; leur cou¬
leur est variable, ils sont blancs ou blancs jaunâtres, jau¬
nes clairs, jaunes foncés, quelquefois noirâtres à la surface ;

généralement ils sont formés de couches successives au
centre desquelles se trouvent un noyau.

Les substances qu'on a signalées jusqu'à ce jour dans les
calculs vésicaux humains sont : l'acide urique, Vurate
d'ammoniaque, le ;phosphate de chaux, le phosphate am-
moniaco-macjnêsien, Yoxalate de cliaux rarement, Yoxide
cysiique ou cystine, Yoxide xanthique ou xanthine, la
fihrine et la silice.

Ces diverses substances, surtout les cinq premières, se
trouvent mêlées dans différentes proportions et consti¬
tuent des calculs mixtes. Leur composition les a fait divi¬
ser en plusieurs espèces par Fourcroy et Vauquelin.

1° Calculs d'acide urique pur. Leur couleur est jaune-
rougeâtre, leur surface lisse et polie; ils sont compactes et
formés de couches concentriques.

Caractères distinctifs. Chauffés au chalumeau sur un
charbon ou sur une feuille de platine, ils se charbonnent,
fument et développent une odeur ammoniacale , empy-
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reumalique, et ils laissent un résidu noir qui brûle presque
entièrement lorsqu'on l'expose à la flamme extérieure. Ces
calculs sont complètement solubles dans une solution de
potasse caustique, sans répandre d'odeur d'ammoniaque -,
la solution alcaline saturée par les acides laisse précipiter
l'acide urique à l'état d'hydrate, sous forme de flocons blancs
très abondants, susceptibles de se redissoudre dans une
grande quantité d'eau.

Si l'on chauffe sur une feuille mince de verre ou de pla¬
tine une petite quantité de ces calculs avec de l'acide ni¬
trique, il y a dissolution avec effervescence, et lorsqu'on
vient à dessécher avec précaution le produit de la dissolu¬
tion, il prend, par une douce chaleur, une belle couleur
rouge. Cette coloration du résidu se développe encore et
avec plus d'intensité lorsqu'on mouille la matière avec
quelques gouttes d'ammoniaque faible.

Les calculs d'acjde urique mêlé de phosphate terreux
laissent un résidu, soit lorsqu'on les calcine au contact de
l'air, soit lorsqu'on les traite par la solution de potasse.

2° Calculs d'urale ciammoniaque. La couleur de ces
calculs est d'un gris cendré.

Caractères distinctijs. lisse comportent sous l'action du
chalumeau comme ceux d'acide urique, et laissent souvent
un résidu blanchâtre de carbonate de soude, provenant de
l'urate de soude qu'ils contiennent quelquefois, d'après
M. Berzélius. Une solution de potasse caustique les dissout
entièrement, mais ils dégagent une forte odeur d'ammo¬
niaque pendant leur dissolution.

o° Calculs dephosphate de chaux. Ces calculs sont blancs,
quelquefois friables et plus ou moins durs.

Caractères distinctijs. Calcinés au chalumeau ils noir¬
cissent sans se boursoufler, répandent une odeur empy-
reumalique animale due au mucus qu'ils contiennent, et
ils finissent par blanchir à un feu violent, sans fondre. Le
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résidu de la calcinationse gonfle au feu avec la soude, sans
se vitrifier. Fondu avec l'acide borique et le fer, il donne
un globule cassant de phosphurede fer. Les acides nitrique
et hydrochlorique dissolvent entièrement ces calculs sans
effervescence. La dissolution acide est précipitée en flocons
blancs gélatineux par l'ammoniaque. L'acide sulfurique
produit avec eux un magma blanc de sulfate de chaux peu
soluble dans l'eau en les transformant en biphosphate de
chaux très soluble.

Les solutions alcalines n'ont point d'action sur ces
calculs.

4° Calculs de phosphate ammoniaco-magnesien. Ils ont
une couleur blanche de craie et présentent des couches la-
melleuses demi-transparentes et d'un aspect cristallin.

Caractères distinclifs. Chauffés sur une feuille de platine
au chalumeau, ces calculs dégagent une forte odeur d'am¬
moniaque, noircissent, se gonflent, blanchissent en partie, et
fondent ensuite en un globule blanc-grisâtre : ce qui leur a
fait donner le nom de calculs fusibles. Traités par l'acide
sulfurique étendu d'eau, ils se dissolvent entièrement et la
dissolution forme avec l'ammoniaque un précipité blanç
cristallin; les acides nitrique et hydrochlorique agissent de
la même manière. Les solutions de potasse et de soude
mises en ébullition avec ces calculs pulvérisés les décom¬
posent avec dégagement d'ammoniaque en lajssant pour
résidu de la magnésie.

5° Calculs d'oxalate de chaux. Leur couleur est d'un

brun-foncé; leur surface est inégale et ressemble aux tu¬
bercules agglomérées des mûres ce qui leur a fait donner
le nom impropre de calculs muraux.

Caractères distinclifs. Lorsqu'on les chauffe ils déga¬
gent une odeur minérale, deviennent mats en même temps
que leur couleur s'affaiblit. Après une ignilion modérée
ils laissent un résidu blanc qui se dissout avec vive effer-
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vescence dans l'acide nitrique : si la calcination a été faite
sur le charbon il reste de la chaux vive qui se délite par

quelques gouttes d'eau, et donne une solution qui réagit à
l'instar des alcalis sur le papier de tournesol rougi et le
sirop de violettes.

Ces calculs sont insolubles dans les acides étendus d'eau,
décomposés à l'aide de la chaleur par les solutions de car¬
bonate de potasse ou de soude qui les transforment en oxa-
lates de ces bases solubles et en carbonate de chaux inso¬
luble.

G0 Calculs d'oxide cystique ou de cystine Berz. Les
calculs de cette espèce, très rares d'ailleurs, se présentent en
une masse d'un jaune sale, translucide et irrégulièrement
cristallisée. Leur surface est lisse avec un aspect cristallin ,

leur cassure est luisante et comme onctueuse.

Caractères distinctifs. Chauffes au chalumeau sur'une
feuille de platine, ils ne fondent point, prennent aisément
feu et brûlent avec une flamme vert bleuâtre, en répan¬
dant une odeur caractéristique acre et acide, un peu

analogue à celle du cyanogène. Le résidu charbonneux
brûle à une chaleur élevée en laissant un léger résidu blanc
formé de phosphate de chaux.

Ces calculs ont de plus la propriété de se dissoudre dans
tous les acides affaiblis, et dans les solutions alcalines-, ils
forment avec les premiers des combinaisons qui cristalli¬
sent par évaporation en aiguilles blanches divergentes. La
cystine qui forme la base de ces calculs est précipitée en¬
tièrement des solutions alcalines, lorsqu'on vient à saturer
celles-ci par les acides.

L'action de l'acide nitrique à chaud la détruit, et il en
résulte par l'évaporation une masse d'un brun foDcé, sans
production de couleur rouge comme avec l'acide urique.

7° Calculs d'oxide xanthique ou de xantkine, Berz.
Couleur brun-canelle, forme oblongue et arrondie.
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Caractères distinctifs. Ils décrépitent au chalumeau,
brûlent en laissant un peu de cendre et répandant une
odeur différente de celle de l'oxide cystique et de l'acide
urique, d'après le docteur Marcet.

Sous beaucoup de points, l'oxidexanlhiquequi formeces
calculs ressemble à l'acide urique, mais il s'en distingue
essentiellement en ce que sa dissolution dans l'acide nitrique
laisse après l'évaporation à siceité un résidu jaune, ce qui
lui a fait donner le nom qu'il porte.

8° Calculs siliceux. Chauffés à part, ils noircissent par¬
la matière organique qu'ils contiennent, donnent pour-
résidu une cendre infusible, quelquefois scoriacée, qui
traitée par une petite quantité de soude, fond et se trans¬
forme en un verre transparent. Ces calculs sont aussi très
rares.

Les calculs vésicaux des animaux varient suivant l'es¬

pèce d'animal. Dans le chien on a rencontré la plupart des
éléments qui se trouvent dans les calculs urinaires de
l'homme; mais les calculs des animaux herbivores sont
seulement composés de carbonate de chaux qui en forme
la partie essentielle, d'un peu de carbonate de magnésie
et d'une très petite quantité de phosphate de chaux. Ils
sont faciles à reconnaître à l'effervescence écumeuse très
vive qu'ils produisent en se dissolvant dans l'acide nitrique
ou hydrochlorique ; au mucus concrété en flocons qui s'en
sépare et au précipité peu volumineux de phosphate de
chaux que produit l'ammoniaque , tandis que l'oxalate
d'ammoniaque et le carbonnate de potasse y produisent
des précipités abondants.

CALOMEL, CALOMÉLAS. Noms sous lesquels on dé¬
signe depuis longtemps en médecine et en pharmacie le
protochlorure de mercure.

CAMÉLÉON MINÉRAL. Nom donné par Schéele au
produit de la calcination du peroxide de manganèse avec
la potasse (voyez Manganésiate de potasse).
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CAMPHRE. Priricipë immëdiat qui Jlèiii être cbhllflëré
comme une véritable liiiile volatile boncièté, existant dans
plusieurs espèces de laurus, particulièrement dans les
laurus camphora et sumalrense, d'où on le retirepar dis¬
tillation , ainsi que dans la racine ligneuse dû laurus cin-
namomum et celle du cassia.

Propriétés. Le camphre purifie, tel qu'on le trouve
dans le commerce, se présente sous forme d'une masse
solide, blanche, translucide, douée d'une odeur forte et
pénétrante, d'une saveur piquante, amère, accompagnée
de fraîcheur. Sa densité varie de 0,9857 à 0,9960. Il est
légèrement onctueux au toucher, fràgibleet un peu flexi¬
ble quand il est sec et qu'on cherche à le rompre.

Sa volatilité est assez grande pour qu'il s'en sublime
une portion dans les vases où on les conserve.

Exposé à l'action du calorique, il entre en fusion à
-f-175 et bout à + 204, sa vapeur se condense sans avoir
subi de décomposition. A l'air il n'est point altéré mais il
s'enflamme facilement par l'approche d'un corps en com¬
bustion et brûle sans résidu avec une flamme brillante et

fuligineuse.
Le camphre est peu soluble daûs l'eau et se dissout faci¬

lement dans l'alcool, l'éther et les huiles volatiles. 100 par¬
ties d'alcool à 0,806 de densité en dissolvent 120 parties à
+ 12°. Cette solution alcoolique est abondamment pré¬
cipitée par l'eau qui en sépare la plus grande partie du
camphre.

Composition. D'après M. Liebig, ce principe immédiat
est formé de :

Carbone 81,763 ou 12 atomes.

Hydrogène * 9,702 18 atomes.
Oxigène 8,535 1 atome.

100,000
Sa formule = C1* H18 01.
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Caractères distinct ifs. L'odeur particulière de ce prin¬
cipe, sa volatilité, sa combustibilité, sa solubilité dans
l'alcool, sont des propriétés suffisantes pour faire distinguer
le camplire des autres principes immédiats et s'assurer de
sa pureté j toutefois en traitant à plusieurs reprises le cam¬
phre par dix à douze fois son poids d'acide nitrique , à 28°
jusqu'à ce que l'acide nitrique cessé de se transformer ett
deutoxide d'azote, on le convertit en un acidë particulier
qui cristallise en petites aiguilles, et qu'on a nonimé acide
camphorique.

CANTHARIDINE. On a donné ce nom au principe dans
lequel résident les propriétés vésicantésdes cantharides. Ce
principe immédiat découvert d'abord dans ces insectes a été
trouvé dans plusieurs autres appartenant au même genre et
particulièrement dans le mylabredela chicorée, m secte qui
est doué aussi de la propriété vésicàntè comme la can-
tharide.

Propriétés. La cantbaridine se présente en petites lames
blanches micacées ou en aiguilles inodores. Chauffée elle
fond à + 210° et se volatilise en partie sous forme de pe¬
tites aiguilles brillantes. Elle est insoluble dans l'eau ainsi
que dans l'alcool froid, très soluble dans l'alcool et l'éther
bouillants, d'où elle cristallise par le refroidissement. Les
acides sulfuriqite et hydrochlorique concentrés en opèrent
à cliaud la dissolution, mais ils la laissent aussi précipiter
en aiguilles-, elle est soluble dans les solutions dépotasse
et de soude, mais l'ammoniaque est sans action sur elle.

CARBONATES. Genre de sels formés par l'union de
l'acide carbonique avec les oxides métalliques. On connaît
trois variétés de ce genre dans lesquels les quantités d'acide
carbonique sont entre elles dans les rapports l, 1 1/2 et
2, savoir : les carbonates neutres> les sesquicarhonates et
les bicarbonates.

Tous les carbonates neutres sont insolubles dans l'eau,
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à l'exception de trois, qui sont les carbonates d'ammonia¬
que, dépotasse et de soude. Un excès d'acide carbonique
rend plusieurs carbonates neutres solubles dans l'eau.

Exposés à l'action du feu, les carbonates neutres sont
décomposés moins ceux à base de barite, de potasse et de
soude ; mais les bicarbonates de ces bases abandonnent la
moitié de leur acide et repassent à l'état de carbonates
neutres, indécomposables par le calorique.

Caractères distinctifs. d° Les carbonates à quelque état
de saturation qu'ils se trouvent, sont décomposés, à la
température ordinaire, par tous les acides minéraux, prin¬
cipalement par ceux qui sont en solution dans l'eau; ils
produisent avec eux une effervescence plus ou moins vive,
sans vapeur sensible, due au dégagement du gaz acide car¬
bonique.

2° Les carbonates solubles dans l'eau étant dissous pré¬
sentent , indépendamment de cette propriété, celle de pré¬
cipiter en flocons blancs les solutions de chaux, de barite
et de strontiane, ainsi que la solution de sulfate de ma¬

gnésie , en produisant des carbonates insolubles que les
acides nitrique et hydrochlorique redissolvent avec effer¬
vescence.

5° Les sesquicarbonates et les bi-carbonates dissous
dans l'eau se comportent comme les carbonates neutres
avec l'eau de chaux et de barite; cependant les bicarbo¬
nates sont faciles à distinguer, en ce qu'ils ne forment pas
à froid de précipité avec la solution de sulfate de magné¬
sie, mais en chauffant la liqueur il y a une légère effer¬
vescence avec précipitation de sesquicarbonate de ma¬
gnésie.

4° Les sesquicarbonates ne peuvent être reconnus à
priori des carbonates neutres, il est nécessaire alors poul¬
ies distinguer de ces derniers de déterminer le rapport de
l'acide à la base.
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Carbonate d'ammoniaque. [Sesquicarbonate d'ammo¬
niaque, sesquicarbonate ammonique. Berz.)

Ce sel désigné autrefois sous le nom de sel volatil d'An¬
gleterre , sel volatil de corne de cerf, alcali volatil concret,
se prépare dans les laboratoires par la calcination d'un
mélange de sel ammoniac avec de la craie.

Propriétés. Le sesquicarbonate d'ammoniaque se ren¬
contre dans le commerce sous la forme d'une masse

blanche, d'un demi-pouce à un pouce d'épaisseur, trans¬
lucide, d'un grain cristallin et serré, d'une odeur très pro¬
noncée d'ammoniaque, et d'une saveur acre et piquante.
Il verdit fortement le sirop de violettes. Ce sel est si vo¬
latil qu'il se vaporise peu à peu à l'air libre, même à la
température ordinaire; par son exposition à l'air il perd
d'abord une portion d'ammoniaque, absorbe de la vapeur
d'eau, et passe à l'état de bicarbonate. L'eau froide en
dissout la moitié de son poids, mais par l'ébullition ce sel
se sépare facilement de l'eau en raison de sa grande vola¬
tilité.

Composition. Le sesquicarbonate d'ammoniaque ré¬
cemment obtenu est formé de :

Acide carbonique... 55,9 ou 5 atomes.
Ammoniaque 28,9 4 atomes.
Eau 15,2 1 atome.

100,0
Sa formule = 3C0% 4Az1H3,1H.

Usages. La solution de ce sel est employée dans l'ana¬
lyse minérale pour séparer la glucine et l'yttria de l'alu¬
mine; le protoxide de zinc du protoxide de cadmium,
car un excès de ce sel jouit de la propriété de redissoudre
par l'agitation les carbonates de glucine, d'yltria et de zinc.
Pour séparer ces oxides il suffit après avoir fdtré la liqueur,

17
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de la Faire bouillir pour volatiliser l'excès de carbonate
d'ammoniaque qui les tenait en dissolution.

Le carbonate d'ammoniaque peut encore servir avec

avantage pour décomposer et séparer certains sels métal¬
liques qui seraient mêlés avec des sels à base de potasse ou
de soude qui ne sont point décomposés par lui.Tous les sels
ammoniacaux étant ou volatils ou décomposables par la
chaleur en évaporant à siccité la solution où celte décom¬
position a été faite, et calcinant au rouge le résidu on ob¬
tiendrait ainsi le sel à base de potasse ou de soude.

Caractères distinctifs. 1° Projeté sur un charbon ardent
le sesquicarbonate d'ammoniaque s'évapore sans résidu
en exhalant une forte odeur d'ammoniaque.

2° Dissous dans l'eau froide sa solution ramène au bleu

le papier de tournesol rougi, elle fait effervescence avec
tous les acides, précipité l'eau de chaux et la solution de
sulfate de magnésie en flocons blancs, et forme avec le bi-
chlorure de platine un précipité jaune orangé.

5° Trituré avec une solution de potasse caustique ou un
peu de chaux délayée dans l'eau, il laisse dégager une
forte odeur ammoniacale.

Bicarbonate d'ammoniaque. ( Bicarbonate ammoni-
que. Berz. )

Ce sel se prépare en Faisant passer un courant de gaz
acide carbonique dans une solution du sel précédent.

Propriétés. Le bicarbonate d'ammoniaque est blanc,
inodore, d'une saveur un peu piquante, mais qui n'est nul¬
lement alcaline. Il est moins soluble dans l'eau froide que
le sesquicarbonate. Sa solution chauffée se décompose en
gaz acide carbonique et en sesquicarbonate. Exposé à
l'air il se volatilise peu à peu.
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Composition. Ce sel renferme sur cent parties :

Acide carbonique... 36,8 ou 4 atomes.
Ammoniaque 21,6 4 atomes.
Eau 22,6 1 atome.

100,0

Sa formule est = 4C02, 4Az1II3,1H.

Usages. Dans le laboratoire on emploie sa solution comme
celle des autres bi-carbonates à base de potasse et de soude.

Carbonate de earite. ( Carbonate harytique. Berz. )
Ce sel neutre se rencontre dans le règne minéral*, il con¬

stitue une espèce que les minéralogistes ont désignée sous le
nom de fVitherile. Il se produit facilement dans la réaction
d'un carbonate neutre soluble sur un sel de barite.

Propriétés. Le carbonate de barite artificiel se présente
en une poudre blanche anhydre, excessivement peu soluble
dans l'eau, car ce liquide n'en peut dissoudre que 1 /4300
de son poids à la température ordinaire, et 1/2300 à -{- 100°.
Il est indécomposable par la chaleur seule, les acides le dé¬
composent facilement en présence de l'eau.

Composition. Ce sel est composé de :

Acide carbonique... 22,34 ou 1 atome.
Protoxide de barium. 77,66 1 atome.

100,00
Sa formule = Ba C.

Caractères distinctifs. 1° Chauffé au chalumeau sur une
lame de platine, ce sel fond très aisément et se convertit
par la fusion en un verre limpide qui prend en refroidis¬
sant l'aspect d'un émail blanc; sur le charbon il finit par
subir une vive effervescence, éclabousse et se décompose
en laissant de la barite caustique.
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2° Les acides nitrique et hydrochlorique affaiblis le
dissolvent avec effervescence. Cette dissolution étendue
d'eau précipite abondamment par l'acide sulfurique et les
solutions des sulfates; l'acide hydrosulfurique, le cyanure
de fer et de potassium, et l'ammoniaque, n'y produisent
aucun effet. Cette dissolution présente d'ailleurs avec les
réactifs tous les phénomènes qu'on observe avec les sels
solubles de barite. ( Yoyez Sels de barite. )

Usages. Le carbonate de barite artificiel est employé
avec avantage dans l'analyse des minéraux ou pierres qui
contiennent des alcalis ; à cet effet on mêle le minéral ré¬
duit en poudre fine avec cinq à six fois son poids de ce sel,
et on fait rougir fortement le mélange pendant une heure
ou une heure et demie dans un creuset de platine couvert.
Après la calcination on délaie la masse dans l'eau distillée
et on la dissout dans l'acide hydrochlorique. La dissolu¬
tion étant évaporée à siccité, pour séparer l'acide silicique,
on redissout dans l'eau et on précipite d'abord la barite par
l'acide sulfurique distillé. Quant aux autres substances qui
sont dissoutes on les précipite par une solution de sesqui-
carbonate d'ammoniaque. L'alcali qui existe dans le mi¬
néral reste à l'état de sel en dissolution avec le sel ammo¬

niacal qui s'est formé, celui-ci est ensuite séparé par vola¬
tilisation de la liqueur et la calcination du résidu.

Carbonate de chaux. ( Carbonate calcique. Berz. )
Ce sel qu'on rencontre abondamment dans tous les ter¬

rains tant anciens que modernes constitue une grande va¬
riété de minéraux, qui existent surtout dans les terrains
intermédiaires et en plus grande quantité dans les terrains
secondaires et tertiaires. Il se présente sous toutes sortes
d'aspects; pur et cristallisé en rhomboïde (spath calcaire);
cristallin et concrétionné[albâtre)-, en masses saccharoïdes
(marbre statuaire)-, en masses compactes à cassure unie

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CAR 261

ou grenue (pierre à chaux,pierre àhâtir) ; enfin en masses
terreuses friables tachant les doigts {craie. )

On le trouve aussi dissous en petite quantité dans la plu¬
part des eaux de sources et de citernes à la faveur d'un pe¬
tit excès d'acide carbonique.

Propriétés. Le carbonate de chaux naturel diffère beau¬
coup par ses différents caractères physiques du carbonate
préparé artificiellement. Toutefois il est blanc, insoluble
dans l'eau, et décomposable par une chaleur rouge qui
laisse de la chaux vive pour résidu. L'eau saturée d'acide
carbonique peut le dissoudre, et cette dissolution se dé¬
compose ou par son exposition à l'air ou lorsqu'on la
chauffe.

Composition. Ce sel est formé de :

Acide carbonique... 43,61 ou 1 atome.
Protoxide de calcium. 56,39 1 atome.

100,00
Sa formule = CaC.

Caractères distinctifs. 1° Les différentes variétés de car¬
bonate de chaux calcinées au chalumeau sur le charbon

deviennent caustiques et brillent d'un éclat vif particulier
aussitôt que le dégagement d'acide carbonique est terminée;
le résidu blanc s'échauffe avec de l'eau, se délite et sa solu¬
tion aqueuse réagit comme un alcali sur le papier de tourne¬
sol rougi.

2° L'acide nitrique et l'acide hydrochlorique font une
vive effervescence avec le carbonate de chaux qu'ils décom¬
posent et dissolvent entièrement. La dissolution n'est point
précipitée par l'ammoniaque, mais l'acide sulfurique y
produit un précipité blanc lorsqu'elle est concentrée, tan¬
dis que le même acide ne la précipite plus quand elle est
étendue d'une grande quantité d'eau.
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5° L'oxalate d'ammoniaque mêlé à la dissolution neu¬

tralisée par l'ammoniaque y occasionne un précipité blanc
pulvérulent, même quand la dissolution est additionnée de
beaucoup d'eau.

Usages. Plusieurs variétés de carbonate de chaux na¬
turel sont employées dans les laboratoires pour obtenir le
gaz acide carbonique. Dans les arts les usages de ce sel sont
très étendus.

Carbonate de cuivre. (Deutocarbonate de cuivre biba¬
sique, carbonate hicuivrique. Berz. ) Ce sel à l'état basique
et hydraté constitue deux variétés minérales, l'une mame¬
lonnée, d'une belle couleur verte, est nommée malachite-,
l'autre, en cristaux d'un beau bleu foncé est désignée sous
le nom Sazur de cuivre, bleu de montagne.

Propriétés. Le deutocarbonate de cuivre bibasique ob¬
tenu par précipitation d'un sel de deutoxide de cuivre par
un carbonate alcalin, est sous forme d'une poudre bleuâtre,
insoluble dans l'eau, et qui devient brune par l'eau bouil¬
lante en perdant son eau de combinaison.

Composition. Ce sel bibasique est composé d'après
M. Berzélius de :

Acide carbonique 19,9a ou 1 atome.
Deutoxide de cuivre .... 71,81- 2 atomes.
Eau 8,21 1 atome.

100,00
Sa formule est donc : 2 Cu C + H.

Caractères distinctifs. 1° Chauffés au chalumeau, les
différents carbonates de cuivre noircissent d'abord et se ré¬
duisent dans la flamme intérieure, mais aussitôt que l'in¬
sufflation cesse, la surface rouge du cuivre se réoxide à l'air
et devient noire ou brune.

2° Fondus au feu d'oxidation avec le borax, ils donnent
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un beau verre vert qui devient iqç.olore au feu c(e réduction,
mais qui prend en se solidifiant, une teinte rouge et opaque.

5° L'acide nitrique dissout avec effervescence le carbo¬
nate de cuivre en produisant une" dissolution d'une belle
couleur bleue.

4' Cette dissolution précipite en flocons bleu-ciel par
la potasse ; l'ammoniaque versée avec précaution y forme
un précipité blanc bleuâtre qui se redissout entièrement
dans un excès d'ammoniaque en donnant une belle couleur
bleue foncée-, le cyanure de fer et de potassium y occa¬
sionne un précipité rouge lie de vin ; enfin une lame de fer
décapée en sépare le cuivre à l'état métallique.

Carbonate de fer. (jProtocarbona/e de fer, carbonate
ferreux. Berz ). . *

Ce sel se trouve dans la nature cristallisé en rhomboèdres

qui ressemblent à ceux du carbonate de chaux. On en dis¬
tingue deux variétés principales : Le fer carbonate cristallin
oufer spathique, lefer carbonate compacte ou argileux.

Le premier est d'un blanc un peu blond et nacré, il dé¬
vient jaunâtre à l'air-, le second est gris ou gris noirâtre,
à cassure grenue. On le rencontre dans les terrains houillers
calcaires et dans les argiles.

La plupart des eaux minérales ferrugineuses renferment
de petites quantités de ce sel dissoutes par un excès d'acide
carbonique.

Le protocarbonate de fer se prépare dans les laboratoires
en décomposant un sel de protoxide de fer par un carbonate
neutre alcalin, il se dépose à l'état d'hydrate sous forme de
flocons blancs bleuâtres qui ne tardent pas àverdir à l'air, et
à devenir jaunes. Ce sel, en absorbant de l'oxigène, perd une

partie de son acide carbonique.
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Composition. Il est formé de :

Acide carbonique 58,63
Protoxide de fer 61,47

100,00
Sa formule = Fe C.

Caractères distinctifs. 1° Exposé à une douce chaleur le
carbonate de fer naturel noircit, et laisse pour résidu du
deutoxide de fer attirable au barreau aimanté.

2° Traité par l'acide hydrochlorique ou sulfurique fai¬
ble , il se dissout avec une légère effervescence, la disso¬
lution est incolore ou à peine colorée, les alcalis y pro¬
duisent un précipité blanc verdâtre qui brunit et devient
jaune d'ocre par la solution du chlore-, le cyanure de fer
et de potassium y forme un précipité blanc bleuâtre qui
prend une teinte bleue foncée par l'addition du clilore.

Carbonate de magnésie. (Carbonate magnèsigue. Berz.)
Sous-carbonate de magnésie, magnésia alba des anciens
chimistes, magnésie anglaise.

Dans la nature on rencontre ce sel sous forme d'une
masse blanche , à cassure terreuse qu'on connaît sous le
nom de magnésite. Il existe aussi mêlé en différentes pro¬
portions avec le carbonate de chaux et consti tue alors le
calcaire magnésien, variété à laquelle appartient parti¬
culièrement la dolotnie.

On se procure ordinairement le carbonate de magnésie
pur en précipitant à chaud, soit une solution de sulfate de
magnésie par une solution de carbonate de potasse neutre,
lavant et séchant ensuite le précipité obtenu, soit en opé¬
rant sur les eaux de source qui contiennent de ce sel.

Propriétés. Le carbonate de magnésie se trouve dans le
commerce moulé en petits parallèlipipèdes très blancset très
légers, ou sous forme d'une poudre blanche. Il est insi-
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pide, insoluble dans l'eau, et verdit le sirop de violettes ;

exposé à une chaleur rouge, il se décompose, perd tout à
la fois l'eau et l'acide carbonique qu'il contient, et laisse
son oxide à l'état de pureté.

Composition. Ce sel renferme,19,48 pour cent d'eau;
anhydre il est composé de :

Acide carbonique... 51,59 ou 1 atome.
Magnésie 48,41 1 atome.

100,00
Sa formule = Mg C.

Caractères distinctifs. 1° L'acide sulfurique étendu d'eau
le dissout entièrement avec une vive effervescence.

2° Sa dissolution acide n'est point précipitée par l'am¬
moniaque, mais par la solution de potasse caustique, qui y
produit un précipité blanc gélatineux insoluble dans un
excès de cet alcali.

5° La solution de bicarbonate de potasse ou de soude
ajoutée à cette dissolution ne forme point de précipité à
froid ; mais en chauffant ce mélange, la liqueur se trouble,
et il se produit un précipité blanc , pulvérulent, de carbo¬
nate neutre de magnésie.

Bicarbonate de magnésie. (Bicarbonate magne'sique).
Ce sel existe en solution dans certaines eaux minérales.

On l'obtient en dissolvant dans l'acide carbonique le car¬
bonate neutre délayé dans l'eau,, on ne peut l'obtenir
cristallisé, car il se décompose même à l'air en perdant la
moitié de son acide carbonique.

Carbonate de manganèse. (Carbonate manganeux).
Le prolocarbonale de manganèse se rencontre dans le

règne minéral, maisjamaisjà l'état du pureté; il est mêlé
soit à du carbonate de chaux , soit à du prolocarbonale
de fer. Préparé artificiellement il est en poudre blanche
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insoluble qui se décompose à une chaleur rouge, et laisse
du protoxide de manganèse qui se transforme bientôt au
contact de l'air en deutoxide ou tritoxide.

Caractères distinctifh. 1° Chauffé au chalumeau sur le
charbon il devient brun-noir au feu de réduction; ce ré¬
sidu fondu avec du borax à la flamme extérieure donne un

verre violet, couleur d'améthyste qui devient incolore en
le chauffant fortement au feu de réduction.

2° L'acide bydrochlorique étendu d'eau le dissout avec
une légère effervescence. La dissolution incolore forme
avec la potasse un précipité blanc qui ne tarde pas à jau¬
nir au contact de l'air et à passer immédiatement au brun
par la solution de chlore.

5° Le cyanure de fer et de potassium y produit un pré¬
cipité blanc qui est un peu bleuâtre quand on expéri¬
mente sur le carbonate de manganèse naturel qui renferme
un peu de carbonate de fer.

Caebokate de plomb. {Prolocarbonate de plomb, car¬
bonate plombique. Berz.)

Ce sel est connu dans les arts sous les noms de blanc de

plomb, blanc de ce'ruse, blanc d'argent.
On le rencontre dans la nature mêlé à quelques mine¬

rais de plomb et de zinc. Il est tantôt cristallisé en prismes
tétrèdres ou en aiguilles blanches avec reflet nacré, tantôt
il se présente en masse amorphe.

Ce sel est préparé dans les arts, soit en exposant dans
des pots des lames de plomb minces à la vapeur du vinai¬
gre, soit comme on le pratique aujourd'hui en France et
dans quelques autres pays, en décomposant une solution
de sous acétate de plomb par le gaz acide carbonique.

Propriétés. Le carbonate de plomb est anhydre, blanc,
pulvérulent, insipide, insoluble, mais un peu soluble dans
l'eau saturée d'acide carbonique. Exposé à l'action de la
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chaleur il se décompose en laissant du protoxide de plomb
qui fond à une chaleur rouge obscur.

Composition. Ce sel est formé sur cent parties de :

Acide carbonique 16,48 ou 1 atome.
Protoxide de plomb 85,62 4 atome.

100,00
Sa formule = Pb C.

Caractères distinctifs. 1° Chauffé légèrement au chalu¬
meau sur un charbon, il perd immédiatement sa couleur
blanche et devient jaune, le carbonate naturel décrépite
en même temps. En continuant de le chauffer à la flamme
extérieure, il fond en une perle transparente qui devient
laiteuse en se solidifiant; au feu de réduction l'oxide est
réduit avec effervescence, et on obtient un petit globule de
plomb.

2° Projeté sur un charbon incandescent, ce sel présente
en partie les phénomènes décrits ci-dessus, en activant
surtout la combustion du charbon par l'insufflation avec
la bouche,

5° Traité par l'acide nitrique pur étendu d'eau, le car¬
bonate de plomb se dissout avec effervescence en donnant
une dissolution incolore, d'une saveur sucrée et styptique.

4° Cette dissolution précipite en blanc parles alcalis,
l'acide sulfurique et les carbonates alcalins; en noir par
l'acide hydrosulfurique ; en jaune doré par l'iodure de
potassium ; une lame de zinc en précipite le plomb à l'état
métallique sous forme de petites lames brillantes.

Usages. Ce sel tel qu'on le rencontre dans le commerce
est rarement pur ; sous ce dernier état, il est particulière¬
ment connu sous le nom de blanc d'argent ou de Icrems,
et employé par les peintres d'histoire. Le plus souvent
celui dont on consomme de grandes quantités dans les arts
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est mêlé de craie ou de sulfate de harite pour lui douner
de l'opacité. Ces divers mélanges sont connus sous lesnoms
particuliers de blanc de Venise, blanc de Hambourg,
blanc de Hollande.

La présence de la craie dans ces produits peut être re¬
connue et appréciée en dissolvant le blanc de plomb dans
l'acide nitrique faible, étendant d'eau sa dissolution, et y
faisant passer un courant de gaz hydrosulfurique pour sé¬
parer tout le plomb à l'état de sulfure. La liqueur filtrée et
chauffée ensuite, fournit avec la solution de carbonate de
potasse ou de soude un précipité blanc de carbonate de
chaux.

Quant à la présence du sulfate de barite, on la constate
en traitant le blanc de plomb qui en contient par l'acide
nitrique ; le résidu insoluble, calciné avec du charbon,
se dissout ensuite dans l'acide nitrique avec dégagement
d'acide hydrosulfurique, et donne une dissolution qui pré¬
sente avec les réactifs tous les caractères des sels de harite

(voyez ce mot).
Carbonate de potasse. (Carbonate potassique, Berz.)
Noms anciens , alcalifixe du tartre, sel de tartre , nilre

fixépar le charbon, alcali végétal, alcali dulcifié.
Ce sel fait partie constituante des cendres des végétaux

où il est mêlé avec divers sels alcalins-, on le trouve aussi
en plus ou moins grande quantité dans les différentes po¬
tasses du commerce auxquelles il donne leurs principales
propriétés.

On l'obtient pur de la calcination du tartre, ou par la
déflagration d'un mélange de ce sel avec le nitrate de po¬
tasse.

Propriétés. Le carbonate de potasse est solide, blanc
inodore, d'une saveur acre, mais non caustique; il a une
réaction alcaline sur le sirop de violettes et lepapier de tour¬
nesol rougi par les acides. Chauffé il fond un peu au-dessus
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de la chaleur rouge et n'éprouve aucune altération par cet
agent. Exposé à l'air il en attire la vapeur d'eau et se ré¬
sout en un liquide oléagineux désigné autrefois sous le
nom (Vhuile de tartre'par déliquescence. Il est très soluble
dans l'eau , mais insoluble dans l'alcool pur. Sa solution
aqueuse concentrée jusqu'à 1,620 de densité le laisse cris¬
talliser à l'abri de l'air en longues tables rhomboïdales
contenant 20 pour cent d'eau.

Composition. Le carbonate de potasse anhydre est formé
de :

Acide carbonique.. i.. 51,82 ou 1 atome.
Protoxide de potassium. 68,18 1 atome.

100,00
Sa formule =KC.

Caractères distinctifs. 1° Ce sel à l'état de pureté est fa¬
cile à distinguer par l'effervescence vive qu'il produit avec
tous les acides; par les précipités que forme sa solution
avec l'eau de chaux et l'eau de barite précipités qui se ré¬
dissolvent avec effervescence dans les acides nitrique et
sulfurique.

2° La solution de carbonate de potasse pur, saturée par
l'acide nitrique, n'est nullement troublée ni par le nitrate
de barite ni par le nitrate d'argent ; le bichlorure de pla¬
tine y forme un précipité jaune orangé, et la solution d'a¬
cide tartrique un précipité blanc cristallin.

Usaqes. Le carbonate de potasse est très employé dans
un grand nombre d'analyses minérales pour décomposer
plusieurs sels métalliques et séparer leurs oxides.

Bicarbonate de potasse. (Carbonate de potasse saturé,
bicarbonate potassique. Berz.)

On le prépare dans les laboratoires en saturant d'acide
carbonique une solution concentrée de carbonate n'eutre
de potasse.
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Propriétés. Ce sel est blanc, d'une saveur légèrement
alcaline, nullement acre ; il cristallise en prismes tétraè¬
dres rhomboïdaux terminés par des sommets dièdres,
mais le plus souvent en masse confuse ; il verdit un peu le
sirop; l'air ne lui fait éprouver aucune altération. Le calori¬
que lui fait perdre 8,97 pour cent d'eau de cristallisation
et la moitié de l'acide carbonique qu'il contient. Il se dis¬
sout dans quatre parties d'eau froide. Sa solution aqueuse
chauffée abandonne un quart de l'acide carbonique qu'elle
contient, et le sel se trouve transformé en sesquicarbonate.

Composition. Le bicarbonate de potasse est formé de :

Acide carbonique 48,28 ou 2 atomes.
Protoxide de potassium. SI,72 \ atome.

100,00
Sa formule = K2 C.

Caractères distinctifs. Ce sel présente avec les réactifs
la plupart des caractères du carbonate neutre, mais onl'en
distingue facilement en ce que sa solution aqueuse dégage
de l'acide carbonique par la chaleur et qu'elle ne précipite
point la solution de sulfate de magnésie à froid ; d'un au¬
tre côté nous avons constaté que l'infusion de noix de gal¬
les concentrée mise avec une solution étendue de ce bi¬
carbonate ne se colore en vert qu'au bout de plusieurs
heures, tandis que cette coloration se manifeste avec le
carbonate neutre en quelques minutes.

Usages. Dans les laboratoires la solution de ce bicarbo¬
nate est fréquemment employée pour séparer la magnésie
de ses dissolutions et précipiter la plupart des bases avec
lesquelles elle est mélangée.

Carbonate de soude. (Carbonate sodique. Berz.) Sous-
carbonate de soude, sel de soude, alcali minéral.

Ce sel qui existe naturellement en solution dans l'eau
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de plusieurs lacs de l'Égypte, de la Hongrie el de l'Amé¬
rique, est connu sous le nom de natron depuis longtemps.
On le trouve aussi dans plusieurs eaux minérales et dans
les cendres de tous les végétaux qui croissent sur les bords
de la mer.

On l'obtient dans les arts de la lixiviation des soudes
naturelles du commerce, ou de la décomposition dé sulfate
de soude par le charbon et la craie.

Propriétés. Le carbonate neutre de soude se présente
cristallisé en prismes rhomboïdaux, ou en pyramides qua-

drangulaires à sommets tronqués et appliqués base à base.
Il a une saveur âcre et alcaline, verdit fortement le sirop
et ramène au bleu le papier de tournesol rougi. Exposé à
l'air, il s'effleurit et tombe en poussière en perdant une
partie de son eau de cristallisation; au feu il fond aisément
dans cette eau de combinaison, se boursoufle, sè dessèche
ensuite, et éprouve à une température rouge la fusion
ignée saus s'altérer.

Composition. Ce sel cristallisé renferme 62,9 d'eau ou
10 atomes ; desséché il est formé de :

Acide carbonique 41,42 oui atome.
Protoxide de sodium.... 58,58 1 atome.

100,00
Sa formule = Na C.

Caractères distincti/s. 1° Le carbonate de soude pur
cristallisé, projeté sur les charbons ardens, fond aussitôt ,

se boursoufle et se dessèche ensuite en une masse blanche
friable.

2° Sa solution aqueuse réagit à la manière des alcalis
sur les réactifs colorés; elle fait vive effervescence avec
tous les acides, précipite les solutions de chaux et de ba-
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rite en flocons blanc ainsi que leurs sels, et les pre'cipités
sont entièrement redissous avec effervescence par les aci¬
des nitrique et hydrochlorique.

3° Le nitrate d'argent produit un précipité blanc dans
la solution de ce sel pur, mais le précipité est aussi redis¬
sous en totalité par l'acide nitrique pur.

4° Enfin le carbonate de soude ne peut être confondu
avec le carbonate de potasse, parce que sa solution con¬
centrée ne forme point de précipité, ni avec le bichlorure
de platine, ni avec la solution d'acide tar tri que ajoutée
en excès.

Usages. Ce sel est employé dans les laboratoires aux
mêmes usages que le carbonate de potasse.

Sesqui carbonate de soude. (Sesqui carbonate sodique.
Berz). On rencontre ce sel en solution dans l'eau de plu¬
sieurs marais des Indes orientales, ainsi que dans certains
lacs de nation en Hongrie et surtout en Egypte. On le dé¬
signe dans le commerce sous le nom de sel de trôna. Il se
présente en une masse solide striée, très dure et inaltéra¬
ble à l'air, quoique renfermant 28, 8 pour cent d'eau de
cristallisation. Il contient ordinairement quelques centiè¬
mes de chlorure de sodium et de sulfate de soude.

Bicarbonate de soude. Carbonate de soude saturé. (Bi¬
carbonate sodique. Berz.)

Ce sel se trouve en solution dans la plupart des eaux
minérales gazeuses, et particulièrement dans les eaux de
Vichy et de Mont-d'Or. On le prépare artificiellement en
sursaturant d'acide carbonique la solution concentrée de
carbonate neutre de soude.

Propriétés. Le bicarbonate de soude cristallise en prismes
rectangulaires à quatre pans, sa saveur est faiblement al¬
caline. Il estsoluble dans 13 parties d'eau froide ; sa solu¬
tion réagit à la manière des alcalis sur la teinture de tour¬
nesol rougi ; chauffée elle se décompose avec dégagement
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d'une partie de l'acide carbonique et le sel se transforme
en sesquicarbonate de soude.

Composition. Ce sel hydraté contient 10,74 d'eau pour
cent ou 1 atome ; anhydre il est formé de :

Acide carbonique 58,48 ou 2 atomes.
Protoxide de sodium... 41,62 1 atome.

100,00
Sa formule = Na 2 C.

Caractères distinclifs. 1° Mis en contact avec les char¬
bons ardents il ne fond point, devient opaque en perdant
son eau de cristallisation.

2° Sa solution aqueuse se comporte comme celle du
carbonate neutre, excepté qu'elle ne précipite pas à froid
les sels de magnésie et que, comme celle du bicarbonate
de potasse, elle laisse dégager une partie de l'acide car¬
bonique lorsqu'on la porte à l'ébullition.

Usages. Le bicarbonate de soude est employé comme
réactif aux mêmes usages que le bicarbonate de potasse.
Dans les essais docimastiques il sert de fondant, soit seul,
soit lorsqu'il est mélangé à la moitié de son poids de borax.
Ce flux composé agit favorablement sur l'oxide à réduire,
en même temps qu'il fait fondre les matières étrangères
non réductibles par le charbon.

CARBONE. Corps simple, métalloïde, très répandu dans
la nature, se présentant sous divers états et sous diverses
formes; dans son état de pureté parfaite, il constitue le
diamant, corps rare dans la nature que l'art n'a pu encore
obtenir ni préparer.

Le carbone que l'on obtient par la décomposition des
substances organiques est ordinairement désigné sous le
nom de charbon ; il est tantôt d'un noir foncé et mat, et
tantôt d'un gris noir avec éclat métallique; il contient tou-

18
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jours une certaine proportion d'hydrogène et le plus sou¬
vent une petite quantité de matières salines qu'il laisse
après sa combustion.

Caractères chimiques, Quel que soit l'état sous lequel
on considère le carbone, ses propriétés chimiques sont
identiques, il brûle dans l'air ou dans le gaz oxigène à une
température plus ou moins élevée, variable suivant sa den¬
sité et sa dureté, et se transforme entièrement en gaz acide
carbonique sans laisser de résidu s'il est pur. Le gaz qui
résulte de cette combustion représente en somme le poids
du carbone brûlé et celui de la quantité d'oxigène qui l'a
déterminée.

CARBURES. Noms donnés aux différents composés ar¬
tificiels que produit le carbone avec quelquesmétaux. Deux
carbures sont seulement employés dans les arts $ ce sont
les carbures de fer qui constituent les diverses fontes et
aciers. (Voyez ces mots,)

CARMIN. On connaît dans le commerce sous ce nom

une matière colorante d'une belle couleur rouge, très em¬
ployée parles peintres, et qu'on prépare avec le principe
colorant de la cochenille.

Le carmin est formé de carminé (principe colorant de
la cochenille) et d'une matière animale particulière unie
à un acide étranger qu'on ajoute dans sa fabrication.

Propriétés et caractères dislinetifs. Il se présente sous
forme d'upe poudre très légère, inodore, insipide, qui se
charbonne sur une lame de platine chauffée en répandant
une odeur de corne brûlée. L'eau n'a point d'action sur
lui, mais l'ammoniaque liquide le dissout en totalité en
ne laissant qu'un faible résidu-d'alumine qui y a été ajoutée
pendant sa préparation.

L'action dissolvante que l'ammoniaque exerce sur le
carmin pur permet de distinguer les diverses sortes de
carmin que l'on vend dans le commerce sous différents
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numéros, et qui l'enferment toujours plus ou moins d'alu¬
mine ajoutée avec intention, ou Lien une certaine quantité
de vermillon (sulfure rouge de mercure) qui en augmente
le poids.

CARMINE. Nom adopté pour désigner le principe colo¬
rant pur de la cochenille et de quelques autres insectes du
même genre.

Propriétés. La carminé, dans son état de pureté, est
d'un rouge pourpre très éclatant ; elle adhère avec force
aux parois des vases sur lesquels elle s'est attachée. Son
aspect est grenu et comme cristallin ; elle est inaltérable
à l'air. Chauffée, elle fond à -j- 50° et se décompose à l'instar
des matières organiques non azotées.

Caractères dislinctifs. 1° Calcinée sur une lame de pla¬
tine elle sehoursoufle, se charbonne en émettant une fumée
piquante empyreumatique et acide. Le charbon qu'elle
laisse brûle sans résidu.

2° L'eau et l'alcool la dissolvent même à froid en se co¬

lorant en beau rouge tirant sur le cramoisi.
5° La solution aqueuse prend une couleur rouge vif en

présence d'une petite quantité d'un acide minéral faible, et
rouge-jaunâtre par une plus grande proportion. Les al¬
calis font virer sa couleur au violet cramoisi, ainsi que la
bariteetla strontiane; mais l'eau de chaux y produit un

précipité violet; le protochlorure d'ëtain précipite sa so¬
lution en violet, tandis que le deutochlorure fait tourner
seulement au rouge écarlate la couleur de cette solution ;
enfin l'acétate de plomb et la solution de protonitrate de
mercure y produisent des précipités violets.

CENDRES. On donne le nom de cendres au résidu solide
et fixe que laissent les substances organiques après leur
complète combustion.

Les cendres des végétaux ne forment jamais que quel¬
ques centièmes de leur poids. Elles sont composées le plus
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ordinairement de sels alcalins solubles; savoir : de carbo¬
nate dépotasse, de sulfate de potasse, d'une petite quan¬
tité de phosphate de potasse et de chlorure de potassium;
de sels et d'oxides insolubles, tels que carbonate de chaux,
phosphate de chaux, silice, alumine, oxides de fer et de
manganèse, substances qui proviennent toutes du sol ou du
terreau qui a servi à nourrir ces plantes. Dans les cen¬
dres des plantes marines on trouve des sels solubles à base
de soude.

L'analyse des cendres s'effectue facilement en traitant
une portion par l'eau bouillante pour dissoudre tous les
sels solubles dont la quantité est déduite du poids du ré¬
sidu laissé par l'évaporation de la dissolution. La nature
de ce résidu et les proportions des substances salines qui
y sont contenues sont déterminées par les réactifs qu'on y
fait ensuite agir.

Cendres bleues. Nom donné dans les arts à une belle

couleur bleu-ciel qui est formée d'un mélange d'hydrate
de chaux, et d'hydrate de deutoxide de cuivre.

CÉTINE. Nom scientifique sous lequel on désigne en
chimie le blanc de baleine.

CHALUMEAU. Instrument employé en chimie et en

minéralogie à des essais pyrognostiques sur les substances
inorganiques, dont l'objet est d'étudier le mode d'action
de la chaleur sur ces corps , leur fusibillité, seuls ou mêlés
à des fondants, l'aspect et la couleur du composé vitreux
qui en résulte, pour déduire de ces caractères leur nature
ou celle de certains éléments qu'ils contiennent.

Le chalumeau le plus simple, souvent employé par les
ouvriers en métaux, consiste en un tube creux de verre ou
de métal plus ou moins conique, courbé à angle droit vers
une de ses extrémités, tandis que l'autre est évasée pour
être reçue entre les lèvres. (Voyez ci-contre fig. 3.)
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Les figures 1 et 2 représentent deux chalumeaux à ré¬
servoir, de manière à recueillir l'humidité que l'air de la
bouche qu'on y souffle y dépose au bout d'un certain
temps. Le chalumeau Jjy. 1 est plus particulièrement em¬
ployé par les chimistes et les minéralogistes. On le fait en
fer blanc, en laiton ou en argent. L'extrémité effilée doit
être terminée par un petit ajutage en platine qui a l'avan¬
tage de ne pas se brûler dans la flamme et de pouvoir être
nettoyé avec facilité en le faisant rougir au feu. Pour se
servir du chalumeau on place l'embouchure entre les lèvres
et on y souffle de l'air en gonflant les joues. La bouche se
remplit d'air et par la contraction des muscles buccina-
teurs qui font l'office de soufflets, cet air passe dans.le
chalumeau et est lancé sur la flamme d'une matière en

combustion telle que chandelle, bougie ou lampe à l'huile.
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On fait ainsi jaillir une petite lance de flamme qui produit
un très liaut degréde chaleur sur les corps qu'on expose sur
son trajet. Celte insufflation, quelque simple qu'elle paraisse,
présente d'abord une certaine difficulté que l'on peut vain¬
cre avec une longue habitude dans l'emploi du chalumeau.

En dirigeant avec le chalumeau un courant d'air con¬
tinu dans le milieu d'une flamme, on voit apparaître devant
l'ouverture du bec une flamme allongée et horizontale,
(al) d'un bleu violet dans sa partie centrale, et blanche
à l'extérieur comme le représente la figure.

Vers l'extrémité antérieure (b) de cette flamme bleue,
est le lieu de la plus haute température, capable de fondre
ou de volatiliser des substances sur lesquelles la flamme,
livrée à elle-mctne, n'a qu'une action insensible.

On peut effectuer encore avec le chalumeau les phéno¬
mènes de ïoxidalion et de la réduction des corps. L'oxi-
dalion des corps est produite lorsqu'on les chauffe devant
la pointe extrême c de la flamme où toutes les parties com¬
bustibles sont bientôt saturées d'oxigène ; en s'écartant un
peu en avant de cette extrémité, l'oxidation s'opère mieux
surtout à la chaleur rouge naissant.
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La réduction, d'après les notions publiées par M. Ber-
zelius dans son traité spécial de l'emploi du chalumeau, est
produite en soufflant avec un bec fin qu'on n'engagé pas
trop dans la flamme, et en dirigeant sur la matière à de'soxi-
der la partie blanche et brillante de là flamme, de manière
à ce qu'elle l'environne de tous côtés, et la mette à l'abri du
contact de l'air. (Berz., Traité du Chalumeau, page 32.)

Pour chauffer un corps au chalumeau on en place un
fragment sur un support et l'on dirige la flamme sur le
fragment ; les supports peuvent être de différente nature,
un morceau de charbon de bois bien calciné et surtout ce¬

lui fait avec le bois de pin qui ne pétille pas, et ne donne
presque pas de cendres ; une feuille mince de platine ou
une petite cuiller de ce métal pour s'opposer à la réduction
du support en charbon. Enfin dans les essais pyrùgnostiques
on emploie des tubes de verre ouverts par les deux bouts,
de deux pouces de long sur une à deux lignes de diamètre,
et de petits matras ou tubes de verre bouchés par Un bout.

Les premiers sont employés pour griller, soit à la flamme
du chalumeau, soit avec une lampe à esprit de vin, cer¬
taines substances combustibles, et recueillir les produits
volatils qui se condensent dans la partie supérieure du tube.
Les petits matras en verre et les tubes bouchés servent
à reconnaître, dans les minéraux, la présence de l'eau ou
de toute autre matière non combustible.

Les fondants les plus usités dans les essais au chalumeau
sont le carbonate de soude desséché,' le borax calciné, et
le phosphate de soude et d'ammoniaque. Quelques réactifs
sont aussi employés tels que le nitrate de cobalt, l'étain en
en feuilles, le fil de ftr, le plomb, la cendre d'os et la silice
pure, enfin des papiers teints par le tournesol, le fernam-
bouc et le curcuma po\r distinguer les produits alcalins et
les produits acides.

CHARBON. On donner nom au résidu noir, poreux et
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friable que fournissent les substances organiques lorsqu'on
les décompose par le feu à l'abri de l'air. Ce produit retiré
des végétaux est essentiellement formé de carbone, d'un
peu d'hydrogène et des matières salines fixes qui étaient
contenues dans les substances avec lesquelles on l'a pré¬
paré ; quant à celui obtenu des matières animales, il ren¬
ferme en plus une petite quantité d'azote.

Le nom de charbon a été étendu à certains minéraux

combustibles, qu'on trouve enfouis dans le sein de la terre,
et qui n'ont de commun avec le charbon ordinaire que de
contenir du carbone comme lui, mais dans un état de mé¬
lange avec diverses substances minérales et bitumineuses.
C'est à ces produits qu'il faut rapporter les différentes
houilles ou charbons de terre.

Deux variétés minérales se rapprochent surtout du car¬
bone par leurs propriétés chimiques et leur composition :
ce sont le graphite, désigné ordinairement sous le nom de
plombagine ou mine de plomb, et fanthracite.

Le graphite, qu'on avait regardé autrefois comme un per-
carbure de fer parce qu'il laissait après sa combustion une
petite quantité d'un résidu formé d'oxide de fer qui s'y
trouve à l'état de mélange, est un minéral particulier d'une
couleur gris-plombé métalloïde, il est doux au toucher et
tache les doigts par le frottement. On le rencontre par
couches dans les montagnes de formation primitive deplu-
sieurs contrées de la terre. Le plus pur que l'on connaisse
jusqu'à présent se trouve dans le comté de Curuberland en
Angleterre. On l'emploie à la fabrication des crayons dits
de mine deplomb et à la confection de certains creusets ré-
fractaires.

L'anthracite qui est une autre variété de carbone, res¬
semble beaucoup au charbon de brre par ses caractères
physiques, il est noir, friable, et quelquefois luisant; sa
texture est tantôt feuilletée, tantôt compacte ou grenue. Sa
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densité varie de 1, 4 â 1, 8.11 brûle sans llamme et sans

odeur. On en trouve dans beaucoup de pays, et en assez

grande abondance, pour qu'on en tire partie comme com¬
bustible.

Des analyses récentes d'anthracite, faites par M. Regnault,
ingénieur des mines, ont donné les résultats suivants {An¬
nales de chimie, tome LXVI ).

1 NOMS DES LIEUX
ou l'anthracile a

été extrait.
DENSITÉ.

CARBONE

sur 100.

HYDROGÈNE

sur 100.

OXIGÈNE

sur 100.

CENDRES

sur 100.

De Pensylranie. 1,462 90,45 2,43 2,45 4,67"

Du pays de Galles. 1,348 92,56 3,3o 2,58 1,58

De la Mayenne. 1,367 91,98 3,92 3,16 0,94

De Rolduc. 1,343 91,45 4,18 2,12 2,25

Charbon de bois. Cette espèce de charbon qu'on obtient
principalement de la décomposition du bois à l'aide de la
chaleur, se présente avec la forme et la structure des mor¬
ceaux de bois qui l'ont produit, mais avec un volume moin¬
dre d'un quart environ.

Ce charbon, en général d'un noir brillant, opaque, est
plus ou moins dur, poreux et friable, suivant les qualités
du bois ; à une température au dessous du rouge-obscur, il
brûle à l'air en laissant une proportion de cendres dont la
nature varie avec l'espèce de charbon. La chaleur que dé¬
veloppe ce combustible en brûlant, est en raison directe de
sa densité : c'est pourquoi à volumes è(jaux les charbons
de bois durs donnent plus de chaleur que les charbons de
bois tendres; mais à poids égaux, les elïels caloriques sont
peu différents.
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Les charbons préparés avec les divers bois contiennent
des proportions très variables de charbon pur ou carbone,
de matières volatiles et de cendres. En général, d'après
M. Berlbier, la quantité de charbon varie de 0,820 à
0,903; celle des matières volatiles de 0,ISO à 0,075; et
celle des cendres de 0,010 à 0,066. La quantité de ma¬
tières volatiles qu'une chaleur graduée et élevée peut ex¬
traire des charbons de bois peut être facilement évaluée en
les calcinant en vases clos; la proportion de carbone pur
en les faisant brûler par le deutoxide de cuivre dans l'appa¬
reil à l'analyse des matières organiques, enfin la proportion
des cendres et leur nature se reconnaissent sans difficulté

par l'incinération dans un creuset découvert.
Charbon animal, dit charbon d'os. Cette espèce de char¬

bon qu'on obtient de la calcination des os, est très em¬
ployée dans les arts en raison de son pouvoir décolorant
qu'elle doit à l'état de division dans lequel se trouve le car¬
bone qu'elle contient.

Le charbon animal retient avec les sels calcaires con¬

tenus dans les os qui ont servi à sa fabrication, une cer¬
taine quantité d'azote qu'il ne perd qu'à une haute tempé¬
rature ou par sa calcinalion avec la potasse. Les charbons
provenant des matières organiques pures, décolorent peu,
ils sont brillants, et présentent des lames continues, ceux
qui sont préparés avec des matières animales mêlées d'une
grande quantité de sels alcalins ou terreux, qui empêchent,
pendant la carbonisation, les molécules du charbon de se
rapprocher, sont ternes et décolorent assez bien : tels sont
les charbons obtenus avec les os des animaux.

Toutefois le pouvoir décolorant du charbon animal va¬
rie suivant la préparation qu'on lui a fait subir, comme l'a
prouvé M. Bussy dans un mémoire publié dans le Journal
de pharmacie, tome VIII, p. 257. Nous consignons ici un
extrait du tableau qu'il a publié.
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QUANTITÉ DE CHARBON EMPLOYÉ
1 gramme.

DISSOLUTION SULFURIQUE D'INDIGO
au millième, décolorée.

Charbon d'os brut. 32

Charbon d'os lavé à l'acide hy¬
drochlorique.

60

Charbon d'os calciné avec de la
potasse et lavé ensuite.

1450

Charbon de sang calciné avec
de la potasse.

1600

Pour l'usage des laboratoires de chimie, on purifie le
charbon animal en le faisant digérer avec de l'eau acidulée
par l'acide hydrochlorique pour dissoudre tout le carbo¬
nate et le phosphate de chaux qu'il contient; ce charbon
ainsi lavé est pur lorsque calciné à l'air il brûle sans laisser
de résidu ; son pouvoir décolorant est presque double de
celui qui n'a pas été lavé. Par le lavage acide, le charbon
d'os se réduit environ au tiers de son poids.

Le charbon végétal ou de bois, indépendamment de ses
propriétés combustibles, est aussi employé comme reduc-
tif dans la plupart des essais docimastiques. Souvent on
l'associe à des substances alcalines ou salines fusibles,
qui aident beaucoup à la réduction; on désigne ordinai¬
rement ces mélanges sous le nom deflux réduclifs. (Voyez
ces mots.)

La plupart des substances organiques végétales ou ani¬
males peuvent aussi être employées en raison du carbone
qu'elles contiennent, comme corps réductifs pour désoxi-
der un grand nombre d'oxides, mais à poids égal, leur
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pouvoir réductif est toujours moindre que celui-ci du char¬
bon de bois calciné, d'après les expériences de M. Berthier.

CHAUX. Nom ancien et vulgaire de l'oxide désigné au¬
jourd'hui sous le nom deprotoxide de calcium, (Oxide cal-
cique Berz. )

Cet oxide ne se trouve qu'en combinaison avec plusieurs
acides minéraux tels que l'acide carbonique, l'acide sulfu-
rique, l'acide phosphorique, etc., etc.

On le retire de la calcination de plusieurs variétés de
carbonate de chaux très abondantes dans beaucoup de
pays, et désignées sous le nom de pierres à chaux.

Propriétés. La chaux à l'état de pureté est blanche, ino¬
dore , d'une saveur acre, caustique et alcaline. Sa densité
est de 2,500. Elle est infusible au feu ordinaire des four¬
neaux. Exposée à l'air elle se délite peu à peu en attirant
d'abord l'humidité, se réduit en hydrate, et attire ensuite
l'acide carbonique de l'air. Mise en contact avec l'eau, elle
absorbe ce liquide, s'échauffe peu à peu et se réduit en
poudre blanche et volumineuse, qui est un véritable hy¬
drate contenant 24 0/0 d'eau combinée.

La chaux est peu soluble dans l'eau, d'après Dalton, elle
est plus soluble dans l'eau froide que dans l'eau chaude,
car une partie de chaux exige pour se dissoudre 778 d'eau
à+ 45» et 4270 à+ 100°.

La solution aqueuse et saturée de chaux à la tempéra¬
ture ordinaire, porte le nom d'eau de chaux dans les la¬
boratoires et les officines de pharmacie.

Composition. D'après les analyses des sels calcaires la
chaux est composé de :

Calcium .... 74,94 ou 4 atome.
Oxigène 28,09 4 atome.

400,00
Sa formule atomique = CaO ou Ca.
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Caractères distinclifs. 1° Calcinée au chalumeau la
chaux n'éprouve ni fusion ni altération, mais jette une lu¬
mière blanche et vive.

2° Humectée avec un peu d'eau elle se réduit en poudre
qui délayée dans l'eau se dissout en partie.

5° La solution aqueuse de chaux a une saveur acre et
réagit à la manière des alcalis sur les papiers réactifs colo¬
rés : la solution d'acide carbonique et celle des carbonates
alcalins y produisent des précipités blancs floconneux; l'a¬
cide sulfurique n'y apporte aucun changement visible, mais
l'acide oxalique et la solution des oxalates y forment un
précipité blanc pulvérulent tout à fait insolubles.

4° Enfin la chaux délayée dans l'eau se dissout peu à peu
et sans effervescence dans les acides nitrique et hydro-
chlorique.

Usages. L'eau de chaux est très employée comme réac¬
tif, pour reconnaître et apprécier l'acide carbonique soit, à
l'état de solution ou en combinaison avec les bases alca¬

lines, elle le précipite à l'état de carbonate insoluble, facile
à distinguer par l'effervescence vive que produit ce sel
avec les acides. Plusieurs autres acides peuvent aussi être
précipités de leur solution par la solution de chaux, tels
que les aciàes phosphorique, arsénique,arsénieux, et quel¬
ques acides organiques ; mais les composés insolubles que
forment ces acides avec la chaux, ne peuvent être confon¬
dus avec le carbonate par le caractère que nous avons rap¬
porté plus haut. '

Dans les arts la chaux est employée non seulement dans
les constructions, mais encore comme fondant dans le tra¬
vail de certains minérais; elle agit par la propriété qu'elle
possède de former avec la silice et l'alumine des composés
plus ou moins fusibles.

La nature de la chaux que produisent les pierres cal¬
caires , varie avec leur composition. On distingue dans les
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arts les diverses chaux en chaux grasses, chaux maigres
non hydrauliques et chaux hydrauliques,

Les premières augmentent beaucoup de volume quand
on les réduit en pâte avec l'eau, et ne durcissent pas dans
l'eau. On les obtient avec des pierres calcaires pures ou
mêlées de quelques centièmes seulement de carbonate de
magnésie ou d'argile. Les deuxièmes préparées avec des
pierres calcaires très magnésiennes se délayent dans l'eau
sans foisonner et sans se durcir sous ce liquide, tandis que
les troisièmes qui se solidifient sous l'eau au bout de
quelques jours, et sont employées en raison de cette pro¬
priété dans les constructions hydrauliques, proviennent de
pierres calcaires renfermant de 0,15 à 0,30 d'argile. Les
chaux fabriquées avec ces pierres sont appelées ciment
naturel, ciment romain, etc., etc.

Chaux éteinte. Nom donné à la chaux hydratée qui a
absorbé toute la quantité d'eau à laquelle elle peut s'unir
en conservant une forme pulvérulente.

Chaux vive. Sous ce nom on désigne la chaux caustique.
CHLORATES. Nom générique des sels formés par l'acide

clilorique uni aux divers oxides métalliques ou bases.
Aucune espèce de ce genre ne se trouve dans la nature,

ils sont le produit d'une combinaison directe ou de l'action
du chlore sur les oxides métalliques délayés ou dissous
dans l'eau.

Les chlorates sont tous décomposés par le feu, même
au dessous de la chaleur rouge : les uns sont transformés
en chlorures avec dégagement d'oxigène; les autres lais¬
sent leur oxide, tandis que l'acide chlorique se décompose
en se résolvant en un mélange de gaz chlore et de gaz oxi-
gène.

La plupart des métalloïdes et certains métaux décom¬
posent, à l'aide de la chaleur, les chlorates, en s'acidifiant
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ou s'oxidant aux dupons do l'oxigène do l'acide; celle dé¬
composition a même lieu pour quelques chlorates alcalins
par un choc subit.

Tous les chlorates, excepté le protochlorate de mercure,
sont solubles dans l'eau et susceptibles de cristalliser.

Caractères distinclift. 1° Ces sels projetés sur les char¬
bons ardents scintillent et produisent une déflagration plus
vive que les nitrates.

2° Traités par l'acide sulfurique concentré, ils sont dé¬
composés même à froid, se colorent immédiatement en
jaune orangé, et laissent dégager du deutoxide de chlore qui
apparaît sous forme d'un gaz plus dense que l'air, d'une
couleur jaune-verdàtre et d'une odeur forte analogue à
celle du chlore,

5° Chauffés avec une solution d'acide bydrochlorique,
ils sont également décomposés et donnent un mélange de
chlore et de deutoxide de chlore.

4° Leur solution aqueuse n'est point précipitée par le
nitrate d'argent, mais le protonitrate de mercure y produit
un précipité jaune verdâtre.

Chlorate de potasse {chlorate potassique. Berz.)
Ce sel désigné autrefois sous le nom de muriate suroxi-

qe'né de potasse a été découvert en 4786 par Berthollet. Il
se forme en faisant passer un courant de gaz chlore à travers
uue solution de potasse caustique ou carbonatée.

Propriétés. Le chlorate de potasse se présente cristallisé
en petites lames rhomboïdales, transparentes et nacrées,
d'une saveur fraîche et nauséabonde. Chauffé, il fond à uue

température peu élevée, se décompose ensuite avec ébul-
lition en laissant dégager tout l'oxigène que contenaient
l'acide et la base, et se transforme en chlorure de potas¬
sium; il est inaltérable à l'air. 100 parties d'eau en dissol¬
vent 6 à + 45° et 60 à + 104 terme d'ébullition de la so¬
lution saturée.
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Le soufre, le charbon, le sulfure d'antimoine, l'arsenic
mêlés au chlorate de potasse, forment des poudres qui ful¬
minent plus ou moins fortement par le choc.

Composition. Ce sel est formé de :

Acide chlorique.... 61,SI oui atome.
Potasse 38,49 1 atome.

100,00

Sa formule atomique = K -Gî.
Caractères (Instinctifs. 1° Sur les charbons incandes¬

cents ce sel scintille et fuse vivement.
2° Traité par l'acide sulfurique concentré et froid, il se

colore immédiatement en jaune orangé par suite de sa
décomposition, et laisse exhaler du deutoxide de chlore
reconnaissable à son odeur et à sa couleur jaune-verdâtre.

3° Sa solution aqueuse concentrée ne précipite pas le
nitrate d'argent, mais forme avec le bichlorure de platine
un précipité jaune orangé, et avec la solution d'acide tar-
Lrique un précipité blanc cristallin de bitartrate de po¬
tasse.

Usages. Le chlorate de potasse entre dans plusieurs pré¬
parations usitées dans les arts ; c'est avec ce sel qu'on pré¬
pare les allumettes oxigénées et celles dites chimiques ou
allemandes, qui s'enflamment soit par le contact de l'acide
sulfurique, soit par le frottement.

Dans les laboratoires, il est employé dans plusieurs
circonstances pour brûler certains corps combustibles
tels que le soufre et le carbone, et estimer quelquefois leur-
quantité dans les mélanges et composés où ils se trou¬
vent. M. Gay-Lussac en a fait une application à l'essai des
soudes pour transformer la sulfure de sodium en sulfate.
(Voyez Alcalimèlre, essais).

CHLORE. Ce corps simple découvert en 1774, a été
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regardé lors de sa découverte comme corps composé et
désigné sous les noms suivants : acide marin dépklogisti-
qué, acide rnuriatique oxirjérté ou oximuriatique. Les re¬
cherches faites par Davy d'une part, et par MM. Gay-Lussac
et Thénard de l'autre ont démontré que ce corps ne pouvait
être décomposé, ,et par conséquent qu'il se comportait
comme un véritable élément électro-négatif, au rang des¬
quels on devait le placer.

Le chlore est assez répandu dans la nature, mais il ne
se trouve jamais à l'état isolé. On le rencontre uni à quel¬
ques métaux et principalement au sodium avec lequel il
constitue ce composé qu'on désigne sous le nom vulgaire
de sel; sel de cuisine, sel commun. Dans les laboratoires
on le retire soit de ce dernier composé, soit de la décom¬
position de l'acide hydrochlorique par la réaction du per-
oxide de manganèse.

Propriétés. Le chlore est gazeux à la température ordi¬
naire; il a une couleur jaune verdâtre, une odeur parti¬
culière sufl'ocaute, qui produit une irritation des muqueuses
avec lesquelles il est mis en rapport quand on le respire,
même en petite quantité. Sa densité est de 2,4216. Une
bougie allumé qu'on y plonge y brûle quelque temps avec
une flamme fuligineuse qui pâlit bientôt, rougit et s'éteint
ensuite ; soumis à une pression forte et à une basse tempé¬
rature, il se transforme en un liquide jaune intense, très
fluide, excessivement volatil et expansible.

Le calorique et la lumière n'ont aucune action sur lui
quand il est sec, mais quand il renferme de la vapeur d'eau,
celle-ci est décomposée en présence de ces deux agents
physiques, et le chlore se transforme en acide hydrochlo¬
rique avec dégagement d'oxigène.

L'eau à la température de -f- 20 et à 0m,76 de pression
dissout une fois et demie son volume de chlore ; cette so¬
lution présente la couleur, l'odeur et la saveur astringente

19
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du gaz. Ou doit la conserver à l'abri de la lumière pour
éviter sa décomposition.

Caractères distinclifs. 1° À l'état gazeux, le chlore peut
facilement être distingué à sa couleur, son odeur caracté¬
ristique, et à l'action qu'il exerce sur les matières colo¬
rantes qu'il détruit à l'instant.

2° L'eau en l'absorbant acquiert toutes ces propriétés,
et présente aussi celle de précipiter la solution de nitrate
d'argent en flocons blancs insolubles dans les acides,
mais solubles dans l'ammoniaque. Cette solution agitée
fortement avec une petite quantité de mercure métallique
perd toute son odeur par suite de la formation d'une cer¬
taine quantité deprolochlorure insoluble, et la liqueur
qui surnage n'a plus aucune action sur les matières colo¬
rantes si le chlore qu'elle contenait n'était pas mêlé à de
l'acide hydrochlorique.

3° Ce gaz à l'état de pureté est absorbé entièrement,
soit par le mercure, soit par une solution dépotasse ou un
lait de chaux.

La solution aqueuse de chlore peut être plus ou moins
étendue d'eau; la détermination de son titre s'obtient
comme celle deschloriles en général.

Une solution aqueuse de chlore saturée à -f- 20, décolore
13 divisions chlorométriques ou une fois et demie son
volume de dissolution d'indigo; mais afin de faire l'essai de
cette solution avec plus de facilité, on l'étend de trois à
quatre fois son poids d'eau, et le titre de cette nouvelle
solution multiplié par trois ou par quatre, suivant le vo¬
lume d'eau ajoutée , fait connaître le volume de chlore que
contient la solution.

Usages. Dans les recherches des laboratoires, le chlore
est fréquemment employé pour suroxider quelques pro-
toxides métalliques dissous par les acides et les séparer
ensuite plus facilement les uns des autres.
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M. Berzélius l'a appliqué à l'analyse de certains mine¬
rais renfermant du soufre, de l'arsenic, du fer, du cobalt
et du nickel. Ce procédé applicable surtout à l'analyse des
arsemo-sùlfiires de cobalt et de nickel, est fondé sur la
propriété qu'ont le soufre et l'arsenic de former des chlo¬
rures plus volatils qui sont entraînés par un courant de
chlore et se séparent aisément des chlorures métalliques
produits dans les mêmes circonstances.

Le mode d'opération, d'après M. Berzélius, consiste à
placer lamatière minérale réduite en poudre dans un tube
portant à son milieu deux boules, l'une pour contenir le
minerai, l'autre pour condenser les chlorures peu volatils
qui se produisent; enfin l'extrémité de ce tube est effilée
et se recourbe dans un flacon contenant de l'eau pour dis¬
soudre les chlorures volatils qui viennent s'y rendre ;

M. Laurent a appliqué récemment ce moyen à l'analyse
de l'acier et de la fonte pour déterminer la quantité de car¬
bone que renfermaient deux carbures de fer qu'il avait for¬
més par l'action de la vapeur de carbone sur le fer doux.
( Annales de chimie et de physique, tome LXIY. )

CHLÔRITES ou HYPOCHLOR1TES. On désigne aujour-
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d'hui sous ce nom les composés que l'ou a regardés long¬
temps comme de simples chlorures d'oxides.

Tous les chlorites s'obtiennent par la réaction du chlore
gazeux sur les oxides délayés ou dissous dans une quantité
d'eau plus grande que celle nécessaire à la formation des
chlorates. Les seuls qui soient employés sont les chloriles
de chaux, de potasse et de soude. Ces chlorites n'ont pas
encore été étudiés à l'état de pureté mais unis aux chlorures
qui se produisent lors de leur préparation.

Caractère? généraux et distinctifs. 1° Soumis à l'action
d'une douce chaleur, les chlorites ne tardent pas à se dé¬
composer, ils laissent dégager une petite quantité de chlore
sensible à l'odorat et aux papiers réactifs colorés, et four¬
nissent en dernier lieu de l'oxigène. Traités par l'acide sul-
furique ou hydrochlorique, les chlorites secs ou dissous
produisent une effervescence et dégagent du gaz chlore en
abondance.

2° Leur solution aqueuse chauffée se décompose peu à
peu, en donnant d'abord un peu de chlore, et ensuite de
l'oxigène à une température voisine de l'ébullition de l'eau.

5° La dissolution sulfurique d'indigo, la teinture de tour¬
nesol, et toutes les couleurs végétales, mises en contact
avec la solution des chlorites, sont promptement détruites
comme avec la solution aqueuse de chlore.

4° Les solutions des iodures, bromures, sulfures alcalins,
mêlées à celle des'chlorites, sont décomposées, et l'iode, le
brome et le soufre sont mis en liberté.

Chlorite de chaux. ( Chlorite calcique, Berz. ) Chlo¬
rure de chaux du commerce.

Ce sel se prépare en grande quantité pour les besoins des
arts en saturant l'hydrate de chaux par le chlore gazeux.

Propriétés. Le chlorite de chaux se trouve dans le com¬
merce sous la forme d'une poudre blanche ayant une faible
odeur de chlore j sa saveur est acre, désagréable et piquante.
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Exposé à l'air, il s'humecte, se pelotonne, et d'autant plus
qu'il contient davantage de chlorure de calcium très avide
d'eau. Mis en contact avec l'eau, il ne se dissout qu'en par¬
tie, en abandonnant la portion d'hydrate de chaux qui est
toujours en excès, surtout dans celui qu'on prépare en
grand, ou qui dans l'opinion de M. Weller se séparerait
par l'action de l'eau sur ce sel, qu'il regarde comme étant
à l'état de sous chlorite ou chlorite bibasique.

La solution de chlorite de chaux est incolore, elle ré¬
pand une odeur prononcée de chlore; exposée à l'air, elle
se couvre d'une croûte blanchâtre de carbonate de chaux,
formée aux dépens de l'acide carbonique de l'air, quis'em-
parant de la chaux en chasse peu à peu l'acide chloreux.
Tous les acides la décomposent instantanément, et en dé¬
gagent du chlore provenant de la décomposition simul¬
tanée du chlorite et du chlorure de calcium qui sont mé¬
langés dans cette solution.

Composition. Préparé à l'état sec, le chlorite peut être
considéré comme formé de :

Dans cet état de saturation , ce chlorite fournirait par
kilogramme 101, lit 21 de chlore, à + 13° et a 0m,76de
pression.

La quantité de chlorite pur que contient ce sel ne peut
être évaluée rigoureusement que par les procédés parti¬
culiers que nous avons rapportés en détail à l'article chlo-
romèlre. ( Voyez ce mot. )

Caractères distinctes. 1° Mis en contact avec les char¬
bons ardents, le chlorite de chaux du commerce exhale

Chlore
Chaux

Eau. .

20 ou 1 atome.

60 2 atomes.

20 2 atomes

100

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



294 CHL
une légère odeur de chlore sans éprouver aucun change¬
ment apparent.

2° Traité par l'acide sulfurique, il fait effervescence et
laisse dégager des vapeurs de chlore, mêlées de vapeurs
blanches d'acide hydroclilorique.

5° La solution aqueuse filtrée pour la débarrasser de l'hy¬
drate de chaux que ce sel abandonne en se dissolvant, dé¬
colore la solution sulfurique d'indigo ainsi que celle de
toutes les matières colorantes ; elle précipite en flocons
blancs par la potasse et les carbonates solubles ; l'acide sul¬
furique y produit un précipité blanc pulvérulent de sulfate
de chaux avec dégagement d'acide chloreux et de chlore,
mais si la solution est étendue de beaucoup d'eau, l'acide
sulfurique n'y occasionne plus de précipité, tandis que
l'oxalate d'ammoniaque en détermine toujours un, quelle
que soit la quantité d'eau ajoutée.

Chlorite de potasse. ( Chlorite potassique. ) Ce sel fait
la base du liquide qui est employé dans les arts et le com¬
merce sous le nomd'eoM de javelle. On l'obtient en saturant
de chlore une solution faible de potasse ou de carbonate de
potasse, marquant de 8 à 10 degrés à l'aréomètre de Baumé.

Propriétés. C'est en solution dans l'eau, et sous forme
liquide qu'on rencontre ce sel dans le commerce. Il a l'o¬
deur et la saveur astringente du chlore, et jouit de toutes
les propriétés de la solution de chlorite de chaux. Quel¬
quefois on le trouve coloré en rose ou violet par un peu de
manganésiate de potasse qui s'y est formé pendant sa pré¬
paration, et qui provient de l'oxide de manganèse préexis¬
tant dans la potasse employée dans l'opération. D'autres fois
les fabricants le colorent directement en y faisant dissoudre
une petite quantité de manganésiate de potasse préparé
directement : ce qui au reste n'ajoute rien aux propriétés
de ce composé.

Caractères distinclifs. La solution de chlorite de potasse
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se comporte avec les réactifs colorés, comme celle de chlo-
rile de chaux, elle s'en distingue facilement en ce qu'elle
ne précipite point par les carbonates, ni par l'acide sulfu-
rique qui en dégage seulement du gaz chlore avec une lé¬
gère effervescence"; la solution de bichlorure de platine y
produit un précipité jaune-orangé peu soluble qui indique
la présence de la potasse combinée à l'acide ehloreux.

Usayes. Ce chlorite s'emploie aux mêmes usages que la
solution de chlorite de chaux.

Chlorite de soude. ( Chlorite sodique ). On préparc
ce sel de la même manière que le chlorite de potasse, et
en solution dans l'eau. Cette liqueur qui, comme la précé¬
dente, jouit delà propriété désinfectante à un assez haut
degré, a été employée et préconisée comme telle par M. La-
barraque ; ce qui lui a fait donner à une certaine époque le
nom de liqueur de Luharraque.

Propriétés. Le chlorite de soude du commerce n'est pas
plus pur que les autres chlorites alcalins; il contient du
chlorure de sodium qui s'y est formé lors de ^a saturation
par le chlore ; on y rencontre très souvent du bicarbo¬
nate de soude qui s'y est produit pendant l'opération et
du carbonate de soude non décomposé ; aussi cette solu¬
tion précipite-t-elle abondamment l'eau de chaux et les
sels à base de cet oxide.

Des, essais que nous avons faits nous ont appris que la
moitié du carbonate de souderestaitsouvent indécomposée
dans la préparation du chlorite de soude liquide du com¬
merce.

Caractères distinctifs. 10 La solution de chlorite de soude
est incolore , elle se comporte avec les acides, la solution
d'indigo comme la solution de chlorite de potasse; mais
elle s'en distingue en ce qu'elle ne précipite point les solu¬
tions d'acide tar trique et oxalique , et que le bichlorure de
platine n'y produit aucun précipité.
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2° Décomposée par l'acide sulfurique, la solution de ce
ehlorite fournit par l'évaporation un sel qui cristallise en

aiguilles prismatiques et qu'on reconnaît facilement pour
du sulfate de soude à sa saveur, à son efllorescence à l'air,
ainsi qu'à ses autres propriétés physiques et chimiques.

CHLOROMETRE. On donne ce nom à un instrument

employé dans les laboratoires et les arts pour déterminer
la proportion de chlore combiné aux oxides de calcium,
de potassium et de sodium dans les composés désignés au¬
trefois sous le nom de chlorures d'oxides, et qu'on regarde
aujourd'hui comme des hypochlorites.

Le principe sur lequel est fondé cet instrument est la
décoloration d'une solution d'indigo titrée par une même
quantité de chlore soit à l'état gazeux, soit en solution dans
l'eau, ou en combinaison avec un alcali.

D'après une instruction publiée en 1850 par M. Gay-
Lussac, la dissolution d'indigo dont on se sert générale¬
ment pour évaluer le titre du chlore, se compose de 1 par-
lie d'indigo dissoute dans 9 parties d'acide sulfurique con¬
centré, puis étendue d'une quantité suffisante d'eau distillée
pour qu'un volume de chlore pur et sec, sous la pression
de 0m,76 et à la température deO, décolore exactement dix
fois son volume de cette dissolution qu'on appelle alors
teinture d'épreuve. Chaque volume de teinture d'épreuve
est appelé degré, et chaque degré est divisé en 10 parties.

Préparation de la dissolution d'indigo et de la teinture
d'épreuve.

Faites chauffer au bain-marie, à la température de l'eau
bouillante pendant six heures , une quantité déterminée
d'indigo porpliyrisé avec neuf fois son poids d'acide sulfu¬
rique à 66° en ayant la précaution d'agiter de temps en

temps. Délayez peu à peu la dissolution d'indigo refroidie
dans une quantité d'eau convenable pour qu'un volume de
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chlore sec à 0 lemp. et à 0m76, en décolore dix fois ce
volume : celte dissolution ainsi étendue constituera la li¬

queur ou teinture d'rpreuve. La manière la plus simple et
en même temps suffisamment exacte, suivant M. Gay-Lus-
sac, de préparer un liquide contenant son volume de chlore,
sera de prendre 5gr,980 de peroxide de manganèse cris¬
tallisé en belles aiguilles, de le traiter par l'acide hydrochlo-
rique, et de recevoir le chlore dans une certaine quantité
de lait de chaux dont on ramènera le volume à 1 litre après
l'opération ; mais pour des expériences plus exactes il se¬
rait préférable de préparer un volume déterminé de chlore
gazeux, et de le faire absorber par de l'eau dans laquelle
on aurait délayé un peu de chaux, en tenant compté de la
température, de la pression et de l'humidité du gaz.

La liqueur d'épreuve étant préparée il importe de la
conserver à l'abri de la lumière pour éviter son altération,
en la plaçant soit dans des vases de grés, ou dans une ar¬
moire fermée.

Les résultats qu'on obtient avec cette teinture d'épreuve
sont très variables suivant la manière d'opérer. Ainsi, en
versant la solution d'un chlorure dans celle d'indigo, et ne
faisant pas l'opération très rapidement, il faut beaucoup
moins de chlorure pour produire la décoloration que si
l'on fait l'opération d'une manière inverse. On obtient le
minimum de dissolution d'indigo que le chlore peut déco¬
lorer, en versant très lentement l'indigo dans le chlorure et
le maximum en versant aussi très lentement le chlorure
dans l'indigo. Le meilleur procédé pour obtenir des effets
constauts et comparables est de verser rapidement la dis¬
solution d'indigo dans celle du chlorure ou celle-ci dans la
première [Annales de chimie et de physique 1850, t. XXVI,
page 162).

Description du chloromètre.
Cet instrument se compose de la réunion de plusieurs
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vases indispensables el nécessaires à la réussite de l'opéra¬
tion dont nous allons décrire ici les principaux.

A est une cloche à pied en verre ou en cristal, contenant
1/2 litre jusqu'au trait de flèche; elle doit être posée sur
une table horizontale ; c'est dans cette cloche qu'on met la
solution de chlorure qui doit être examiné.

B, petite mesure ou pipette de 2 1/2 centimètres cubes
jusqu'à la ligne a ; elle est destinée à mesurer la solution
de chlorure de chaux. On la remplit en l'enfonçant dans
la solution de chlorure jusqu'au dessus du trait a qui ter¬
mine sa capacité, ou on y fait monter le liquide par suc¬
cion : quand elle est remplie, on pose l'index sur son ori¬
fice supérieur : on la sort du liquide et on appuie son ex¬
trémité inférieure sur le bord de la cloche pour laisser
écouler peu à peu le liquide jusqu'à ce que la courbe concave
qui le termine soit dans le plan du trait circulaire a; on ar¬
rête aussitôt l'écoulement en pressant plus fortement avec
l'index sur l'orifice supérieur, et on vide la pipette dans le
grand verre à boire E.

C, burette destinée à mesurer la teinture d'épreuve,
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chaque degré est d'une capacité égale à celle de la pipette B;
le degré est divisé en 5 parties, mais il est facile pour le
calcul de transformer les cinquièmes en dixièmes. On rem¬
plit la burette de teinture d'épreuve jusqu'au zéro, et
quand on fait l'expérience avec elle on a la précaution
d'enduire d'une légère couche de suif l'extrémité du
tube recourbé , pour mieux déterminer l'écoulement par
gouttes.

D, tube gradué en sens inverse de la burette G, destiné
à contenir la teinture d'épreuve qu'on doit verser brusque¬
ment dans la solution du chlorure. On introduit dans ce

tube gradué le volume de teinture que l'on divise en se
servant d'un tube droit effilé à son extrémité inférieure,
qu'on remplit de teinture, et qu'on peut ouvrir et boucher
à volonté avec le doigt pour laisser couler la quantité de
teinture déterminée d'avance.

E, grand verre à boire destiné au mélange de la teinture
d'épreuve avec la solution de chlore ; on le place sur une
feuille de papier blanc pour apprécier les changements de
couleur pendant l'opération.

Les autres vases accessoires sont une petite balance ou
trébuchet, un poids de S grammes , un mortier en biscuit
de porcelaine, pour pulvériser le chlorure de chaux, et un
agitateur ou baguette en verre de 8 à 10 pouces de lon¬
gueur.

La collection de tous ces vases composant le chloromètre
se trouve chez M . Collardeau, 56, rue du faubourg Saint-
Martin.

Exemple d'un essai de chlorure de chaux avec le chloro¬
mètre.

Après avoir pris dans la masse du chlorure à essayer
divers échantillons qu'on mêle bien ensemble pour en com¬

poser un échantillon commun représentant assez exacte-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



500 GHL

ment la qualité moyenne, on en pèse 5 grammes qu'on
broie dans le mortier de porcelaine avec assez d'eau pour
en faire une bouillie claire qu'on étend d'eau et qu'on dé¬
cante dans la cloche A de 1/2 litre. Le résidu du chlorure
resté dans le mortier est broyé de nouveau , délayé et dé¬
canté. On répète les mêmes opérations jusqu'à ce que tout
le chlorure soit broyé et qu'il n'en reste plus dans le mor¬
tier qu'on doit avoir le soin de rincer avec de l'eau qu'on
versera aussi dans la cloche. Cette première opération
étant terminée on complète le volume de 1/2 litre que doit
avoir la solution du chlorure qu'on examine, et on l'agite
bien avec la baguette de verre pour la rendre homogène.
Tout le chlorure de chaux se trouve dissous et l'hydrate de
chaux en excès qu'il contient toujours se précipite au fond
de la cloche.

On remplit la burette C de liqueur d'épreuve (dissolu¬
tion d'indigo) jusqu'à 0 et on en verse dans le verre E en¬
viron 5°, c'est à dire une quantité inférieure à celle qu'on
présume devoir être décolorée par une mesure de solution
de chlorure.

La pipette B étant remplie de solution de chlorure jus¬
qu'au trait a, on la fait couler rapidement dans la teinture
en soufflant dans le tube et en agitant légèrement le mé¬
lange. Si la teinture est complètement décolorée on en
ajoute sans retard de la burette une quantité suffisante
pour amener le liquide à unejcouleur légèrement verdâtre :
la quantité de teinture manquant dans la burette sera la
mesure du titre du chlorure, pourvu que la seconde por¬
tion de teinture ajoutée ne s'élève pas à trois dixièmes
de degré. Dans le cas où cette seconde portion est plus
grande et s'approche de 1°,2, il convient de recommencer
l'essai de la manière suivante. Après avoir rempli la bu¬
rette de teinture , on en verse dans le verre une quantité
égale à celle qui a été décolorée dans l'essai précédent, et
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mêmes quelques centièmes de plus. L'opération est ache¬
vée comme il a été dit plus haut. Au reste on peut compter
sur l'essai lorsqu'en ajoutant la solution de chlorure à la
teinture d'épreuve, celle-ci prend la teinte légèrement ver-
dâlre sans qu'il soit nécessaire d'ajouter de nouvelle tein¬
ture de la burette.

Le tube D est destiné à faire l'essai du chlorure en ver¬

sant brusquement la dissolution d'indigo dans la solution
de chlorure, et à servir de contrôle à la première opération.
Pour cela connaissant d'abord la quantité de teinture pour
saturer une mesure de chlorure, on recommence l'essai en

mettant dans le tube D une quantité de teinture égale à
celle qui a été décolorée, et même un peu plus, et on la
verse rapidement dans une nouvelle mesure de chlorure ;
on complète ce qui manque .de teinture pour obtenir la
couleur verdâtre, et l'on recommence l'essai en mettant
dans le tube D une quantité de teinture égale à celle qui a
été décolorée dans l'essai précédent.

Connaissant ainsi le titre d'un chlorure, il sera facile de
connaître la quantité de chlore contenue dans un poids
donné de ce chlorure. En effet, comme les essais së font
toujours sur 5 grammes de chlorure solide et sur un demi-
litre d'eau, et comme, d'une autre part, chaque degré de
teinture décolorée exige la présence d'un volume de chlore
dix fois moindre, il s'ensuit que si un chlorure marque
7°, 6, par exemple (ce qui indique qu'un volume de la
solution de chlorure de chaux faite dans les proportions
rapportées plus haut, décolore sept volumes six dixièmes
de teinture d'épreuve), la solution de ce chlorure contient
0,76 litre de son volume de chlore gazeux et sec, et le
titre de ce chlorure étant par conséquent 7°,6, ou 76 cen¬
tièmes, 1 kilogrammede cechlorure contiendrait 761itres
de chlore.

On voit donc dans ces essais chloromélriquesque chaque
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degré vaut 10 litres de chlore par kilogramme de chlorure,
et chaque dixième 1 litre.

Le procédé que nous avons décrit ci-dessus s'applique
immédiatement à l'essai d'une solution de chlore dans l'eau
et à celui des solutions de chlorure de potasse ou de soude
du commerce.

D'autres moyens chlorométriques ont été proposés par
divers chimistes, mais ils sont moins employés que celui
que nous venons de rapporter. Tels sont le chloromèlre
de M. Ilouton Labillardière, fondé sur la propriété qu'a
la dissolution incolore d'iode et d'amidon par le sous car¬
bonate de soude, de donner une couleur bleue très intense
à une solution de chlorure de chaux, lorsque, par des ad¬
ditions successives d'une liqueur d'épreuve composée en
dissolvant à chaud dans 2 décilitres d'eau, 18r, 5 d'iode,
36r de fécule et 5 6r de carbonate de soude , on est arrivé à
la décomposition complète du chlorure.

La liqueur d'épreuve étendue d'eau de manière à former
un litre est saturée de 450 grammes de sel marin desséché.
Celte liqueur éclaircieet décantée constitue la liqueur chlo-
rométrique.M. Ilouton Labillardière gradue son inslrument
en dissolvant dans un demi-litre d'eau 5 grammes de chlo¬
rure de chaux sec et pur , et en versant dans cette solution
de la liqueur d'épreuve, jusqu'à ce qu'il y ait coloration.
La quantité de liqueur employée qu'il est facile de mesurer
au moyen d'un tube gradué, représente donc 100 centièmes
de chlorure pur dans o grammes, et dès lors il devient
facile de déterminer en centièmes les quantités de chlorure
de chaux pur contenues dans un même poids d'un chlorure
du commerce.

L'emploi de la dissolution sulfurique d'indigo donne
des résultats précis et comparables, lorsque le procédé que
nous avons rapporté plus haut est exécuté convenablement,
mais cette dissolution d'indigo s'a Itérant avec le temps ,
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les essais deviennent incertains au bout d'un certain temps.
C'est pourquoi M. Gay-Lussac, après s'être livré à de nou¬
velles recherches pour trouver un procédé plus fidèle poul¬
ies transactions commerciales et pour les arts, s'est arrêté
au procédé suivant.

Le nouveauchloromètre que ce chimiste a proposé, repose
sur l'emploi de l'une des trois substances suivantes : l'acide
arsénieux, le cyano-ferrure de potassium ou le proto-
nitrate de mercure. Le procédé avec l'acide arsénieux est
préféré aux autres parla netteté de ses indications et sa sim¬
plicité. {Annales de chimie et de physique, t. LX, p. 225.)

Dans ce nouveau chloromètre on a conservé la même

graduation qu'à l'ancien-, l'unité de force décolorante est
un volume de chlore scc, à la température de zéro, sous
la pression de 0m,76, dissous dans un égal volume d'eau;
cette unité est divisée en 100 parties égales ou degrés,, et
cette solution est distinguée sous le nom de solution nor-
male de chlore. En supposant qu'un volume de cette solu¬
tion normale décompose exactement un même volume de
dissolution d'acide arsénieux dans l'acide hydrochlorique ,

il devient facile de mesurer la force ou le titre d'un chlo¬
rure du commerce.

Exemple. Si après avoir dissous dans l'eau 10 grammes
de chlorure de chaux soumis à l'essai, de manière que le
volume total de la solution soit égal à un litre, on prend
un volume de cette solution égal à 10 centimètres cubes,
divisés en 100 parties, et qu'on y verse peu à peu la disso¬
lution arsénieuse, mesurée en mêmes parties, jusqu'à ce
que le chlore soit détruit, la force du chlorure sera pro¬
portionnelle au nombre de parties delà dissolution arsé¬
nieuse que le chlorure aura exigées-, ainsi le chlorure de
chaux sera au titre de 80°, s'il a détruit 80 parties de la
dissolution arsénieuse.

Il importe pour obtenir un résultat exaet^, comme l'a
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observé M. Gay-Lussac , cle verser la solution de chlorure
dans la dissolution arsénieuse afin d'éviter qu'il ne se dégage
du chlore, mais alors le titre du chlorure n'est pas donné
immédiatement, il est en raison inverse du nombre de par¬
ties qu'il a fallu employer pour détruire la mesure de dis¬
solution arsénieuse : exemple, s'il a fallu 30 parties de
chlorure, le titre sera 100 X 100/30 = 200°.

Le nouveau chloromètre, indépendamment d'une cloche
à pied pour mesurer la solution de chlorure de chaux, se
compose des vases suivants les plus nécessaires :

A, bocal à fond plat, de 7 centimètres de diamètre
sur 12 de hauteur, destiné à mélanger la dissolution arsé¬
nieuse et celle de chlorure.

B, pipette contenant jusqu'au traita un volume d'eau
de 10 centimètres cubes. On l'emplit par aspiration ou par
immersion et on y maintient le liquide en bouchant l'ori¬
fice supérieur bouché avec l'index.

C, burette destinée à mesurer la solution de chlorure
de chaux qu'on doit titrer : 100 divisions sont égales à
10 centimètres cubes ou à la pipette B décrite plus haut.
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D, tube coupé obliquement, portant 10 centimètres
jusqu'au trait circulaire 0 et servant à mesurer la dissolu¬
tion arsénieuse.

E, pipette pour la dissolution arsénieuse donnant à vo¬
lonté 1, 2 ou 4- centimètres cubes.

Préparation de la solution normale de chlore.
Cette solution se prépare en emplissant de chlore sec un

flacon à l'émeri d'un quart de litre environ de capacité, et
ayant soin de noter exactement la température et la pres¬
sion pour ramener par le calcul le volume de chlore à 0 et
à Om ,76. On le débouche dans un vase profond rempli d'un
léger lait de chaux, ou d'une faible solution de potasse et
on le rebouche pour l'agiter avec le liquide qui a été ab¬
sorbé; après quelques secousses on l'ouvre de nouveau
dans le même liquide pour le refermer et l'agiter jusqu'à
ce que l'absorption du chlore soit complète.

Cette solution serait au titre de 100° si la température
étaitO et la pression 0m,76; mais si cette condition n'est
pas remplie et que la température soit de-{- 16 et la pres¬
sion atmosphérique de Om,75, le titre deviendra :

0m75 267
100 X X = 94°,2,

0m,76 267 + 16.

Si on voulait, avec cette solution de chlore au titre de
94°,2, préparer une dissolution arsénieuse au titre del00°,
celle-ci devrait être telle qu'il n'en fallût qu'un volume
exprimé par 94°,2 pour détruire un volume de la solu¬
tion de chlore exprimée par 100.

Un autre procédé calqué sur celui que nous avons exposé
dans la description du premier chloromètre consiste à
prendre une quantité de peroxide de manganèse telle que,
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traitée par l'acide hydrochlorique elle donne un litre de
chlore sec à 0 de température et à 0m ,760 de pression.

Préparation de la dissolution normale d'acide arsénieux.

Cette dissolution se prépare en saturant à -j- 100 l'acide
hydrochlorique pur, étendu de son demi-volume d'eau,
avec de l'acide arsénieux sec et réduit en poudre fine.
Après le refroidissement, on l'étend d'eau distillée jusqu'à
ce qu'elle détruise un volume égal au sien de la solution
normale de chlore.

Pour titrer la dissolution arsénieuse on en prend 2 cen¬
timètres cubes, avec la pipette E qu'on verse dans le bocal
A et qu'on colore en bleu avec une goutte d'une faible
dissolution d'indigo. On emplit la burette C de solution
normale de chlore jusqu'à la division o, et tenant le bocal
avec la main gauche, en lui imprimant un mouvement
giratoire, on verse avec la main droite la solution dechlore
contenue dans la burette.

On continue de verser peu à peu la solution de chlore
jusqu'à ce que la couleur bleue disparaisse brusquement;
alors en replaçant verticalement la burette , on voit ce qui
manque de liquide. Supposons qu'il ait fallu 92 divisions
delà burette, le litre de la dissolution arsénieuse sera ex¬

primé par 100/92 = 108°,7.
En admettant que le volume de la dissolution arsenieuse

sur lequel on a opéré forme 1/5 de la dissolulionarsénieuse,
le titre de celle-ci sera 5 fois plus grand, c'est à dire égal
à 545°,5. Alorspour l'amener au litre de 100°, on n'aurait
qu'à l'étendre de 4,455 fois son volume d'eau.

On aura immédiatement une dissolution normale arsé¬
nieuse en dissolvant 4 sr,459 d'acide arsénieux pur dans
l'acide hydrochlorique, et en étendant la dissolution de
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manière qu'elle occupe un litre. Ce moyen a été souvent

employé par M. Gay-Lussac.

Exemple d'un essai de chlorure de chaux.

Après avoir prélevé symétriquement des échantillons
dans la masse du chlorure qu'on se propose de titrer, on
en compose un échantillon moyen dont on prendra 10
grammes. Cette quantité doit être broyée et délayée peu à
peu avec un litre d'eau de là manière indiquée dans l'ancien
procédé.

Cette solution faite on la laisse déposer dans l'éprouvelte
à pied. D'une autre part, on met dans le bocal A une me¬
sure B de dissolution arsénieuse colorée faiblement avec

de la dissolution sulfurique d'indigo; et pendant qu'on
tient le bocal,d'une main, dans un mouvement giratoire
continu, on y fait tomber peu à peu la solution de chlo¬
rure placée dans la burette C. Lorsque la couleur bleue,
est affaiblie au point de n'être plus sensible, on la rehausse
par l'addition d'une goutte de dissolution faible d'indigo.
Dès ce moment, on se lient sur ses gardes, on ne verse le
chlorure que lentement, par gouttes ; car au terme même
de l'opération, la dissolution arsénieuse se décolore instan¬
tanément et ressemble à de l'eau. Supposons qu'il ait fallu
108 divisions de chlorure pour détruire la mesure B de dis¬
solution arsénieuse; on cherche alors dans une table dressée
par M. Gay-Lussac le titre correspondant à 108 divisions
et l'on trouve qu'il est égal à 92,6. Ce titre peut être re¬
gardé comme exact, si on n'a ajouté que 2 gouttes de dis¬
solution d'indigo équivalant à environ 1 /3 de degré ; pour
un peu plus grand degré de précision on recommence l'es¬
sai sans colorer la dissolution arsénieuse , on y verse 106 à
107 divisions de chlorure de chaux et on y ajoute seulement
une goutte d'indigo qui suffit pour terminer l'opération.

En supposant qu'il ait fallu 108 divisions de chlorure de
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chaux pour détruire la mesure de dissolution arsénieuse.
La dernière goutte ajoutée étant nécessaire, mais en partie
seulement, puisqu'une autre goutte n'aurait produit au¬
cun effet ; il est donc naturel de la diviser en deux parties
égales, l'une qui a été employé, l'autre qui ne l'a pas été.
Une goutte de la burette étant égale à 2/5 de division de la
même burette, la moitié 1/5 devra être retranchée de 108 ;

ce qui réduira ce nombre à 107 2/5, et le titre 92°,6 à
92,8.

Si l'on adme d'un autre côté que 2 gouttes d'indigo
peuvent exiger environ 1/5 de goutte de chlorure , un peu
plus ou un peu moins, qui sera conséqueminent employé
de trop. Ainsi puisqu'il faut, d'un part, retrancher une
demi-goutte de chlorure qui n'a pas été utilisée, et que de
l'autre, la seconde moitié peut être considérée comme

ayant servi à décolorer l'indigo, on ne doit pas tenir compte
de la dernière goutte de chlorure qui a produit la décolo¬
ration. Le chlorure employé serait dans ce cas égala 107
divisions 1/5, et son titre correspondant à 95°,1.

Ces derniers détails produits pour fixer le degré de pré¬
cision du procédé sont ordinairement négligés pour les
essais du commerce ; on se contente de faire une seule
opération et de consulter la table établie pour les différents
titres du commerce. M. Gay-Lussac, à qui l'on doit celte
table, a représenté le titre correspondant à chaque volume
de chlorure employé pour détruire la mesure constante de
dissolution arsénieuse.

{
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TITRE CORRESPONDANT.*

30GOQOODCOCCQOQOGOGOM>^v{vlK(v(v(v(KjMC5C5C5©C5CJC5C5C5C5Wa(OiaiWCnOTOlOiOT CGOMsai^w^H'OCûcviîsai^w^.-ooGciMom^wbi^ooaoMcïcmi'WLûH'q
CHLORURE EMPLOYÉ.

J»l»Hw^H'^t«tôU)Wt0teWW030JC0W^^^^iiï«0*0'0l0i0505C505M^k-I00Q0GCOCO w^CTC5Goooiawc«m»OKwc.Tv(!OKwoiNioK4iî«05C^^<iotsaicoiaoTOb»w50
TITREj CORRESPONDANT.

WKJliSWKItOWNJKIie^^KK^^iAhK^OOOOOOOOOOOOOOOCOOOO CXv[îîC;iÔ.WL«.^OCQOvlJ5aiè'W^KOOQOMQOl^WWH-OOCCmC50(^WK)e'0
CHLORURE EMPLOYÉ.

1'■]--j'■̂a,k—*.

M^M<IGOCOCOa!COQOCO»COGOCOOOCO»OOOCi®ÎOOOCOCOOOOOOOOO^^ xx©©oh*tob©pops«ps«oxesCiMooopomxcoo^ww^oiwmooh-
oi%•<ioCiwoosojo*aor̂®mwwkm<i©coto

TITRE CORRESPONDANT.

CSOCSCSCSCiCSCSOCSOTOlCnCnOlOTaiOTOTOt^^^^^^^^^^WCOWWWWCOWOJOJ OOOMC5CTÈ<Wbfi^O®COv(C50i^03W^OO®MOti&WlOH.OOÛDMO>OifrWLO^O
o

CHLORURE EMPLOYÉ.

0"XOxOX©©C5C5©©OiOi©©©©©©©©C5©©©©©OiC5»».T^."l>,v(fc-.T*^l>*J[**-'l**3»*J[','I»^fc>-'l>,~.1 Opppp^h>^J©p©tocopop*<J^v^,5J'p!'Tvpi',pî5^lj^00Xp©©©OOH.M.IOWW^^CHO(050J
TITRE CORRESPONDANT.;

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©OOOOOOGCOOOOQOOOOOOO-T^I^I^^-TM^KI»-!CQOMSSOlii-W^I-OOamCSOl^WlOH-OOCOMCiOi^WtC^OCOCOvJCJOlfrWbC^O
CHLORUREj EMPLOYÉ.

£>.is.&>.*N^.^£>.i*.£>.OxOx©xoxOTOx©T©xOxCrxa'x©"x©x©TOxOxOTOTOxCFX©x©xaxCnCJxOxa~xOxCrxGxCrx <(OC000000OOO©©©©^®H*J*.M»H*J©J©W]^WpJW^^psp«p(p(plC5p5p5MpMpDp0a! œ^'co'bïjoo©"©oox^^^©xvG©v©s©ov©noo^^"©"©1©otoo'î^'co'ci'o'w©n"©!©^oo^aiGo^oxai
TITRE CORRESPONDANT.j

ib©b©b©b©b©b©b©b©b©b©b©b©b©b©b©b©b©b©b©b©b©b©b©b©b©b©b©b©b©b©b©b©b©b©b©b©b©b©b©b©b© ;CI4f̂̂̂4>>wOJCCWUWWWOîWKJWbOKJlûb©b©b«b©ICH>h-H-H'K."■KK̂ .©■OCOM©Ox^WLOK©OXMO:Ox*î<WlOH-©caoM050X^WLa^OOGOMCïOx^WU)H'©
CHLORUREj EMPLOYÉ.

^©©©p^©©^^—H^J©J©J©J©J©b©popopopopo4^pi>OxCrxOxCHCiC5©©©«^l>vïM ©1©COoxC5X©H»-COOx<100©b©£s<©X^I©M.CO©X©00©1©00©1©QxM©H*CC©X<ï©
TITRE CORRESPONDANT.[

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



510 CH.L

Al'PIJCATION DU NOUVEAU CHLOROMÈTRE.

Détermination du titre d'une Jaible solution de chlorure
de chaux.

On devra chercher le titre par le procédé indiqué plus
haut, mais au lieu d'opérer sur une mesure entière de dis¬
solution arsénieuse, on n'en prendra avec la pipette E que
1/10 oui cent, cube, etlerésultat obtenu sera divisé par 10.
Exemple. Supposons qu'il ait fallu 100 divisions pour dé¬
truire 1/10 de dissolution normale arsénieuse. Le titre,
d'aprèsla table, sera 100, et en divisant cenombre par 10
il sera réduit à 10°.

Dans la graduation adoptée au nouveau chloromèlre
1 degré équivaut à 1 /100 de litre, conséquemment95° pour
10 grammes du chlorure de chaux essayé, représentent
0m-,9o ; ce qui donne pour 100 grammes 9nt-,5 et
95 litres pour 1000 ou 1 kilogramme. Ainsi le nombre de
degrés exprimés par le titre représente un égal nombre de
litres de chlore sec à 0 température et à 0m ,760 de pression.

On pourrait déterminer directement le titre de chlorure
de chaux en versant la dissolution arsénieuse dans la solu¬

tion de chlorure; mais comme il se fait une perte de chlore
par l'acidité de la dissolution arsénieuse, celte manière
d'opérer donnerait, comme nous l'avons déjà dit, un résultat
inexact. Cependant on peut éviter cette inconvénient en
mettant la mesure de solution de chlorure de chaux dans
un petit flacon à l'émeri qu'on bouche après y avoir versé
la dissolution arsénieuse et avant d'agiter le mélange. Il
importe dans ce mode d'opérer que la dissolution arsé¬
nieuse soit colorée avec un peu d'indigo pour reconnaître
le terme de l'opération qui se trouve annoncé par la non
décoloration de la dernière goutte de dissolution arsénieuse
versée dans la solution de chlorure de chaux. (Annales de
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chimie et de physique, tome 60; p. 223, novembre 1835.
CHLORURES. Dénomination donnée aux composés que

forme le chlore avec les autres corps simples tant métalloï¬
des que métalliques. Dans la nomenclature admise par
M. Berzélius, le nom de chlorides est affecté aux combi¬
naisons du chlore avec les corps électro-négatifs et celui de
chlorures à celles qu'il produit, soit avec les corps électro-
négatifs, soit avec les corps éleclro-positifs, quand les pro¬
portions suivant lesquelles s'opère la combinaison corres¬
pondent à celles d'un oxide.

Les chlorures métalliques dont plusieurssont employés,
ont été' divisés en trois classes distinctes savoir : les chlo¬
rures basiques, les chlorures acides et les chlorures indif¬
férents. Plusieurs de ces chlorures existent dans la nature
à l'état solide ou en solution dans certaines eaux.

On les forme tous soit par l'action directe du chlore sur
lesmétaux, soit en traitant ceux-ci par d'autres chlorures
déjà formés, soit par l'action de l'acide hydrochlorique ou
par celle de l'eau régale.

La plupart des chlorures sont solides à la température
ordinaire, et fusibles à une température plus ou moins éle¬
vée; quelques uns de ceux-ci sont volatils, les autres sont
liquides et doués d'une grande volatilité. Un certain nom¬
bre de chlorures appartenant aux métaux des dernières
sections sont détruits par le feu, et dans ce cas, le métal
reste à l'état de pureté et le chlore se dégage à l'état de gaz.

Presque tous les chlorures métalliques, excepté le chlo¬
rure d'argent et le protochlorure de mercure, sont snlubles
dans l'eau ; le protochlorure de plomb jouit seulement d'une
faible solubilité dans ce liquide.

Quelques chlorures sont décomposés par l'eau et trans¬
formés en oxichlorures insolubles avec production d'acide
hydrochlorique ; d'autres ense dissolvant sont décomposés
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seulement quand ou évapore leur solution aqueuse, et
laissent l'oxide de leur métal pour résidu.

La composition des chlorures peut être exprimée d'une
manière simple en général, ils correspondent toujours à
l'un des oxides du métal qu'ils contiennent, c'est à dire que
la quantité d'hydrogène qui transformerait l'oxigène de
l'oxide en eau suffirait pour produire exactement de l'acide
hydrochlorique avec le chlore du chlorure. Par consé¬
quent le nombre des atomes de cet élément est toujours
double de celui de l'oxigène qui se trouve dans les oxides
correspondants aux chlorures.

Caractères dislinclifs. 1° Traités par l'acide sulfurique
hydraté, un grand nombre de chlorures sont décomposés
même à la température ordinaire, ils produisent une vive
effervescence avec dégagement de gaz hydrochlorique-, tels
sont tous les chlorures dont le métal peut décomposer l'eau,
soit seul, soit par l'intermédiaire des acides. Chauffes avec
du peroxide de manganèse et de l'acide sulfurique faible,
ces mêmes chlorures laissent dégager du chlore.

2° Quelle que soit l'espèce de chlorure, sa solution
aqueuse précipite le nitrate d'argent en flocons blancs
caillebottés, et ce précipité isolé delà liqueur surnageante
par décantation, a pour caractère d'être insoluble dans les
acides, mais soluble dans l'ammoniaque.

Chlorures d'antimoine. On connaît deux composés de
chlore et d'antimoine, le protochlorure et le deutochlo-
rure désignés encore par M. Berzélius sous les noms de
chlorure antimonique et de chloride anlimonique.

Protochlorure d'antimoine. Ce composé, le seul employé
en médecine et dans les arts, a été connu des anciens chi¬
mistes sons le nom de beurre d'antimoine, muriate d'an¬
timoine, oximuriate d'antimoine.

On le prépare par divers procédés. 1° Eu décomposant

I
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le sublimé corrosif par l'antimoine ou pour le sulfure d'an¬
timoine , 2° en dissolvant ce dernier sulfure dans l'acide
hydrochlorique, évaporant et distillant le résidu.

Propriétés. Le protochlorure d'antimoine est solide à
la température ordinaire, blanc, transparent, très fusible,
assez volatil et susceptible de cristalliser en prismes tétraè¬
dres. Exposé à l'air il en attire peu à peu l'humidité et se
résout en un liquide oléagineux et très caustique. C'est'sous
cet état qu'on l'emploie en chirurgie. Mis en contact avec
l'eau il est décomposé à l'instant et il se forme de l'acide
hydrochlorique qui reste en solution et un oxichlorure
d'antimoine qui se précipite en flocons blancs. C'est cet
oxichlorure ainsi formé qu'on connaissait autrefois sous
le nom de poudre cCalgurolh.

Composition. Il est formé de :

Chlore 45,15 ou 5 atomes.
Antimoine.... 54,85 1 atome.

100,00

Sa formule = Sb Ch3.

Caractères disiinclifs. 1° Projeté sur un charbon incan¬
descent le protochlorure d'antimoine fond tout à coup et
s'exhale en fumées blanches, acides très irritantes, qui
excitent la toux.

2° Délayé dans l'eau il donne lieu à un précipité blanc
abondant d'oxichlorure d'antimoine, la liqueur acide qui
le surnage, saturée par l'ammoniaque et filtrée, donne
alors avec le nitrate d'argent un précipité blanc floconneux
insoluble dans l'acide nitrique, mais solubledans l'ammo¬
niaque (chlorure d'argent).

5° Si après avoir traité par l'eau une portion de proto-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



514 CHL

chlorure d'antimoine, on ajoute une solution d'acide tar-
trique, le précipité d'oxichlorure se redissout et l'acide
hydrosulfurique ou l'hydrosulfate d'ammoniaque y pro¬
duit un précipité jaune orangé de protosulfure d'antimoine
hydraté, la potasse et l'ammoniaque y forment un pré¬
cipité blanc, enfin une lame de fer ou de zinc en précipite
l'antimoine sous forme de poudre noire.

Chlorure d'argent. (Chlorure argenlique , Berz.)
Ce composé connu des anciens chimistes sous les noms

(Taigenl corné, et muriale d'argent, se rencontre mais ra¬
rement dans la nature. On l'a trouvé dans certaines mines

d'argent natif du Pérou-, jamais en grandes masses, mais
en petits grains cubiques d'un gris de perle ou d'un bleu
violacé ou brunâtre à la surface.

On le produit facilement soit par la réaction de l'acide
hydrochlorique sur l'oxide d'argent, soit en décomposant
un sel d'argent par un chlorure métallique.

Propriétés. Le chlorure d'argent récemment préparé se

présente en gros flocons blancs, cailleboltés, insolubles dans
l'eau et dans tous les acides, mais soluble dans l'ammo¬
niaque. Exposé à la lumière salaire il devient aussitôt
violet en se réduisant en partie et se transforment à la sur¬
face en sous chlorure-, celte altération se produit aussi,
mais plus lentement à l'action de la lumière diffuse.

Ce chlorure fond à environ -j- 280°, et n'éprouve point
de décomposition par la chaleur seule. Chauffé avec les
alcalis fixes il est réduit à une température rouge et donne
de l'argent pur. Plusieurs métaux tels que le fer, le zinc,
peuvent le réduire même par la voie humide avec ou sans
le concours de l'acide sulfurique. Ces divers moyens sont
employés dans les laboratoires pour obtenir de l'argent
pur et réduire le chlorure provenant des expériences qu'on
a faites.
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Composition. Le chlorure d'argent est formé de :

Sa formule = Ag Ch1.
Caractères dislinctifs. 1° Chauffé au chalumeau sur le

charbon, le chlorure d'argent fond et se résout en une
masse demi-transparente, d'un gris de perle ou brunâtre,
molle et flexible comme de la corne. Au feu de réduction

il se convertit peu à peu en un globule d'argent; par l'ad¬
dition d'un peu de soude il se réduit plus facilement.

2° Fondu avec le phosphate de soude et d'ammoniaque
mêlé d'oxide de cuivre, il communique à la flamme qui
entoure la globule métallique une couleur bleu de ciel,
brillante.

5° Les acides sont sans action sur lui, mais l'ammonia¬
que liquide le dissout facilement et la solution sursaturée
par un acide laisse précipiter de nouveau le chlorure d'ar¬
gent en flocons blancs.

Usages. L'insolubilité du chlorure d'argent dans l'eau et
dans les acides le rend précieux pour déterminer dans cer¬
taines opérations analytiques, soit la proportion d'acide
hydrochlorique contenu dans une solution, soit celle du
chlore combiné à un métal; car du poids du chlorure
d'argent fondu, on peut déduire aisémeut par le calcul le
poids de l'acide hydrochlorique ou celui du chlore qu'il
représente.

En effectuant celle opération, il importe d'aciduler par
de l'acide nitrique pur et de chauffer la liqueur d'où l'on
veut précipiter le chlore par le nitrate d'argent; parce
moyen, ce précipité se dépose en s'agglutinant en flocons, et
il devient plus facile de le laver; enfin il convient avant de

Chlore

Argent
24,67 ou 2 atomes.
75,53 1 atome.

100,00
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peser le chlorure, de le faire fondre dans une petite cap¬
sule de porcelaine au dessus de la flamme d'une lampe à
esprit devin.

Le chlorure a été employé dans quelques circonstances
pour analyser les fontes sur lesquelles il agit peu à peu à
froid, et par la voie humide, en se réduisant et isolant le
carbone qui reste mêlé à l'argent réduit, mais à ce moyen
on en a substitué un autre que nous avons décrit à l'article
acier, (Détermination de la quantité de carbone contenu
dans ce produit).

Chlorure de barium. (Chlorure barytique, Berz.) Mu-
riate de barite d'autrefois).

Ce composé artificiel se prépare dans les laboratoires,
soit en dissolvant le carbonate de barite dans l'acide hy-
drochlorique, soit en décomposant le sulfure de barium
par le même acide et faisant cristalliser le produit quis'est
formé.

Propriétés. Le chlorure de barium se présente en feuilles
ou en prismes à quatre pans très larges, et peu épais ; sa
saveur est acre piquante et désagréable; il ne s'altère pas
à l'air ; chauffé il décrépite un peu, perd son eau de cris¬
tallisation et fond ensuite par l'action du feu. L'eauà-{-lo
en dissout 54,86 pour cent, et 78 à —j- 105° point d'ébul-
lition delà solution saturée. Il est peu soluble dans l'alcool
anhydre.

Composition. Ce chlorure renferme sur cent parties :
Chlore 34,06 ou 2 atomes.
Barium 65,94 1 atome.

100,00
Sa formule = Ba CL*.

Caractères distinctifs. 1° Ce chlorure projeté sur les
charbons ardents décrépite sans éprouver d'altération.

2° Traité par l'acide sulfurique hydraté, il se décom-
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pose même à froid avec effervescence en répandant des
vapeurs blanches, acides de gaz hydrochlorique.

3° Dissous dans l'eau, sa solution précipite en blanc
par le nitrate d'argent], par le carbonate dépotasse, et par
l'acide sulfurique ou un sulfate ; ces deux derniers réactifs
la troublent même encore quand elle est étendue d'une
grande quantité d'eau; enfin la solution de chrômate de
potasse y produit un précipité jaune citron.

4° Délayé avec une petite quantité d'alcool faible ; ce
chlorure communique à la flamme de ce combustible une
teinte jaunâtre.

Usages. On se sert dans les laboratoires de la solution
aqueuse de chlorure de barium, pour reconnaître la pré¬
sence de l'acide sulfurique libre ou combiné, et déduire
du poids du sulfate obtenu la quantité de cet acide, ou
celle du sulfate qu'on cherche à estimer. A cet effet on peut
recueillir directement le précipité et le peser après l'avoir
lavé, séché et calciné ; mais on peut arriver au même ré¬
sultat, comme M. Gay-Lussac l'a conseillé, en faisant une
solution titrée de chlorure de barium et déterminant la

quantité qu'il en faut pour la précipitation complète de
l'acide sulfurique. Ce dernier moyen plus expéditif que le
premier est utile dans quelques opérations des arts où il
est utile de déterminer le titre du sulfate de potasse qu'on
emploie.

Chlorure de calcium. (Chlorure calcique, Berz.)
Ce chlorure qui a été désigné autrefois sous Je nom de

muriate de chaux, se rencontre en solution dans l'eau de la
mer et de différentes sources salées. On le formepar divers
procédés, souvent même il est le produit de certaines opé¬
rations chimiques.

Propriétés. Le chlorure de calcium est solide, blanc,
inodore, d'une saveur acre très piquante et amère. Exposé
au feu il éprouve la fusion aqueuse, puis la fusion ignée
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sans subir aucune décomposition. Mis en contact avec l'air
il en attire puissamment la vapeur d'eau et tombe bientôt
en déliquium; l'eau à -f- 15° en dissout quatre fois son

poids, l'eau cliaude en dissout plus et le laisse cristalliser
par refroidissement en longs prismes à six pans striés et
terminés par des pyramides aiguës. L'alcool le dissout aussi
en assez grande quantité.

Composition. Il est formé de :

Chlore 63,55 2 atomes.
Calcium.... 56,65 \ atome.

'100,00
Sa formule — Ca ChL

Caractères distinctifs. 1° Placé sur les charbons ardents,
le chlorure de calcium cristallisé fond, se boursoufle et se

dessèche ensuite, celui qui est anhydre n'éprouve aucun
effet dans les mêmes circonstances.

2° Traité par l'acide sulfurique hydraté il fait une vive
effervescence avec dégagement abondant de vapeurs blan¬
ches d'acide hydrochlorique.

5° Sa solution aqueuse produit avec le nitrate d'argent
un précipité blanc, caillebotté, de chlorure d'argent; l'am¬
moniaque et le cyanure de fer et de potassium n'y appor¬
tent aucun changement, tandis que le carbonate dépo¬
tasse, l'acide sulfurique, y forment des précipités blancs.
Ce dernier réactif n'agit de la sorte qu'autant que la solu¬
tion est concentrée, car après l'avoir étendue de 500 fois
environ son volume d'eau, l'acide sulfurique n'y occa¬
sionne plus de précipité, mais l'oxalate d'ammoniaque et
celui de potasse y démontrent encore la présence de la
chaux par un précipité blanc pulvérulent d'oxalate de
chaux tout à fait insoluble.

Usages. La grande affinité qu'a le chlorure de calcium
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pour la vapeur d'eau rend ce composé très précieux dans
la plupart des reeheiches chimiques sur les gaz pour les
dessécher et estimer la quantité de cette vapeur. C'est aussi
en raison de celte affinité qu'on s'en sert dans toutes les
analyses organiques élémentaires, pour calculer l'hydro¬
gène qu'elles renferment par le poids de l'eau qui s'est
formée pendant l'opération. À cet effet on place dans un
tube de verre du chlorure de calcium fondu et cassé en

petits morceaux, on en prend le poids avant qu'il ait été
traversé par les gaz humides, et par l'augmentation de
poids du tube après l'expérience, on connaît la proportion
de vapeur condensée par le chlorure de calcium.

Ce chlorure est aussi employé pour rectifier l'alcool et
le dépouiller de l'eau qu'il contient j on l'applique aussi à
la purification d'autres produits liquides qui n'ont pas d'ac¬
tion sur lui et qui peuvent quelquefois retenir une certaine
quantité d'eau : tels que le brome , le sulfure de carbone ,

les divers éthers, etc.
Chlorure de cobalt. Protochlorure de cobalt (chlorure

coballique, Berz.), muriate de cobalt.
Ce composé artificiel se produit en dissolvant le cobalt

ou son oxide pur dans l'acide hydrochlorique, et évapo¬
rant à siccité pour chasser l'excès d'acide.

Propriétés. Ce composé cristallisé est à l'état d'hydrate
et se présente en petits cristaux d'un beau rouge grenat.
Il est inaltérable à l'air, mais au feu il éprouve la fusion
aqueuse, perd son eau et devient d'un beau bleu foncé ;
à une température élevée au contact de l'air il se décom¬
pose eD partie et laisse du peroxide de cobalt.

Lorsque ce chlorure a été privé de son eau et qu'on le
laisse exposé à l'air, il en attire peu à peu l'humidité et
redevient rouge. L'eau le dissout facilement en formant avec
lui une solution dont la couleur varie du rouge au rose
tendre. C'est en raison de la propriété que possède le chlo-
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rure de cobalt de se déshydrater facilement par l'action
d'une douce chaleur et de devenir bleu, qu'on emploie sa
solution aqueuse pour préparer une espèce d'encre qui
devient apparente par la chaleur et disparaît ensuite par
son exposition à l'air. Cette espèce d'encre de . ympalhie
paraît avoir été imaginée en 1700 par Wailz, mais elle n'a
été publiée que plus tard.

Composition. Le chlorure de cobalt est formé de :

Caractères distincti/s. 1° Ce chlorure se comporte avec
l'acide sulfurique et la solution de nitrate d'argent, comme
tous les autres chlorures solubles.

2° Sa solution aqueuse est rouge ou rose suivant son état
de concentration; elle précipite en bleu par les alcalis caus¬
tiques, et le précipité se redissoul dans l'ammoniaque en
la colorant en rouge sale; le cyanure de fer et de potassium
y produit un précipité vert-pâle , l'acide hydrosulfurique
est sans action, mais l'hydrosulfate d'ammoniaque y forme
un précipité noir, enfin ce chlorure fondu avec le borax
donne un composé vitreux coloré en bleu foncé.

Chlorures de cuivre. On en connaît deux espèces, sa¬
voir : le protochlore (chlorure cuivreux) et le deutochlo-
rure (chlorure cuivrique, Berz.). Il n'y a que ce dernier qui
uni à une certaine quantité de deutoxide de cuivre consti¬
tue un minéral cristallisé en petits grains ou en masse et
qu'on a rencontré au Pérou et au Chili ; on le désigne en

minéralogie sous le nom de sable vert du Pérou. Il est
composé de 2 atomes deutochlorure de cuivre, de 5 atomes
de deutoxide de cuivre et 8 atomes d'eau. C'est en raison

Chlore

Cobalt
54,5 ou 2 atomes.
45,5 1 atome.

100,0
Sa formule == Co Cti2.
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de cette composition que M. Berzélius lui a donné le
nom d'oxiçhlorure tribasique. Sa formule atomique
= 2Cu Ch2 + 5Cu + 8H.

Caractères chimiques de cet oxiçhlorure.
1° Chauffé au chalumeau il colore la flamme en bleu et

les bords en vert, et il dépose autour de la matière d'essai
une poudre rouge qui colore en bleu la flamme ; puis il
fond , se réduit et donne un grain de cuivre au milieu des
scories; fondu avec le borax, il donne un verre coloré en
vert et se comporte comme le deutoxide de cuivre.

2° Dissous dans l'acide nitrique il donne une dissolution
bleue qui précipite le nitrate d'argent en flocons blancs,
et présente tous les caractères de la solution d'un sel de
deutoxide de cuivre.

Chlorures d'étain. Deux composés d'étain et de chlore
peuvent être formés ; ils correspondent aux deux degrés
d'oxidation de ce métal,'savoir; le protochlorure d'étain
(chlorure stanneux, Berz.) et le deutochlorure ou bichlo-
rure (chlorure slannique, Berz.)

Protochlorure d'étain. Ce chlorure désigné autrefois
sous le nom de sel d'étain, prolomuriale dètotin, s'obtient
en dissolvant l'étain dans l'acide hydrochlorique et con¬
centrant la dissolution jusqu'au point où elle puisse cris¬
talliser. Il est alors hydraté et renferme 9,55 pour cent
d'eau de cristallisation.

Propriétés. Le protochlorure d'étain anhydre se présente
en une masse fondue, grise, à cassure vitreuse ; il est volatil
au rouge naissant et soluble dans l'eau. Combiné à ce li¬
quide il se présente dans le commerce en cristaux aiguillés
et incolores, d'une odeur de poisson et d'une saveur acide,
très styptique. Ce chlorure hydraté perd son eau en le
chauffant en vases clos, et se couvertit pour la majeure
partie en protochlorure sec, tandis qu'une petite partie se

21
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décompose en présence de l'eau, en donnant du gaz hy¬
drochlorique et du peroxide d'étain. A l'air il absorbe
l'humidité et l'oxigène et se transforme en bichlorure en
laissant déposer une partie de l'élain à l'état de peroxide.
Sa solution aqueuse se comporte de la même manière,
mais la réaction est plus prompte.

Composition. Ce protochlorure est formé de :

Chlore 57,5 ou 2 atomes.
Élain 62,5 1 atome.

100,0
Sa formule = Sn Ch'.

. eoacld eaooofi no Joog'is b aJfiTîin ol oJiqcmq xnp eoold
Caractères distinetifs. Mis en contact arec les charbons

ardents ce composé perd son eau, se dessèche et laisse ex¬
haler une petite quantité d'acide hydrochlorique formé
par une partie de l'eau décomposée.

2° Traité par l'acide sulfurique il dégage des vapeurs
d'acide hydrochlorique avec une légère effervescence.

5° Sa solution aqueuse précipite le nitrate d'argent en
flocons blancs insolubles dans l'acide nitrique ; la potasse
y produit un précipité blanc floconneux soluble dans
un excès de potasse ; l'ammoniaque un précipité blanc
insoluble dans un excès de cet alcali; l'acide liydrosulfu-
rique un précipité brun-chocolat ainsi que les hydrosul¬
fates ; la solution de deutochlorure d'or est réduite immé¬
diatement et il se produit un précipité brun, violet ou
pourpre, suivant l'état de concentration des solutions ;
enfin une lame de,zinc plongée dans cette solution en pré¬
cipité l'étain à l'état métallique squs forpre de pelitqs ai¬
guilles ou lames brillantes.

Usages. Ce chlorure indépendamment de l'emploi qu'on
en fait en teinture .comme mordant pour les çQulçufs..yio-
J,eU,es dont il rehausse l'éclat,,sert dans les qrts pour la pré-
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paration du pourpre de Cassius. Dans les laboratoires on

l'emploie comme réactif pour reconnaître les plus petites
quantités d'or en dissolution dans l'eau régale ou acide
chloro-nitreux : la sensibilité de ce réactif est si grande
que d'après nos expériences 1/320000 d'or en dissolution
produit encore une coloration avec la solution de proto-
chlorure d'étain.

Bichlorure ou deuloohlorure d'étain. (Chorure stan-

nique, Berz.) Liqueur fumante de Libavius ou spiritus
Lihavii des anciens chimistes.

On le prépare soit directement, soit en décomposant
dans une cornue le bichlorure de mercure par un amal¬
game d'étain.

Propriétés. Le bichlorure d'étain, à l'état anhydre, se
présente sous l'aspect d'un liquide incolore, très volatil,
qui répand à l'air des fumées blanches, épaisses et très pi¬
quantes. Sa densité est plus grande que celle de l'eau, il
entre en ébullition à + 120°. Mêlé à un tiers de son poids
d'eau il s'y combine rapidement et donne des cristaux
transparents qu'une plus grande quantité d'eau dissout en¬
tièrement. Sa solution aqueuse n'éprouve aucune altéra¬
tion par son exposition à l'air.

Compostion. Ce chlorure contient sur cent parties.
Chlore.... 34,3 ou 4 atomes.
Étain 45,3 1 atome.

100,0
Sa formule '= Sn Ch4.

Caractères distinctifs. 1° La liquidité et la volatilité du
bichlorure d'étain ne permettent pas de le confondre avec
le protochlorure qui est solide à la température ordinaire.

2° Sa solution aqueuse est précipitée par le nitrate d'ar¬
gent.; la potasse, la soude et l'ammoniaque y forment des
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précipités blancs solubles dans un excès des deux premiers
alcalis ; la solution de deutoclilorure d'or n'y apporte au¬
cun changement; l'acide hydrosulfurique et les hydrosul¬
fates y produisent un précipité jaune pâle de deutosulfure
d'étain hydraté, enfin une lame de zinc en réduit l'étain à
l'état métallique.

Usages. Le hichlorure d'étain forme la hase de la li¬
queur employée par les teinturiers comme mordant pour
la cochenille; ce mordant est désigné dans les ateliers sous
le nom de composition d'étain. On le prépare ordinaire¬
ment en dissolvant l'étain dans des mélanges d'acide ni¬
trique , de sel ammoniac ou de sel marin , il contient
alors du hichlorure d'étaiu uni soit à de l'hydrochlorate
d'ammoniaque, soit à du chlorure de sodium, dans des
rapports atomiques égaux ou variables.

La présence de ces deux composés peut être démontrée
dans tous les cas en décomposant la solution par un cou¬
rant d'acide hydrosulfurique pour précipiter tout l'étain.
Si l'on fait évaporer à siccité la liqueur filtrée, elle laisse
pour résidu ces deux sels, faciles d'ailleurs à distinguer
l'un de l'autre par leurs propriétés particulières.

Chlorures de mercure. On connaît deux composés de
chlore et de mercure correspondants aux deux oxides,
savoir : le protocblorure de mercure (chlorure mercureux)
et le hichlorure de mercure ou deutochlorure ( chlorure
mercurique ).

Protochlorure de mercure. Ce chlorure qu'on désigne
encore sous les noms de mercure doux, calomel, calomélas,
mercure sublimé doux, panacée mercurie/le, aquila
alba, mercurii, etc. est encore connu sous le nom de pré¬
cipité blanc, quand il a été préparé par la voie humide
au moyen de la double décomposition d'un sel de pro-
toxide de mercure par un chlorure alcalin. On le prépare
ordinairement dans les laboratoires en faisant réagir à
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l'aide de la chaleur dans des matras le protosulfate de mer¬
cure sur le chlorure de sodium.

Propriétés. Obtenu par sublimation, le protochlorurc
de mercure se rencontre dans le commerce sous la forme
de pains semi-orbiculaires, blancs, demi-transparents, et
d'une structure cristalline; sa densité est assez grande, elle
est environ de 7 à 8 plus forte que celle de l'eau. Exposé
à la lumière directe, il brunit légèrement à sa surface en
se décomposant. Chauffé en vases clos, il se sublime en¬
tièrement sans se fondre et sans éprouver d'altération.
L'eau et l'alcool ne peuvent le dissoudre.

Préparé par la voie humide, le protochlorure de mer¬
cure se présente sous forme d'une poudre blanche très fine,
douce au toucher, et d'une assez grande densité, quelque¬
fois on le rencontre en petits trochisques ou cônes blancs
qui jouissent d'ailleurs des autres caractères chimiques de
celui obtenu par sublimation.

Composition. Ce chlorure est formé de :

Chlore 14,9 ou 1 atome
Mercure .... 85,1 1 atome

100,0
Sa formule = Hg Ch.
Caractères distinctifs. 1° Chauffé sur des charbons ar¬

dents il se volatilise en fumées blauches inodores ; si la cal-
cination est faite dans un tube, il donne un sublimé blanc
sans laisser de résidu.

2° Calciné avec un peu de potasse ou de soude dans un
tube fermé par un bout, il fournit une grande quantité de
globules de mercure. Le résidu de cette calcination re¬
dissous dans l'eau et saturé par l'acide nitrique pur produit
avec le nitrate d'argent un précipité abondant de chlorure
d'argent.
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5" L'acide sulfurique est sans action sur lui à froid: misen
contact et agité avec une solution de potasse caustique ou
d'ammoniaque, le protochlorure de mercure se décompose
et devient à l'instant noir en laissant du protoxide de mer¬
cure pour résidu après quelque temps de digestion ; la li¬
queur filtrée et saturée par l'acide nitrique donne alors
un précipité abondant de chlorure d'argent avec le nitrate
d'argent.

4° Le protoxide de mercure résultant de l'action de la
potasse sur le protoçhlorure, redissous dans l'acide ni¬
trique faible, donne alors une dissolution qui précipite en
noir par les alcalis caustiques; en blanc par l'acide hydro-
chlorique ou un chlorure alcalin -, en jaune verdâlre par
l'iodure de potassium; en lydr, par l'acide hydrosulfurique
et les hydrosulfates, enfin une lame de cuivre décapée,
plongée dans cette dissolution en précipite du mercure sous
forme d'une poudre grise, adhérente au cuivre et qui prend
l'éclat métallique et argentin par le frottement contre un
bouchon de liège.

5° Traité par l'acide chloro-nitreux, (eau régale), le
protochlorure de mercure se dissout en passant à l'état de
bichlorure, le même effet est produit quand on l'agite avec
une solution aqueuse et concentrée de chlore.

Observations. Le protochlorure de mercure du com¬
merce peut contenir en mélange du bichlorure de mercure,
ou du sous nitrate de mercure, dont il importe qu'il soit
privé pour l'usage médical. On reconnaît la présence du
premier composé en le faisant digérer avec de l'alcool, et
ajoutant à la liqueur décantée une solution de potasse qui
décomposant alors le bichlorure de mercure produit un

précipité jaune d'hydrate de deuloxide. Quant à la pré¬
sence de sous nitrate, on peut la découvrir en chauffant à
la lampe à esprit do vin une petite portion du protochlo¬
rure dans un tube fermé par un bout, il se dégage alors
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des vapeurs rutilantes d'acide hyponitrique que leur odeur
fait aisément reconnaître. On peut encore employer l'acide
sulfurique chargé de protosulfate de fer qui se colore eu
rose ou en violet lorsque le prolochlorure renferme un peu
de sous protonitrale.

Quelques exemples ont démontré que le prolochlo¬
rure de mercure est sujet à être falsifié surtout à l'état de
précipité blanc avec du sulfate de barite ; on reconnaît fa¬
cilement cette fraude par le résidu qu'il fournit soit par la
calcinalion, soit en le faisant digérer avec une solution
aqueuse de chlore.

Deutochlorure de mercure ou bichlorure de mer¬

cure. ( Chlorure rnercurique, Berz. ) Ce composé connu
dans le commerce sous le nom de sublimé corrosif cri rai¬
son de ses propriétés, s'obtient par différents procédés, et
le plus ordinairement en exposant à une chaleur graduée
dans des matras à fond plat et à long col, un mélange de
parties égales de deutosulfale de mercure et de sel marin
desséché.

Propriétés. Le bichlorure de mercure, préparé par su¬
blimation, se présente dans le commerce sous forme d'un
pain, semi-orbiculaire, d'un blanc satiné, et d'une struc¬
ture cristalline formée de prismes tétraèdres aplatis. Il est
inaltérable, inodore, mais il possède une saveur stiptique
très prononcée et désagréable qui excite la salivation.
Chauffé, il fond à une température peu élevée, entre en
ébullition et se volatilise ensuite sans éprouver d'altération;
à la température ordinaire l'eau en dissout 1/16 de son

poids, et 1/3 à -f-100°. La solution cristallise par le refroi¬
dissement en longues aiguilles prismatiques qui sont anhy¬
dres. 11 est également soluble dans l'alcool et dans l'étlier,
le premier en dissout 1/7 et le second 1/3 de son poids.
C'est en raison de la plus grande solubilité du bichlorure
dans l'éther que ce dernier est employé dans quelques re-
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cherches pour séparer ce chlorure de l'eau, ou de tout autre
liquide aqueux qui le tient en solution.

Composition. Ce chlorure est formé de :

Chlore 2S,96 ou 2 atomes.
Mercure.. .7. 74,04 1 atome.

-M Jreoncmi no ; alhad ub oJb Mfild Miqjwq
Sa formule = HgCh2.

Caractères distinctifs. 1° Projeté sur les charbons in¬
candescents le bichlorure de mercure se volatilise rapide¬
ment en vapeurs blanches épaisses, qui sont âcres et irri¬
tantes ; dans un tube fermé il fournit un sublimé blanc
cristallin.

2° L'acide sulfurique ne lui fait éprouver aucune alté¬
ration ni à froid ni à chaud.

3° Sa solution aqueuse précipite en flocons blancs parle
nitrate d'argent, et le précipité, si le nitrate d'argent a été
employé en excès, est redissous par l'ammoniaque liquide ;
les solutions de potasse, de soude, de chaux et de barite, y

produisent un précipité jaune orangé d'hydrate de deu-
toxide de mercure ; l'ammoniaque un précipité blanc ;
l'iodure de potassium un principité rouge coquelicot, solu-
ble dans un excès d'iodure ; l'acide hydrosulfurique versé
peu à peu y donne naissance à un précipité blanc, qui de¬
vient jaune ensuite et brunâtre par l'addition d'une nouvelle
quantité d'acide hydrosulfurique; enfin une lame de cuivre
décapée, plongée dans la solution de ce bichlorure acidu¬
lée par un peu d'acide nitrique, en sépare du mercure qui
se dépose immédiatement sur la surface du cuivre et la rend
grise, mais le frottement contre un bouchon lui donne
bientôt un éclat argentin.

4° En chauffant daqs un tube bouché par un bout, le
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bichlorure mélangé à un peu de potasse ou de limaille de
fer, on en sépare des globules brillants de mercure.

Usages. La solution de bichlorure de mercure est sou¬
vent employée dans les laboratoires comme réactif pour
reconnaître dans les liqueurs animales ou les sucs des plan¬
tes l'albumine avec laquelle il se combine et qu'il précipite
en flocons blancs, insolubles dans l'eau, mais solubles
dans l'eau salée et la solution des autres chlorures et iodu-
res alcalins ; la sensibilité de ce réactif a été rapportée à
l'article albumine. (Voyez ce mot.)

L'action particulière qu'exerce l'ammoniaque sur ce
bichlorure permet aussi de s'en servir pour distinguer l'am¬
moniaque étendue d'une grande quantité d'eau j dans
cette circonstance la liqueur devient laiteuse, et il se forme
au bout de quelque temps un précipité blanc composé
d'ammonio-chlôrure de mercure, insoluble dans l'eau.
Cette action peut être également appliquée, d'aprèsBraude,
pour découvrir les plus petites quantités d'un sel à base
d'ammoniaque en solution. A cet effet, si après avoir ajouté
une goutte ou deux de solution de potasse caustique à une
solution très étendue d'un sel ammoniacal quelconque,
on laisse tomber dans le mélange une goutte ou deux de
solution de bichlorure de mercure, il se produit sur le
champ un précipité blanc de la même nature que celui in¬
diqué ci-dessus. La délicatesse de ce réactif est telle que
1/7700 de sel ammoniacal en solution dans l'eau est dé¬
montré par l'emploi de ce moyen.

Du bichlorure de mercure considéré sous le rapport
médico-légal.

Dans la plupart des cas d'empoisonnement par le su¬
blimé, et lorsque ce chlorure n'a pas été transformé, en se
combinant avec les matières organiques, en un composé
insoluble, il est encore possible de reconnaître sa présence
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par les réactifs que nous avons exposés en indiquant les
caractères à l'aide desquels on peut le distinguer. C'est
ainsi qu'on devra agir sur les liquides extraits des viscères
après la mort, ou sur le produit du vomissement qu'on
aura préalablement filtré , après l'avoir étendu d'eau dis¬
tillée, pour le séparer des matières insolubles.

Si la solution dans laquelle on recherche le bicldorure
de mercure est tellement étendue que les réactifs fournis¬
sent des résultats équivoques ou peu certains, on devra la
rapprocher par évaporation à une douce chaleur pour la
soumettre ensuite à l'action des réactifs, ou comme l'a
proposé M. Orfila , on l'introduira dans un flacon bouché
à l'émeri et on l'agitera fortement pendant 4 à 3 minutes
avec le quart de volume d'éther suljurique pur. Ce liquide
enlevera à la solution aqueuse la plus grande partie du
sublimé qu'il contient et se séparera facilement parle re¬
pos en raison de sa moindre densité. En isolant alors la
couche d'éther, au moyen d'un entonnoir, et la laissant ex¬

posée à l'air dans une capsule de verre ou de porcelaine ,

l'élher se vaporisera et le bichlorure de mercure qu'il a
dissous restera sous forme d'une matière blanche en partie
crisiallisée qui présentera tous les caractères qui lui ap¬
partiennent à l'état de pureté.

Ce moyen pratiqué avec les précautions nécessaires per¬
met directement d'extraire d'une solution aqueuse de su¬
blimé corrosif, suivant qu'elle est plus ou moins concen¬
trée, des quantités fractionnaires qui varient de 7/10,
5/7 et 1/5 du poids de ce chlorure dissous dans l'eau.
[Journalde chimie médicule, tome III, p. 124, 2e série'.

M. James Smilhson a.proposé un procédé qui est em¬

ployé avec avantage pour reconnaître des atomes de su¬
blimé corrosif dissous dans l'eau., ou dans toute espèce de
liquide qui n'a pu le décomposer. Le moyen qu'on a eu
l'occasion d'appliquer avec succès plusieurs fois dans cer-
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tains cas de médecine légale, consiste à plonger dans la
solution sur laquelle on expérimente, et qui a été acidulée
par quelques gouttes d'acide hydrochlorique, une lame
d'or ou un anneau de ce métal en partie recouvert d'une
petite feuille d'étain. Ce petit appareil galvanique en pola¬
risant les éléments du sublimé corrosif dissous dans l'eau,
les sépare et fait précipiter le mercure à la surface de l'or,
qui, en s'y combinant, prend en peu de temps une cou¬
leur d'un gris blanchâtre. Cet effet électrique étant pro¬
duit, ou enlève la feuille d'élain et après avoir lavé la lame
d'or à l'eau distillée et l'avoir séchée sur du papier josepli,
on la chauffé avec une lampe à esprit de vin dans un tube
de verre bouché par un bout et étroit. Le mercure com¬
biné à la surface de l'or se volatilise et si; condense à quel¬
ques points de l'endroit chauffé en globules grisâtres ex¬
trêmement fins, dont l'éclat métallique peut êlre distingué
à l'aide d'une forte loupe. Pendant cette calcination la lame
d'or reprend sa couleur jaune naturelle.

Ce procédé qui fait découvrir le mercure existant dans
de très petites quantités debichlorure dissoutes dans l'eau,
est aussi applicable à la recherche de tout sel mercuriel
dissous dans un liquide.

La facilité avec laquelle le bichlorure de mercure s'unit
à plusieurs principes immédiats en formant des composés
insolubles fait concevoir pourquoi dans certains cas d'em¬
poisonnement par exemple, il est impossible de le rencon¬
trer dans les matières liquides. Les recherches doivent
alors être faites soit sur les matières solides trouvées dans
les organes digestifs, soit sur les tissus mêmes de ces orga¬
nes. Dans ce cas après avoir mêlé ces substances solides
avec un peu de potasse caustique, on les desséchera bien
dans une capsule de porcelaine. Le résidu fourni par cette
évaporation étant introduit dans une cornue, sera calciné
au rouge dans une petite cornue de verre lutée et munie
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d'un ballon. Parmi les produits de la décomposition de la
matière organique, et à la voûte de la cornue, on aperçoit
en la cassant tantôt des petits globules de mercure, tantôt
une couche grisâtre de ce métal très divisé, sali par un
peu d'huile empyreumatique, et qu'on reconnaît facile¬
ment en la dissolvant dans de l'acide nitrique pur à l'aide
d'une douce chaleur. Cette dissolution présente alors tous
les caractères du protonitrate de mercure. (Voyez ce mot).

MM. Orfila et Lesueur, dans leurs recherches expérimen¬
tales sur les exhumations juridiques dans le cas d'empoi¬
sonnement par le sublimé corrosif, ont démontré, bien que
ce composé fut précipité par les matières organiques et
rendu insoluble, que les organes digestifs des chiens em¬
poisonnés par ce chlorure , enterrés et exhumés au bout
d'un certain temps, ne renfermaient aucune trace visible
de mercure métallique, même à Vaide de la loupe; ils ont
observé que des portions de la membrane muqueuse sto¬
macale et intestinale de ces animaux, soumises dans une

cornue à l'action de la potasse à une chaleur rouge, ont
donné du mercure métallique annonçant si non l'existence
du sublimé, au moins celle d'une préparation mercurielle;
les auteurs de ce travail rapportent qu'on peut retirer
du mercure métallique par ce procédé, même plusieurs
années après que le bichlorure a agi sur les matières ani¬
males, avec lesquelles il a été en contact. (Tome II, p. 290).

Chlorures d'or. Deux chlorures d'or correspondants aux
deux oxides de ce métal peuvent être préparés. L'un est le
protochlorure (chlorure aureux), l'autre le deutochlorure
d'or (chlorure aurique). Ce dernier étant seul employé,
nous en décrirons ici les propriétés et les caractères.

Deutochlorure ouperchlorure d'or. Ce composé désigné
autrefois sous les noms denilromuriale d'or,muriate d'or,
hydrochlorate d'or, s'obtient en dissolvant l'or dans l'eau
régale composée de trois parties d'acide bydrochlorique
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et d'une partie d'acide nitrique; la dissolution évaporée
jusqu'en consistance sirupeuse pour volatiliser l'excès
d'acide employé, laisse pour résidu le deutochlorure qui
cristallise en masse confuse par le refroidissement.

Propriétés. Le, deutochlorure d'or se présente en une
masse cristalline d'un rouge brun foncé, déliquescente à
l'air. Il a une saveur acerbe, un peu amère. Exposé à une
douce chaleur il fond sans se décomposer; mais à une tem¬
pérature plus élevée il abandonne une portion de chlore
et se transforme d'abord en protochlorure d'or qui se dé¬
compose ensuite par une chaleur croissante en laissant de
l'or sous forme pulvérulente et spongieuse : ce chlorure
est très soluble dans l'eau; sa solution colorée en jaune-
rouge prend une belle couleur jaune d'or par l'acide hy-
drochlorique ; il se transforme alors en hydrochlorate de
chlorure qui évaporé convenablement cristallise en aiguil¬
les d'un jaune d'or.

Composition. Ce chlorure d'or contient :
Chlore 34,9 ou 3 atomes.
Or ........ 65,1 1 atome.

~100,0
Sa formule atomique = AuCh3.
Caractères dislinctifs. 1° Chauffé sur les charbons ar¬

dents, le deutochlorure d'or se décompose promptement
en dégageant du chlore et laissant de l'or en poudre jau¬
nâtre qui prend l'éclat métallique par le frottement entre
deux corps durs.

2° Dissous dans l'eau sa solution présente des caractères
acides, elle se décolore avec le nitrate d'argent en formant
un précipité jaune orangé abondant, composé de chlo¬
rure d'argent et d'oxide d'or.

3° Les solutions de potasse et de soude caustiques n'y
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forment point de précipité, mais la liqueur se trouble au
bout de quelques minutes; l'ammoniaque y produit un

précipité jaune d'ocre pâle ; l'acide Sulfureux la réduit
immédiatement et en précipite l'or sous forme d'une pou¬
dre brunâtre très divisée qui parait d'un bleu verdâtre, en

suspension dans l'eau et par réfraction; le prolosulfate de
fer agit de la même manière; les hydrosulfates y occasion¬
nent un précipité brun foncé, enfin le protochlorure d'étain
y produit un précipité brun, violet ou pourpre, suivant
l'état de concentration des dissolutions et le rapport des
deux chlorures.

Usages. La solution de deutochlorure d'or est employée
pour reconnaître l'étain eD dissolution, soit à l'état de
protochlorure, soit à l'état de protoxide, il forme un pré¬
cipité violet ou pourpre avec ces composés, tandis qu'il
n'a aucune action rfi sur le deutochlorure d'étain ni sur les
sels d'étain à base de deutoxide.

La facilité avec laquelle le deutochlorure d'or est décom¬
posé par les huiles essentielles Sous l'influence de la lu¬
mière solaire, permet aussi de l'employer pour reconnaître
la présence de ces huiles en solution dans les eaux distil¬
lées des plantes qui n'ont qu'une odeur faible ou peu
développée : le mélange prend bientôt une couleur bru¬
nâtre par suite de la réduction du deutochlorure d'or.

Chorures de pextine. Des deux composés que le pla¬
tine forme avec le chlore, il n'y a que le bichlorure de ce
métal qui soit employé comme réactif.

Bichlorure de platine. (Chlorure platmique.) Ce com¬

posé a été désigné autrefois sous les noms de muriate de
platine, hydrochlorate de platine. On le prépare en dis¬
solvant le platine en éponge ou en lames divisées dans l'eau
régale , et évaporant à siccité la dissolution.

Propriétés. Le bichlorure de platine se présente en une
masse solide d'un rouge foncé, qui est d'un brun noirâtre
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lorsqu'il est anhydre. 11 est très soluMè dans l'eau et forme
une solution qui, concentrée, est rouge intense et d'un
jaune orangé lorsqu'elle est étendue. 11 se dissout égale¬
ment dans l'alcool ; exposé à une douce chaleur il perd une
portion de son chlore et se transforme en protochlorure
d'un vert olivâtre, qu'une température plus élevée décom¬
pose entièrement.

Composition. Ce chlorure contient :

Chlore 41,78 ou 4 atomes.
Platine..... 58,22 1 atome.

■ ■' •

100,00
Sa formule = Pt Ch4.

Caractères distinctifs. 1° Chauffé le bichlorure de pla¬
tine se décompose facilement en laissant dégager du chlore
et donnant un résidu gris spongieux de platine qui prend
l'éclat métallique par le frottement ou la compression.

2° L'acide sulfurique concentré n'exerce aucune action
sur lui à froid.

5° Sa solution aqueuse concentrée estd'un rouge orangé,
la potasse et l'ammoniaque ainsi que leurs sels y produi¬
sent un précipité jaune orangé peu soluble dans l'eau, la
soude ainsi que ses composés salins n'y apportent aucun
changement.

4° L'acide sulfureux et le protosulfate de fer n'ont au¬
cune action sur ce chlorure, mais le protochlorure d'étain
y forme un précipité rouge brun ; l'acide hy drosulfurique
et les hydrosulfates un précipité noir ou brun, enfin une
lame de zinc ou de fer en sépare le platine à l'état métal¬
lique sous forme d'une poudre noire très divisée.

Usages. La propriété dont jouit ce bichlorure de former
avec le chlorure de potassium et l'hydrochlorate d'ammo¬
niaque descompasés doubles peusolubles, fait employer
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avec avantage sa solution dans les analyses pour découvrir
la potasse et l'ammoniaque ainsi que leurs sels; mais les
chlorures doubles qui se forment alors étant solubles dans
une grande quantité d'eau, il importe dans les essais de
ce genre d'opérer sur des solutions concentrées.

Le bichlorure de platinepeut aussi dans quelques circon¬
stances être employé pour estimer la proportion de potasse
ou de chlorure de potassium qui existe dans certains mélan¬
ges salins ; il se forme alors un chlorure double de platine et
de potassium qu'il faut avoir le soin de laver avec de l'al¬
cool, pour éviter sa solution dans l'eau. Ce composé des¬
séché à + 100° correspond à 50,5 de chlorure de potassium
ou à 19,5 de potasse.

Chlorure de platihe et de potassium. (Chlorureplati-
nico-potassique, Berz.) Ce composé qu'on emploie pour
doser quelquefois la potasse dans certaines analyses, peut
se préparer en mêlant la solution concentrée des deux
chlorures.

Propriétés. Ce chlorure double esjLd'un jaune citron,
tantôt pulvérulent, tantôt cristallisé en petits octaèdres.
Il est peu soluble dans l'eau et insoluble dans l'alcool.
Chauflé il se décompose en donnant du chlore, et un ré¬
sidu grisâtre formé de chlorure de potassium et de platine
métallique pulvérulent.

Composition. Le chlorure de platine et de potassium
est formé de :

Bichlorure de platine... 69,5 1 atome.
Chlorure de potassium.. 50,5 1 atome.

100,0
Sa formule = Pt Ch.4 4- K. Ch2.

_ | <-'iOh!')0"i î: 7ri I JO Ou O'IU'lUnlO $1.3976
Chlorure de potassium, (Chlorure potassique. Berz.)
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Ce composé regardé autrefois comme un sel a été connu
des anciens chimistes sous les noms particuliers de sel fé¬
brifuge de Sylvius, muriate de potasse, et moins ancien¬
nement sous celui (fhydrochlorate dépotasse.

Le chlorure de potassium est très répandu dans la nature;
on le trouve dans la cendre des plantes, dans les plâtras
salpêtrés desquels on le retire pendant l'extraction du sal¬
pêtre; on peut l'obtenir soit directement, soit de la dé¬
composition du carbonate de potasse par l'acide hydro-
chlorique.

Propriétés. Ce chlorure est blanc, inodore, d'une saveur

piquante un peu salée etamère; il est anhydre et ressemble
au sel marin par la forme cubique qu'il prend en cristalli¬
sant, cependant il est plus soluble dans l'eau que lui, et
produit un plus grand froid en se dissolvant, ce qui le fait
rechercher pour composer des froids artificiels. D'après
M. Gay-Lussac, si l'on fait dissoudre dans un vase de verre
mince une partie de ce chlorure pulvérisé dans quatre par¬
ties d'eau, il se produit un abaissement de 11°,4 degrés
centigrades, tandis que le sel marin , chlorure de sodium,
ne fait baisser la température que de 1,9 degrés dans les
circonstances rapportées plus haut; l'eau à 15 en dis¬
sout 1/5 et l'eau bouillante 1/2 de son poids.

Composition. Le chlorure de potassium contient :

Chlore 47,57 2 atomes.
Potassium... 52,45 1 e;tome.

100,00
Sa formule = K Ch2.

Caractères distinctes. 1° Projetésur lescharbonsardents,
le chlorure de potassium'cristallisé décrépite légèrement
et n'éprouve aucune altération.

22
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2° Traité à froid par l'acide sulfurique liydral.é, il est à
l'instant décomposé avec effervescence en laissant dégager
d'abondantes vapeurs blanches d'acide hydrochlorique.

5° Sa solution aqueuse concentrée précipite en jaune
orangé , le bichlorure de platine elle produit un précipité
blanc cristallin avec la solution d'acide lartrique, ainsi
qu'avec celle du sulfate acide d'alumine.

Chlorure de sodium. (Chlorure sodique.)
Ce composé que les anciens naturalistes ont désigné sous

le nom de sel marin, a été aussi appelé communément, en
raison de ses usages, sel de cuisine, sel commun-, il a porté
tour à tour en chimie le nom de muriate de soude et déluj-
drochlorale de soude. De tous les chlorures métalliques
que l'on rencontre dans la nature , c'est le plus abondant.
On le trouve à l'état solide dans certains pays, où il con¬
stitue des couches dans la terre très considérables; sous cet
état on le connaît sous le nom de sel gemme ou sel de roche.
Dissous dans l'eau on le rencontre abondamment dans

certaines sources et dans les eaux de l'Océan d'où on le
retire dans certains pays par l'évaporation.

Propriétés. Le chlorure de sodium pur se présente or¬
dinairement cristallisé en petits cubes blancs, inaltérables
à l'air et qui admettent de l'eau d'interposition. Il est ino¬
dore, d'une saveur franche bien connue de tout le monde.
Exposé au feu il décrépite fortement, fond ensuite à une

température au dessus de la chaleur rouge, et s'évapore
enfumées blanches à l'air sans se décomposer; il est presque
aussi soluble dans l'eau froide que dans l'eau bouillante.
D'après M. Gay-Lussac 100 parties d'eau à -\- 14 dissol¬
vent 36 de ce chlorure, et la même quantité d'eau
à -f- 109, point d'ébullilion de la solution saturée, en dis¬
sout 40, 1/5.
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Composition. Ce chlorure est formé de :

Chlore .... 60,55 ou 2 atomes.
Sodium ... 59,65 1 atome.

400,00
Sa formule = N Clr.

Caractères distinctifs. Mis en contact avec les char¬
bons ardents, ce chlorure décrépite et pétilleplus ou moins
fortement suivant la proportion d'eau interposée entre ses
cristaux.

2° L'acide sulfurique concentré versé sur ce chlorure,
le décompose aussitôt en produisant avec effervescence un
dégagement abondant de gaz hydrochlorique, qui s'exhale
dans l'air sous forme de vapeurs blanches, piquantes, très
acides.

5° Sa solution aqueuse n'éprouve aucune altération de
la part des solutions des carbonates neutres, de celle du
cyanure de fer et de potassium ainsi que celles d'acide
hydrosulfurique et des hydrosulfates. Le bichlorure de
platine et l'acide tartrique ne forment point de précipité
dans sa solution à l'état de pureté.

Falsifications du chlorure de sodium.
De nombreuses observations ont fait connaître que ce

composé, tel qu'on le trouve dans le commerce, était
souvent mélangé avec différentes substances salines telles
que sulfate de chaux ou pierre à plâtre réduite en poudre,
du sallefin , ces matières insolubles dans l'eau froide res¬
tent après la solution du sel dans l'eau, et peuvent être fa¬
cilement reconnues à leurs caractères. La présence du sul¬
fate de soude dans les sels du commerce peut être démon¬
trée au moyen des sels de barite, celle de Tiodure de
sodium que contient toujours en petite quantité le sel marin
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retiré des soudes de varecks, peut être décelée'par les deux
moyens suivants : si l'on verse sur le sel marin contenant
des traces d'iodure de l'acide sulfurique concentré, 011

aperçoit ordinairement avec les vapeurs blanches des va¬
peurs violettes qui annoncent la présence de l'iode, ou au
moins le sel se colore en jaune brun. Mais le procédé le
plus sensible et le plus sûr consiste à jeter sur le sel à
examiner moins d'eau qu'il n'en faut pour le dissoudre, à
délayer dans la solution un peu d'empois ou de colle d'a¬
midon , et à y verser goutte à goutte, en agitant, une so¬
lution faible de chlore ou de cblorite de chaux ; le liquide
prend aussitôt une teinte bleue plus ou moins foncée par
la combinaison de l'iode avec l'amidon.

La présence du chlorure de potassium dans le sel marin
du commerce peut être constatée par la solution de bi-
cblorure de platine qui fait naître dans la solution du sel
un précipité jaune orangé peu soluble dans l'eau et inso¬
luble dans l'alcool. Le poids de ce précipité fait connaître
assez exactement celui du chlorure de potassium. M. Gay-
Lnssac a proposé le moyen suivant pour l'analyse d'un
mélange de chlorure de sodium et de chlorure de potassium.

Analyse d'un mélange de chlorure de sodium et de chlo¬
rure de potassium.

Ce procédé, qui est fondé sur l'abaissement très inégal
de température que chacun des deux chlorures produit
en se dissolvant dans l'eau, exige à peine 10 minutes pour
son exécution ; il est surtout avantageux dans la fabrica¬
tion du salpêtre et dans celle de l'alun. ( Annales de chi¬
mie et de physique, tome XXXIX, page 356.)

50 grammes de chlorure de potassium, au moment où
ils se dissolvent dans 200 gr. d'eau contenus dans un bocal
de verre de la capacité d'environ 320 centimètres cubes
d'eau, et du poids de 185 gr. produisent un abaissement
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de température de 11°,4 centigrades. La même quantité
de chlorure de sodium ( sel marin pur ) donne seulement,
dans les mêmes circonstances, un abaissement de 1°,9.
Si l'on fait un mélange des deux chlorures, et qu'on en dis¬
solve 50 grammes dans 200 grammes d'eau, le froid pro¬
duit sera relatif à la quantité de chacun d'eux; et d'après
la table suivante établie par M. Gay-Lussac sur les pro¬
portions des deux chlorures correspondantes à chaque
abaissement de température , il sera facile, connaissan
l'abaissement produit par un mélange, de connaître les
proportions respectives des deux chlorures.
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Table donnant en centièmes la proportion de chlorure de
potassium correspondante aux abaissements de tempé¬
rature dans un mélange des deux chlorures.

ABAISSEMENT CHLORURE ABAISSEMENT CHLORURE

de DE POTASSIUM de DE POTASSIUM

TEMPÉRATURE. sur 100. TEMPÉRATURE. sur 100.

1 . 9 0 . 00 6 . 7 50 . 57
2 . 0 1 . 05 6 . 8 51 . 58
2 . 1 2 . 10 G . 9 52 . G3
2 . 2 5 . 16 7 . 0 53 . 68
2 ! 5 4 . 21 7 . 1 54 . 74

2 . 4 5 . 2G 7 . 2 55.. 79

2.5 6 . 31 7 . 3 56 . 84
2 . 6 7 . 37 7 . 4 57 . 89
2 . 7 8 . 42 7 . 5 58 . 95
2.8 9 . 47 7 . 6 G0 . 00
2 . 9 10 . 53 7 . 7 61 . 05
3 . 0 11 . 58 7 . 8 62 . 10
3 . 1 12 . G3 7 . 9 G3 . 16

3 . 2 13 . G8 8 . 0 64 . 21
3 . 3 14 . 74 8 . 1 65 . 26
3 . 4 15 . 79 8 . 2 66 . 31
3 . 3 16 . 84 8 . 3 G7 . 37
3 . 6 17 . 89 8 . 4 68 . 42
3 .7 18 . 95 8 . 5 69 . 47

3 . 8 20 . 00 8 . 6 70 . 53
3 . 9 21 „ 05 8 . 7 71 . 58

4 . 0 22 . 10 8 . 8 72 . 63
4 . 1 23 . 16 8 . 9 73 . 68
4 . 2 24 . 21 9 . 0 T4 . 74
4 . 3 25 . 26 9 . 1 75 . 79
4 . 4 26 . 31 9 . 2 76 . 84
4 . 5 27 . 37 9 . 3 77 . 89
4 . G 28 . 42 9 . 4 78 . 95
4 . 7 29 . 47 9 . 5 80 . 00
4 . 8 30 . 53 9 . G 81 . 05

4 . 9 31 . 58 9 . 7 82 . 10
5 . 0 32 . 63 9 . 8 83 . 16
5 . 1 33 . G8 9 . 9 84 . 21
5 . 2 34 . 74 10 . 0 85 . 26
5 . 3 35 . 79 10 . 1 86 . 51

5 . 4 3G . 84 10 . 2 87 . 37
5 . 5 37 . 89 10 . 3 88 . 42
5 . 6 38 . 95 10 . 4 89 . 47
5 . 7 40 . 00 10 . 5 90 . 53
5 . 8 41 . 05 10 . 6 91 . 58
5 . 9 42 . 10 10 . 7 92 . 63
6 . 0 43 . 1G 10 . 8 93 . 68
G . 1 44 . 21 10 . 9 94 . 74
G . 2 45 . 2G 11 . 0 95 . 79
G . 3 46 . 31 11 . 1 96 . 84
6 . 4 47 . 37 11 . 2 97 . 89
6 . 5 48 . 42 11 . 3 98 . 95
G . G 49 . 47 11 . 4 100 . 00
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Voici la marche à suivre pour opérer par le procédé
rapporté plus haut. On prend 60 grammes du mélange
salin à examiner, on le dissout dans l'eau pour séparer le
résidu insoluble par la filtralion, et on évapore à siccité la
solution. Après avoir pesé le résidu bien desséché, on cal¬
cule quelle proportion de matière saline il représente pour
un quintal ou cent livres. Ce résidu salin étant réduit en

poudre très fine on en prend 50 grammes ; d'une autre
part on pèse 200 grammes d'eau distillée qu'on place dans
le bocal de verre, de la capacité et du poids cités plus haut;
le sel est ensuite placé sur une feuille de papier à côté du
bocal et on attend qu'ils soient l'un et l'autre à la même
température. On apprécie ensuite la température de l'eau
avec un thermomètre dont les degrés soient divisés en cin¬
quièmes, ce qui permet d'évaluer aisément des dixièmes
de degrés, et on jette rapidement le sel dans le bocal en

imprimant à ce vase un mouvement giratoire très rapide
pour accélérer la solution. Pendant qu'elle s'opère, le ther¬
momètre maintenu dans le bocal baisse rapidement ; on
suit sa marche avec attention , et on observe le degré le
plus bas auquel il parvient. La différence de température
de l'eau avant la dissolution du sel, et après, fait connaître
de suite en cherchant sur la table précédente la même
différence, la quantité de chlorure de potassium corres¬
pondante à cette température.

Exemple. Si la température initiale de l'eau était de
4 6°,5 et la température finale 9°,2, la différence 7",5
donnerait par la table 56,84 centièmes de chlorure de po¬
tassium, et par conséquent 45,16 de chlorure de sodium
ou sel marin. Ces proportions seront ensuite réduites d'a¬
près la quantité d'eau et celle des matières terreuses con¬
tenues dans le mélange qu'on essaye.

Un autre moyen plus direct, qui peut être également
employé dans de semblables circonstances, et que nous
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avons mis en pratique dans l'analyse d'un échantillon de
sel marin falsifié par le chlorure de potassium, consiste à
précipiter une solution concentrée du sel par une solution
également concentrée de bichlorure de platine. Le double
chlorure de platine et de potassium qui se forme est re¬
cueilli, lavé à l'alcool et séché ensuite à -j- 100 ; c'est du
poids de ce composé qu'on déduit celui du chlorure de
potassium qu'il contient. ( Voyez chlorure de potassium et
de platine ).

CHOLESTÉRIiXE. Principe immédiat découvert d'abord
dans les calculs biliaires humains et désigné autrefois sous
le nom de matière grasse cristalline des calculs. Sa pré¬
sence a été démontrée dans la bile fraîche de l'homme et

de quelques animaux -, on l'a depuis rencontrée dans plu¬
sieurs autres parties du corps animal, savoir : dans le cer¬
veau, le sang, et un grand nombre de produits morbides.

Les calculs biliaires de l'homme en sont presque entiè¬
rement formés, et c'est de ceux-ci qu'on l'obtient ordi¬
nairement en les faisant bouillir avec de l'alcool/et filtrant
la solution chaude qui la laisse cristalliser par le refroi¬
dissement.

Propriétés et caractères. La cholestérine se présente en
écailles légères ou en feuillets plus ou moins larges, d'un
blanc nacré. Elle est insipide, inodore, et d'un aspect un

peu gras au toucher. Chauffée, elle fond à + 157° et cristal¬
lise par le refroidissement en lames rayonnées. L'eau est
sans action sur elle; l'alcool froid la dissout à peine, mais à
la température de son ébuîlition, il en dissout 1/9 ou 1/5
suivant sa densité. L'éther sulfurique en dissout 1/4 de son

poids à -f> 15, et 1 /2 à. —|— 36°, 5°. Les solutions alcalines et
caustiques n'ont aucune action sur elle ; l'acide sulfurique
hydraté à la température ordinaire lui fait prendre sur le
champ une belle couleur orangée qui devient ensuite rou-
geàlre. Traitée par son poids d'acide nitrique bouillant,
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elle est décomposée, et convertie en acide particulier
qu'on a désigné sous le nom diacide cholcstérique. Cet
acide insoluLde dans l'eau , est d'un jaune orangé en masse,
d'un odeur bu tireuse, d'une saveur faible et slyptique. Il
fond à -j- 58°. L'alcool le dissout en se colorant en jaune
orangé. La potasse, la soude et l'ammoniaque forment
avec lui des composés solubles et déliquescents, colorés
en jaune orangé, et que tous les acides décomposent en
séparant l'acide cholestérique.

Composition. D'après les expériences de M. Clievreul,
la cholestérine est formée de :

Carbone 85,095 ou 58 atomes.

Hydrogène 11,880 65 atomes.
Oxigène 5,025 1 atome.

100,000
Sa formule = C38 H63 01.

CHRÔMATES. Genre de sels formés par l'union de l'a¬
cide chrômique avec les oxides métalliques. Les différentes
espèces sont toutes colorées; celles qui sont formées par
un oxide blanc présentent, suivant leur état de saturation,
une couleur jaune, orange ou rouge. Les autres espèces
offrent des nuances variables plus ou moins foncées.

Les chromâtes se décomposent presque tous au feu, à
l'exception des chromâtes alcalins neutres qui résistent à
une température élevée. Les espèces solubles sont celles à
base de potasse, de soude, de chaux, de strontiane, de co¬

balt, de nickel, de zinc et de peroxide de fer; presque tous
les autres chromâtes sont insolubles à l'état neutre.

On ne trouve qu'un seul chrômate dans la nature, c'est
celui de plomb qui constitue un minéral très rare, désigné
en minéralogie sous le nom da plomb romje de Sibérie.
Tous les autres sont des produits de l'art.
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Les chromâtes peuvent exister à l'état de sels acides
dans lesquels la proportion d'acide est double, et de sels
basiques dans lesquels la base est multipliée par 4 1/2 et
par 2.

Caractères distinctifs. 1° Ces sels ne produisent aucun
effet lorsqu'on les projette sur les charbons ardents.

2" Chauffés au chalumeau ils colorent les flux en vert,
tant au feu de réduction qu'au feu d'oxidalion.

5° L'acide sulfurique hydraté mis en contact avec ces
sels neutres, les décompose et leur fait prendre une teinte
rouge orangé, sans dégager aucune odeur sensible.

4° Dissous dans l'eau, ils donnent une solution jaune
qui devient orangé par les acides nitrique et sulfurique,
et d'un vert bleuâtre par l'acide sulfureux : chauffé avec
de l'acide hydrochlorique , leur solution devient verte
eu dégageant du chlore; les chromâtes solubles préci¬
pitent les sels de protoxide de plomb en jaune orangé;
les sels de protoxide de mercure en rouge vif, et ceux à
base d'oxide d'argent, en rouge carmin foncé.

Chrômate de plomb. (Chrômate plombique, Berz.)
On en connaît deux espèces, le chrômate neutre et le

sous-chrômate ou chrômate biplombique. Le premier se
trouve dans le régne minéral, il est d'un rouge vif de feu
et cristallisé; on lui a donné le nom de plomb rouge.

Le chrômate de plomb neutre s'obtient dans les ails en
précipitant le nitrate de plomb parle chrômate de potasse.

Propriétés. Ce sel se présente sous forme de pondre
d'une belle couleur jaune orangé plus ou moins foncée,
ou en pains ou moulé en petits trochisques. Il est insoluble
dans l'eau. Chauffé , il se décompose et se transforme en
oxide de plomb mêlé d'oxide vert de chrome. L'acide
nitrique le dissout peu à peu en s'emparant d'une partie
de l'oxide de plomb.
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Composition. Le chrômate neutre de plomb est formé
de :

Acide chrômique 31,85 ou 1 atome.
Protoxide de plomb.... 68,15 1 atome.

100,00
Sa formule = Pb Cr.

Caractères distinctifs. 1° Chauffé au chalumeau sur le
charbon, le chrômate de plomb entre en fusion et se ré¬
duit dans la flamme intérieure; fondu avec le borax, il se
dissout facilement dans ce sel et le colore en vert d'éme-
raude lorsqu'il n'est qu'en petite quantité.

2° L'acide nitrique étendu d'eau le dissout à chaud;
cette dissolution précipite en blanc par l'acide sulfurique
et par les solutions des sulfates.

5° Mis en digestion avec un carbonate alcalin, il se dé¬
compose et produit du carbonate de plomb insoluble, et
un chrômate soluble facile à reconnaître à sa couleur et

aux précipités colorés que forment dans sa solution les
sels de plomb, de mercure et d'argent.

4° Traité à chaud par un mélange d'alcool et d'acide
liydrochlorique, il se décompose en dégageant de l'étirer
hydrochlorique avec formation de chlorure de chrome
vert soluble et de protochlorure de plomb insoluble.

Usucjes. Ce sel est très employé dans la peinture à l'huile
et dans la fabrication des toiles peintes, sous le nom de
jaune de chrome. On en distingue plusieurs variétés dans
le commerce ; elles sont rarement pures, et renferment
soit du carbonate ou sulfate de plomb, soit du sulfate de
chaux. Ce dernier sel qu'on ajoute au chrômate humide,
le rend moins foncé mais plus brillant ; sa proportion s'é¬
lève quelquefois à plus de 50 pour cent.

La présence du carbonate de plomb se reconnaît à l'effer¬
vescence que le chrômate produit à froid lorsqu'on le met

/
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eu contact avec de l'acide nitrique faible. Celle du sulfate
de plomb et du sulfate de chaux au résidu insoluble à
cliaud dans l'acide nitrique. Un examen ultérieur peut
aisément faire distinguer l'un ou l'autre de ces sels.

Sous-cbrÔmate de plomb ou chrômate hi-plotnhique.
On le forme en faisant digérer le chrômate neutre dans

une solution faible de potasse caustique, ou en versant du
nitrate de plomb dans une solution de chrômate de po¬
tasse avec excès d'alcali caustique. Il se présente sous
forme de poudre d'une belle couleur rouge de cinabre.

Chrômate de potasse. ( Chrômate potassique. ) Ce sel
se prépare aujourd'hui dans les arts en calcinant dans un
four à réverbère la mine de chrome et de fer ( chrômite
de fer ) avec le nitrate de potasse. Le résidu lessivé à l'eau
bouillante, fournit du chrômate neutre par l'évaporation
et la cristallisation.

Propriétés. Le chrômate neutre de potasse se présente
en prismes transparents d'une belle couleur jaune citron
foncé ; sa saveur est fraîche, amère et désagréable. Ex¬
posé à l'action de la chaleur, il fond, perd son eau de cris¬
tallisation et éprouve à la chaleur rouge la fusion ignée
sans se décomposer. Il est inaltérable à l'air, soluble dans
à peu près la moitié de son poids d'eau à -j- 15°.

Composition. Ce sel cristallisé contient 51,1 d'eau de
combinaison; anhydre il est formé de :

Acide chrômique 52,5 ou 1 atome.
Protoxide de potassium. 47,5 1 atome.

100,0
Sa formule = K Cr.

Caractères dislinclifs. 1° Mis en contact avec les char¬
bons ardents le chrômate de potasse neutre se dessèche,
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perd son eau de cristallisation et prend une teinte jaune
orangé par la chaleur.

2° L'acide sulfurique concentré lui fait prendre immé¬
diatement une teinte rouge en le transformant en bichro¬
mate.

5° Dissous dans l'eau il donne une solution d'un beau

jaune citron, qui devient orangé par l'acide nitrique et
sulfurique; et vert bleuâtre par l'acide sulfureux. Celle
solution aqueuse forme avec le nitrate de barite un pré¬
cipité blanc jaunâtre soluble dans l'acide nitrique; avec
le nitrate de plomb un précipité jaune citron; avec le
protonitrate de mercure un précipité rouge, et avec le
nitrate d'argent un précipité rouge carmin.

4° La solution de bichlorure de platine y occasionne
un précipité jaune orangé.

Usayes. La solution de chrômate de potasse peut être
employée comme réactifpour reconnaître un certain nom¬
bre de sels métalliques par les précipités colorés qu'elle
forme avec ceux-ci. La propriété qu'elle possède de pré¬
cipiter les sels neutres de barite et de ne pas former de
précipité avec les sels de strontiane fournit un moyen de
distinguer les sels de ces espèces. D'après les observations
faites par M. J. D. Smith, on peut tirer un parti avanta¬
geux de ces propriétés spéciales pour séparer l'oxide de
barium de celui de strontium, et déterminer le rapport
dans lequel ils étaient mélangés.

Le moyen consiste à dissoudre les deux oxides ou leurs
carbonates dans l'acide hydrochlorique, à évaporer à sic-
cité pourchasser l'excès d'acide, redissoudre le résidu dans
une grande quantité d'eau, et à verser dans la solution du
chrômate de potasse neutre. Le chrômate de barite qui
se forme, recueilli et calciné fait connaître exactement la
quantité de barite. Pour obtenir la strontiane on concentre
la liqueur séparée du chrômate de barite et on la précipite
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par une solution de sesquicarb ouate d'ammoniaque. {Jour¬
nal de chimie, tome IV, page 67.)

Bichromate dépotasse. (Bichromate potassique.)
Ce sel a une couleur rouge intense, il se présente cristal¬

lisé en larges tables rectangulaires qui sont anhydres. Sa
saveur est acide, métallique et amère; l'eau à -}- 15 eu
dissout 1/10 de son poids. Chauffé il fond en une masse
transparente rouge qui à une chaleur blanche, se dé¬
compose en oxide de chrome et en chrômate neutre. Il
renferme 2 atomes d'acide clirômique contre 1 atome de
potasse.

Caractères dislinctifs. Le bichromate de potasse, à part
sa réaction acide facile à constater, présente avec les réac¬
tifs les caractères qu'on retrouve dans le chrômate neutre.

CIIRÔA1E. Métal particulier, découvert en 1797, par

Vauquelin, dans un minéral de Sibérie, désigné sous le
nom deploml roucje, et dans lequel il existe à l'état d'acide
chrômique combiné au protoxide de plomb. Depuis on l'a
rencontré en plus ou moins grande quantité dans beau¬
coup d'autres minéraux, soit à l'état d'oxide, soit à l'état
métallique; sous le premier état il existe dans l'éméraude,
la serpentine, la diallage, le fer chromé du Var et de Sibé¬
rie; sous le second, dans plusieurs espèces de fer métal-
tallique et dans certains minerais de fer.

Propriétés. Le chrome est d'un blanc gris, très dur,
en masse poreuse, cassante et qui prend de l'éclat par le
frottement : sa densité est de 5,900. On n'a pu encore le
fondre dans les meilleures forges. Il est inaltérable à l'air,
mais à la chaleur rouge il en absorbe l'oxigène peu à peu
et se convertit en oxide vert à sa surface. Les acides miné¬
raux ne l'attaquent pas excepté l'acide nitrique et l'eau
régale qui ne l'oxident et le dissolvent que difficilement,
même à chaud. Les alcalis fixes, les carbonates et nitrates
alcalins calcinés avec ce métal l'acidifient au contact de
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l'air et le font passer à l'état d'acide cliropiiquc qui reste
uni à leur base.

Caractères distinctifs. Ce métal peut aisément être dis¬
tingué en le calcinant dans un creuset d'argent avec du
nitre, il passe à l'état de chrômate de potasse facile à re¬
connaître par sa couleur jaune, sa solubilité dans l'eau et
les propriétés qu'il présente lorsqu'on le met en contact
avec les réactifs. Ce moyen est toujours employé pour sa¬
voir si ce métal fait partie d'un minéral, et estimer sa pro¬
portion en précipitant le chrômate de potasse formé par
une solution de protonitrale de mercure. Le chrômate de
mercure obtenu laisse par sa calcination de l'oxide vert de
chrome dont le poids permet de déduire celui du métal.
Le dosage de chrome peut encore être fait par le poids d'un
chrômate neutre insoluble et sec, tel que celui de barite
ou de plomb.

CINABRE. Nom donné dans les arts et le commerce au

deutosulfure de mercure ou sulfure rouge de mercure.
CINCHONINE. Alcali végétal organique qui se trouve

surtout dans le quinquina gris (cinchona condaminea),
en combinaison avec l'acide kinique. C'est à ce principe,
découvert en 1820, qu'il faut attribuer les propriétés mé¬
dicales de cette écorce.

Propriétés. La cincbonine se présente en aigu il Tes blan¬
ches, prismatiques et déliées. Elle est inodore, très peu
soluble dans l'eau qui n'eu dissout que I/25O0 de son poids
à + 100. Sa saveur est arrière et ne se développe qu'au
bout d'un certain temps. L'air ne lui fait éprouver aucune

altération; exposée à l'action delà chaleur elle fond au mo¬
ment où elle commence à se décomposer, se boursoufle et
se sublime en parties en aiguilles brillantes. L'alcool et
l'éther la dissolvent surtout en plus grande quantité à
chaud qu'à froid. Ces dissolutions d'une saveur très arrière
verdissent le sirop de violettes, et ramènent au bleu le pa-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



352 CIR

pier de tournesol rougi par les acides; tous les acides mi¬
néraux la dissolvent et forment avec elle des sels solubles
et cristal) isables, doués d'une grande amertume.

Composition.Cet alcali renferme d'après les analyses qui
en ont été faites :

Carbone 78,67 ou 20 atomes.
Hydrogène 7,06 22 atomes.
Azote 9,11 2 atomes.

Oxigène 5,16 1 atome.

100,00
Sa formule = C2°, H", Az% O1.

Caractères dislinctifs. 1° Chauffée sur une lame de pla¬
tine la cinchouine fond, se boursoufle et se décompose en
fournissant une petite quantité de charbon qui brûle sans
laisser de résidu.

2° L'eau froide n'a point d'action sur elle, niais l'alcool
la dissout entièrement ainsi que tous les acides affaiblis
inorganiques. L'acide nitrique concentré la dissout sans
produire aucune coloration.

3° Les dissolutions de la cinchouine dans les acides sont

précipitées en blanc par les alcalis, l'acide tannique et
l'infusion de noix de galles; en séparent cet alcali à l'état
de tannate en flocons blancs très peu soluble dans l'eau.

Usages. La cinchonine est seulement employée en mé¬
decine dans le traitement des fièvres intermittentes, elle fait
partie de tous les médicaments composés qui ont pour
base le quinquina gris. Ses propriétés fébrifuges sont moins
marquées que celles de la quinine. On en fait ordinaire¬
ment usage à l'état de sel, mais on lui préfcrndans la pra¬
tique la quinine ou ses sels.

CIRE D'ABEILLES. Cette espèce de cire la plus em¬
ployée ordinairement dans les arts, et la plus répandue

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



GIN 355

s'extrait du résidu de l'expression des gâteaux ou rayons
de miel; telle qu'on l'obtient par la fusion, elle est jaune
et possède une odeur particulière semblable à celle du
miel.

On blanchit la cire, soit par son exposition à l'air humide
et à la lumière, soit en la mettant en contact avec une so¬
lution de chlorite alcalin. Purifiée on la désigne alors sous
le nom de cire viertje.

Propriétés. La cire est blanche, translucide sur ses

bords, elle n'a ni odeur ni saveur ; sa densité est de 0,900.
Exposée à l'action de la chaleur elle se ramollit, devient
flexible et entre en fusion complète à-j- 68°. L'eau est sans
action sur elle, l'alcool bouillant en dissout seulement une

partie qu'il laisse déposer presque entièrement par le refroi¬
dissement. Cette partie de la cire soluble dans l'alcool est
désignée sous le nom de cérine, elle forme les 0,7 de la
cire. La partie insoluble dans l'alcool a été appelée myri-
cine , parce qu'elle existe en plus grande quantité dans la
cire du myrica cerifera, arbre de la Louisiane. Ce sont
ces deux substances qui, réunies, constituent la cire d'a¬
beilles.

Les acides faibles ont peu d'action sur la cire, les alcalis
caustiques la saponifient à chaud en partie et produisent
une substance neutre , moins fusible que la cire, qu'on a
nommée céraine.

Caractères distincti/s. Les caractères physiques de la
cire, sa fusibilité, son insolubilité dans l'eau , sa solubilité
partielle dans l'alcool et dans les solutions alcalines sont
autant de propriétés qui peuvent servir à la distinguer.

Falsifications. La cire qu'on trouve dans le commerce
est quelquefois additionnée de fécule de pomme de terre,
qui lui donne un aspect grenu et cristallin. Cette fraude
est facile à distinguer par la fusion de la cire qui laisse
déposer la fécule au fond du vase, ou en traitant à chaud

23
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une portion de la cire suspecte par 8 à 10 fois son poids
d'essence de térébenthine, la cire est dissoute et la fécule
se sépare facilement avec tous ses caractères. L'application
de la teinture d'iode sur un des morceaux de la cire fait
encore découvrir la fécule parla coloration violacée qu'elle
y produit en peu de temps.

Dans les artson introduit avec intention de petites quan¬
tités de suif dans la cire blanche afin de la rendre moins
cassante. On peut reconnaître dans la cire la présence du
suif à l'odeur qu'elle répand eu la projetant sur les charbons
ardents, ou en en distillant une portion dans une petite
cornue deverre. La cire pure distillée ainsi etlavée àl'eau
chaude ne contient pas d'acide sébacique en solution,
tandis que celle qui ne renferme seulement que 2 à 5 pour
cent de suif donne un produit acide qui précipite la solu¬
tion d'acétate neutre de plomb. (Expérience de MM. Félix
Boudet etBoissenot.)

Cire végétale. Sous ce nom on désigne la cire qu'on
retire directement de certaines parties de végétaux exoti¬
ques et qui a plus ou moins d'analogie avec la cire d'abeilles.
Tels sont les produits qu'on extrait des baies de plusieurs
espèces de myrica et de l'écorce du ceroxylon andicola
et qui sont employés dans les pays à la confection des
bougies.

COCHENILLE. On donne ce nom à un petit coccus qui
vit sur différentes espèces de cactus au Mexique. Cet in¬
secte de l'ordre des hémiptères est très employé dans les
arts en raison de son principe colorant que nous avons
déjà décrit sous le nom de carminé. Les femelles de ces
insectes sont récoltées après l'accouplement; on les fait
périr par la chaleur de l'étuve ou de l'eau bouillante et
ensuite on les dessèche. Dans le commerce on trouve la
cochenille entière sous la forme de petits grains brunâtres,
ridés, couverts çà et là d'un enduit blanchâtre.
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La cochenille est composée d'après l'analyse qui en a
été faite par MM. Pelletier et Caventou , 1° d'un principe
colorant rouge désigné sous le nom de carminé, 2° d'une
matière grasse formée d'oléine, de stéarine et d'un acide
volatil, 5° d'une matière animale sui generis (coccine),
4° de chlorure de potassium, et de phosphates de potasse
et de chaux.

On distingue dans le commerce deux sortes de coche¬
nille qui sont fournies par la même espèce ; elles ne diffè¬
rent que par le mode de dessiccation qu'on a fait subir à
ces insectes. La cochenille jaspée ou mestèque ainsi
nommée parce qu'elle a un aspect versicolore, est remar¬
quable en ce que les anneaux qu'on observe sur son dos
sont noirs à leur sommet, et que leurs intervalles sont
recouverts d'une poussière farineuse blanche, dénaturé
graisseuse. La cochenille noire, ainsi qualifiée à cause de
sa couleur, n'a point la teinte rosée qu'on voit sur l'espèce
précédente.

Caractères distinctifs. 1° La cochenille du commerce
est sous la forme de petits grains irréguliers, convexes
d'un côté, concaves de l'autre et sur lesquels on voit en¬
core quelques traces d'anneaux; son diamètre est d'une
ligne environ. Elle est légère, friable, noirâtre ou d'un
gris ardoisé mêlé de rouge, recouverte quelquefois d'une
poussière blanche.

2° Mise en contact avec l'eau , elle se gonfle peu à peu
en prenant une forme hémisphérique, et colorant le liquide
en beau rouge. Cette solution aqueuse se comporte avec
les acides, les alcalis et les sels métalliques comme la so¬
lution de carminé (voyez ce mot).

Usages. Les arts tirent un grand parti de la cochenille
dont le principe colorant (le carminé) fait la base de
plusieurs couleurs très employées. La teinture en fait
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usage pour teindre la laine et la soie en rouge écarlate
ou ponceau.

Les qualités de la cochenille dépendant de la proportion
de carminé qu'elle contient, plusieurs moyens peuvent
être employés pour la déterminer.

Le moyen le plus exact d'après M. Robiquet consiste à
prendre deux quantités égales de cochenille dont l'une,
déjà connue par sa qualité supérieure, servira de terme
de comparaison, à celle que l'on veut essayer. Après
les avoir pulvérisées on les fait bouillir dans une égale
quantité d'eau. Les deux solutions étant filtrées sépa¬
rément, on prend une même mesure de chacune dans
une éprouvette graduée, et on y ajoute avec une burette
graduée une solution de chlore faible jusqu'à ce que la
liqueur soit devenue jaune; les quantités de chlore em¬
ployées seront entre elles dans le rapport des proportions
de carminé que contenaient les deux échantillons de co¬
chenille. On arriverait encore au même résultat en se ser¬

vant du colorimetre (voyez ce mot pour la description et
l'usage de cet appareil, page 358.)

Un autre procédé proposé en 1837 par M. Anthon,
est fondé sur la propriété dont jouit l'hydrate d'alumine,
de précipiter complètement la carminé de la dissolution
de cochenille, de manière à décolorer tout à fait celle-ci.

L'instrument dont il se sert est un tube de verre de

20 pouces de hauteur, sur 3/4 de pouce de diamètre,
fixé à un pied de bois ou de verre. On le gradue en y intro¬
duisant d'abord une solution de 7 grains de carminé pure,
dissoute dans environ 3 pouces cubes d'eau distillée. Le
niveau de cette solution représente le zéro de l'échelle.
Pour précipiter la carminé, il forme une liqueur d'épreuve
en dissolvant une partie d'alun dans 32 parties d'eau , et
il y ajoute assez d'ammoniaque pour en précipiter l'alu¬
mine. C'est ce mélange d'hydrate d'alumine en suspension
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et de sulfate d'ammoniaque dissous, qui bien agité, est
em ployé pour précipiter la matière colorante. On en verse
peu à peu dans la solution de carminé et après avoir for¬
tement agité, on laisse déposer la laque carminée qui s'est
formée-, on continue ainsi jusqu'à ce que la liqueur soit
décolorée. Le volume total à partir du zéro est divisé en
70 parties égales dont chacune correspond à la quantité
de carminé contenue dans 100 parties de cochenille.

Pour essayer une cochenille on en pèse JO grains qu'on
réduit en poudre et qu'on traite à plusieurs reprises par
100 grains d'eau distillée chaude. Les solutions sont réunies
dans le tube gradué, et l'on s'arrange pour que leur vo¬
lume s'arrête au 0 du tube. En ajoutant peu à peu de la
liqueur d'épreuve jusqu'à ce que la solution soit claire et
décolorée, il devient facile suivant M. Antlion, d'apprécier
la quantité de carminé en examinant le point du tube ou
le mélange des liqueurs s'est élevé, ce degré indique en
centièmes les proportions de carminé que contient la co¬
chenille soumise à l'essai. Si après la décoloration de la
delà solution le volume des liqueurs est à 45°, la coche¬
nille essayée renferme 45 0/0 de carminé.

Suivant l'auteur, ce procédé est si simple et d'une exé¬
cution si facile qu'il peut être exécuté dans les ateliers
par tout ouvrier intelligent. (Journal de chimie médicale,
tome III, 2e série, page 281.)

COLLE. On donne particulièrement ce nom dans les
arts à la gélatine séchée, obtenue par la coction de diverses
substances animales dans l'eau. Cette préparation très em¬
ployée pour coller le bois, le papier, et autres objets, est
désignée sous le nom de colleforie.

Le nom de colle est encore appliqué à d'autres prépa¬
rations qui sont employées aux mêmes usages, mais qui
ont en général moins de force d'adhésion avec les corps sur

lesquels on les applique. C'est ainsi qu'on donne le nom
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de colle de pâte à la colle préparée en cuisant la farine dans
l'eau, celle de colle de peau à la gélatine extraite par la
eoction des rognures de peau dans l'eau, et obtenue à l'é¬
tat de gelée tremblante : celle-ci sert surtout pour coller
le papier et délayer les couleurs qu'on désire fixer sur le
bois, les murs etc.

Sous le nom de colle de poisson ou ichthyocolle, on dé¬
signe dans le commerce la membrane interne de la vessie
natatoire de l'esturgeon, divisée en lanières et roulée sur
elle-même en forme de petits cordons blancs, demi-trans¬
parents. Bouillie dans l'eau, elle fournit une gélatine pure,
incolore et inodore, qu'on emploie avec avantage dans la
clarification des vins, et dans la préparation de plusieurs
mets sucrés et aromatisés très recherchés sur les tables.

COLORIMETRE. On donne ce nom à un instrument

imaginé par M. IToulon-Labillardière, pour évaluer les
quantités relatives de matière colorante contenues dans
les diverses espèces de substances tinctoriales organiques.

Dans l'emploi de cet instrument, l'appréciation de la
qualité relative des matières tinctoriales est fondée sur ce
que deux dissolutions faites comparativement avec des
quantités égales de la même matière colorante dans des
quantités égales d'eau ou de tout autre liquide, parais¬
sent dans des tubes colorimétriques, de la même nuance ;
et que des dissolutions faites avec des proportions diffé¬
rentes présentent des nuances dont l'intensité est propor¬
tionnelle aux quantités de matière colorante employée.
11 est possible d'apprécier cette proportion en introduisant
dans des tubes gradués 100 parties de chaque dissolution ,

et ajoutant de l'eau à la plus intense jusqu'à ce qu'elle se
confonde par la nuance avec la plus faible. Le volume de
la liqueur affaiblie, indiqué par la graduation des tubes ,

se trouve dans le même rapport avec le volume de l'autre
que les quantités de matière colorante employée ; l'inten-
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site de couleur d'une liqueur affaiblie étant proportion¬
nelle aux volumes des liqueurs avant et après l'addition du
liquide, etles matières tinctoriales variables en qualité, trai¬
tées convenablement et comparativement, fournissant des
liqueurs dont les nuances ont des intensités proportionnel¬
les à la quantité du principe colorant qu'elles contiennent.

Description du colorimelre. Le colorimètre se compose
de deux tubes de verre bien cylindriques, de 14 à 15 milli¬
mètres de diamètre et de 55 centimètres de longueur en¬
viron , bouchés à une extrémité , égaux au diamètre et en
épaisseur de verre, divisés dans les 5/6 de leur longueur,
à partir de leur extrémité bouchée, en deux parties égales
en capacité et la seconde portant une échelle ascendante
divisée en 100 parties. Ces deux tubes se placent dans une
petite boîte de bois, par deux ouvertures pratiquées l'une
à côté de l'autre , à la partie supérieure et près d'une des
extrémités, à laquelle se trouvent deux ouvertures carrées
du diamètre des tubes , pratiquées en regard de leur par¬
tie inférieure, et à l'autre extrémité un trou par lequel on

peut voir la partie inférieure des tubes. La boîte étant pla¬
cée entre l'œil et la lumière, on juge très facilement de la
différence ou de l'identité de nuance des deux liquides co¬
lorés introduits dans ces tubes. (Voyez la figure ci-dessous.)

Voici comment on doit procéder à l'essai des matières
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tinctoriales, et nous prendrons pour exemple l'essai du
rocou , d'après des expériences faites par M. Girardin,
professeur de chimie industrielle à Rouen (Mémoire lu à
la Société libre d'émulation, décembre 1856).

Après avoir pesé 5 décigrammes du rocou à examiner
et d'un rocou de bonne qualité pris pour comparaison
l'un et l'autre desséchés à 100, on les fait digérer avec
50 grammes d'alcool à 52° pendant douze heures. La
liqueur décantée est remplacée par une quantité égale
d'alcool jusqu'à épuisement de tout principe colorant. Les
liqueurs alcooliques de chaque échantillon étant mêlées
chacune de son côté, on a ainsi deux dissolutions qui re¬
présentent exactement leur richesse tinctoriale. Pour l'es¬
timer on introduit de ces dissolutions dans les tubes colo-

rimétriques jusqu'au zéro de l'échelle ce qui équivautàlOO
parties de l'échelle supérieure ; on place ces tubes dans la
boîte, et on compare la nuance des liquides qu'ils renfer¬
ment , en regardant les deux tubes par le trou servant
d'oculaire, la boîte étant placée de manière que la lumière
arrive régulièrement sur l'extrémité où se trouvent les
tubes. Si l'on remarque une différence de ton entre les
deux liqueurs, on ajoute de l'alcool pur à la plus foncée
(qui est toujours celle provenant du rocou pris comme

type) , jusqu'à ce que les tubes paraissent de la même
nuance. On lit ensuite sur le tube dans lequel on a ajouté
l'alcool, le nombre de parties de liqueur qu'il contient ;
ce nombre, comparé au volume de la liqueur contenue
dans l'autre tube , volume qui n'a pas changé et qui est
égal à 100, indique le rapport entre le pouvoir colorant
ou la quantité relative des deux rocous.

Exemple. S'il a fallu ajouter à la solution du bon rocou
85 parties d'alcool pour l'amener à la même nuance que
l'autre, le rapport en volume des liquides contenus dans
les tubes, sera comme 185 est à 100, et la qualité relative
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des l'ocous sera représentée par le même rapport, puisque
la qualité des deux échantillons essayés est proportion¬
nelle à leur pouvoir colorant. Tel est le pr-océdé qui doit
être mis en usage pour estimer la valeur vénale des ma¬
tières tinctoriales au moyen du colorimèlre ; la nature du
dissolvant doit seulement varier suivant que le principe
colorant est soluble dans Veau , l'alcool, les acides ou les
solutions alcalines.

COUPELLATION. La coupellation est une opération
d'origine très ancienne qui a pour objet la détermination
exacte de la quantité des métaux étrangers alliés à l'or, à
l'argent, ou à ces deux métaux réunis , ou ce qui revient
au même, la détermination de la quantité d'or et d'argent
alliés à d'autres métaux. Elle s'effectue en plaçant l'alliage
dans une petite coupelle faite en os calcinés et le fondant
au contact de l'air avec une certaine quantité de plomb
pur, dans un fourneau particulier. Le plomb, métal très
fusible, facile à s'oxider à l'air, se couvertit bientôt en pro-
toxide qui, par sa propriété fondante, vitrifiable et péné¬
trante , favorise l'oxidation du cuivre, métal le plus com¬
munément uni avec l'or et l'argent, et l'entraîne avec lui
dans les pores de la coupelle.

Du fourneau de coupelle. La forme la plus ordinaire
de ce fourneau représente une colonne carrée d'environ 36
centimètres de largeur sur 54 de hauteur, et 34 de pro¬
fondeur, terminé par un dôme mobile en forme pyrami¬
dale à quatre faces dont la hauteur est de 23 centimètres,
et l'ouverture carrée qui le termine, de 18 centimètres de
ce côté (voyez de l'autre côtè,fiy. 1.)
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Ce fourneau dont les dimensions peuvent varier, porte
trois ouvertures : la supérieure est pratiquée sur le plan
antérieur de la pyramide , elle sert à mettre le charbon ,

on le nomme yueulard. La moyenne est celle qui corres¬
pond àla moufle ou voûte surbaissée dans laquelle on place
les coupelles.Cette partie du fourneau s'appelle laboratoire,
elle porte en avant une tablette en terre qui permet d'é¬
loigner la porte de l'ouverture pendant la coupellation.
La troisième ouverture, ou l'inférieure, est celle du foyer :
elle est carrée et a 18 centimètres de large , sur 10 de haut.
Le dôme du fourneau peut être terminé ou par un tuyau
de terre qui lui sert de cheminée ou par un simple tuyau
de tôle. Afin de donner de la solidité à ce fourneau on le

lie soigneusement avec quatre bandes de fer serrées avec
des vis et des écrous.

Quelques fourneaux de coupelle sont faits aussi en fer,
doublés de terre : ils durent plus longtemps que les autres,
mais ils sont plus difficiles à échauffer et ne conservent pas
aussi bien leur chaleur.

Des moufles. Les moufles (fiy. 2 et 3) sont des vases Je
terre réfraclaire, destinés à recevoir les coupelles •, elles ont
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à peu près la forme d'un four , c'est à dire qu'elles sont
formées d'une voûte légèrement surbaissée et d'une aire
horizontale, au lieu d'être elliptique ou ronde j la sole re¬

présente un carré alongé, et la paroi du fond fait un angle
droit avec l'aire. Elles sont percées de chaque côté d'une
ou de deux fentes de 18 à 20 millimètres de long et 5 de
large pour permettre à l'air de se renouveler.

Lorsqu'on se sert des moufles , on répand sur l'aire, du
sable fin ou de la craie en poudre , pour que les coupelles
ne s'y attachent point par l'oxide de plomb qui pénètre
souvent à travers.

Des coupelles. Les coupelles, qui ont reçu ce nom parce
qu'elles ressemblent à de petites coupes, sont faites avec des
os calcinés au blanc, broyés, lavés et ensuite moulés pour
leur donner la forme sous laquelle on les emploie. Ces cou¬
pelles très poreuses et friables sont desséchées dans des
étuves, et ensuite exposées dans des fours pour les cuire.
La quantité d'oxide de plomb qu'elles peuvent absorber
s'élève tout au plus à leur propre poids.

Pour procéder à la coupellalion de l'argent, on prend
une masse quelconque de ce métal allié dont on veut con¬
naître le titre, par exemple un gramme : on met dans la
coupelle échauffée au rouge blanc sous la moufle une cer¬
taine quantité de plomb pur qui doit être déterminée , au
moins d'une manière approchée suivant la proportion de
cuivre allié à l'or ou à l'argent. Dès que le plomb est fon¬
du et que sa surface est bien brillante on y place avec
soin, à l'aide d'une pincette, l'argent enveloppé dans un
cornet de papier et aussitôt ce dernier se fond, la matière
se découvre et s'éclaircit, l'on voit se former sur la ma¬
tière en fusion des points qui se promènent à sa surface et
tombent vers la partie inférieure , et une fumée s'élever et
serpenter dans l'intérieur de la moufle. A mesure que l'o¬
pération avance, l'oeuvre s'arrondit davantage, les points
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brillants deviennent plus grands et sont agités d'un mou¬
vement plus rapide. En même temps que ces phénomènes
se continuent, l'alliage diminue de volume, et laisse sur le
bassin de la coupelle une trace d'un rouge brun jaunâtre,*
sa surface, d'abord plane, devient de plus en plus con¬
vexe, les points brillants augmentent continuellement. A
cette époque, le plomb est presque entièrement absorbé et
l'on ramène la coupelle sur le devant de la moufle. Alors,
en très peu de temps, les points brillants qui se montraient
disparaissent; le métal présente sur toute sa surface sphé-
rique agitée des rubans colorés de toutes les nuances de
l'iris; il se fixe ensuite en devenant terne et s'éclaircit tout
à coup par la disparition d'un espèce de nuage qui sem¬
blait couvrir sa surface, c'est ce dernier mouvement instan¬
tané que les essayeurs appellent éclair ou fulguration ou
coruscalion; c'est à ce signe qu'ils reconnaissent que l'o¬
pération est terminée. On rapproche de l'ouverture de la
moufle la porte qui en avait été un peu éloignée pour ob¬
server ces derniers effets, et lorsque la coupelle est refroi¬
die et que le bouton d'argent est complètement solidifié,
on le saisit avec une pince; on brosse la partie inférieure
pour ôter la petite portion de terre qui pourrait y adhé¬
rer et on le pèse. La perte qu'il a éprouvée pendant la cou-
pellation, fait connaître combien l'argent contenait de
cuivre ou d'autres métaux oxidables à l'air.

Il importe de ne point retirer la coupelle immédiate¬
ment après l'éclair, parce que l'argent encore en fusion se
refroidirait trop subitement, et son retrait superficiel pour¬
rait faire jaillir au dehors de la coupelle et sur les parois
une petite portion du métal intérieur encore liquide.

Les essayeurs appellent végéter ou rocher l'argent qui a

présenté ce dernier phénomène, et l'essai par conséquent
ne peut offrir aucune garantie; il est alors nécessaire de le
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recommencer, en prenant les précautions que nous avons

indiquées.
Si l'argent qu'on soumet à l'essai recèle d'autres substan¬

ces métalliques, excepté le bismuth, elles ne passent point,
et restent à l'état d'oxides différemment colorés sur les
côtés du bassin de la coupelle et sous la forme de scories.
Ainsi le fer donne une scorie noire sur la coupelle, l'était!
une scorie grise et le zinc un bourrelet jaunâtre. (Vauque-
lin, Manuel de /'Essayeur. )

La quantité de plomb nécessaire pour différents alliages
de cuivre et d'argent a été déterminée par l'expérience,
elle varie suivant le titre de l'alliage; en général lorsqu'on
ne le connaît pas, on le détermine toujours en passant à la
coupelle l'argent à essayer avec 10 fois son poids de plomb
pur.

D'après les expériences entreprises par M. D'Arcet, il
faut pour l'essai à 950/1000, quatre parties de plomb
contre une d'alliage ; sept pour l'argent à 900/1000-, dix
pour celui à 800/1000, et vingt pour l'alliage de la mon¬
naie de billon à 200/1000. ( Extrait des tables insérées dans
les Annales de chimie et de physique, tome I, page 75. )

Le bismuth peut aussi servir à la coupellation de l'argent
d'après les expériences de M. Chaudet, essayeur à la mon¬
naie de Paris. Ce métal est même préférable au plomb sous
plusieurs rapports, et l'opération marche plus rapidement-,
mais il est d'un prix plus élevé que le plomb et fait souvent
rocher l'argent. L'expérience a démontré que la quantité de
bismuth nécessaire pour la coupellation doit être à celle du
plomb :: 7,7 : 11,2, c'est à dire en sens inverse de la quan¬
tité d'oxigène qu'ils absorbent pour passer à l'état de pro-
toxide.

Coupei,la.tion ne l'or. La quantité d'or contenue dans
les lingots, pièces de monnaie, vases et ustensiles d'or, se
détermine aussi par le même procédé, mais comme les
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alliages d'or, indépendamment du cuivre renferment aussi
de petites quantités d'argent, le procédé est modifié. On
mêle d'abord l'or à essayer avec trois portions d'argent fin,
et on coupelle le tout ensemble par les moyens ordinaires.
L'introduction de l'argent dans l'alliage qu'on essaie porte
le nom déinquartation , parce qu'en effet on fait cette
opération en unissant 3 parties d'argent à \ partie d'or
supposé fin.

Cet essai de l'or à la coupellation se pratique ordinaire¬
ment sur un demi-gramme d'or, et 1 gramme S d'argent
fin, enveloppés tous les deux dans le même cornet de papier,
et qu'on porte dans 3 grammes de plomb pur fondu dans la
coupelle. Cette opération a besoin d'une plus grande cha¬
leur que celle qu'on fait sur l'argent. Mais heureusement
il n'y a rien à redouter dans cet essai, ce qui dispense des
précautions qui doivent être prise pour l'argent lorsque
Xéclair a paru.

La coupellation étant terminée, on saisit le petit boulon
d'or qu'on brosse bien, on le pèse pour connaître le poids
du cuivre qui a été entraîné par l'oxide de plomb, puis
après l'avoir recuit au rouge, on le lamine de manière à
obtenir une lame d'un sixième de ligne d'épaisseur.

Cette lame recuite et roulée sur elle-même en forme de

cornet ou de spirale, est introduite dans un petit ballon
pyriforme avec 30 ou 40 grammes d'acide nitrique pur à
22°, et on fait chauffer sur des charbons allumés couverts
d'une légère couche de cendre. Au bout de 20 minutes
d'ébullition on décante l'acide et on le remplace par une
quantité égale d'acide à 32° pour enlever les dernières
portions d'argent. Enfin on le décante aussi après dix mi¬
nutes, et on lave le cornet à plusieurs reprises avec de
l'eau distillée froide. Cette dernière opération, désignée
sous le nom de départ de l'or, étant terminée, on recueille
le cornet dans un petit creuset de terre, et après l'avoir
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fait recuire pour le rendre ductile on le pèse à une ba¬
lance très sensible. Le poids de l'or obtenu fait connaître
le titre de l'alliage.

M. Gay-Lussac a modifié légèrement ce procédé en ima¬
ginant de tenir le petit matras bouché avec un tube de
verre d'un mètre environ de long, et de deux centimètres
de diamètre, portant à chacune de ses extrémités un tube
plus étroit : l'évaporation de l'acide est ralentie par cette
disposition, puisque les vapeurs en se condensant dans le
tube retombent dans le matras, et d'un autre côté les
vapeurs d'acide nitreux vont sé rendre dans une cheminée
et ne peuvent incommoder l'opérateur.

Dans la coupellation de l'or la quantité de plomb doit
croître avec celle du cuivre, il faut en général 4 grammes
de plomb pour l'or à 1000, 997, 995, 990 millièmes,
7 grammes pour l'or à 900, et 10 grammes pour l'or
à 750.

Tous les objets d'or, tels que bijoux, dont la légèreté et
la délicatesse ne permettent pas d'en faire des prises d'essai,
sans les altérer, sont éprouvés par un autre moyen. (Voyez
Alliages d ur et de cuivre. )

COUPELLES. Petites coupes, faites en os calcinés, qui
servent à calciner, avec le plomb, les alliages d'argent et
de cuivre, ou ceux d'or et de cuivre, dans le but d'en dé¬
terminer leur titre. (Voyez Coupellation.)

COUPEROSE. Nom sous lequel on désigne dans le com¬
merce les sulfates de fer, de cuivre et de zinc cristallisés
qu'on distingue l'un de l'autre en raison de leur couleur
par l'épithète de couperose verte (protosulfate de fer) ;

couperose bleue ( deulosul/aie de cuivre ); couperose
blanche (sulfite de zinc).

CRÈME DE TARTRE. Nom technique du bitartrate de
potasse. (Voyez Tarlrate de potasse.)

CUIVRE. Métal très répandu dans la nature, qu'on
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trouve à l'état natif, mais plus communément uni à l'oxi-
gène ou au soufre. C'est du sulfure qu'on retire tout le cui¬
vre qui est versé dans le commerce.

Propriétés. Le cuivre a une couleur rouge particulière ;
il répand une odeur désagréable lorsqu'on le frotte entre
les mains. C'est un des métaux les plus malléables
et les plus ductiles. Après le fer doux il est le plus tenace.
Sa densité lorsqu'il a été fondu est de 8,788 à 8,830; étiré
en fil elle varie de 8,878 à 8,960; son point de fusion est
évalué à 27° pyrométriques. Exposé à l'air sec il n'éprouve
point d'oxidalion, mais au contact de l'air humide il se
recouvre bientôt d'une couche vert bleuâtre de sous-deulo-
carbonate de cuivre hydraté qu'on appelle dans le langage
vulgaire vert de gris-, à une température élevée il s'oxide
et devieDtbrun à la surface, et s'il est placé dans le courant
de la flamme extérieure d'une matière combustible il com¬

munique à celte partie une couleur verte très sensible.
Caractères disiinctifs. De petites quantités de ce métal en

poudre ou en limaille exposées au feu d'oxidation du chalu¬
meau s'oxideut sans dégager d'odeur, et deviennent bientôt
noires ou brunes. Si l'on porte alors l'oxide dans la flamme
intérieure il est réduit et brille de l'éclat métallique qui
distingue le cuivre.

2° En fondant avec du borax l'oxide de cuivre qui s'est
formé, on produit au feu d'oxidation un beau verre vert
qui devient incolore au feu de réduction, mais qui, en se
solidifiant, prend une couleur rouge et devient opaque.

3° Mis en contact avec de l'acide nitrique pur, il se dis¬
sout entièrement avec dégagement de deutoxide d'azote ; la
dissolution est bleue, elleforme avec la potasse un précipité
bleu ciel, soluble en totalité dans l'ammoniaque si le métal
est pur; l'acide hydrosulfurique y produit un précipité brun,
et la solution de cyanure de fer et de potassium un précipité
rouge purpurin; enfin une lame de fer décapée en sépare
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sur-le-cliarap du cuivre métallique qui reste en partie adhé¬
rent à la surface de la lame.

La présence des métaux étrangers peut être constatée
dans le cuivre du commerce en le dissolvant dans l'acide

nitrique et faisant bouillir la dissolution. L'étain qui peut
s'y trouver se précipite alors à l'état de peroxide en pou¬
dre blanche; le fer se reconnaît par l'addition de l'ammo¬
niaque en excès qui redissout le deutoxide de cuivre et
laisse précipiter le fer à l'état d'hydrate de peroxide, sous
forme de flocons jaunâtres; le plomb est manifesté par la
solution de sulfate de soude qui produit un précipité blanc
pulvérulent. L'argent est démontré par la solution de chlo¬
rure de sodium qui le précipite à l'état de chlorure inso¬
luble, etc., etc. Tous les moyens que nous indiquons ici
sont ceux que l'on met en usage dans les diverses analyses
des alliages. Nous les avons mentionnés en détail dans
l'article spécial que nous leur avons consacré. (Voyez
Alliages de cuivre. )

CYANATES. Combinaisons de l'acide cyanique avec les
oxides métalliques. Ces sels sont peu connus. D'après
Sérullas, on sait que les cyanates de potasse, de barite,
d'ammoniaque et d'oxide d'argent sont fixes à la tempéra¬
ture de -f- 100°, plus ou moins solubles et cristallisables.

Caractères distinctifs. 1° Projetés sur les charbons
ardents, les cyanates se décomposent sans produire de ful-
mination ni de déflagration. Ceux à hase alcaline se trans¬
forment en sous-carbonates.

2° Les acides sulfurique et nitrique ne produisent aucun
phénomène apparent avec ces sels, ils se bornent à en
isoler l'acide cyanique.

3° Calcinés avec du potassium dans un tube, ils sont
décomposés avec formation de cyanure de potassium, et
donnent alors, après avoir été dissous dans l'eau, un pré¬
cipité bleu avec le persulfate de fer et un acide.

24
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CYANOGENE. ( Azoture de carbone, nitrure carbo¬
nique, Berz.)Ce composé découvert eu 1813 par M. Gay-
Lussac, s'obtient parla distillation du cyanure de mercure
desséché. Il se forme toujours pendant la calcination de la
potasse avec un grand nombre de matières animales azo¬
tées, telles que sang desséché, corne, sabols, os, etc. etc. ;
mais il reste dans cette circonstance uni au potassium.

Propriétés. Le Cyanogène est gazeux à la température
ordinaire, incolore, d'une odeur forte, pénétrante, et qui
irrite fortement les membranes nasales et celles de l'oeil.
Sa densité est de 1,8064. Il est indécomposable par la
chaleur seule. Sous une pression de 5 à 4 atmosphères,
il se condense en un liquide incolore. Mis en contact avec
une bougie allumée, il brûle avec une flamme pourprée,
et donne en brûlant de l'acide carbonique et de l'azote.
L'eau en dissout 4 fois 1/2 son volume, et l'alcool 25 fois.
La solution aqueuse a l'odeur du gaz et une saveur pi¬
quante et poivrée.

Composition. Le cyanogène contient en poids :

Azote 54,02 ou 1 atome.
Carbone...... 4-3,98 1 atome.

100,00

Sa formule est NC = Cy.

Caractères distinclifs. 1° Le cyanogène à l'état de gaz
est facile à reconnaître à son odeur particulière, et à la
propriété qu'il a de brûler avec une flamme pourprée en
produisant de l'acide carbonique, qu'on reconnaît au
moyen de l'eau de chaux.

.

2° Agité avec la teinture de tournesol, il la rougit en se
dissolvant; mais en chauffant, le gaz se dégage et se dé¬
compose en partie, et la couleur bleue de tournesol re-
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parait. Le même effet se produit avec la solution aqueuse
de cyanogène.

5° Mêlé à 3 fois son volume d'oxigène dans l'eudiomètre
à mercure et brûlé par l'étincelle électrique, il fournit 2
volumes d'acide carbonique et 1 volume de gaz azote.

4° Absorbé par une solution de potasse, il donne une
dissolution qui, mêlée à une solution de persulfale acide
de fer, donne sur le champ un précipité de bleu de Prusse.

3° Chauffé avec du potassium, il est complètement ab¬
sorbé en donnant naissance à un cyanure.

CYANURES. Composés du cyanogène avec les corps

électro-positifs.
Les cyanures métalliques, dont plusieurs sont employés

soit dans les arts, soit dans les laboratoires, se préparent
par divers procédés. Ceux à base des métaux de la seconde
section sont solubles, tous les autres sont généralement
insolubles : ils peuvent s'unir entre eux pour constituer
des cyanures doubles à proportions définies.

Caractères dislinctifs. Les cyanures des métaux alca¬
lins sont décomposés par tous les oxacides ou hydracides
avec dégagement de vapeur d'acide hydrocyanique recon-
naissable à son odeur prononcée d'amandes amères.

2° Leur solution aqueuse se dislingue à cette odeur
faible 'qu'elle laisse exhaler, au contact de l'air, et à ce
qu'elle forme, avec les sels de fer, suivant le degré d'oxi-
dation du métal, un précipité bleu-foncé, ou un précipité
blanc, qui bleuit soit à l'air, soit par l'action d'un peu de
solution de cblore.

3° Le nitrate d'argent y produit un précipité blanc caille-
botté, insoluble dans l'eau et les acides, mais soluble daus
l'ammoniaque; le protonitrate de mercure un précipité
pulvérulent de mercure métallique.

Cyanure ïerroso-verrique. Cyanure double formé de
cyanure ferreux (proto-cyanure de fer) et de cyanure
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ferrique (percyanure de fer). C'est ce composé qui forme
le bleu de Prusse (Voyez ce mot. ) Il contient :

Protocyanure de fer.. 37,57 ou3 atomes.
Percyanure de fer .. 62,43 2 atomes.

100,00
Sa formule =3 Fe Ciy + 2Fe -Gy3.
Cyanure de fer et de potassium .( Cyanureferroso-po-

tassique. Berz.) ( Prussiate de potasse du commerce.) On
forme ce composé dans les arts, en calcinant des substances
animales azotées avec de la potasse, ou en décomposant
le cyanure ferroso-ferrique par une solution de carbonate
de potasse, et faisant cristalliser le composé.

Propriétés. Ce cyanure double se présente dans le com¬
merce cristallisé en grandes tables rectangulaires d'un
jaune citron foncé, et contenant 12,82 pour cent d'eau
combinée. Il est inodore et légèrement sapide. Exposé au
feu, il perd son eau de cristallisation, et devient blanc ; à une
température élevée il se décompose, laisse dégager du gaz
azote et fournit un résidu noirâtre formé de carbure de
fer et de cyanure de potassium. L'eau le dissout facilement.

Composition. Ce cyanure double renferme :

Protocyanuretde fer.. 29,98 oui atome.
Cyanure de potassium. 71,02 2 atomes.

100,00
Sa formule = Fe Gy -f- 2 K Gy.
Caractères distinctijs. 1° Projeté sur les charbons ar¬

dents, le cyanure de fer et de potassium perd son eau de
cristallisation et devient blanc sans se décomposer.

2° Traité à froid par l'acide sulfurique concentré, il n'é¬
prouve aucune altération, mais si l'on étend d'eau une
partie du cyanure se décompose et la liqueur prend une
couleur bleue plus ou moins foncée.
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5° Dissous dans l'eau, il produit une solution jaune-ci¬
tron qui ne forme aucun précipité avec les sels de la lre et
2e section, mais qui détermine dans tous les autres sels mé¬
talliques des précipités blancs, ou diversement colorés,
comme le représente le tableau ci-dessous; enfin la solu¬
tion de bichlorure de platine y occasionne un précipité
jaune-orangé, comme dans tous les composés de potassium
dissous dans l'eau.

Le tableau ci-après indique la couleur que forme la so¬
lution de cyanure de fer et de potassium (CyanureJerroso-
poiassique) avec les sels métalliques dissous dans l'eau.

SELS.

Sels d'antimoine
— d'argent
— de bismuth
— de cadmium
— de cérium
— de chrome
— de cobalt
— de cuivre

— de fer ( fr.°l°( trito
— de manganèse (prolo)
— de mercure

— de molybdène
—• de nickel
— de palladium
— de plomb
— de tantale
— de titane
— d'urane
— de zinc

COULEUR
DES PRÉCIPITÉS.

PROPORTION MINIME
de mélat en dissolu-

lion , indiquée im¬
médiatement par ce
cyanure double.

Blanc. V

Id i/53535
Id. D

Id 4/26400
Id. »

Vert-gris. a

Verdâtre 1/14285
Rouge-marron.. 1/200000
Blanc-bleuâtre.. »

Bleu foncé 1/400000
Blanc tirant sur

le \ iolet-pâle.. 1/160000
Blanc 1/1551
Brun-foncé. «

Vert-pomme.... 1/8000
Jaune rougeâtre. 1/80000
Blanc 1/25967
Orange-foncé. »

Rouge-foncé. »

Rouge-brun. »

Blanc 1/50000

Nota. Les sels des deux pr
d'yttrium et de thorium, ne
double cyanure, ainsi que les

minières sections , à l'exception des sels
sont pas précipités par la solution de ce
sels de platine.
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Cyanure ferricp-potassique. (Berz.)
Ce nouveau cyanure double , formé de 1 atome de per-

eyanure de fer et de 3 atomes de cyanure de potassium
se prépare, d'après M. Léopold Gmelin, en faisant passer
un courant de chlore à travers une solution de cyanure

ferroso-potassique jusqu'à ce qu'elle devienne rouge. Cette
liqueur filtrée et évaporée lournit des cristaux d'un rouge
rubis.

La solution de ce cyanure rouge peut être employée
comme réactif pour certaines dissolutions métalliques, avec
lesquelles elle produit des précipités volumineux diver¬
sement colorés. Le tableau suivant en donne un exemple:
Sels d'argent. Précipité jaune-orangé.
— de bismuth. Id. brun-jaunâtre.
— de cobalt. Id. brun-rougeâtre foncé.
— de cuivre. Id. brun-jaunâtre sale.
— d'étain. Id. blanc.
— de fer (protoxide). Id. bleu.
— de fer (peroxide). Rien.
— de manganèse. Précipité gris-brunâtre.
— de mercure (prolo et deuto). Id. jaune.
— de titane. Id. jaune-brunâtre.
— d'urane. Id. brun-rougeâtre.
— de zinc. Id. jaune-orangé.

La plus petite dose d'un sel à base de protoxide de fer
en solution dans l'eau est démontrée par ce réactif, qui
communique à la liqueur une teinte verte très prononcée ;

lorsque le sel est en quantité plus grande, il se produit un
précipité bleu-foncé. Les sels de peroxide de fer n'éprou¬
vent aucune altération de la part de ce double cyanure ,

ce qui permet d'en faire usage pour reconnaître s'ils ren¬
ferment du protoxide.

Cyanure de mercure. (Cyanure mercurique). Prus-
siate de mercure des anciens chimistes.
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On le prépare dans les laboratoires en faisant bouillir
deux parties de bleu de Prusse de première qualité, réduit
en poudre fine, avec une partie dedeutoxide de mercure,
également pulvérisé, et huit à dix parties d'eau distillée; la
liqueur filtrée et évaporée fournit par cristallisations réi¬
térées ce cyanure pur.

Propriétés. Le cyanure de mercure se présente en pris¬
mes incolores à base carrée, de 5 à 4 lignes de longueur.
Ces cristaux qui sont tantôt opaques ou transparents n'ad¬
mettent que de l'eau d'interposition qui s'en dégage à une
douce chaleur. Il a une saveur acre tout à fait identique
avec celle des autres sels mercuriels. L'alcool a peu d'ac¬
tion sur lui, mais l'eau le dissout facilement et en plus
grande quantité à chaud. Chauffé il se décompose peu à
peu, noircit et donne du cyanogène et du mercure métal¬
lique, lorsqu'il est sec ; et avec ces produits de l'acide car¬
bonique, de l'ammoniaque et de l'acide liydrocyanique,
quand il est humide.

Composition. Il est formé de ;

Cyanogène 25,85 ou 2 atomes.
Mercure 74,17 1 atome.

100,00
Sa formule = Hg, Cy2 ou Hg -Gy.
Caractères distinctifs. 1° Mis en contact avec les char¬

bons incandescents ce composé cristallisé, décrépite légè¬
rement, brunit peu à peu en exhalant du cyanogène facile
à reconnaître par son odeur piquante et forte.

2° Chauffé dans un petit tube il se décompose en four¬
nissant du mercure métallique qui s'attache en petits glo¬
bules aux parois, du cyanogène gazeux, et un résidu noir
charbonneux.

5" Dissous dans l'eau il forme une solution qui en raison
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de l'affinité du mercure pour le cyanogène n'est point pré¬
cipitée parles alcalis, mais qui est décomposée par les aci¬
des liydrosulfurique, hydriodique et hydroclilorique. Le
premier donne un précipité noir de deutosulfure de mer¬
cure, le second un précipité rouge d'iodure, et le troisième
fournit du deutochlorure de mercure soluble ; dans toutes
ces réactions il se produit de l'acide hydrocyanique recon-
naissable à son odeur caractéristique d'amandes amères.

4° La solution étendue de cyanure de mercure pur ne

produit aucun effet avec le nitrate d'argent ni avec la solu¬
tion d'iodure de potassium ; acidulée par l'acide sulfurique
et mise en contact avec une lame de cuivre décapée, elle
laisse déposer au bout de quelque temps du mercure mé¬
tallique.

Usages. Ce composé, indépendamment de l'emploi
qu'on en fait dans les laboratoires et les pharmacies pour
la préparation de l'acide hydrocyanique, est usité comme
réactifs dans certaines circonstances. D'après l'observation
de Wollaston, il peut être employé pour précipiter direc¬
tement le palladium de la dissolution du minérai de pla¬
tine , après avoir toutefois privé celle-ci de son excès d'a¬
cide, soit par l'évaporation, soit par l'addition d'un alcali.
Une solution concentrée de cyanure de mercure précipite
alors ce métal à l'état de cyanure sous forme d'un précipité
blanc jaunâtre, insoluble dans l'eau. Ce cyanure qui se sé¬
pare à l'exclusion des autres métaux qui l'accompagnaient
dans le minérai, étant chauffé à une température de -{- 256°
Se décompose brusquement avec détonation et laisse du
palladium métallique. Ainsi obtenu, ce métal renferme
néanmoins un peu de cuivre , d'après M. Berzélius, dont
on le débarrasse par un procédé que nous indiquerons à
son extraction particulière.

Cyanure de potassium. (Cyanure potassique , Berz.)
Prussiale dépotasse, hydrocyanale dépotasse.
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Ce composé a été regardé autrefois comme un sel. On le
forme soit par la calcination du potassium dans le gaz cya¬
nogène , soit en saturant l'acide hydrocyanique par la po¬
tasse. On l'extrait aujourd'hui en calcinant dans une cor¬
nue de grès lutée le cyanure ferroso-potassique desséché
jusqu'à cessation de tout dégagement de gaz azote, dissol¬
vant le résidu dans une petite quantité d'eau pour séparer
le quadricarbure de fer, et faisant évaporer la solution à
l'abri de l'air dans une cornue.

Propriétés. Le cyanure de potassium se présente en
une masse blancbe, cristalline, qui affecte la forme de
cubes. Il a une saveur acre, un peu alcaline et amère avec
un arrière-goût d'amande amère.

Exposé au feu il fond sans se décomposera l'abri de l'air;
l'eau et l'alcool le dissolvent. Sa solution aqueuse a une
réaction alcaline, elle répand au contact de l'air par suite
de sa décomposition, une odeur faible d'acide hydrocya¬
nique.

Composition. Il est formé de :

Cyanogène.... 40,24 2 atomes.
Potassium 59,76 4 atome.

100,00
Sa formule = K Cy2 ou K Gy.
Caractères distinclifs. 1° Ce composé placé sur les

charbons ardents, ne change pas de couleur.
2° Traité à froid par l'acide sulfurique ou hydrochlo-

rique, il laisse exhaler une forte odeur d'acide hydrocya¬
nique.

3° Dissous dans l'eau il forme une solution qui ramène
au bleu le papier de tournesol rougi, exhale une odeur
d'amandes amères à l'air et précipite en jaune orangé le
protosulfate de fer; en Vanc bleuâtre le persulfale de fer;
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en blanc les sels de zinc, de plomb, d'argent et de palla¬
dium ; et en jaune canelle, les sels de deutoxide de cuivre.
Celle solution décompose le protonitrate de mercure et en

précipite du mercure métallique en poudre grisâtre, enfin
elle produit, lorsqu'elle est concentrée, un précipité jaune
orangé avec le bichlorure de platine.

Usages. Ce cyanure dissous dans l'eau a été proposé en
médecine comme succédané de l'acide liydrocyanique.
C'est un composé toxique qu'il faut employer avec beau¬
coup de circonspection, et à petites doses qu'on frac¬
tionne.

Cyanure de zinc. (Cyanure zincique, Berz.) On le
prépare pour l'usage médical en décomposant une solu¬
tion de sulfate de zinc pur, par une solution de cyanure
de potassium, recueillant le précipité, le lavant et le sé¬
chant à oo° ou 10°. On l'obtient sous forme d'une pou¬
dre blanche, insipide, qui a pour caractère de se dissoudre
dans l'acide sulfurique faible avec dégagement d'acide
hydrocyanique; calciné à l'air ce cyanure se décompose
et laisse de l'oxide de zinc. Sa formule atomique est
Zn Cy2.

D.

DÉCOLORIMÈTRE. Nom d'un instrument qui a été
imaginé par M. Rayen pour estimer le pouvoir décolorant
des divers charbons et particulièrement du charbon ani¬
mal.

Cet instrument consiste en un tube horizontal en cuivre

jaune, de 5 centimètres de diamètre, sur 10 centimètres de
longueur environ, et communiquant avec un tube vertical
(voyez la figure ci-contre).
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Un autre tube horizontal mobile divisé en centimètres et

millimètres, entre à frottement dans le tuyau fixe, latéral;
il est terminé à son ouverture h h par un disque de verre
blanc, qui, au moyen du tirage, peut être rapproché ou
éloigné d'un autre disque fixé en « a au tube vertical;
les centres de ces deux disques se correspondent comme
les verres d'une lunette. A la partie supérieure du tube
vertical on place un petit cylindre dans lequel sont fixés à
un centimètre de distance, deux disques en verre entre
lesquels on introduit par une petite ouverture la liqueur
qui sert de point de comparaison avec celle qui a été
traitée par le charbon qu'on essaie et qu'on a placée dans
le tuyau horizontal.

La liqueur qui sert à essayer le pouvoir décolorant des
charbons organiques ou inorganiques est formée d'une
solution de caramel étendue de 100 fois son poids d'eau.
On prend un décilitre de cette liqueur d'épreuve et on la
met dans un flacon de 6 onces avec 2 grammes de charbon
pulvérisé, on agite vivement pendant une minute, puis
on filtre à deux reprises successives la liqueur sur un filtre
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de papier joseph. Cette liqueur filtrée est placée dans le
tube vertical, et en tirant doucement le double tuyau ho¬
rizontal on en fait passer une partie entre les deux verres
aaelbb, jusqu'à ce que la nuance de la solution paraisse
avoir la même intensité que la liqueur d'épreuve placée
dans le petit cylindre E E. En examinant sur l'extérieur du
tuyau mobile les divisions qui marquent l'écartement des
deux disques, on reconnaîtra quelle est l'épaisseur de
cette couche liquide. Ainsi, lorsque la couche de liquide
traité par le charbon, est double de celle de la liqueur
d'épreuve, le charbon a enlevé la moitié de la matière
colorante, lorsqu'elle est triple on est assuré qu'il en a
absorbé les deux tiers.

Ce procédé simple, misa laportée des fabricants, permet
d'estimer facilement les différentes qualités des noirs d'os
qui sont livrés au commerce. En général le meilleur char¬
bon animal marque 3 degrés au décolorimètre , les char¬
bons d'os ordinaires fournissent entre 3 et2 degrés, le
charbon végétal marque de 1,5 à 2, d'après les observa¬
tions faites par M. Payen.

DÉPART. Nom donné à l'opération chimique par la¬
quelle on sépare l'or de l'argent ; elle est fondée en géné¬
ral

, sur la faculté que possèdent certains acides de dis¬
soudre l'argent sans attaquer l'or.

Plusieurs méthodes sont usitées à cet effet, 1° le départ
à l'acide nitrique ou à l'eau forte qui est mis en pratique
par les essayeurs (Voyez Coupellation de l'or et son départ,
p. 365 et suiv.) ; 2° le départ au moyen de l'acide sulfurique
concentré. Cette dernière méthode plus économique est
employée aujourd'hui dans les arts par les affineurs ; elle
consiste à chauffer d'abord l'alliage d'or et d'argent avec
quatre parties d'acide sulfurique et à dissoudre la masse
blanche qui en résulte dans de l'acide sulfurique étendu,
l'or isolé se précipite en poudre •, on le traite encore par
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une petite quantité d'acide sulfurique, et après l'avoir lavé
on le fond.

DETJTOXIDES. On désigne sous ce nom dans la nomen¬
clature chimique française, le deuxième degré d'oxidation
des corps simples métalloïdes ou métalliques.

DEXTRINE. Sous ce nom particulier, MM. Biot et
Persozont désigné en 1833, la partie soluble et interne des
grains de fécule que quelques chimistes ont étudiée sous
le nom d'amidine (voyez Amidon).

Cette substance qui dans la fécule ou l'amidon est en¬

veloppée par les téguments de toutes parts, et mise ainsi à
l'abri des agents extérieurs, peut être séparée complète¬
ment par l'action simultanée mais arrêtée à temps de
l'acide sulfurique étendu d'eau et de la chaleur, ou avec

plus de sûreté, de promptitude et d'économie par la solu¬
tion de diastase ou d'orge germée.

Propriétés. La dextrine desséchée avec précaution ap¬
paraît sous l'extérieur de la gomme arabique; comme celle-
ci elle est transparente, dure et cassante, mais colorée en
jaune brunâtre. Son odeur est nulle; sa saveur est mucila-
gineuse et un peu douceâtre. Elle se dissout facilement
dans l'eau et produit une solution qui mousse par l'agita¬
tion, et que l'alcool précipite en flocons blanchâtres. La
solution alcoolique d'iode communique à la solution de
dextrine une teinte rougeâtre. Traitée à chaud par l'acide
nitrique, elle est décomposée et transformée en acide
oxalique sans trace d'acide mucique, ce qui la distingue
des diverses espèces de gomme.

Composition. D'après M. Payen, la dextrine aurait pour
formule C12 H'° O5.

Usages. La dextrine brute ou épurée a été proposée
pour remplacer économiquement la gomme arabique dans
beaucoup de cas, et quelquefois avec avantage , dans l'ap¬
prêt des tissus, l'encollage ou le parement des toiles, le
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gommage des couleurs, l'épaississage des mordants, l'en¬
cre, le feutrage des chapeaux, etc., etc. Enfin MM. Persoz
et Payen ont substitué la dextrine à la gomme dans la thé¬
rapeutique, et l'ont introduit avec avantage dans la con¬
fection du pain de froment et de certaines pâtisseries où
elle remplace avec plus d'avantage la fécule.

DIAMANT. Ce produit minéral le plus précieux et le
plus rare, rangé par les anciens au nombre des pierres
précieuses, est placé aujourd'hui, d'après sa composition
chimique, parmi les corps combustibles. Il offre le carbone
pur et dans un état tel que l'art n'a pu encore l'obtenir
ni le préparer.

De toutes les pierres précieuses, le diamant est le plus
estimé. On l'a d'abord rencontré dans plusieurs contrées
de l'Inde, surtout dans les royaumes de Golconde et de
Visapour, ensuite au Brésil et au Bengale; il existe tou¬
jours épars dans des terrains de transport composés de
cailloux quartzeux roulés, et d'une terre ferrugineuse rou-
geâtre, à une médiocre profondeur.

C'est disséminés dans ces terrains que gisent toujours les
diamants, en très petite quantité, et écartés les uns des
autres. La plupart du temps ils sont entourés d'une croûte
terreuse opaque, et cristallisés tantôt en octaèdres régu¬
liers, tantôt en petits morceaux roulés présentant un grand
nombre de faces triangulaires et convexes, et qui en con¬
stitue plusieurs variétés. Les diamants sont ordinairement
incolores, mais quelquefois colorés en jaune pâle brun-
clair, gris, rose, vert, bleu ou noir.

Caractères spécifiques. Le diamant incolore a un éclat
très vif et très brillant qui sous certains aspects, se rap¬
proche de celui de l'acier poli. C'est le plus dur de tous
les corps connus, il les raye tous sans pouvoir être rayé
par eux. Sa densité est de 5,50 à 5,55. Il réfracte forte¬
ment la lumière et présente, lorsqu'il est taillé, un jeu
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agréable (le couleurs irrisëes très vives. Frotté, il acquiert
l'électricité vitrée comme beaucoup d'autres pierres pré¬
cieuses taillées, mais sa vertu électrique, d'après Haiiy,
s'éteint en moins d'un quart d'heure, tandis qu'elle per¬
siste plusieurs heures dans d'autres pierres, et surtout
dans la topaze incolore avec laquelle on pourrait le con¬
fondre à la simple vue.

Le diamant est parfaitement fixe à une très forte cha¬
leur, et à l'abri de l'air, mais en contact avec ce fluide ou
avec du gaz oxigène, il brûle sans résidu à une température
élevée et se résout en gaz acide carbonique pur.

DIASTASE. Ce nom a été donné par MM. Persoz et
Payen , à un principe organique qui se forme pendant la
germination d'un grand nombre de graines céréales, et qui
existe aussi dans les germes de la pomme de terre. Ce prin¬
cipe possède le pouvoir remarquable , lorsqu'il est dissout
dans l'eau, de rompre instantanément, à une température
de 65 à 70 degrés centigrades, les enveloppes des granules
de fécule et de mettre en liberté la dextrine qui se dissous
facilement dans l'eau et se trouve séparée des téguments
insolubles. Si le contact est prolongé la diastase en réa¬
gissant sur la dextrine la convertit en sucre.

La diastase s'extrait de la macération de l'orge gerrnée
qu'on fait rapprocher au bain-marie à + 65° -, en versant
alors de l'alcool dans cette liqueur, la diastase est préci¬
pitée sous forme de flocons insolubles. On doit la dessé¬
cher à une douce chaleur pour ne point l'altérer.

Usages. D'après MM. Persoz et Payen, la solution de dias¬
tase soit pure, soit telle qu'on l'obtientde la macération des
graines germées, peut être employée pour faire directement
l'analyse des farines, du riz, du pain, etc., et déterminer
la proportion de matière soluble et insoluble. C'est à
l'action de ce principe qu'il faut attribuer l'usage que l'on
fait de l'orge gerrnée dans la préparation en grand de la
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dextrine et du sucre d'amidon pour les besoins des arts.
DISTILLATION. Opération par laquelle on réduit, dans

des appareils particuliers, un liquide en vapeur pour le
condenser de nouveau , afin de séparer soit les corps les
plus volatils de ceux qui le sont moins, soit les principes
fixes qu'il tient en solution. Cette opération se pratique
ordinairement dans des alambics et quelquefois dans des
cornues de verre ou de métal.

DOCIMASIE. Art d'essayer et d'analyser les minéraux et
toutes les substances que produisent les arts qui s'exercent
sur les minéraux. Cette opération s'effectue par deux pro¬
cédés: 1° par la voie sèche; 2° par la voie humide. Le pre¬
mier procédé consiste à soumettre la substance minérale
à l'action de la chaleur et des flux ou fondants, soit pour
reconnaître et constater la nature des principes qui y sont
contenus, soit pour rechercher la proportion de l'un ou de
plusieurs de ses éléments. Le deuxième procédé se pratique
en dissolvant les minéraux et employant comme agents chi¬
miques des acides et des réactifs en solutions pour opérer
la séparation de leurs divers principes constituants. Dans
quelques circonstances on combine ces deux méthodes
pour obtenir un résultat plus exact, en analysant divers
minérais employés dans les arts.

E.

EAU. Oxide d'hydrogène, protoxide d'hydrogène.
( Oxide hydrique. Berz. )

L'eau est un des corps les plus répandus dans la nature;
elle existe sous trois états différents, à l'étal liquide, à l'état
solide et à l'état vaporeux ou de gaz non permanent. Sous
le premier état elle forme à la surface du globe des masses
immenses connues sous le nom de mers, de fleuves et de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



EAU 585

lacs, et se rencontre parfois dans l'intérieur de la terre et
en jaillit pour produire les différentes sources. À Yétat so¬
lide elle forme la glace qui ne peut exister qu'à une tempé¬
rature inférieure à 0, et qui est permanente dans certaines
régions du globe. Enfin, à l'état de vapeur, elle se pré¬
sente dans l'air, et c'est à ses changements d'état molécu¬
laire qu'il faut attribuer la formation de certains météores
aqueux, tels que les nuages, les brouillards, la pluie, la
rosée, la grêle, etc., etc.

L'eau liquide ne se rencontre jamais pure à la surface de
la terre, elle tient toujours en solution diverses substances
salines dont on ne peut la priver qu'en la soumettant à la
distillation avec certaines précautions.

Propriétés essentielles. Dans son état de pureté c'est un
liquide transparent, incolore en petite masse, insipide,
dont le point d'ébullition est à -f-100° du thermomètre cen¬

tigrade,sous une pression de 0m-,76°-. Soumise à l'évapora-
tion dans un vase de platine ou d'argent l'eau pure ne laisse
aucun résidu ; essayée avec les réactifs chimiques elle ne
doit agir en aucune manière ni sur la teinture du tournesol
ni sur le sirop de violettes; l'eau de chaux, les solutions
de nitrate de larite, de nitrate d'argent, d'oxa/ate ééam¬
moniaque , d'acide hydrosulfurique et d'hydrosulfate
dammoniaque,ne doiventyproduire aucun effet sensible.
Tels sont les effets que l'on remarque avec l'eau distillée,
convenablement préparée pour les opérations chimiques
et pharmaceutiques.

Amenée à cet état de pureté, l'eau est indispensable dans
toutes les expériences de chimie où elle est employée comme
dissolvant, non seulement dans les recherches analytiques,
mais dans les différentes réactions que l'on veut opérer
entre les corps sur lesquels on expérimente.

Cotnposition. L'oxigène et l'hydrogène s'unissent dans
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le rapport d'un volume du premier sur deux du second
pour former l'eau , ou en poids :

Oxigène 88,90 ou 1 atonie.
Hydrogène, 11,10 2 atomes.

100,00
Sa formule — OH2 ou H.

Eau aérée. On donne ce nom à l'eau qui, par suite de
son contact avec l'air, lient en solution une certaine quan¬
tité d'oxigène et d'azote. Toutes les eaux des fleuves et des
rivières contiennent des proportions variables d'air qui in-
fluentsurlout sur leurs qualités potables. D'aprèsMM. Hum-
boldt et Provençal, l'eau de la Seine, recueillie à Paris,
contient 0,0275 de son volume d'air dissous, ou un peu
moins d'un trente-sixième. Cette proportion peut toujours
être évaluée en remplissant d'eau un ballon d'une capacité
connue, y adaptant un tube recourbé également rempli
d'eau qui s'engage sous une cloche graduée pleine de mer¬
cure, et portant peu à peu l'eau à l'ébullition. L'air ainsi
extrait de l'eau peut être analysé, soit par l'hydrogène
dans l'eudiomètre à eau, soit par tout autre moyen. La
quantité moyenne d'oxigène que contient cet air, s'élève
de 0,50 à 0,51.

Eau de barite. (Voyez Barile.) Solution aqueuse de
cet oxide.

Eau de chaux. Solution aqueuse de chaux ou d'oxide
de calcium. (Voyez Chaux. )

Eau distili.ée. C'est le nom qu'on donne à l'eau qui a
été purifiée par la distillation des matières fixes et salines
qu'elle contient dans son état naturel. Cette eau doit pré¬
senter tous les caractères que nous avons rapportés plus
haut et qui appartiennent à l'eau pure.
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Eaux distillées aromatiques. (Ilydrolals, Guibourt et
Henry. )

On donne en pharmacie ce nom à des composés d'eau et
de principes volatils qu'on obtient par la distillation des
plantes ou de quelques unes de leurs parties avec de l'eau.
Ces produits odorants sont formés le plus ordinairement
d'huiles essentielles tenues en solution dans l'eau, et qui
communiquent souvent à celle-ci des propriétés médica¬
menteuses plus ou moins prononcées.

Les eaux distillées odorantes participent presque tou¬
jours de l'odeur des plantes qui ont servi à leur prépara¬
tion ; elles contiennent indépendamment de l'huile essen¬
tielle qui les caractérise d'autres principes organiques
qu'elles ont entraînés pendant la distillation, et qui déter¬
minent leur altération au bout d'un certain temps. Quel¬
ques unes renferment de l'acide acétique ou de l'acétate
d'ammoniaque (Chevallier).

En pharmacie on emploie certaines eaux distillées ino¬
dores qu'on obtient en distillant quelques plantes inodores
avec l'eau commune. Ces produits, peu actifs, sont souvent
remplacés par l'eau distillée simple, et plus souvent
encore par l'eau commune. S'il n'est pas toujours facile
de reconnaître la première substitution, on reconnaît
aisément la seconde à la propriété qu'a l'eau commune
d'agir sur l'oxalate d'ammoniaque, le nitrate d'argent et
le nitrate de barite par les sels calcaires qu'elle tient en
dissolution.

Les eaux distillées odorantes qu'on vend dans le com¬
merce sont quelquefois préparées en dissolvant de petites
quantités d'huile volatile dans l'eau jusqu'à saturation. C'est
ainsi qu'on fabrique une eau factice de fleurs d'oranger
qui est débitée dans le commerce. Cette sophistication peut
être reconnue par le moyen simple qu'a indiqué M. Leroy
aîné, pharmacien au Mans. En mettant dans un verre
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de l'eau de fleurs d'oranger préparée par distillation des
fleurs avec l'eau, et y ajoutant quelques gouttes d'acide
sulfurique concentré, elle prend aussitôt par l'agitation
une couleur d'un beau rose clair, tandis que l'eau faite
par solution directe de l'huile essentielle dans l'eau ne
change pas. {Journal de chimie médicale, t. VI, p. 513.)
M. Leroy annonce qu'aucune autre eau distillée officinale
ne présente le même résultat.

L'eau de fleurs d'oranger quivient par la voie du com¬
merce en estagnons de cuivre est susceptible de contenir
au bout de quelque temps des petites quantités de ce mé¬
tal , ce qui lui communique alors une saveur métallique
très désagréable et peut avoir un effet fâcheux sur la santé.
On reconnaît la présence du cuivre dans l'eau de fleurs
d'oranger par la solution du cyanure de fer et de potassium
qui y produit une teinte rouge marron; par l'acide hydro-
sulfurique qui lui donne une teinte noirâtre, et par l'am¬
moniaque liquide qui la rend bleuâtre.

E,vu foute. Nom usité dans le commerce pour dési¬
gner l'acide nitrique non purifié qui marque de 21" à 22°
à l'aréomètre. (Voyez Acide nitrique.)

Eau de Goulard. On désigne en pharmacie sous celte
dénomination une solution formée d'une partie de sous-
acétate de plomb dans trente parties d'eau distillée ou
d'eau de rivière ou de fontaine; dans ce dernier cas la so¬
lution est blanche et opaque par la décomposition d'une
partie du sous-acétate de plomb par le sulfate et le carbo¬
nate de cliaux dissous dans l'eau.

Eau de mer. On donne vulgairement ce nom à la grande
masse d'eau que contient l'Océan, cette eau diffère de celle
que charrient les fleuves et les rivières, par sa densité, sa
saveur salée un peu amère, et son odeur désagréable due
aune matière organique. Elle tient en solution différents
sels dont la quantité s'élève de 5 1/2 à 4 pour cent du poids
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de l'eau. Le chlorure de sodium en forme la partie princi¬
pale. D'après l'analyse de Marcel, 1000 parties d'eau de
mer contiennent 26,6 de chlorure de sodium ou sel ma¬

rin, 1,232 de chlorure de calcium, 5,ISA de chlorure de
magnésium et 1,66 de sulfate de soude. On y rencontre
encore une petite quantité de chlorure de potassium, de
bromure et d'iodure de sodium, dont les proportions n'ont
pas été ^établies.

Eaux minéhales. On désigne par cette dénomination
toutes les eaux qui contiennent en solution assez de prin¬
cipes étrangers, acides ou salins, pour être sapides, et
pour exercer sur l'économie une action dont le caractère
varie suivant la nature de ces principes. Les eaux miné¬
rales sont très difiérentes les unes des autres sous le rapport
de leurs propriétés physiques et chimiques, et, par con¬
séquent sous celui de leurs propriétés médicamenteuses.
Leur différente température les a fait diviser en eaux
thermales et en eauxfroides.

Considérées sous le rapport de leur composition, on y
trouve des fluides élastiques, savoir de Toxigène, de Vazote,
de l'acide carbonique, de l'acide hydrosuifurique, de
Vacide sulfureux-, des chlorures, bromures et iodures à
base de potassium, de sodium, de calcium et de magné¬
sium-, des bicarbonates de potasse, de soude, de magné¬
sie, de chaux, de protoxide de fer-, des sulfates, nitrates à
base de potasse, de soude, de chaux et de magnésie;
des sulfhydrates alcalins; des sels à acides organiques; des
silicates à base alcaline, et des matières organiques végé¬
tales et animales. On a consigné dans quelques unes la pré¬
sence des carbonates de strontiane, de lithium, mais en
très petite quantité.

On divise communément les eaux minérales, suivant la
prédominance de leurs principes, en cinq classes : \°Eaux
minérales gazeuses-, 2° eaux minérales salines-, 5° eaux
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minérales alcalines; 4° eaux minérales sulfureuses;
5° eaux minérales ferrugineuses. Quelques unes appar¬
tiennent à la fois à plusieurs de ces classes.

L'analyse des eaux minérales s'exécute de deux manières
soitpour la détermination des qualités des substances qui s'y
trouvent, soit pour l'évaluation numérique des principes
qu'elles contiennent. La première méthode se pratique au
moyen des réactifs qui font connaître immédiatement par
les effets qu'ils produisent la nature de la plupart des sub¬
stances qui sont en solution dans l'eau; la seconde, qu'on
doit mettre en pratique pour apprécier leur rapport, exige
une suite de manipulations particulières que nous rappor¬
terons plus bas.

Examen des eaux minérales par les réactifs.
Cet examen, qui doit précéder l'analyse quantitative,

se pratique après avoir déterminé les propriétés physiques
des eaux sous le rapport de leur couleur, leur odeur, leur
saveur, leur limpidité, leur densité, etc., etc.

Les réactifs les plus employés dans les cas ordinaires
sont-: 1° La teinture de tournesol et le sirop de violette.
La première dénote par la couleur rouge qu'elle prend
lorsqu'on en verse quelques gouttes dans l'eau minérale ,

s'il existe dans celle-ci un acide libre ou en partie combiné;
la couleur rouge disparaît en chauffant si l'acide qui s'y
trouve est de l'acide carbonique qui s'en dégage peu à
peu. Dans le cas de l'existence d'un acide fixe ou plus soluble
la couleur rouge persiste. Le sirop de violettes indique par
la couleur verte qu'il prend la présence d'un alcali libre,
ou d'un sel alcalin. Des bandes de papier teint en bleu
léger par la teinture de tournesol, et d'autres bandes de
papier teint en rouge pâle par le tournesol additionné
d'une petite quantité de vinaigre peuvent être employées
dans les mêmes circonstances.
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2° La solution de proloxide de calcium (eau de chaux).
Ce réactif démontre l'acide carbonique libre ou combiné
par la formation d'un précipité blanc, floconneux, qui de¬
vient peu à peu pulvérulent ; il précipite aussi de leurs
combinaisons avec les acides certains oxides tels que la
magnésie, l'alumine et le protoxide de fer, mais les préci¬
pités de ces oxides' se redissolvent sans effervescence dans
l'acide hydroclilorique, tandis que le précipité formé de
carbonate de chaux se redissout avec effervescence.

5° La solution de potasse caustique décompose les sels
terreux et métalliques et en précipite les oxides à l'état d'hy¬
drates. Les oxides terreux sont incolores. Parmi les oxides

métalliques précipités par celte base, l'hydrate de pro¬
loxide de fer est dénoté parce que le précipité blanchâtre
sous lequel il se présente d'abord, passe au jaune de rouille
au contact de l'air.

4° Les solutions de carbonate dépotasse ou de soude
précipitent également les sels terreux et métalliques.

3° La solution de nitrate de barite indique la présence
des sulfates par la formation d'un précipité blanc, inso¬
luble dans un excès d'acide nitrique ou hydroclilorique.

6° La solution du nitrate d'argent démon tre la présence
des chlorures en produisant dans l'eau ou un nuage blanc,
ou un précipité blanc, caillebollé, insoluble dans les acides,
mais quel'ammoniaqueredissout entièrement. Un précipité
noir ou brun indique la présence de l'acide hydro-sulfu-
rique ou d'un sulfure alcalin. Lorsque de l'eau minérale
renferme de l'acide liydro-sulfurique libre , elle perd
la propriété de former un précipité noir avec le nitrate
d'argent après avoir été soumise à l'ébulliliou dans un
ballon.

7° La solution d'acide oxalique ou celle de l'oxalate de
potasse ou d'ammoniaque, découvre la présence de la
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chaux libre ou à l'état de combinaison, qu'elle précipite
sous forme de poudre blanche à l'état d'oxalate de chaux
insoluble.

8° La solution de cyanure de fer et de potassium pro-
duil avec les eaux ferrugineuses un précipité bleu-verdâtre
qui n'apparait qu'au bout de quelques heures de contact.
La solution de percyanure de fer et de potassium (cyanure
ferrico-potassique ) est plus sensible, car elle produit
immédiatement un précipité bleu dans les eaux minérales
qui contiennent le fer à l'état de protoxide.

9° L'infusion aqueuse de noix de galles, les solutions
d'acideqallique ou tannique, peuvent être employées pour
reconnaître aussi la présence du fer dans les eaux miné¬
rales. Une teinte purpurine claire se produit au bout de
quelque temps dans les eaux qui ne contiennent qu'une
très faible quantité de ce métal, tandis que celles qui en
sont plus chargées prennent une couleur brune-noirâtre
plus ou moins foncée.

10° La solution d'amidon versée dans une eau miné¬

rale, à laquelle on ajoute ensuite avec précaution quelques
gouttes d'une faible solution de chlore fait découvrir l'iode
combiné par la formation d'une couleur bleue (iodure
d'amidine ). La solution de nitrate ou de chlorure de pal¬
ladium peut aussi, d'après nos observations, faire recon¬
naître les plus petites quantités d'un iodure alcalin par la
teinte brunâtre qu'elle communique à l'eau minérale, et
le précipité brun floconneux qui s'y forme au bout de plu¬
sieurs heures.

Tels sont les réactifs dont les chimistes font usage or¬
dinairement dans ces essais préliminaires.
Extraction et détermination des gaz contenus dans les

eaux minérales.

Les gaz contenus dans les eaux sont ordinairement l'air
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atmosphérique , l'oxigène, l'azote rarement isolé, mais le
plus souvent mélangé. Dans les eaux gazeuses on rencontre
du gaz acide carbonique en plus ou moins grande quantité,
et dans les eaux sulfureuses du gaz hydrosulfurique.

La quantité d'air ou d'oxigène et d'azote contenue dans
une eau minérale, se détermine en remplissant de cette
eau un ballon d'une capacité connue, y adaptant un tube
recourbé plein d'eau lui-même, et qu'on engage sous une
cloche remplie de mercure. Le ballon étant graduellement
chauffé jusqu'à ébullition de l'eau, on obtient sous la cloche
un mélange d'eau et de gaz. On laisse ce mélange en repos
pendant quelque temps, pour que la quantité d'eau qui se
trouve sous la cloche puisse redissoudre autant que pos¬
sible la proportion de gaz qu'elle contenait primitivement;
En défalquant alors le volume de cette eau condensée, de
celui sur lequel on a agi, on obtient le volume d'eau qui
a fourni le gaz qu'on a recueilli.

Pour estimer l'acide carbonique qui peut exister dans
ce mélange gazeux, on fait passer dans la cloche un peu
de potasse ou de soude caustique, et par la diminution
du volume après l'agilation, on connaît la proportion de
ce gaz.

La proportion respective d'azote et d'oxigène se déter¬
mine par l'un des moyens que nous avons rapportés à
l'analyse de l'air. (Voyez Air.)

Dans l'évaluation des gaz on doit généralement not«r la
pression atmosphérique et la température, et ramener par
le calcul leur volume mesuré à 0m, 76 dépression et à 0 de
température. ( Voyez pour ce calcul l'article Gaz. )

2° Le meilleur moyen de déterminer la proportion d'a¬
cide carbonique consiste à remplir d'eau, aux trois quarts
de sa capacité, un matras de 5 à 6 litres, et à y ajouter un
tube recourbé qu'on fait rendre 'à travers un bouchon au
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fond d'un flacon contenant une solution mixte d'ammo¬

niaque et de nitrate de chaux ou de chlorure de calcium;
le gaz acide carbonique dégagé par la chaleur, s'unissant à
l'ammoniaque libre, produit du carbonate d'ammoniaque
qui est à l'instant décomposé par le nitrate de chaux, et
donne naissance à un précipité de carbonate de chaux in¬
soluble. Le poids de ce dernier sel lavé, et séché à -j- 100
faitconnaîlre celui de l'acide carbonique, et par conséquent
son volume. (Voyez Carbonate de chaux, sa composition.)

Pour déterminer la proportion d'acide liydrosulfurique
dissous dans une eau minérale sulfureuse, on suit un pro¬
cédé analogue à celui que nous avons décrit pour l'esti¬
mation du gaz acide carbonique, si ce n'est que l'on fait
passer le gaz dégagé de l'eau par l'action de la chaleur à
travers une solution d'acétate acide de plomb, ou de ni¬
trate d'argent légèrement acide; le poids du sulfure ob¬
tenu fait connaître la quantité de soufre, et par suite celle
de l'acide bydrosulfurique.

Dans le cas où une eau contiendrait tout à la fois du gaz
acide carbonique et du gaz bydrosulfurique, il faudrait
soumettre l'eau à ces deux expériences, pour calculer les
proportions respectives de ces gaz. Lorsque l'eau ne con¬
tient que l'un des deux gaz , il est plus simple de mettre en
pratique le premier procède, et de séparer le gaz acide de
l'air par un peu de potasse, en tenant compte du volume
de gaz que l'eau condensée dans la cloche sous le mercure
peut tenir en solution à la température à laquelle ou
opère.

Extraction des matières salines ou fixes.

C'est par l'évaporation ménagée d'une quantité d'eau
exactement mesurée ou pesée, qu'on effectue cette opéra¬
tion. On la pratique à une douce chaleur, dans une cap¬
sule de platine, de porcelaine, ou de verre, qu'on tient
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couverte d'un papier pour empêcher la poussière de tom¬
ber dans l'eau. Lorsque l'évaporalion est terminée; on dé¬
tache le résidu pour le peser après qu'il a été desséché ; ou
bien, si la capsule le permet, on pèse le tout, et 011 dé¬
falque le poids de la capsule.

■ Le résidu de l'évaporalion est formé de tous les prin¬
cipes fixes que contenait l'eau minérale. On le traite suc¬
cessivement par huit à dix fois son poids d'eau distillée
pour dissoudre tous les sels solubles, et les séparer des ma¬
tières insolubles qui sont ordinairement composées de car¬
bonate de chaux, de carbonate de magnésie, de sulfate de
chaux, de peroxide de fer, et de silice.

La solution aqueuse peut renfermer des chlorures à hase
de calcium, de magnésium et de sodium; des nitrates de
potasse, de chaux et de magnésie ; des sulfates de potasse,
de soude ou de magnésie. On l'évaporé à siccilé et après en
avoir pésé le résidu on le traite à l'aide d'une douce cha¬
leur par l'alcool à 90 cent. Les chlorures et nitrates sont
dissous et peuvent être obtenus par l'évaporalion de l'al¬
cool. La séparation directe de ces sels étant impossible,
on détermine leurs rapports en les redissolvant dans l'eau
distillée et divisant la solution en deux parties égales.
Dans l'une on précipite tout le chlore par le nitrate d'ar¬
gent, et du poids du chlorure d'argent sec et fondu ou dé¬
duit celui du chlore combiné à toutes les bases métalliques.
Dans l'autre portion de la liqueur on verse du sous-carbo-
nate d'ammoniaque qui décompose les chlorures de cal¬
cium, de magnésium, les nitrates de chaux et de magnésie,
et transforme leurs bases en carbonates. Le carbonate de
chaux se précipite, et son poids fait connaître celui du
calcium, tant combiné au chlorure qu'uni à l'oxigène et
à l'acide nitrique. La liqueur filtrée, étant évaporée à sic-
cité, laisse un résidu composé de chlorure de sodium d'hy-
drochlorate d'ammoniaque et de nitrate d'ammoniaque
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formés aux dépens des chlorures et nitrates alcalins et une
certaine quantité de carbonate d'ammoniaque et de ma¬

gnésie. Par la calcination au rouge dans un creuset de pla¬
tine, les deux sels ammoniacaux sont volatilisés et décom¬
posés, et le chlorure de sodium reste mélangé à la magnésie.
On sépare celte dernière par l'eau en raison de son peu de
solubilité, et son poids indique celui du magnésium.

En comparant la quantité de chlore indiquée par le
chlorure d'argent sec, moins celle que renfermele chlorure
de sodium retiré directement, à celle que prennent les pro¬
portions de calcium et de magnésium, on arrive par le cal¬
cul à connaître quelle est la quantité de ces métaux qui
préexistait, à l'état de nitrates.

La partie du résidu de l'eau, soluble dans l'eau et inso¬
luble dans l'alcool est analysée d'après les mêmes princi¬
pes. On détermine d'abord, par la solution de chlorure de
barium, la quantité d'acide sulfurique existant dans tous les
sulfates , et sur une autre portion de ces sels on précipite
à chaud la magnésie par une solution de sous-carbonate
d'ammoniaque.Quant à la potasse et à la soude qui se ren¬
contrent à l'état de sulfates dans ce résidu, on détermine
leur rapport en décomposant ces deux sulfates par le per-
thlorale de barite et se conformant à ce que nous avons
rapporté à l'article acide perchlorique. (Voyez ce mot.)

Les matières fixes insolubles dans l'eau, étant compo¬
sées comme nous l'avons indiqué plus haut, 011 les traite
par l'acide hydrochlorique faible qui dissout les carbona¬
tes de chaux, de magnésie et le peroxide de fer en laissant
insolubles le sulfate de chaux et la silice. La dissolution

hydrochlorique sursaturée d'ammoniaque laisse précipiter
le peroxide de fer à l'état d'hydrate ; en versant ensuite
dans la liqueur filtrée de l'oxalate d'ammoniaque, on sé¬
pare la chaux, et après cette séparation on peut précipi¬
ter la magnésie par le sous-phosphate d'ammoniaque.
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Pour isoler le sulfate de chaux de la silice on traite ù
chaud le résidu par une solution de carbonate de potasse
qui décompose le sulfate et le transforme en carbonate in¬
soluble. L'acide hydrochlorique faible en agissant alors
sur ce nouveau résidu, dissout ce carbonate et laisse la si¬
lice intacte. Pour estimer la proportion exacte de sulfate
de chaux qui préexistait, il ne s'agit plus que d'évaporer
la solution et de calciner le résidu avec de l'acide sulfuri-

que pour reformer ce sel.
Dans l'exposé de la méthode analytique que nous ve¬

nons de rapporter, nous avons eu seulement en vue de
présenter un exemple simple de la marche qu'on doit sui¬
vre dans ces sortes d'expériences, marche qui varie avec la
nature des principes contenus dans les eaux minérales.

Eau de pluie. L'eau de pluie recueillie avec soin, loin
des murs et des toits des habitations peut, dans les circon¬
stances ordinaires, être considérée comme de l'eau pure
se rapprochant beaucoup de l'eau distillée ; telle est du
moins l'eau qui tombe de l'atmosphère après plusieurs
heures d'une pluie continuelle, car on conçoit que les pre¬
mières portions d'eau doivent entraîner dans leur chute les
corps étrangers en suspension dans l'air. Dans beaucoup
de circonstances l'eau de pluie pourrait être substituée à
l'eau distillée et servir à certaines opérations chimiques en

grand. Quelques auteurs ont avancé que l'eau de pluie
renfermait parfois de l'acide carbonique , de l'acide hy¬
drochlorique avec une matière organique, ou des traces
d'acide phosphorique (MM. Daubeny et Witting.)

Depuis peu d'années M. Liebig a démontré par des ex¬
périences multipliées sur 77 échantillons d'eau de pluie,
recueillis dans des vases de porcelaine à 77 époques diffé¬
rentes, que les pluies d'orages contenaient toutes de l'acide
nitrique en plus ou moins grande quantité, combiné à de
la chaux ou à de l'ammoniaque. Dans les autres échan-
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tillons M. Liebig n'a point rencontré cet acide , ce qui
tend à faire supposer que la foudre en sillonnant de ses
traits enflammés d'immenses étendues d'atmosphère peut
déterminer la combinaison d'une certaine quantité des élé¬
ments gazeux de l'air, comme Cavendish l'avait remarqué
en petit, à l'aide de l'étincelle électrique. [Annuaire du
bureau des longitudes, pour Van 1858, page 303.)

Eaux potables. On donne ce nom aux différentes eaux

de source ou de rivières qui servent habituellement aux
besoins de la vie sans produire aucun dérangement dans
la santé de l'homme et des animaux qui en font usage soit
comme boissons, soit mêlée à leurs aliments. Ces eaux
tiennent naturellement de l'air en solution, et de très pe¬
tite quantité de sels calcaires qui en somme ne s'élève
tout au plus que de 2 à 3 grains par litre.

Eaux de puits. On désigne sous ce nom les eaux sta¬
gnantes qu'on rencontre à une plus ou moins grande pro¬
fondeur dans le sein de la terre. Ces eaux, résultant de
l'infiltration des eaux pluviales à travers les différentes
couches de terrain, offrent des variétés dans leur compo¬
sition. Elles sont généralement très chargées de sels cal¬
caires qui les rendent impropres à la plupart de nos usages
économiques. Parmi les principes qu'elles contiennent le
sulfate de chaux s'y trouve prédominant, et en proportion
qui varie souvent, pour les eaux de puits de Paris et des
environs de cette ville, de 8 à 30 grains par litre.

Les puits alimentés par des sources dont l'afifux se re¬
nouvelle continuellement, fournissent des eaux plus pures
et qui, dans certaines localités, peuvent être employées à
beaucoup d'usages.

Les puits à eau stationnaire ou stagnante fournissent ces
eaux qu'on connaît vulgairement sous le nom d'eaux
crues ou dures ; elles ont pour caractères d'être impropres
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à la cuisson des légumes et au lessivage du linge, en coa¬
gulant le savon qu'elles décomposent.

Eaux de rivières. On nomme ainsi les eaux de sources

qui coulent à la surface du sol dans des bassins qu'elles se
sont formés naturellement. Ces eaux sont les plus pures
après les eaux de sources.

Eau régale. Nom donné par les anciens chimistes à un

mélange d'acide nitrique et hydro-chlorique. (Voyez Acide
cliloro-nitreux.

Eau seconde. Nom donné dans le commerce à une so¬

lution de potasse du commerce dans 5 parties d'eau. Cette
solution est employée par les peintres en bâtiments pour
nettoyer les boiseries de l'ancienne peinture à l'huile qui y
a été appliquée.

Eaux de sources. Ces eaux tirent leur origine de l'eau
de pluie qui, après avoir insensiblement filtré à travers les
couches de la terre, se rassemble à l'extrémité de quelque
pente, au fond de quelque cavité, et de là se fait jour à la
surface du sol. Ces eaux sont aussi pures que l'eau de pluie,
lorsqu'elles n'ont pas rencontré sur leur passage quelque
corps soluble dont elles s'emparent, en raison de leur pou¬
voir dissolvant.

Eau végéto-minérale. (Voyez Sous-acétale cluplomb.)
Eau de vie. On donne ce nom au produit de la distil¬

lation du vin et des liqueurs spiritueuses. Ce produit est
formé d'alc'ool et d'eau dans différentes proportions qui
constituent son degré. Il porte divers noms suivant les li¬
queurs d'où il a été extrait. La proportion d'alcool con¬
tenue dans les différentes eaux de vie du commerce, peut
être facilement estimée à l'aide de l'alcoomètre, en tenant

compte, pour obtenir un résultat exact, de la température
à laquelle on fait l'épreuve.

L'eau de vie de vin du commerce est toujours colorée
en jaune brunâtre, couleur qu'elle a contractée en vieillis-
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sant dans les barriques de chêne où on l'enferme. Cette
espèce d'eau-de-vie contient toujours un peu de principe
extractif, et de l'acide tannique qui lui donne la propriété
de noircir lorsqu'on y verse quelques gouttes d'une solution
de persulfate de fer.

Sous le nom d'eau de vie, on débite dans le commerce
de l'épicerie, de l'alcool affaibli avec de l'eau, et coloré
avec un peu de caramel. Cette liqueur, bien différente par
la saveur de la première, s'en distingue en ce qu'elle ne
change pas de couleur par l'addition du persulfate de fer.

ÉMAIL. On donne dans les arts le nom d'émail à un

verre blanc, opaque ou diversement coloré, qu'on forme
par la fusion du sable avec des oxides de plomb, d'étain,
de potassium, et qu'on colore avec d'autres oxides métal¬
liques. Dans quelques uns on fait entrer de l'acide borique
ou du boi'ate de soude. On en prépare de diverses espèces,
soit pour émailler l'or, l'argent et le cuivre, soit pour cou¬
vrir le biscuit de la faïence ou des poteries.

Les émaux les plus fusibles et les moins durs renferment
beaucoup d'oxide de plomb qui les rend en partie atta¬
quables par les acides. L'analyse des différents émaux peut
être faite comme celle de beaucoup de silicates terreux et
métalliques en les calcinant avec cinq à six fois leur poids
de nitrate de barite dans un creuset de platine pour les dis¬
soudre ensuite dans l'acide nitrique étendu d'eau. Si le
deuloxide d'étain fait partie de l'émail il se sépare sous
forme de flocons blancs; quant à la silice on l'obtient en

évaporant à siccité la dissolution et reprenant par l'eau
acidulée le résidu. La nouvelle dissolution renferme à l'état
de nitrates tous les oxides métalliques qui entraient dans la
composition de l'émail, plus le nitrate de barite qu'on a re¬
formé dans l'expérience. On précipite l'oxide de plomb par
un courant de gaz hydrosulfurique à l'état de sulfure ; on

sépare ensuite le barite par l'acide sulfurique, et la potasse
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reste dans la liqueur filtrée à l'état de nitrate, mêlée à un

peu de nitrate d'alumine et de fer qu'on peut décomposer
par l'ammoniaque.

ÉMERAUDE. Nom d'une pierre précieuse, cristallisée et
colorée en beau vert, qu'on trouve au Pérou. Sa densité
est de 2,600 à 2,775. Chauffée elle ne s'altère pas à un feu
doux ; fondue avec le borax elle donne un verre qui prend,
en se refroidissant, une teinte verte, légère, mais pure et
agréable à l'œil.

Cette pierre est un silicate double de glucine et d'alu¬
mine coloré par trois centièmes de protoxide de chrome ;
la formule de sa composition, d'après M. Berzélius, est
GS4 + 2 AÏS2.

ÉMÉTINE. Principe immédiat et actif de l'ipécacuanha,
rangé parmi les alcaloïdes organiques, et ainsi désigné à
cause de ses propriétés vomitives. Il existe dans la racine
des diverses espèces d'ipécacuanha, et en plus grande quan¬
tité dans la partie corticale que dans le méditullium. D'a¬
près M. Pelletier il est en combinaison avec l'acide gallique.
On l'obtient par l'action de la magnésie sur l'extrait alcooli¬
que d'ipécacuanha.

Propriétés. L'émétine, à l'état de pureté, est blanche,
pulvérulente, inaltérable à l'air, un peu soluble dans l'eau
froide, plus soluble dans l'eau bouillante, très soluble
dans l'alcool et insoluble dans l'éther. Elle est inodore,
d'une saveur un peu amère. Exposée à la chaleur elle fond à
+50°, et se décompose à une température au-dessus de 100°.
Ses solutions aqueuse et alcoolique ramènent au bleu le
papier de tournesol, elles sont précipitées par l'acide tan-
nique et l'infusion de noix de galles; les acides forment avec
cet alcaloïde des sels acides et incristallisables.

Composition. D'après MM. Dumas et Pelletier elle est
formée de :

26
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Carbone....

Oxigène
Hydrogène..
Azote

... C>4,87

... 22,95
7,77
4,50

99,59

Usages. On l'emploie en médecine humaine comme
vomitif à la dose d'un demi-grain à un quart de grain.
Elle entre dans plusieurs préparations pharmaceutiques et
dans un sirop particulier désigné sous le nom de sirop
d'émétine, très commode et très utile pour la médecine
des enfants.

ÉMÉTIQUE, Nom donné en médecine au tartrate de
potasse et d'antimoine. ( Voyez ce mot. )

ENCRE A ÉCRIRE. Liqueur noire ayant pour hase le
tannate de peroxide de fer tenu en suspension dans une
eau gommée. On la prépare ordinairement en faisant infu¬
ser dans 16 parties d'eau bouillante, pendant 24 heures,
4 partie de noix de galles concassées, passant ensuite l'in¬
fusion à travers un tamis et y ajoutant une demi-partie de
protosulfate de fer et une demi-partie de gomme arabique
qu'on y fait dissoudre par agitation.

L'encre récemment préparée estpeu foncée, elle devient
plus noire au contact de l'air qui fait passer le protoxide
de fer à l'état de peroxide. Tous les acides la décomposent
et détruisent sa couleur en dissolvant ses éléments; certains
sels agissent de la même manière. Le chlore, le hrôme,
l'iode, en agissant sur l'acide tannique, la détruisent plus ou
moins promptement. L'eau de javelle et la solution des
autres chlorites agissent de la même manière. Cette encre

ordinaire, délébile par les agents chimiques que nous
avons indiqués ci-dessus, a suscité l'invention de certains
papiers dans la pâte desquels entrent des préparations chi¬
miques incolores ou colorés qui rendent l'encre plus difïi-
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cile à enlever sans altërer le papier lui-même, et démon¬
trent ainsi les tentatives qu'on a pu exercer.

D'un autre côté, l'Académie des sciences a proposé une
encre indélébile composée d'encre de Chine délayée dans
de l'eau acidulée par l'acide hydrochlorique. Cette encre
employée sur les papiers ordinaires a présenté aux membres
de la commission nommée k cet effet, une garantie suffi¬
sante contre les opérations des faussaires à l'égard des actes
privés.

Encres colorées. On donne dans le commerce ce nom

à des teintures végétales gommées qu'on emploie pour
remplacer parfois l'encre ordinaire.

ESPRIT DE BOIS. ( Espritpyroxilique. ) Produit volatil
et inflammable, analogue à l'esprit de vin par quelques
unes de ses propriétés chimiques, et qui se forme dans la
distillation du bois.

Propriétés. L'esprit de bois, à l'état de pureté, est un
liquide très fluide, neutre, incolore, d'une odeur aroma¬
tique se rapprochant un peu de l'odeur de l'étber acétique.
Sa densité est de 0,798 ; il entre en ébullition à 66°, 5 et
distille sans altération. Mis en contact avec un corps en¬
flammé , il brûle avec une flamme analogue à celle de l'al¬
cool. L'eau le dissout en toutes proportions.

Composition. D'après l'analyse de MM. Dumas et Péli-
got, l'esprit de bois pur est formé de :

Carbone...... 37,97 ou 2 atomes.
Hydrogène... 12,40 8 atomes.
Oxigène. 49,63 2 atomes.

ioo,oo;
Sa formule = C2 II8 0\

MM. Dumas et Péligot considèrent l'esprit dé bois dans
ses réactions chimiques comme formé d'un radical ayant
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pour composition O H4, qu'ils ont nommé méthylène. Ce
radical serait uni à 2 atomes d'eau pour constituer l'esprit
de bois, qui serait alors un bihydrate de méthylène ayant
pour formule rationnelle C3 H4 -f- H4 O3.

Les hydracides et oxacides en agissant sur l'esprit de bois
donnent des produits analogues, par leur composition
chimique, aux élhers qu'on forme avec l'alcool.

Usages. Les propriétés dissolvantes qu'exerce l'esprit de
bois sur les résines peut faire penser qu'il pourrait, si le
prix en était moins élevé, être substitué à l'alcool dans la
fabrication des vernis. On peut prévoir qu'agissant sur les
sels comme dissolvant à peu près à la manière de l'alcool,
il interviendra avec profit dans l'analyse organique et inor¬
ganique. Déjà M. Smith a indiqué que l'esprit de bois pou¬
vait être employé avec avantage pour démontrer la pré¬
sence de faibles quantités d'un sel de strontiane. La flamme
rouge carmin qu'acquiert en brûlant ce liquide imprégné
d'un sel de strontiane est beaucoup plus intense qu'avec
l'alcool. [Journal de chimie médicale, tome IV, p. 68.)

ESPRIT DE VIN. Nom technique de l'alcool. (Voyez
Alcool. )

ESSAI ALCALIMÈTRIQUE. On donne ce nom à l'épreuve
que l'on fait pour déterminer par la quantité d'acide que
saturent les potasses et soudes du commerce, la proportion
réelle d'alcali qu'elles contiennent. (Voyez Alcalimètre,
sa description, ses usages, page 136.)

ESSAIS DOCIMASTIQUES. Opérations qu'on pratique
sur les minerais dans le but de déterminer la quantité et la
nature du métal qu'ils contiennent. Ces opérations se font
par la voie sèche ou par la voie humide. (Voy ez Docimasie.)

ESSENCE. Mot souvent employé pour désigner une
huile volatile dont il est l'équivalent.

ÉTAIN. Métal anciennement connu; on le rencontre à
l'état d'oxide et quelquefois, mais rarement à l'état de sul-
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fure. C'esl du premier minerai qu'on l'extrait en Angle¬
terre, en Allemagne et en Hongrie, mais l'étain le plus
pur est retiré des mines du Mexique et surtout de celles de
la presqu'île de Malacca.

Propriétés. L'étain pur est d'une belle couleur blanche
aussi brillante que celle de l'argent ; il est très mou, mal¬
léable , et un peu ductile. Sa densité est de 7,291 à 7,293
quand il a été fondu; frotté entre les doigts, il répand une
odeur particulière et désagréable qui persiste quelque
temps. Si l'on cherche à plier un petit cilindre d'élain, il
fait entendre un bruit particulier que l'on a nommé le cri
de Vêtain et qui se remarque cependant avec d'autres mé¬
taux, tels que le zinc et le cadmium.

Ce métal est le plus fusible de tous les métaux, il fond
à-J- 228, et reste sans se volatiliser à aucune température
et sans s'altérer s'il n'a pasle contact de l'air, mais dans ce
milieu il s'oxide et se convertit bientôt en deutoxide
d'élain surtout à sa surface.

Le signe représentatif de l'atome d'étain est Sn, formé
des deux initiales des syllabes du mot latin slannum.

Caractères distincti/s. 1° L'étain pur chauffé au chalu¬
meau fond immédiatement et s'oxide promptement en
brûlant avec flamme et fumée sans répandre d'odeur sen¬
sible.

2° Traité par l'acide nitrique faible, il s'oxide même à
la température ordinaire et se convertit à l'aide d'une
douce chaleur en deutoxide d'étain insoluble dans l'excès
d'acide nitrique employé. Si l'étain est pur, l'acide excé¬
dant ne renferme rien en dissolution et reste tout à fait

incolore; le fer, le cuivre, le plomb qui existent quelque¬
fois dans l'étain du commerce se retrouvent dans la disso¬
lution à l'étal déni traies et peuvent être aisément reconnus
parles réactifs.

5° Chauffé avec de l'acide hydroehlorique, l'étain pur
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se dissout entièrement avec dégagement de gaz hydrogène.
La dissolution incolore se comporte avec les re'actifs comme
celle de protochlorure d'étain [voyez ce mot. ) Si l'étain
renferme dé l'arsenic même en petite quantité, une por¬
tion se dégage à l'état hydrogène arsénié et l'autre se dé¬
pose sous forme de poudre noire qu'on reconnaît à l'odeur
alliacée que répand sa fumée quand on la projette sur les
charbons ardents.

Les étains du commerce peuvent contenir différentes
proportions de cuivre, de plomb ou de fer. On les analyse
comme les alliages d'étain avec ces métaux, c'est à dire en
traitant l'étain laminé et coupé en petits morceaux par
l'acide nitrique pur à chaud. Le deutoxide d'étain formé,
recueilli et calciné, fait connaître le poids de l'étain pur.
Quand à celui des autres métaux on les déduit savoir : le
plomb du poids du sulfate de plomb qu'on forme en ajou¬
tant une solution de sulfate de soude à la dissolution ; le
fer du précipité deperoxide de fer formé ensuite par l'am¬
moniaque en excès, qui retient en dissolution le deutoxide
de cuivre.

Les personnes qui font commerce d'étain jugent approxi¬
mativement de sa pureté, 1° au cri qu'il fait entendre, et qui
est d'autant plus fort quel'étain est plus pur, 2° en le coulant
en balles dans un même moule, et en comparant les poids
de ces balles qui sont d'autant moins forte que l'étain est
plus pur, 5° à l'aspect lisse ou cristallin que prend sa sur¬
face lorsqu'après avoir été fondu ; il se solidifie, l'étain le
plus pur est le plus blanc et celui qui présente le moins d'in¬
dices de cristallisation. Ce moyen d'essai, avec un peu d'ha¬
bitude, peut faire juger les qualités des divers étains du
commerce.

Usages. Dans les analyses chimiques, l'étain est peu
employé par lui-même. On s'en sert dans les laboratoires
pour décomposer certains gaz composés -, l'une de ses com-
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binaisons avec le chlore (le protoehlorure d'étain ) consti¬
tue un réactifpour reconnaître l'or dans ses dissolutions.

ÉTHERS. On connaît aujourd'hui sous cette dénomina¬
tion les divers compose's qui se produisent dans les réac¬
tions des acides inorganiques ou organiques sur les élé¬
ments de l'alcool ; ces composés plus ou moins volatils et
inflammables ont été divisés en trois genres d'après leur
composition. Le premier genre comprend les éthers qui
sont formés des éléments de l'alcool, moins une certaine
quantité d'oxigène et d'hydrogène, et qui portent le nom
de l'acide qui a servi à les préparer : tels sont les éthers
sulfurique, phosphorique, arsénique; dans le second genre
se trouvent les éthers formés d'hydrogène bicarboné et
d'un hydracide, tels sont les éthers hydrochlorique, by-
driodique, hydrocyanique, etc. Enfin le troisième genre
renferme les éthers qui offrent dans leur composition un
acide combiné uni à l'éther ; l'éther hyponitrique, les éthers
acétique, oxalique, benzoique, etc., appartiennent à ce
dernier genre.

Les nouveaux travaux entrepris sur les éthers, par
MM. Dumas et Boullay fils, tendent à assimiler les éthers
du deuxième et troisième genre, à des sels dans lesquels
l'hydrogène bicarboné serait la base; sous ce point de vue
les éthers du deuxième genre correspondraient aux sels
ammoniacaux, neutres et anhydres, formés parles hydra-
cides, et les éthers du troisième genre aux sels ammonia¬
caux formés par les oxacides , et retenant un atome d'eau
qui est essentiel à leur constitution.

Deux éthers étant plus particulièrement employés en
médecine, et dans les laboratoires, l'éther acétique et l'éther
sulfurique, nous nous occuperons seulement ici de l'exa¬
men de leurs propriétés et de leurs caractères distinctifs.

Ether acétique. Cet étlier dont la découverte due à
Lauraguais date de 1759, s'obtientdans les laboratoires,
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1° par la distillation d'un mélange d'alcool, d'acide acé¬
tique et d'acide sulfurique ; 2° en faisant agir sur un mélange
d'un acétate avec l'alcool de l'acide sulfurique concentré.

Propriétés et caractères. L'éther acétique est incolore,
d'une odeur éthérée, agréable, qui rappelle celle de l'acide
acétique, sa saveur est chaude et brûlante. Sa densité est
de 0,866 à -f- 7°, il bout à -J- 74° sous la pression de
0m,767, et est sans action sur la teinture de tournesol. Cet
éther s'enflamme facilement et brûle avec une flamme d'un
blanc jaunâtre, en répandant une odeur acide. Il se con¬
serve sans s'altérer; l'alcool le dissout en toutes propor¬
tions , mais l'eau n'en dissout que 4/7 de son volume à
-f- 4 7°. Mis en contact avec une solution de potasse causti¬
que, il se décompose assez promptement et donne nais¬
sance à de l'acétate de potasse et à de l'alcool.

Composition. D'après MM. Dumas et Boullay, cet éther
est formé de :

Sa formule = C8 H'6 O4 = C4 H6 O3 + C4 H'o 0'.

Usages. L'action dissolvante qu'exerce cet éther sur
certains sels, sur les huiles et les résines le fait employer
parfois dans l'analyse organique, comme succédané de
l'éther sulfurique.

Éther sulfurique. Cet éther, le plus anciennement
connu, se prépare en distillant parties égales d'alcool à 36°,
et d'acide sulfurique hydraté marquant 66° à l'aréomètre.

Propriétés. L'éther sulfurique obtenu d'après les pro¬
cédés de préparation et de purification qui sont suivis dans
les laboratoires, jouit d'une très grande fluidité , il est in¬
colore, d'une odeur particulière très pénétrante, d'une sa-

Acide acétique
Ether

37,86 1 atome.
42,14 1 atome.

400,00
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veur acre, chaude, puis fraîche. Sa densité est de 0,7155 ;
à + 20, il entre en ébullition à -f- 35,6, sous la pression
deOm 76. Placé dans le creux de la main, il s'évapore
promptement sans résidu, en produisant un froid assez vif;
à une certaine distance d'un corps en combustion, il s'en¬
flamme facilement et brûle avec une flamme luisante et

fuligineuse. Neuf parties d'eau en dissolvent une d'élher.
Cette solution bout alors à -}- 40 et abandonne tout l'élher
qu'elle contient; l'alcool se mêle en toutes proportions
avec l'éther. Ces divers mélanges ont une densité plus
grande que celle de l'élher pur, et un point d'ébullitiou
plus élevé. Exposé à l'air et à la lumière dans des vases qui
n'en sont pas entièrement remplis, il s'altère peu à peu et
se convertit d'abord en éther acétique, et au bout d'un cer¬
tain temps en acide acétique et en eau. Plusieurs corps
métalloïdes peuvent se dissoudre dans l'éther sulfurique :
tels sont, le brome, l'iode, le soufre et le phosphore. Quel¬
ques composés minéraux et un grand nombre de principes
organiques jouissent aussi de cette propriété.

Composition. Il est formé de :

Carbone 65,3 ou 4 atomes.
Hydrogène 13,3 10 atomes.
Oxigène 21,4 1 atome.

100,0
Sa formule = C4 H10 01 ou C4 H8 -f- H2 0'.

Caractères dislinclifs. L'éther sulfurique pur se re¬
connaît facilement aux propriétés que nous avons rappor¬
tées ci-dessus, et aux suivantes : 1° il pèse 60° au pèsee-
élher, il n'exerce aucune action sur la teinture de tourne¬
sol. 2° Agité avec son volume d'eau dans un tube gradué,
il perd un neuvième de son volume qui se dissout dans l'eau.
3° Lorsqu'on le laisse évaporer spontanément, soit dans la
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main soit dans une petite capsule, il ne doit laisser aucun
résidu huileux ni odorant.

Usages. Cet élher est très employé dans une foule de
circonstances en raison de l'action dissolvante qu'il exerce
sur plusieurs corps simples et composés. On s'en sert pour
extraire le brome de sa solution aqueuse. ( Balard. )

Il est également appliqué à la séparation du bichlorure
de mercure des solutions aqueuses qui le contiennent. C'est
de la même manière qu'il agit sur les solutions aqueuses
de deutocblorure d'or, ce qui permet souvent de séparer
ce. chlorure des autres chlorures métalliques, avec lesquels
il peut exister en solution.

Dans l'analyse organique, l'élher sulfurique est d'un
emploi plus étendu. Il dissout plus ou moins bien certains
principes gras ou huileux, ce qui rend son usage avanta¬
geux dans l'analyse organique. C'est en raison de son action
dissolvante à l'égard de certains principes immédiats alca¬
lins ou neutres qu'on l'emploie pour séparer la narcotine
de la morphine ou de ses sels; la cholestérine de la céré-
brine; la stéarine des graisses (Lecanu ) ; le caoutchouc
des principes immédiats avec lesquels il peut être mélangé
dans les divers produits végétaux ; enfin la solubilité de
quelques acides organiques dans ce liquide permet de l'ap¬
pliquer dans plusieurs circonstances à leur séparation d'avec
d'autres principes qui y sont insolubles.

ÉTHIOPS MARTIAL. Nom sous lequel les anciens chi¬
mistes désignaient le deutoxide de fer artificiel. (Voyez
Oxides dejer.)

Ethiops minéral. Dénomination donnée par les anciens
chimistes au protosulfure de mercure. (Voyez ce mot.)

EUDIOMETRE. Instrument dont on se sert généralement
pour faire l'analyse des gaz mélangés ou combinés, suscep¬
tibles d'être brûlés par le gaz oxigène sous l'influence de
l'étincelle électrique. On l'emploie aussi dans certaines cir-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



/
EUD m

constances pour déterminer à l'aide de l'hydrogène, la
quantité d'oxigène, libre ou combiné, dans les mélanges
gazeux. Cet instrument a reçu diverses dispositions ; celui
qu'on emploie dans les laboratoires, consiste en une cloche
longue et étroite, à parois épaisses ; il porte à sa partie
supérieure une virole en cuivre jaune ou en fer, à travers
laquelle passe une tige métallique terminée par une boule
à sa partie supérieure, et recourbée à sa partie inférieure.
Cette tige est mastiquée dans un tube de verre qui l'isole
des parties métalliques environnantes. Foy. la figure A.

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 5, Fig. 4.

L'eudiomètre A porte à sa'partie inférieure une garni¬
ture de métal, qui s'ouvre à charnière, et dans laquelle on
a disposé une soupape conique qui s'ouvre lors de la con¬
densation des gaz brûlés pour laisser remonter le liquide.
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La figure Ahis représente l'eudiomèlre ouvert, tel qu'il doit
l'être, lorsqu'après l'avoir rempli d'eau, on est prêt à y in¬
troduire les gaz qui ont été préalablement mesurés dans
des tubes gradués.

Les deux autres eudiomètres n'ont pas de soupape pour
y faire passer l'étincelle; on y introduit soit une tige re¬
courbée terminée par une petite boule qui fait office d'ex¬
citateur, comme le représente l'eudiomètre B ; ou bien on
attache au crochet de l'eudiomètre C une petite chaîne qui
agit de la même manière que la tige dans le précédent.

Pour l'usage de la cuve à mercure, l'eudiomètre porte
des garnitures de fer doux, et la soupape est remplacée par
une plaque de même métal, munie d'un écrou qui s'ajuste
à la vis terminant la garniture inférieure. ( Voyez ci-
dessous : )

EXTRAIT DE SATURNE. Nom sous lequel on connaît en
médecine le sous-acétate de plomb, ou acétate tribasique.
( Voij. ce uiot. )
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FARINE. Nom donné plus spécialement au produit de
la mouture des graines céréales, séparé du son provenai t
de leur enveloppe corticale. La farine de blé ou de fromei t
contient de l'eau, de l'amidon et du gluten dans les pro¬

portions moyennes suivantes pour cent :

Humidité 10
Gluten 10
Amidon 75
Matière sucrée.... 04
Albumine 05

100

La farine des autres céréales fournit à peu près les mêmes
principes, mais dans d'autres rapports : ainsi la proportion
de gluten s'élève à 0,05 dans la farine de seigle, et 0,05
dans celle d'orge, d'après les expériences de Proust.

Les qualités des farines de froment dépendent de la
plus ou moins grande quantité de gluten qu'elles renfer¬
ment, c'est sur celle-ci qu'on peut les établir, comme cela
se pratique dans la plupart des circonstances.

Le moyen qui est employé est simple et à la portée de
tous; il consiste, 1° à dessécher un poids déterminé de
farine à une température de + 100 pour connaître par la
perte de poids la proportion d'humidité qu'elle renferme ;
2° à faire une pâte avec une quantité pesée de la même
farine pour en extraire, en la malaxant, sous un filet d'eau,
le gluten.

Cette opération se pratique en tournant continuellement
la pâte dans la main et recevant le liquide qui en découle
sur un tamis de crin assez serré; l'eau dans sa chute en¬

traine l'amidon et dissout la matière sucrée et l'albumine,
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tandis que le gluten reste entre les mains sous la forme
d'une masse grisâtre, molle et élastique. On reconnaît qu'il
est pur lorsqu'il ne rend point trouble et laiteuse l'eau dans
laquelle on le malaxe. Arrivé à ce point on le comprime
pour enlever l'humidité surabondante et on le pèse, ou
bien on le place dans une soucoupe à l'embouchure d'un
four pour le dessécher complètement.

C'est d'après la proportion de gluten que quelques bou¬
langers de Paris établissent les qualités des farines qu'ils
achètent pour leur commerce.

La proportion d'humidité est aussi susceptible de varier
suivant l'état hygrométrique de l'air atmosphérique et par-
conséquent suivant les différentes saisons de l'année; d'après
MM. Persoz et Payen, elle peut varier de 16 à 20 pour
cent du poids des farines.

Centparties de farine desséchée absorbent (terme moyen)
0,47 d'eau pour se transformer en une pâte ductile et four¬
nissent par le lavage 0,34 de gluten non desséché, renfer¬
mant 0,24 d'eau. On peut juger jusqu'à un certain point de
la quantité de gluten contenue dans une farine, par la
quantité d'eau que cette farine absorbe pour être constituée
à l'état de pâte. (Vauquelin.)

Les altérations que les farines peuvent subir sont de
deux sortes, 1° les altérations naturelles, 2° les altérations
artificielles ou sophistications. Les premières résultent de
l'absorption de l'humidité qui détermine la décomposition
d'une partie du gluten ; les secondes sont dues â l'introduc¬
tion dans la farine de substances étrangères minérales dont
quelques unes peuvent être, à certaine dose, nuisibles à
la santé; de ce nombre sont le sable, la craie, leplâtre,
la ce'ruse, l'alun. La plupart de ces substances étant in¬
solubles dans l'eau, il est facile d'en constater la présence
en délayant la farine suspecte dans douze à quinze fois son
poids d'eau distillée, et faisant bouillir, pendant quatre à
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cinq minutes; les cléments de la farine sont dissous et dé¬
layés, tandis que la matière insoluble se précipite ; un
examen ultérieur de cette matière peut en faire connaître
la nature. {Foyez les caractères de ces diversessubstances.)
Quant à l'alun qui a pu être mélangé à de la farine afin de
rendre le pain plus blanc, on constate la présence de ce
sel en délayant la farine dans six à huit fois son poids d'eau
distillée froide, agitant de temps à autre et filtrant le liquide
à travers un papier joseph au bout d'un quart d'heure.
La présence de ce sel est indiquée par la saveur astringente
de la solution et par l'action qu'exerce sur elle le nitrate
de barite, l'ammoniaque et la potasse (voyez caractères du
sulfate d'alumine et de potasse). La présence des sulfates
de zinc et de cuivre qu'on ajoute en petite quantité aux
farines de qualité médiocre, dans le but de raffermir la
pâte qu'on en fait, et pour obtenir un pain bien levé, peut
être démontrée par le même moyen.

Une des fraudes les plus communes, surtout dans les
années désastreuses ou la farine est chère, est l'introduction
de la fécule de pommes de terre dans les farines ; les limites
de cette falsification sont de 0,10 à 0,25, au delà de cette

proportion, la panification n'est plus possible dans l'état
actuel de la boulangerie.

Plusieurs moyens ont été proposés pour découvrir la
fécule mélangée aux farines; les uns sont fondés sur l'ins¬
pection des farines au microscope qui fait distinguer les
granules de fécule en raison de leur forme et de leur dia¬
mètre, les autres sur la différence de densité de la fécule
et de l'amidon. De tous les procédés qui ont été publiés à
cet égard, le plus simple et le plus facile est celui de
M. Boland, l'un des boulangers les'plus instruits de Paris.

Ce procédé que la société d'encouragement a distingué
en accordant à son auteur une médaille d'or , consiste à
prendre 20 grammes de farine et ù en faire une pâte ni
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trop ferme, ni trop molle, qu'on malaxe ensuite dans le
creux de la main droite sous un très petit filet d'eau, afin
d'en séparer le gluten et l'amidon. Ce dernier principe eu-
trainé par l'eau passe à travers un (amis disposé sur un
verre conique à pied. Le gluten étant extrait on laisse re¬

poser pendant une heure l'eau de lavage , tout l'amidon
étant précipité, on décante l'eau avec un siphon et les
dernières portions avec une pipette. Le dépôt étant bien
tassé au fond du verre, on enlève avec une cuiller à café
une couche grisâtre de gluten divisé, et après l'avoir laissé
sécher, on le détache en masse du verre en appuyant légè¬
rement l'extrémité du doigt tout autour, jusqu'à ce qu'il
cède et quitte les parois du verre sous forme d'un cône.

Pour apprécier la quantité de fécule ajoutée à la farine, .

on enlève successivement du sommet de ce cône d'amidon

cinq couches, d'un gramme chacune, on les laisse sécher
complètement et ou les pulvérise séparément et par ordre
dans un petit mortier d'agate : cette opération étant faite,
on délaye peu à peu dans 12 à 15 parties d'eau froide et
on filtre à travers un papier joseph. Les cinq dissolutions
sont placées ensuite dans des verres à expériences et on y

porte un tube qui a été plongé dans de la teinture d'iode,
aussitôt si la fécule existe dans ces diverses couches, il se

produit une couleur bleu foncé par suite de la combinaison
de l'iode, avec la partie soluble de la fécule de pomme de
terre, et chaque couche d'un gramme qui donnera ce ré¬
sultat, constatera une addition de 5 p. cent de fécule de
pomme de terre sur les 20 grammes de la farine qu'on
aura essayée.

Ainsi en admettant que les deux premières couches se
colorent seulement par la teinture d'iode, cela indiquerait
que la fécule entre pour les 2/20 dans la farine ou dans la
proportion de 10 p. cent.

Lorsque la farine est pure, la solution filtrée, après la
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pulvérisation de l'amidon , ne prend au contact de la tein¬
ture d'iode, qu'une très légère teinte jaunâtre ou violette
qu'elle perd quelques minutes après. (Mémoire de M. Bo-
land )

FAYENCE ou FAÏENCE. Sorte de poterie faite avec un
mélange d'argile et d'acide silicique , cuit à une certaine
température, et recouvert d'un émail transparent ou opa¬

que suivant la nature de la poterie. Les fayences préparées
avec les argiles blanches sont désignées sous le nom de

fayence de terre de pipe, fayencefaçon anglaise, fayence
fine. On est parvenu dans ces derniers temps à leur donner
une assez grande dureté et à les recouvrir d'un émail très
dur et peu altérable, qui peut supporter les alternatives
de température sans tressaillir, de manière que cette
fayence se rapproche par plusieurs de ses propriétés de la
porcelaine. Telle est la poterie qu'on prépare aujourd'hui
à Montereau sous le nom de porcelaine opaque.

FELDSPATH. Minéral composé de silice , d'alumine et
de potasse, présentant par conséquent un silicate double
de ces deux bases. {Silicate aluminico-potassiqne.) Il est
très répandu dans le règne minéral, et constitue une partie
considérable de la masse solide de la croûte de la terre. Le

feldspath est blanc, rarement cristallisé, mais presque
toujours à l'état cristallin -, il entre dans la composition de
plusieurs roches -, il est peu fusible.

Sa composition d'après M. Berzélius peut être repré¬
sentée parlvS3 -(- 5AIS3.

Caractères dislinclifs. Ce minéral n'est attaqué par la
voie humide, ni par les acides, ni par les alcalis-, le feld¬
spath transparent ne donne point d'eau quand on le
chauffe seul dans le'matras d'essai. Exposé à l'action d'un
feu vif au chalumeau il devient vitreux, demi-transparent
et blanc, et fond difficilement sur les bords en un verre

27
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huileux demi-transparent; l'addition du borax le l'ait fou¬
dre en un verre diaphane.

FÉCULE. Nom qu'on donne à l'amidon extrait de la
pomme de terre. La fécule, à part quelques caractères
physiques, présente toutes les propriétés chimiques de
l'amidon retiré des graines céréales; elle est en granules
plus gros, et d'une forme différente; le diamètre de ces

granules varie de 15 à 20 centièmes de millimètres. La
fécule est une poudre blanche, légère, qui paraît très bril -

lante lorsqu'on l'examine au soleil.
Dans le commerce la fécule qu'on vend humide sous le

nom de fécule verte contient 38,5 d'eau, et 61,5 de ma¬
tière sèche; la fécule pulvérulente, telle qu'elle est débitée
sous la dénomination de fécule sèche , contient encore 19
d'eau et 81 de substance sèche, dans les circonstances or¬
dinaires atmosphériques.

Quelques observations ont fait connaître que la fécule
pouvait être falsifiée par de la craie, du plâtre ou de la
terre de pipe. La première falsification se reconnaît aisé¬
ment à l'effervescence vive que produit l'acide hydrochlo-
rique ou nitrique qu'on y verse; quant aux deux autres
substances on peut les reconnaître en incinérant dans une

capsule de platine un poids déterminé de fécule. La fécule
pure laisse à peine un demi-centième de cendre formée de
silice, de phosphate de chaux et de traces d'oxide de fer.

Usages. Comme réactif, la fécule s'emploie comme l'a¬
midon de froment, et dans les mêmes circonstances.
( Voyez Amidon. )

FER. Ce métal, connu de toute antiquité, se trouve
dans la nature, sous divers états et dans tous les terrains.
On le rencontre mais rarement à l'état métallique, c'est à
l'état d'oxide qu'il existe surtout, et qu'il est très répandu
dans le sein de la terre ; sous cet état il constitue les divers
minerais de fer qu'on exploite dans plusieurs contrées de
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l'Europe. Ee fer se (rouve aussi, tantôt combiné à diffé¬
rentes proportions de soufre, tantôt à l'oxigène et à des
acides inorganiques ou à l'état de sels.

Propriétés. A l'état de pureté le fer est d'une couleur
blanche qui se rapproche de celle de l'argent, il a une
saveur et une odeur distinctes mais faibles. Sa ténacité est

plus grande que celle des autres métaux; il est très duc-
tible et malléable. Sa densité varie suivant qu'il a été fondu
ou laminé: elle est de 7,8459 d'après le premier cas, et
de 7,750 dans le second. C'est un des métaux le plus dif¬
ficile à fondre, qu'on ne peut liquéfier qu'à la plus haute
température que l'on puisse produire dans les fourneaux
d'essai. Le fer à une température rouge blanc se ramollit
assez pour être pétri sous le marteau et être soudé sur lui-
même. Il jouit, plus que tout autre corps, de la propriété
d'être attiré par l'aimant. Mais il perd cette propriété à la
chaleur blanche, selon Barlow.

A la température ordinaire le fer ue s'altère pas dans
l'air sec, mais à l'air humide il s'oxide lentement et se
recouvre d'une croûte jaunâtre d'hydrate de peroxide
qu'on appelle rouille. Le fer pur ne décompose pas l'eau
à la température ordinaire, mais à la chaleur rouge il
s'oxide rapidement et se convertit en deuloxide noir avec
dégagement de gaz hydrogène.

Le signe représentatif de l'atome de fer est exprimé par
Fe dans toutes les combinaisons.

Caractères distinctifs. 1° Le fer métallique sous quel¬
que forme qu'il se présente, est fortement attiré par l'ai¬
mant ou les barreaux aimantés, ce qui permet de le dis¬
tinguer de la plupart des métaux.

2° Ce métal pur se dissout sans résidu à la température
ordinaire dans les acides sulfurique et hydrochlorique
faibles avec dégagement de gaz hydrogène, taudis que le
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fer du commerce laisse toujours une certaine quantité du
carbone qu'il contient.

5° La dissolution du fer dans les acides indiqués ci-des¬
sus est d'une couleur vert pâle, et d'une saveur astringente.
Les alcalis caustiques y occasionnent un précipité blanc,
floconneux, qui verdit promptement à l'air, devient brun
verdâtre et ensuite jaune couleur de rouille. Ce précipité
de protoxide de fer hydraté, mis en contact avec une solu¬
tion de chlore, jaunit immédiatement en passant à l'état
d'hydrate de peroxide de fer. La solution de cyanure de
fer et de potassium produit dans la dissolution de fer un

précipité blanc bleuâtre qui passe au bleu foncé à l'air ou
par l'action du chlore, enfin l'infusion de noix de galles
versée dans la dissolution du fer, ne produit de coloration
noire qu'à l'exposition de l'air ou par l'action de quelques
gouttes de chlore qui font'passer le protoxide de fer à l'état
de peroxide.

4° L'acide nitrique ordinaire, mis en contact avec le fer,
agit vivement sur ce métal avec dégagement abondant de
deutoxide et de protoxide d'azote; il en résulte une disso¬
lution jaune rougeâtre de pernitrate de fer, présentant
avec les réactifs tous les phénomènes qui caractérisent les
sels de cette espèce.

Les différentes espèces de fers du commerce contiennent
toutes de petites quantités de carbone, les moins pures
renferment en outre un peu de silicium et de petites quan¬
tités de phosphore et de soufre qui les rendent souvent un

peu plus ou moins cassantes. Le tableau suivant indique la
composition de divers échantillons de fer du commerce.
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NOMS DES FERS
et

LEURS ORIGINES.

CARBONE

sur

1,00000

SILICIUM

sur

1,00000

PHOSPHORE

sur

1,00000

MANGANÈSE
sur

1,00000

Fer de Suède,
1" qualité. 0,00293 Des traces. 0,00077 Des traces.

Fer de Suède,
2 e qualité. 0,00240 0,00025 Des traces. Des traces.

Fer de Creuzot. 0,00159 Des traces. 0,00412 Des traces.

Fer de Champagne 0,00193 0,00015 0,00210 Des traces.

Fer du Berry. 0,00162 Des traces. 0,00177 • Des traces.

Fer de la Moselle. 0,00144 0,00070 0,00510 Des traces.

Fer fait avec.de
la vieille feraille
de Paris.

0,00245 0,00020 0,00160 Des traces.

La détermination des principes que renferment les di¬
verses variétés de fers du commerce, peut être effectuée par
les mojrens que nous avons rapportés pour l'analyse des
aciers. (Voyez ^cfer, son analyse, page 120et suiv.)

Usages. Le fer, à l'état métallique, est très souvent em¬
ployé dans les laboratoires pour opérer la précipitation de
certains métaux qui ont moins d'affinité que lui pour

l'oxigène et les acides. C'est d'après ce principe qu'il pré¬
cipite le cuivre, le bismuth, le plomb, l'étain, l'anti¬
moine, le mercure, le tellure, le platine, le palla¬
dium, l'or et l'argent de leurs dissolutions-, la plupart
de ces métaux sont séparés sous forme de poudre noire
sans aucun éclat métallique. Le cuivre dans les mêmes cir¬
constances se dépose à la surface du fer qui le précipite
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avec sa couleur rouge caracle'ristique, ce qui permet sou¬
vent de reconnaître directement les plus petites quantités
de cuivre dissoutes dans un liquide peu acide.

La sensibilité de ce réactif est telle, d'après M. Bouti-
gny, d'Évreux, que la moitié d'une aiguille d'acier, sus¬
pendue à l'aide d'un cheveu, dans la solution d'une petite
quantité de sulfate de cuivre , si étendue d'eau que les réac¬
tifs chimiques ne pouvaient démontrer immédiatement la
présence de ce métal, avait précipité au bout de quinze
jours tout le cuivre. A cette époque l'aiguille, qui avaii
été peu à peu dissoute , se trouvait remplacée par un petit
cylindre creux de cuivre rouge brun, si léger que le plus
léger souffle l'enlevait. ( Journal de chimie médicale ,

tome VIII, page 414. )
FERMENT. On désigne sous ce nom une matière végé-

to-animale qui paraît résulter d'une altération de l'albu¬
mine végétale et-du gluten en présence de l'air et pendant
l'acte même de la fermentation. Cette matière, peu étudiée
encore sous le rapport de ses propriétés chimiques, jouit
de la propriété de déterminer la décomposition du sucre
dissous dans l'eau, et sa transformation en alcool et en
acide carbonique.

Le ferment se sépare pendant la fermentation de la plu¬
part des liqueurs végétales sucrées , celui qui se précipite
du moût de bière est appelé communément levure. Dans
cet état, après avoir été bien lavé, il se présente en une
masse grisâtre, insipide, insoluble dans l'eau et dans l'al¬
cool. L'ébullition de la levure dans l'eau, sa dessiccation,
lui enlèvent sa propriété fermentescible, ce qui ne permet
de l'employer qu'à l'état humide. Une partie et demie de
levure supposée sèche, est suffisante pour faire fermenter
100 parties de sucre.

M. Turpin vient de démontrer, par des observations
microscopiques, que toutes les levures sont formées de l'as-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



FER 423

semblage d'une infinité de petits végétaux du genre myco-
derma, qu'elles se ressemblent toutes sous le rapport de leur
organisaliôn végétale, et sous celui du rôle que ces végé¬
taux jouent dans l'acte de la fermentation; tous les glo-
bulins qui forment la levure primitive du moût de bière
ne commencent à germer qu'après avoir atteint l'étal d'un
globule vésiculaire de 0,lmm- de diamètre, époque à la¬
quelle ils poussent leurs tigellès articulées, simplesou ra¬
meuses, pour constituer le rnycodervia cervisia le plus
achevé; les petits végétaux lévuriens soumis aux lois de
l'organisation, ont besoin, pour se nourrir et se dévelop¬
per, de la pâture que leur offre l'une des parties du sucre ;
sans cette substance ils meurent et se décomposent. D'a¬
près M. Turpin, la fermentation serait un action toute
physiologique, dans laquelle des corps vivants se nour¬
rissent et se développent par absorption de l'une des par¬
ties du sucre, en isolantsoil l'alcool, soit l'acide acétique.
Cette action commence et finit avec l'existence des infu-
soires végétaux ou animaux qui la détermine , et dont la
vie ne cesse que par l'épuisement total de la matière saccha¬
rine et nutritive. (Académie des sciences, 4837, août 20.)

Usages du ferment. Ce principe, indépendamment de
l'usage qu'on en fait dans les arts pour exciter la fermen¬
tation des liqueurs sucrées, et pour celle de la pâte, est
employé dans certaines expériences de chimie pour recon¬
naître le sucre mêlé à d'autres principes organiques, et esti¬
mer sa quantité par le volume et le poids de l'acide carbo¬
nique formé. En effet, comme le sucre en éprouvant la
fermentation alcoolique produit 46,8 d'acide carbonique
pour cent, il devient facile d'apprécier sa quantité dans
les liqueurs où il existe. A cet effet, on délaie un peu de
levure pure, et on abandonne le mélange sous une cloche
graduée à une température de -|- 15° à -f 25°. C'est par ce
moyeu que MM, Tiedemann et Gmeliu ont constaté que
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dans la digestion de l'amidon cuit, une partie de ce produit
se transformait en sucre dans l'estomac et les intestins

grêles. {Recherches sur la digestion, tome I, page 202
et suiv. )

FLUOR. Nom proposé pour désigner le radical non
encore isolé de l'acide fluorique , acide que l'on regarde
aujourd'hui comme un hydracide, formé par l'union de
l'hydrogène et de ce radical. Son existence n'est admise
que par l'analogie que présentent ses combinaisons avec
celles des liydracides dont les radicaux sont bien connus.

FLUORURES. Composés résultant de la combinaison du
fluor avec les métalloïdes et les métaux. Les fluorures mé¬

talliques dont quelques espèces se trouvent dans la nature
ont été connues sous le nom de finales par les anciens
chimistes.

La plupart des fluorures métalliques sont fusibles et in¬
décomposables par le feu , quelques uns sont volatils. Les
fluorures à base de potassium , de sodium et de lithium
sont solubles , tous les autres à quelque exception près
sont insolubles. Leur composition est analogue à celle des
chlorures, bromures, iodures.

Caractères dislinctifs. 4° Traités par l'acide suifurique
hydraté, les fluorures alcalins sont décomposés même à la
température ordinaire avec une légère effervescence et dé¬
gagement de vapeurs blanches très piquantes d'acide hy-
drofluorique. Si l'expérience est faite dans un vase de verre,
celui-ci est bientôt attaqué, et il se produit du fluorure de
silicium gazeux qui se décompose en présence des corps
humides,tels qu'un morceau de drap humide ou de feutre
humecté; il se dépose alors des flocons blancs gélatineux
d'acide silicique hydraté. Le résultat est plus prompt si le
fluorure est mélangé de sable lin ou de verre pilé avant
l'addition de l'acide suifurique.

2° Les fluorures insolubles ne précipitent point la solu-
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lion de nitrate d'argent; ils forment avec les sels neutres
de baryte, de chaux et de slronliane, des précipités blancs
insolubles, solubles dans l'acide nitrique.

La présence du fluor dans les minéraux qui en contien¬
nent de petites quantités, peut être démontrée par la mé¬
thode suivante, proposée par M. Berzélius : on mêle une
petite portion du minéral pulvérisé avec du sel de phos¬
phore (phosphate double de soude et d'ammoniaque) qu'on
a préalablement fait foudre, et l'on cbaufi'e le mélange vers
l'extrémité d'un tube ouvert, à la flamme d'une lampe à
esprit de vin; il se forme de l'acide hydrosulfurique aqueux
qui, entraîné par le courant d'air, se répand dans le tube. On
reconnaît cet acide, tant à son odeur propre, qu'à l'action
corrosive qu'il exerce sur les parois du verre qui deviennent
ternes particulièrement dans les parties où l'humidité se
condense. Un papier teint par la couleur du bois de Fer-
nambouc, exposé à l'embouchure du tube, devient jaune
aussitôt. (Traité du chalumeau, p. 160.)

Dans quelques minéraux où le fluor est combiné à des
bases faibles et en même temps avec une petite propor¬
tion d'eau, on n'a qu'à chauffer la matière d'essai dans un
tube fermé par un bout; du fluorure de silicium est alors
formé, et il se dépose un anneau terne de silice sur le verre
à une petite dislance de la partie chauffée, en même que le
papier de Fernambouc placé dans le tube devient jaune.
On peut découvrir par ce procédé la présence de trois
quarts de centième de fluor dans certaines espèces de mica.
(Berzélius, même ouvrage, page 161.)

Fluorure de bore. Acide fluoborique (Fluoride bori¬
que, Berz.)

C'est un composé gazeux qu'on obtient en chautt'anl
sur la cuve à mercure un mélange de fluorure de calcium,
d'acide borique vitrifié, avec un grand excès d'acide sulfn-
rique concentré.
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Propriétés. Le fluorure de bore est un gaz incolore el
transparent qui produit dans l'air des fumées extrêmement
épaisses et acides , par suite de la vapeur d'eau qui s'y
trouve. Sa densité est de 2,5124. Ce gaz rougit le tourne¬
sol, n'attaque point le verre, charbonne et détruit les ma¬
tières organiques. L'eau l'absorbe avec la plus grande avi¬
dité, et il en résulte un liquide acide, très caustique et cor¬
rosif, qui fume à l'air.

Usages. La propriété que possède le fluorure de bore
gazeux de répandre des vapeurs blanches très abondantes
au contact de l'air, par l'absorption de la vapeur d'eau, le
fait employer comme réactif pour s'assurer si les gaz sur
lesquels on opère contiennent ou non de l'humidité :
celle-ci est rendue manifeste par la formation d'un nuage
opaque qui se produit au moment où l'on introduit dans
le gaz placé dans une cloche sur le mercure, quelques
bulles de gaz fluorure de bore.

Fluorure de calcium. Spath fluor des minéralogistes ,

filiale de chaux des anciens chimistes. (Fluorique calci-
que. Berz.). Ce composé se rencontre abondamment dans
la nature, soit cristallisé en cubes ou en octaèdres , soit
en masses compactes, colorées ordinairement en violet,
en jaune et en vert pâle. Il accompagne certains filons des
minérais de plomb et d'étain, quelquefois il constitue à
part de petits filons en masses cristallisées confusément.

Propriétés. Le fluorure de calcium est blanc à l'état de
pureté; il est insipide, insoluble dans l'eau et inaltérable à
l'air. Celui qui est naturel, chauffe ou projeté dans un creu¬
set échauffé au rouge obscur, décrépite et devient phos¬
phorescent en s'entourant d'une auréole violacée ou ver-
dâtre suivant la température ; à un certain degré de chaleur
il fond sans se décomposer.
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Composition. Il est tonné de :

Fluor 47,75 ou 2 atomes.
Calcium.. 52,27 1 atome.

■100,00
Sa formule = Ca F".

Caractères distinctifs. !" Le fluorure naturel chauffé
devient phosphorescent à un certain degré de tempéra¬
ture.

2° Pulvérisé et traité par l'acide sulfurique hydraté dans
une petite capsule de plomb ou de platine, il est décom¬
posé à une douce chaleur en donnant des vapeurs blanches
très piquantes d'acide hydrofluorique. Si l'on recouvre la
capsule d'une petite lame de verre elle est bientôt corrodée
et dépolie par cette vapeur.

5° Le résidu de la décomposition du fluorure par l'acide
sulfurique, bouilli avec de l'eau distillée, le dissout en

partie, et donne une solution qui précipite abondamment
par l'oxalate d'ammoniaque, et par les solutions des car¬
bonates alcalins.

Usages. Ce composé est employé dans les laboratoires
pour obtenir l'acide hydrofluorique, dont on peut faire
usage dans certaines analyses minérales. (Voyez Acide hy¬
drofluorique). Dans les arts on s'en sert comme de fon¬
dant.

Fluokuke de silicium. Acide jluorique silice , acide
fluosilicique. ( Fluoride silicique, Berz. ). Ce composé
artificiel se produit dans toutes les réactions où l'acide
hydrofluorique se trouve en contact, soit avec l'acide
silicique pur, soit avec tous les composés naturels ou ar¬
tificiels dans lesquels cet acide entre comme partie consti¬
tuante. Sa formation dans les circonstances où l'on a à dé¬
cider si une substance renferme de la silice ou un fluorure.
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nous en engage à indiquer ici les principaux caractères
de ce composé gazeux.

Propriétés. Le fluorure de silicium se présente toujours
à l'état d'un gaz incolore, d'une odeur acide suffocante ;
il répand à l'air des fumées blanches qui rougissent forte¬
ment la teinture de tournesol. Sa densité est de 3,600.
Il éteint les corps en combustion; le calorique n'a point
d'action sur lui. Mis en contact avec l'eau ; il est absorbé
et en partie décomposé, en se transformant en acide siLi-
cique qui se précipite à l'état d'hydrate en gelée transpa¬
rente, et en hydrofluate acide de fluorure de silicium qui
reste dissous dans l'eau.

Composition. Ce fluorure est formé de :

Fluor.... 71,66 ou 2 atomes.
Silicium.. 28,54 I atome.

100,00
Sa formule = Si F"2.

FLUX. On désigne sous ce nom, dans les essais docimas-
liques et métallurgiques, des composés plus ou moins fu¬
sibles, soit par eux-mêmes, soit parles combinaisons qu'ils
peuvent former, et qu'on ajoute aux minerais dans leur
traitement par la voie sèche. Ces divers composés qu'on
appelle encore fondants ont pour objet de dissoudre et
d'enlever les corps étrangers infusibles ou peu fusibles, qui,
restant mêlés aux molécules métalliques en fusion, s'oppo¬
seraient à leur réunion.

Les substances dont on se sert à titre de flux et fondants
dans les essais sont ordinairement le carbonate de potasse
qui détermine facilement la fusion de la silice, le borax,
le nitre, le verre, le fluorure de calcium qui agissent aussi
de la même manière ; la silice est employée pour détermi¬
ner la fusion des gangues calcaires dans les essais qui se
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font à une chaleur élevée; il en est de même de la chaux et
de l'alumine 011 de leurs composés à l'égard des gangues
siliceuses. Dans quelques circonstances on fait usage
comme fondant de litharge, de céruse ou de verre à base
d'oxide de plomb (cristal).

Flux blxmc. On connait sous ce nom le carbonate de

potasse provenant de la déflagration de deux parties de
nitrate de potasse et d'une partie de tartre; ce flux est fré¬
quemment employé dans les essais pour la vitrification de
terres qui existent dans les minerais.

Flux koir. On désigne sous ce nom un mélange de car¬
bonate dépotasse et de charbon très divisé, obtenu en fai¬
sant déflagrer, dans un creuset rougi au feu, deux parties
de tartre et une partie de nitre. Ce flux réduclif, en raison
du charbon qu'il contient, est usité tout à la fois comme
fondant et désoxidant ; il est d'un excellent usage dans les
essais docimastiques.

Dans ce flux, le charbon est dans un état de division
extrême, il n'empêche pas la fusion d'être bien liquide en
restant disséminé d'une manière uniforme dans toute la

masse fondue.
FOIE D'ANTIMOINE. Ce nom a été donné autrefois à

causede la fausse analogie de couleur que présente ce com¬
posé avec le foie des auimaux; il est formé de sulfate de
potasse, de. sulfure de potassium et d'antimonite de potasse.
On l'obtient en faisant détourner dans un creuset rouge ,

parties égales de sulfure d'antimoine et de nitrate de po¬
tasse.

Usages. Ce composé était très employé par les anciens
médecins.

Foie de soufre. Nom donné par les anciens chimistes
au sulfure de potassium, préparé en fondant un mélange
de soufre et de potasse. (Voyez Sulfure de potassium.)

FONDANT. Synonyme de flux, nom donné à toute
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espèce de corps composé qui peut faciliter la fusion des
autres corps. (Voyez Flux.)

Fondant de Rotrou. Préparation antimoniale qui se pré¬
parait autrefois en faisant détonner dans un creuset rouge
trois parties de nitrate de potasse et une partie de proto¬
sulfure d'antimoine. Ce composé est formé de sulfate de
potasse et d'antimoniate de potasse.

FONTE. La fonte est le produit qui résulte de la fusiou
et réduction dans les hauts-fourneaux des minerais de fer.
Ce produit est un carbure de fer impur, non ductile ni
malléable, mêlé de siliciure et de pliosphure de fer dans
différentes proportions, suivant la nature des minerais avec
lesquels on l'a obtenu.

On dislingue, en général, trois espèces de fonte, 1°/«
fonte noire, 2° la fonte yrixe, 5" la fonte blanche. La
première, ainsi nommée à cause de sa couleur foncée, est
la plus fusible des trois -, elle est formée de gros grains iué-
gaux, noirs et brillants; sa limaille tache un peu les doigts,
sa densité varie de 6,988 à 7,101, elle est en général
moins grande que celle de la fonte blanche. La fonte grise,
d'une texture grenue, est moins cassante et moins dure;
elle est assez douce pour être limée et travaillée au tour;
enfin la fonte blanche dont il existe deux sortes, l'une pro¬
venant des minerais manganésifères, l'autre qui se forme
avec le minerai employé en trop grande quantité, relative¬
ment à la quantité de charbon, est d'un blanc argentin, à
texture lamelleuse ou cristalline; elle est cassante, et si
dure que le verre en est rayé. La densité de cette variété
de fonte est de 7,574 à 7,624.

Les diverses fontes agissentsur l'aiguille aimautée comme
le fer pur et l'acier; les acides sulfurique, nitrique et hy-
drochlorique, étendus d'eau, les attaquent plus ou moins
vite en isolant une partie du carbone qu'elles contiennent,
les fontes blanches sont peu attaquables par ces agents.
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La composition des fontes est variable , elle dépend en

général de la nature des minerais et des fondants qui ont
été ajoutés pendant la fusion. Le tableau suivant en fournit
un exemple.

ESPÈCES
DE FONTES.

|

CARBONE SILICIUM
PHOS-

PIIOKE.

MANGA

NÈSE.
FEE.

Obser¬
vations.

Fonte de Cham¬
pagne.

2,100 1,060 0,869 Trace. 95,971
I Fontes
obtenues

, par le
charbon

de
bois.

Fonte du Niver¬
nais. 2,254 1,030 1,043 Trace. 95,673

Fonte de Berry. 2,319 1,920 0,183 Trace. 95,573

Fonte de Franche-
Comté. 2,800 1,160 0,351 Trace. 95,689

Fontes
obtenues

par
le coke.

Fonte du Creuzot. 2,021 3,490 0,604 Trace. 93,885

Fonte du pays de
Galle. 1,060 3,000 0,492 Trace. 94,842

| Fonte blanche de
Champagne. 2,324 0,840 0,703

«w

Trace. 96,133
Fontes ;

Fonte de l'Isère.
. 2,636 0,260 0,280 2,137 94,687

obtenues
par le

charbon
de

bois.
Fonte de Coblentz. 2,441 0,230

I

0,185 2,490 94,654

Pour l'analyse des fontes on est obligé, comme pour
l'analyse des aciers, de faire une opération particulière
pour chacun des principes qui s'y trouvent; ainsi on dé¬
termine d'abord sur une quantité connue le carbone en la
brûlant par l'oxide de mercure et l'oxigène dans l'appareil
que nous avons rapporté à l'analyse des aciers. (Voyez
Acier, son analyse, page 120).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



432 FOU

A l'égard du silicium, du phosphore et du manganèse
on suit le procédé qui a été décrit pour estimer leurs pro¬
portions dans les aciers du commerce.

FORGE, FOURNEAU DE FORGE. Dans les labora¬
toires de chimie, on donne ce nom à un fourneau dans
lequel le feu est alimenté par un double soufflet. Le plus
simple est un foyer carré ou conique, construit en briques
réfractaires, à travers lequel passe la tuyère d'un fort souf¬
flet. (Voyez ci-dessous, fig. A, la coupe d'un fourneau de
forge ordinairement employé.)

Le diamètre supérieur, relatif à la grandeur des creusets
varie de huit à douze pouces-, une grille enterre, percée
de trous coniques, ou une grille en fer sépare le cendrier
du foyer; c'est sur celle-ci qu'on dispose le creuset placé
sur un support en terre ayant la forme d'un petit fromage;
le creuset doit être luté avec son couvercle. On se sert en

général de ce fourneau pour les opérations qui exigent une
haute température de 150° à 140° degrés environ du pyro¬
mètre de Wedgwood.

FOURNEAUX. On donne ce uom aux différents appa¬
reils en terre cuite, propres à chaufferies vases dont on
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fait usage en chimie, leur forme et leur hut sont- très va¬

riables, ce qui leur a fait donner des noms particuliers :
voici succinctement les plus employés.

Fourneau a. veut. C'est un fourneau dans lequel un feu
violent peut être entretenu au moyen d'un tirage très
fort. 11 consiste principalement en un fourneau carré,
en briques, qui communique avec une cheminée étroite
et plus ou moins élevée, se rétrécissant un peu vers le
sommet. L'ouverture est dirigée en haut, et peut être
bouchée à volonté avec une plaque de tôle à poignée, fai¬
sant fonction de couvercle ; une grille à barreaux mobiles
est posée à un pied environ du sol, et au dessous de celle-
ci , on laisse un des côtés du fourneau ouvert pour le pas¬
sage de l'air qui sert à la combustion du charbon.

Fourneau de fusion. (Voyez Forge.)
Fourneau de coupelle. On nomme'ainsi le fourneau

dont on fait usage pour la coupellation de l'argent et de
l'or. {Voyez ce mot.)

Fourneau a reverbère. Ce fourneau ordinairement
de forme cylindrique se compose de trois pièces superpo¬
sées. La plus inférieure comprend le cendrier qui a son
ouverture latérale et sa porte; au dessus vient la grille
en terre ou en fer. L'espace qui est au dessus de la grille
se nomme le foyer, il a son ouverture et sa porte •- au
dessus de cette pièce inférieure est une portion de cy¬
lindre qu'on nomme laboratoire, qui exhausse le foyer,
et dans laquelle on place la cornue qu'on veut chauffer.
Enfin sur le laboratoire, se place le reverbère, espèce
de calotte demi-sphérique, portant dans son milieu un
canal cylindrique qui sert de cheminée. Pour exciter une
combustion plus rapide, on surmonte cette espèce de
cheminée d'un tuj au en tôle plus ou moins grand, ou
quelquefois on fait arriver la tuyère d'un soufflet Sous le
cendrier.

28
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Pour chauffer des tubes de porcelaine, dans toute leur
longueur, on fait usage du fourneau à reverbère carré-
long, formé de deux pièces seulement.

Fourneau évaporatoire. Celte espèce de fourneau,
très employée pour recevoir une bassine ou un bain de
sable, est formée d'une seule pièce comprenant un cen¬
drier et un foyer; ce dernier est évasé supérieurement, et
échancré dans plusieurs points de sa paroi, pour laisser
dégager les produits de la combustion. On s'en sert fré¬
quemment pour l'évaporation des liquides placés dans des
capsules de porcelaine ou de verre. L'évaporation est sou¬
vent faite directement en plaçant la capsule sur une grille
en fil de fer disposée sur le foyer du fourneau.

FULMINATES. Nom donné à un genre de sels dont
/'acide n'a pu encore être isolé, et qui jouissent de proprié¬
tés fulminantes par le choc ou par l'action de la chaleur.
Dans ces combinaisons salines qu'on obtient par la réac¬
tion mixte des nitrates d'argent ou de mercure, de l'alcool
et de l'acide nitrique, l'acide fulminique a, d'après
MM. Gay-Lussac etLiebig, une composition telle qu'on
peut le représenter par du cyanogène et de l'oxigène, ou
une espèce d'acide cyanique isomérique avec celui-ci.

Caractères distinctifs. 1° Ces sels soumis à la percussion,
ou à une légère chaleur, se décomposent en donnant lieu
à une explosion plus ou moins violente.

2° Traités par les oxacides ou leshydracides ils sont dé¬
composés avec dégagement sensible d'acide hydrocyanique.

5° L'eau bouillante les dissout sans leur faire perdre leur
propriété explosive.

4° Les alcalis ne décomposent que partiellement les ful¬
minates métalliques, en séparent une partie de l'oxide mé¬
tallique, et donnent naissance à des fulminates doubles,
qui détonent tant par la percussion que par la chaleur.
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Deux fulminates sont seulement employés, celui à hase
d'oxide d'argent, et celui à base d'oxide de mercure.

Fulminate d'argent. ( Fulminate argeniique. Berz. )
Ce composé a d'abord été connu sous le nom de poudre
fulminante de Brugnalelli, du nom du chimiste italien qui
en établit le premier la préparation, en faisant agir, à une
douce chaleur, sur le nitrate d'argent de l'acide nitrique
et de l'alcool.

Propriétés. Ce fulminate se présente sous forme d'une
poudre blanche, cristalline, peu soluble dans l'eau froide;
sa saveur est acre et métallique ; il se dissout dans 56 par-
lies d'eau bouillante et cristallise en petites aiguilles blan¬
ches par le refroidissement. Jeté sur les charbons ardents
à la dose d'un quart de grain, il produit une détonation
analogue à celle de la décharge d'un pistolet; le plus
léger frottement entre deux corps durs suffit pour le
faire détoner, surtout lorsqu'il est bien sec. La lumière
le décompose peu à peu.

Composition. D'après M. Berzélius, ce fulminate serait
composé d'un atome d'oxide argentique et d'uu atome
d'acide cyanique, et aurait pour formule Ag €y.

Caractères. La propriété fulminante de ce sel, sa solu¬
bilité dans l'eau chaude, le dégagement d'acide hydrocya-
nique quand on le chauffe avec de l'acide hydrochlorique,
enfin la propriété qu'a le chlorure d'argent qui s'est formé
dans cette réaction de se redissoudre dans un excès d'am¬

moniaque, suffisent pour caractériser ce sel et ne pas le
confondre avec les autres fulminates métalliques.

Usages. Ce sel n'est employé que dans les arts pour la
préparation des cartes et pétards fulminants. Son emploi
nécessite une grande circonspection en raison des dangers
auxquels expose sa fac ile décomposition par le frottement
ou par le choc.

Fulminate de mercure. Protofulminalè de mercure.
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( Fulminate mercureux. Berz. ) Ce sel, découvert par
Howard, a été appelé pendant longtemps mercure fulmi¬
nant d'Howard. On l'obtient par l'ébullition dé l'alcool
avec une dissolution de mercure dans un excès d'acide ni¬

trique.
Propriétés. Le fulminate de mercure du commerce est

d'un gris jaunâtre, couleur due à un peu de mercure dont
on le débarrasse en le dissolvant dans un peu d'eau bouil¬
lante. Purifié, il se présente en petits cristaux dendritiques,
blanc, soyeux et doux au toucher. Chauffé à -j- 186° il se

décompose subitement avec explosion violente-, la percus¬
sion agit'de même sur lui. Dans sa décomposition de la va¬
peur mercurielle se dépose en poudre grisâtre sur les par¬
ties voisines de celles où le sel était placé.

Composition. 11 est formé d'un atome d'acide fulmi¬
nique ou cyanique, et d'un atome de protoxide de mer¬

cure -, sa formule — Hg Gy.
Caractères. Ce fulminate, indépendamment des proprié¬

tés qui lui sont communes avec le fulminate d'argent, de
détonner par le choc et la chaleur, s'en dislingue en ce que,
traité par l'acide hydrochlorique, il est décomposé par
celui-ci ; le précipité qui se forme est insoluble dans l'am¬
moniaque, et devient noir par cet alcali; une lame de cui¬
vre plongée dans la solution de ce fulminate acidulée par
l'acide nitrique, se recouvre bientôt d'une couche de mer¬
cure métallique que le frottement rend brillant.

Usages. Le fulminate de mercure forme la base des
amorces des fusils à percussion; on l'emploie tantôt pur
et tantôt mêlé avec la moitié de son poids de pulvérin
( poussier de poudre) ou de nitre. La présence ou la quan¬
tité de ce dernier sel peut être déterminée en le dissolvant
dans l'eau bouillante, décomposant sa solution par l'acide
hydrosulfurique , filtrant et évaporant la solution à siccité.
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Le nitrate tle potasse reste pour résidu, et il est facile de le
reconnaître à ses propriétés. ( Voyez Nitrate de potasse. )

G.

GALENE. Nom donné par les minéralogistes au proto-
sulfure de plomb naturel. ( Voyez Sulfure de plomb. )

GALLE (Noix de). On désigne sous ce nom une excrois¬
sance produite à la surface des feuilles du quercus infco¬
loria , par les piqûres d'un insecte du genre cynips. Celte
excroissance, d'une forme arrondie, et de la grosseur d'une
noisette, est recouverte d'aspérités; elle est creuse à son
centre et percée d'un petit trou par lequel est sorti l'insecte
après son développement. La noix de galle nous vient
d'Alep ou de Chine par la voie du commerce. Il s'en dé¬
veloppe sur nos chênes, mais elles restent spongieuses et
ont peu de valeur.

La noix de galle contient une grande quantité d'acide
tannique ou tannin, un peu d'acide gallique, et quelques
sels à base de chaux et de potasse. On se sert de son infu¬
sion aqueuse ou alcoolique comme réactif.

Vsayes. L'infusion aqueuse de noix de galle est fréquem¬
ment usitée pour reconnaître les sels de fer qu'elle décom¬
pose, soit instantanément, soitau contactde l'air ou d'un
peu de chlore, en formant du tannate de peroxide de fer
d'une couleur noire très foncée. Elle précipite de leurs dis¬
solutions la plupart des oxides métalliques sans agir sur
les sels alcalins et terreux. Les alcalis organiques sont
précipités aussi de leurs combinaisons avec les acides par
cette infusion, ainsi que la gélatine, l'albumine et l'osma-
zôrne qui s'unissent à l'acide tannique qu'elle contient, et
forment des combinaisons peu solubles dans l'eau.

GAZ. En physique et en chimie on comprend sous celte
dénomination tous les corps réduits à l'état aériforme et
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qui présentent comme l'air une grande élasticité. On les
désigne encore sous le nom de fluides élastiques, en rai¬
son de cette propriété. Plusieurs d'entre eux peuvent être
dépouillés par la compression et le refroidissement du ca¬
lorique latent ou combiné qui les maintient à cet état,
et passer à celui de liquide ou de solide; d'autres, au
contraire, par ces deux moyens réunis, conservent leur
forme gazeuse. Les premiers, plus ou moins analogues
aux vapeurs qui sont des gaz non permanents, ont été dé¬
signés sous le nom de gaz coërcibles, les seconds, sous ce¬
lui de gaz permanents ou fixes.

Les gaz, sous le rapport de leur composition, sont
simples ou composés. Les premiers ne sont formés que
d'une seule espèce de molécule, les seconds en contiennent
au moins deux. Leurs propriétés physiques et chi¬
miques sont plus ou moins différentes, comme nous le
rappellerons en parlant de chacun de ces corps en parti¬
culier, et des moyens de les distinguer.

Un assez grand nombre de principes constituants pou¬
vant être obtenus sous la forme de gaz, leur évaluation en

poids ou en mesure devient importante dans beaucoup
d'opérations chimiques, aussi est-il nécessaire de mesurer
exactement leur volume, et de calculer leur quantité eu

poids d'après ce volume.
Dans la détermination du volume des gaz on se sert de

cloches et de tubes gradués qu'on remplit d'eau ou de mer¬
cure sur la cuve, et dans lesquels on fait passer le gaz.
Lorsque le gaz renfermé dans la cloche placée sur l'eau ou
le mercure n'occupe qu'une partie de la cloche graduée,
sa densité n'est, pas la même que celle de l'atmosphère, à
moins que la surface du liquide ne soit exactement de ni¬
veau avec la surface du liquide de la cuve sur lequel elle
pose. [Voyez la ligure ci-contre. )
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A représente une cloche contenant un gaz dont le vo¬
lume doit être exactement mesuré. N' N" la surface du

mercure dans la cuve sur laquelle la cloche est placée,
h h la hauteur du mercure dans la cloche. Le volume du

gaz est par conséquent dilaté et moins dense que l'air exté¬
rieur, car il n'est pressé que par le poids de l'atmosphère
diminué de celui de la colonne de mercure au-dessus de la
surface N' N"; d'un autre côté, si le mercure ne s'élève
dans la cloche qu'en k k, le gaz étant alors comprimé par
une colonne de mercure égale à la différence des deux ni¬
veaux N' N" et k k, il aura une plus grande densité que l'air
extérieur. Dans le premier cas, si la cuve est assez pro¬
fonde, il faut alors enfoncer la cloche jusqu'à ce qu'on ait
parfaitement égalisé le niveau intérieur et le niveau exté¬
rieur du mercure, et lire à quelle division correspond le
volume du gaz-, dans le second cas ou relève la cloche
jusqu'à ce que l'égalité du niveau soit établie.

Quand on opère sur la cuve à mercure, celle-ci n'est
souvent pas assez profonde pour permettre d'enfoncer la
cloche pour niveler les deux 'surfaces ; alors on mesure
aussi exactement que possible la hauteur dont la surface
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du mercure intérieur dépasse celle du mercure extérieur,
et on la retranche de la hauteur du baromètre au moment

où l'on opère. Ainsi, par exemple, si le baromètre est à
0m,76, et que la colonne de mercure dans la cloche soit
deGm,15 plus haut que la surface de la cuve, on déduit
0m,15 de 0m,76, et il reste 0m,61. Le gaz, comme on le
conçoit, a la même densité que si on l'avait mesuré à 0m,61.
Si au contraire le mercure est plus bas à l'intérieur qu'à
l'extérieur le gaz est plus dense, et soumis à une pression
égale à la hauteur du mercure dans le baromètre, plus la
hauteur de la petite colonne N' N" et k h.

Dans la mesure des gaz, il faut observer l'état du haro- *
mètre et sa température, parce qu'un changement dans
ces éléments en produit un considérable dans leur volume.
En général, pour comparer les résultats d'expériences sur
les gaz, on réduit ordinairement leur volume à celui qu'ils
auraient à la pression barométrique de 0m,76, et à la
température de zéro. Cette réduction s'exécute de la ma¬
nière suivante. On sait que les gaz et les vapeurs se dilatent
également pour chaque degré de l'échelle thermométrique
d'une même quantité, qui est la 0,000575e partie de leur
volume primitif à zéro, ou de 1/267. Par conséquent, en

représentant par v le volume cherché, Y le volume trouvé,
et t la température du gaz au-dessus de zéro, on aura la
formule suivante :

Si la température du gaz était au-dessous de zéro , pour
le ramener à celle-ci il faudrait alors diviser par 267 — t.
L'exemple suivant fera comprendre ce calcul simple. Sup¬
posons qu'on ait mesuré 1000 centimètres cubes de gaz
à + 15°. Il sera facile d'évaluer leur volume à 0 en établis-
saut la proportion suivante : 267 -f- 16 : 267 : : 1000 : x ;

1 + 0,00375 X t.

V
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d'après le calcul on trouverait 946cc,8 pour le volume du
gaz à 0. Après avoir fait la réduction relative à la tempé¬
rature, il faut exécuter aussi celle qui se rapporte à la
pression barométrique. On sait, d'après la loi de Mariotte,
que le volume des r/az est en raison inverse des pressions ;

par conséquent, pour trouver quel serait le volume du
gaz à 0m,76 de pression, il faut établir une proportion in¬
verse.

Admettons que le gaz ait été obtenu à 0m,75, on établira
la proportion suivante pour trouver son volume à 0m,76 :

0m,75 : 0m,76 : : x : 94GCC,8
946,8 X 0m,75On a alors x

0m,7G.

Le volume d'un gaz quelconque ayant été ainsi corrigé
des effets de la température et de la pression, on connaît
son poids en le multipliant par sa densité, déterminée
à 0 t et à 0m,7G.

Dans les calculs que nous avons présentés nous avons
supposé le gaz sec, et s'il était humide et saturé de vapeur
il faudrait en déduire la quantité qu'il en contient à la tem¬
pérature où l'on a opéré. Cette vapeur d'eau pourrait être
absorbée directement en laissant le gaz en contact avec
des fragments de chlorure de calcium fondu; mais quand
on veut la calculer, on doit se rappeler qu'il est établi en
physique que, dans les mélanges des vapeurs avec les gaz,
les forces respectives élastiques de chacun ne se diminuent
pas, mais s'ajoutent : on arrivera donc à connaître la quan¬
tité de gaz sec à la température où se fait l'expérience, en
calculant la pression que supporte ce gaz, et déduisant de
celle-ci la tension de la vapeur d'eau pour la même tem¬

pérature. Ainsi, supposons la température à -f- 15°, et le
volume du gaz 1000cc à 0nl,7G de pression. La force élas¬
tique ou la tension de la vapeur qu'on trouve dans la table
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établie à cet égard est égale à 12ram,857 : il faudra donc
la retrancher de Om,76 pression totale, et on aura :

0,76 — 0,012837 = 0,747163.

La proportion à établir pour connaître le volume réel
du gaz sera donc :

0,747165 : 0,76 : : x : 1000™.
1000 X 0,747163

* ~

0,76.
Dans la détermination du volume d'un gaz placé dans

une cloche sur l'eau, et qui en est en partie remplie, on
l'ait usage de la même formule que celle que nous avons

employée pour le gaz placé dans une cloche sur le mer¬
cure; seulement il faudra multiplier la hauteur II du
mercure dans le baromètre, par 13,6, parce qu'il faut
une colonne d'eau 15,6 fois plus longue que celle du
mercure pour produire la même pression. Alors la co¬
lonne verticale d'eau contenue dans la cloche devra être
soustraite de II X 15,6, avant de faire le calcul néces¬
saire pour trouver le volume du gaz à une pression de
0m,76.

Nous présentons ici un tableau de la densité des gaz
simples et composés, avec l'indication du poids d'un litre
de ces même gaz à 0 de température, et sous la pression
de 0m,76. Ces résultats pouvant être utiles dans un grand
nombre de cas où l'on fait des expériences sur les gaz, et
lorsqu'on a besoin de connaître immédiatement, soit la
densité, soit le poids de chacun de ces corps.
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NOMS DES GAZ. DENSITÉS.
POIDS

d'un litre

à0t-età0m,76.

NOMS
des

observateurs.

Air. 1,0000
grammes.

1,2991

Oxigène. 1,1026 1,4324 Berzélius et Dulong.

Hydrogène. 0,0688 0,0893 Id.

Azole. 0,9760 1,2679 Id.

Chlore. 2,4700 3,2088 Gay-Lussac et Thé-
nard.

Gaz carbonique. 1,5240 1,9798 Berzélius ctDulong. i

;Gaz oxide de carbone. 0,9727 1,2636 Id.

! Cyanogène. 1,8188 2,3628 Id.

'

Gaz ammoniac. 0,5912 0,7680 Id.

Gaz hydrochlorique. 1,2474 1,6205
1

Biot et Arago.

Gaz sulfureux. 2,1930 2,8489 Davy.

! Gaz hydrosulfurique. 1,1912 1,5475 Gay-Lussac et Tlié- j
nard.

j Protoxide d'azote. 1,5273 1,9841 - Berzélius et Dulong.

Deutoxide d'azote. 1,0010 1,3004 Id.

Hydrogène proto-car¬
boné. 0,5590 0,7262 Id.

j Hydrogène percarboné. 0,9804 j 1,2736 -Id.
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Des moyens de distinguer /es gaz les uns des autres et d'o¬
pérer leur séparation lorsqu'ils sont mélangés.

Les gaz simples ou composés d'après leurs propriétés,
peuvent être divisés en plusieurs séries ou sections. C'est
par une suite d'essais simples et faciles à exécuter, qu'il est
toujours possible d'arriver à les reconnaître. Les divers
moyens employés par les chimistes sont fondés sur l'en¬
semble de quelques propriétés physiques et chimiques
qu'on cherche à mettre en évidence par les opérations
auxquelles on les soumet. Pour présenter une méthode
simple et rationnelle des procédés qu'on emploie ordinai¬
rement dans ces sortes de manipulation, nous exposerons
d'abord un tableau synoptique dans lequel tous les gaz

simples et composés peuvent être rangés d'après un cer-
lain nombre de leurs principaux caractères. Ce tableau
offre seulement ici la classification des gaz qui sont suscep¬
tibles de se rencontrer mélangés naturellement, ou qui se

produisent dans un certain nombre d'opérations chimiques
qu'on pratique.

Gaz colorés 1 Chlore
etodoranls, so-\ Deutoxide de chlore.

1" Section.

lubies I Proloxiùe de chlore,
dans l'eau, 1

Odorants
et

impropres à la com¬
bustion.

Neutres [ Hydrogène.

2e Section.

Gaz incolores.

insolubles dans
I les solutions

depolasseetde
soude.

insolubles dans j — arsénié,
les solutions — phosphoré.

depolasseetde I — perphosphoré.
soude. [ — bicarboné.

Activant ( Oxigène.
la combustion. \ Protoxide d'azote.

Inodores.
insolubles ' Oxide de carbone,

dans les solu- ] Deutoxide d'azote,
lions de potas- I Hydrogène carboné,
se et de soude. I
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Un gaz élanI donné, comment en reconnaître la nature ?
Pour résoudre ce problème, il est nécessaire d'abord

d'examiner ce gaz sous les rapports de sa couleur, de son
odeur, de ta propriété qu'il a d'entretenir ou non la com-
busliond'une allumette ou bougie,de sa combustibilité, etc.
en notant, avec soin les phénomènes que l'on observe.
Cet examen, qui peut toujours être fait en introdui¬
sant une portion du gaz dans une petite cloche ou éprou-
vette, permettra de s'assurer de suite à quelle section il
appartient. Mais si le gaz est renfermé dans un flacon, il
faut tout d'abord rechercher sur quel liquide on doit le re¬
cevoir pour étudier ses propriétés, car, comme nous l'avons
indiqué plus haut, un grand nombre se dissolvant dans
l'eau, doivent être reçus sur la cuve à mercure, et les autres
sur la cuve à eau.

Le gaz ayant été étudié sous le rapport des propriétés
que nous avons rapportées, on en mettra successivement
en contact avec de la teinture de tournesol, de l'eau de
chaux, ou même on y fera passer deux petites bandes de
papier humectées, l'une colorée en bleu par le tournesol,
l'autre teinte avec le tournesol rougi. Ces essais démontre¬
ront sur le champ si le gaz est acide ou alcalin; quant à
l'eau de chaux, sa précipitation en flocons blancs, lorsqu'on
l'agitera avec une portion du gaz, manifestera aussitôt la
présence du gaz acide carbonique.

Les propriétés respectives des gaz, ainsi que leurs carac¬
tères, ayant été exposés aux différents arliclçs dans lesquels
nous en avons traité, nous ne rappellerons pas ici ce que
nous avons dit à cet égard. Nous répéterons seulement que
c'est à la recherche de ces propriétés et à leur constatation,
que l'opérateur doit s'appliquer pour résoudre le problème
donné.

La séparation des gaz mélangés dans différentes pro¬
portions, repose sur des considérations chimiques déduites

I
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même de leurs propriétés ; quelques exemples pris parmi
les mélanges gazeux suffiront au lecteur pour en faire con¬
cevoir les principes.

1° Mélanges d'azote et d'oxigène. La détermination de
leur rapport en volumes peut se faire par les deux mé¬
thodes que nous avons rapportées à l'analyse de l'air, c'est
à dire par la combustion lente ou rapide du phosphore
dans une quantité connue du mélange, ou par l'hydrogène
dans l'eudiomètre à eau ou à mercure. (Voyez Air, son
analyse. ) En employant ce dernier moyen, on ne réussit
qu'autant que l'oxigène n'est pas dans une trop petite pro¬
portion par rapport à l'azote, alors il est nécessaire d'a¬
jouter au mélange une certaine quantité d'oxigène pur,
dont on tient compte après la détonation dans l'eudio¬
mètre avec l'hydrogène qu'on y a introduit.

2° Mélanges d'azote et d'hydrogène. Ces mélanges s'ana¬
lysent toujours en brûlant l'hydrogène dans l'eudiomètre
par un excès d'oxigène. L'absorption produite après l'in¬
flammation, fait connaître le volume de l'hydrogène qui
est toujours représenté dans cette circonstance par les 2/5
du volume des gaz combinés.

5° Mélanges d'azote et de gaz acide carbonique. En in¬
troduisant dans ces mélanges de l'eau de chaux ou une so¬
lution de potasse, et agitant légèrement, tout le gaz acide
carbonique est absorbé, et le gaz azote reste libre ; par le
volume du résidu on en conclut celui du gaz acide carbo¬
nique qui était mêlé à l'azote.

4° Mélanges d'azote, d'oxigène et de gaz acide carbo¬
nique. La séparation de ces trois gaz s'eflectue facilement
en appliquant les principes énoncés dans les 5 premiers
paragraphes. L'acide carbonique est absorbé par une so¬
lution de potasse, l'oxigène par le phosphore et le gaz azote
reste.

go Mélanges d'oxigène et de gaz acide sulfureux. On
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détermine facilement le rapport de ces deux gaz à l'aide,
d'une solution de potasse qui absorbe tout le gaz acide
sulfureux et laisse le gaz oxigène.

6° Mélanges de gaz acide sulfureux et diacide carbo¬
nique. Ces deux gaz étant absorbables par les solutions al¬
calines, on ne peut se servir de ce moyen. Des fragments
de borax cristallisé placés dans ce mélange, absorbent tout
le gaz sulfureux sans agir sur le gaz carbonique. M. Gay-
Lussac a indiqué dernièrement un autre moyen de sépa¬
ration par le peroxide de manganèse humecté. Ce moyen
consiste à enduire de colle de pâte l'extrémité d'une ba¬
guette de verre, à la rouler dans du peroxide de manganèse
pulvérisé, et à la porter dans la cloche contenant ce mé¬
lange; le gaz acide sulfureux est absorbé par le peroxide
de manganèse, et transformé immédiatement en acide
hy.posulfurique qui reste uni au protoxide de manganèse.

7° Mélanges de gaz hydrosuifunique et de gaz carbo¬
nique. En introduisant dans un semblable mélange une
solution d'acétate acide de plomb ou de nitrate de plomb,
loutle gaz hydrosulfurique est décomposé par le protoxide
de plomb et transformé en sulfure de plomb noir. Le gaz
carbonique reste inabsorbé.

8° Mélanges d'hydrogène bicarhonné et de gaz carbo¬
nique. Une solution de potasse caustique en opère facile¬
ment la séparation.

9" Mélanges d'hydrogène protocarboné et d'hydrogène
hicarbonè. Si l'on fait passer daus ce mélange, placé, sur
l'eau, un volume de chlore gazeux égal au sien, tout l'hy¬
drogène bicarboné est absorbé et transformé en chlorure
d'hydrogène bicarboné qui se condense sur les parois de
la cloche, le gaz hydrogène protocarboné reste inélé à
l'excès de chlore qu'on absorbe ensuite par une solution
de potasse.

10° Mélanges d hydrogène protocarboné et dtoxide de
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carbone. Ces mélanges peuvent être déterminés en en pre¬
nant d'abord la densité, et en en brûlant une portion dans
l'eudiomètre à mercure avec un excès de gaz oxigène.
Après l'inflammation par l'étincelle électrique , on mesure
le résidu et on l'analyse par la potasse pour apprécier la
quantité d'acide carbonique formé, et connaître par le
nouveau résidu la quantité de gaz oxigène qui a été em¬
ployée pour la combustion complète. En comparant alors
les quantités d'oxigène qui ont disparu à celle qui existe
dans le gaz carbonique formé, on parvient à connaître les
proportions respectives de ces deux gaz.

Un moyen plus direct peut être employé en chauffant
du soufre dans ce mélange introduit, dans une cloche courbe
sur la cuve à mercure; l'hydrogène carboné est décom¬
posé, il se dépose du carbone, et il y a formation d'acide
hydrosulfurique qui, restant mélé à l'oxide de carbone,
peut en être séparé par une solution de potasse caustique.

Mélanges d'hydrogène et dhydrogène perphosphoré.
Une solution de deutosulfate de cuivre, absorbe l'hydro¬
gène perphosphoré en le décomposant, et laisse l'hydrogène
intact. C'est par le même moyen qu'on analyserait un mé¬
lange d'hydrogène et d'hydrogène arsénié.

Mélanges de gaz hydrochlorique et de gaz carbonique.
En absorbant ce mélange par un excès d'eau de barile
il se produit du carbonate de barite insoluble et du chlo¬
rure de barium soluble. Le carbonate de barite recueilli
et séché , fait connaître le poids de l'acide carbonique et
par conséquent son volume à la température à laquelle on
opère; le volume du gaz hydrochlorique se déduit du poids
du chlorure d'argent formé en versant du nitrate d'argent
dans la liqueur qui contient le chlorure de barium, après
en avoir saturé l'excès de barite par l'acide nitrique.

Les exemples que nous avons donnés ici permettent de
se faire une idée de la méthode à mettre en pratique dans
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les cas où un plus grand nombre de gaz seraient mé¬
langés.

GÉLATINE. On connaît aujourd'hui sous ce nom un
produit qui est le résultat de l'action prolongée de l'eau
bouillante sur cer tains tissus des animaux. Ce produit que
les anciens chimistes ont regardé comme un précipité im¬
médiat du règne animal, a été ainsi nommé en raison de la
propriété qu'il a de former avec l'eau une gélée trans¬
parente. La gélatine s'obtient dans les arts en faisant bouil¬
lir dans l'eau les rognures de peaux,les pieds des animaux,
les os, les muscles, les tendons, etc., etc. Dans le commerce
on la rencontre sous deux états : 1° Combinée à une grande
quantité d'eau, elle constitue d'une part la gélée qu'on pré¬
pare par la coction de viandes et qu'on emploie comme
aliment, et de l'autre la colle de peau, dont on fait un si
grand usage dans les arts ; 2° desséchée et coulée en pla¬
ques transparentes, cassantes, plus ou moins colorées sui¬
vant les procédés employés. C'est sous ce dernier état
qu'elle*constitue la colle forte, la colle abouche et les
feuilles de gélatine qui servent aux dessinateurs pour cal-
qu er leurs desseins.

Propriétés. A l'état de pureté, la gélatine est incolore,
transparente, dure et douée d'une forte cohésion. Elle est
insipide et inodore , neutre , plus lourde que l'eau dans
laquelle elle se ramollit, se gonfle, devient opaque et s'y
dissout à l'aide d'une douce chaleur en formant un liquide
sans couleur, qui, par le refroidissement, se prend en une
gélée transparente. Cette faculté que possède la gélatine
est telle que l'eau qui en contient un centième, d'après
Bostock, se prend encore en gélée par le refroidissement
de la solution. Chauffée seule, elle se ramollit, éprouve
une demi-fusion, se boursoufle ensuite, et noircit en exha¬
lant une forte odeur de corne brûlée, et laissant un char¬
bon spongieux.

29
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Composition, D'après MM. Gay-Lussac et Thénard la
gélatine est formée de :

Carbone 47,884 ou 7 atomes.
Oxigène...i. 27,217 5 id.
Hydrogène... 7,914 14 id.
Azote 16,988 2 id.

100,000

Caractères distinctifs. 1° La gélatine se distingue d'a¬
bord des autres matières animales, â la propriété dont elle
jouit de se dissoudre dans une petite quantité d'eau bouil¬
lante et de former une gelée par le refroidissement.

2° Dissoute dans une plus grande quantité d'eau distillée
elle donne une solution qui n'est ni acide ni alcaline; les
acides minéraux n'y forment aucun précipité ainsi qbe les
solutions alcalines ; la solution de chlore la trouble d'a¬
bord et y produit des filaments blancs, élastiques, qui sont
une combinaison des deux corps; l'alcool versé dans une
solution un peu concentrée de gélatine la coagule en une
masse blanche, cohérente, élastique et fin peu fibreuse.
L'acétate de plomb et lé sous acétate de plomb ne la préci¬
pitent point. Parmi léS composés métalliques il n'y a que
le protonitrate de mercure, le protocblorure d'étain et le
sulfate de platine qui la précipitent. La gélatine en s'unis-
sant avec le deutosulfate de platine, forme un précipité flo¬
conneux, brunâtre et visqueux.-

3° L'acide tannique est de tous les composés organiques
le seul qui s'unisse à la gélatine ; il forme avec elle une
combinaison si peu soluble qu'une solution qui en ren¬
ferme 1/3000 est précipitée sensiblement par cet acide.
Le même effet se produit avec toutes les infusions végétales
qui contiennent une certaine quantité de cet acide au
nombre de leurs éléments, telles sont l'infusion de noix de

02
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galles, celle d'écorce de chêne et en général toutes les infu¬
sions astringentes.

La combinaison d'acide tannique et de gélatine, ou le
tannate de gélatine, se présente en flocons blancs qui s'ag¬
glutinent en une masse cohérente élastique ; elle est inso¬
luble dans l'eau et dans l'alcool; par la dessiccation elle
devient brunâtre, dure et cassante. La gélatine paraît
s'unir en plusieurs proportions avec l'acide tannique qui
seraient entre elles dans les rapports 1,11/2 et 2. Suivant
Bostock) le tannate de gélatine serait formé de 100 parties
de gélatine et de 66,6 d'acide tannique.

Usages. La gélatine dissoute dans l'eau est employée
pour découvrir l'acide tannique dans les analyses des plan¬
tés, le précipiter de leur infusion et le séparer ainsi des au¬
tres acides organiques avec lesquels il se trouve souvent
mélangé; Par conséquent, il sert à reconnaître si l'acide
gallique qu'on a extrait de certaines substances végétales
n'en contient pas.

GEMME (Pierre). On donne ce nom dans les arts à cer¬
taines pierres dures, transparentes, homogènes et qui, après
avoir été taillées, sont employées danslajoaillerie.Cespier-
res sont pour la plupart des silicates d'alumine, de glucine,
de chaux et de magnésie colorés par un oxide métallique,
telles sont l'émeraùde, l'âméthystë, le rubis-spinelle, le
saphir, etc. Les lapidaires placent improprement sut ce
rang le diamant qui n'est pùiht une pierre biais du car¬
bone pur, comble nous l'avbhs dit à l'article Carbone.

GEMME (Sel). En minéralogiè on donhe ce nom au
chlorure de sodium natif, qu'on trouve en masses solides
dans le sein de la terre, â des profondëurs plus ou moins
considérables.

—3ID. îÏJjSKJ I rL8(J CîQOjO 9DJJ08 Ou î)
GLUCINE. Oxide de glucinium. (Oxide de glucium,

Berz.). C'est sous ce premier nom que Yauquelin a désigné
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cet oxide métallique, lors de la découverte qu'il en fit en
1797.

La glucine a d'abord été trouvée en combinaison avec
la silice et l'alumine dans Vémeraude du Pérou et le béril.
On l'a rencontrée depuis dans d'autres minéraux. C'est en
raison de la saveur douce et sucrée de ses composés avec
les acides qu'on lui a donné le nom qu'elle porte (dérivé
de yXvnuç doux.)

Propriétés. La glucine pure est sous forme de poudre
blanche, sans odeur ni saveur. Sa densité est de 2,967."
Elle est insoluble dans l'eau, infusible au feu sans se dur¬
cir comme l'alumine. Les acides sulfurique , nitrique et
hydrochlorique, la dissolvent facilement en formant avec
elle des sels solubles, remarquables par leur saveur douce
et sucrée.

Composition. D'après des considérations déduites de l'a¬
nalyse de ses sels, la glucine paraît formée de :

Glucinium.... 68,53 ou 2 atomes.
Oxigène 31,17 3 atomes.

100,00

Sa formule = -G ou G2 O3.

Caractères distinctifs, 1° Chauffée seule au chalumeau
elle ne subit aucune altération ; humectée avec la solution
de protonitrate de cobalt et calcinée, elle forme une masse
noire ou gris-sombre, et non bleue comme le fait l'alu¬
mine avec laquelle on peut la confondre.

2° Dissoute dans un acide elle fournit une solution inco¬

lore qui est précipitée par les alcalis caustiques, mais le
précipité blanc gélatineux est redissous par un excès de
potasse et de soude et non par l'ammoniaque. Cette dis¬
solution est également précipitée par le carbonate d'am¬
moniaque et le précipité est redissous dans un excès de ce
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sel. Cette propriété ne permet pas de confondre la glucine
avec l'alumine qui est insoluble dans le carbonate d'am¬
moniaque.

5° Combinée à l'acide sulfurique et à une certaine quan¬
tité de sulfate de potasse elle ne donne pas de cristaux oc-
taédriques d'alun comme en fournit l'alumine traitée de
la même manière.

4° D'après M. Berzélius, une propriété caractéristique de
la glucine consisterait en ce qu'en versant une solution
chaude de fluorure de potassium dans une dissolution
également chaude de glucine dans un acide, jusqu'à ce
qu'on voie apparaître un précipité , il se déposerait par le
refroidissement, sous forme de paillettes cristallines, un
fluorure double de glucinium et de potassium. (Traité de
chimie, tome II.)

GLUCINIUM. (Glucium, Berz.) Le glucinium radical
métallique de la glucine n'a encore été obtenu que sous
forme de poudre d'un gris-foncé, qui prend l'éclat métal¬
lique sous le brunissoir. Il est inaltérable à l'air à la tem¬
pérature ordinaire, mais à une chaleur rouge il s'enflamme
et brûle avec éclat en se convertissant en une poudre
blanche qui est de l'oxide de ce métal ou de la glucine.
L'eau bouillante ne l'oxide pas. Les acides étendus le dis¬
solvent avec dégagement de gaz hydrogène.

GLUTEN. On a donné ce nom à une matière végéto-
animale qui existe dans beaucoup de graines, surtout dans
toutes celles des céréales, et qu'on peut extraire de leur
farine par des procédés mécaniques. Cette matière décou¬
verte par Beccaria a été regardée pendant longtemps comme
un principe immédiat des végétaux. M. Taddéi a démon¬
tré qu'elle était composée au moins de deux substances.
L'une soluble dans l'alcool qu'il a nommée tjUadinc, et
l'autre insoluble dans ce liquide, désignée sous le nom de
zimotne. M. Berzélius regarde le premier principe comme
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du glutenpur, et le second comme de l'albumine végétale
concrétée.

Propriétés. Considéré dans l'état où on l'obtient par le
lavage de la pâte de farine de froment, le gluten se pré¬
sente en une masse molle, grisâtre, d'une odeur fade,
doué d'une élasticité telle qu'on peut l'étendre et le tirer
comme une membrane animale. Ainsi humide ou hydraté
il contient 84 pour cent d'eau qu'il perd à une douce cha¬
leur en se transformant en une matière dure, transparente
et cassante comme de la corne ; chauffé il se boursouffle,
noircit, et se décompose en répandant une fumée d'une
odeur de corne brûlée. Le gluten est insoluble dans l'eau
froide; dans l'eau chaude il perd sa flexibilité ; il est solu-
ble dans les solutions alcalines et dans l'acide acétique
faible. La dissolution du gluten dans cet acide est préci¬
pitée par le bichlorure de mercure et par l'infusion de noix
de galles. Mis en macération avec de l'alcool, il se partage
en ses deux principes, savoir en gliadine qui se dissout et
en zimome qui reste insoluble.

La quantité de gluten contenue dans une graine céréale
s'évalue en prenant une portion de sa farine, en faisant
une pâte ferme avec de l'eau et malaxant cette pâte sous
un filet d'eau. (Voyez Farine.)

GOMME. Produit immédiat des végétaux, très répandu
dans leurs différents organes et qui en découle souvent
spontanément. Sous ce nom on a comprisplusieurs produits
distincts qui s'accompagnent souvent dans la nature, et
qui se rapprochent plus ou moins de la gomme arabique
que l'on regarde comme le prototype de ce genre.

Les diverses espèces de gomme fournies par le règne
végétal, tant indigènes qu'exotiques, sont formées d'après
les travaux de M. Guérin Vary, tantôt par le même prin¬
cipe qui constitue la presque totalité de gomme arabique
et qu'il a distingué sous le nom (Carabine, tantôt par cette
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dernière espèce, mjjp 4 up autre principe, se gonflant
dans l'eau sans s'y dissoudre, et qu'il a désigné sous le nom
des bassorine.

Ç'arabine est transparente, incolore, insipide; elle est
friable et présente ppe cassure vitreuse. Exposée à + |50,
elle se ramollit et se boursoulile avant de se ebarbonner.
Elle est inaltérable à l'air ; l'aJcool et l'éther sont sans ac¬
tion sur elle, l'eau la dissout facilement en formant une
solution visqueuse qui est totalement précipitée en flocons
blancs par l'alcool, et par le sous acétate de plomb; le
persulfate de fer neutre y produit aussi UP précipité géla¬
tineux jaune rougeâtre. Traitée à chaud par cinq fois son
poids d'acide nitrique faible, elle se décompose, en don¬
nant pour résultat de l'acide oxalique et de l'apide nuteique
qui se précipite sous forme d'une ppudrp blanphe peu so-
luble dans l'eau froide.

Cet acfde dissous dans l'eau bouillante» s'pn dépose par
le refroidissement en poqdre blanche, prisfalbne, ppoquant
sous la dent; il forme avec fa potasse, I3 soude et l'ammo¬
niaque des sels solubles, avep la chapx et la barite des sejs
insolubles, L'arabine fournit par l'acide nitrique les 16
centièmes de son poids d'acide mucique.

Ça bassorine est sobde, incolore, inodore, demi-trans¬
parente lorsqu'elle est humide» ef incristallisable ; elle se
pulvérise difficilement; mise daps l'eau chaude elle se

gonfle beaucoup et ne se dissout ppipt, Les acides con¬
centrés la dissolvent à froid ; traitée par l'acide nitrique à
chaud, elle donne un peu d'apide oxalique et les 22 pour
cent de son poids d'acide mucique.

Gomme adraçairrhp. Cette gomme qui exsude sponta¬
nément à travers l'écopce de i'astragalus creticus et de
I'astragalus tragaeanlha, arbres de la famille des légu¬
mineuses, se présepte en lanières blanches, contournées
sur elles-mêmes. Mise dans l'eau elle se gonfle considéra-
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blement, en formant avec elle un mucilage épais qui ne
se dissout qu'en partie dans une plus grande quantité de
ce liquide. La partie soluble, qui forme les 54 pour cent
du poids de la gomme, est de l'arabine, et la partie inso¬
luble qui donne une gelée très volumineuse avec l'eau est
composée de bassorine et d'une petite quantité d'amidon
que l'on rend visible par la coloration bleu violacé qu'y
produit l'addition de quelques gouttes de solution d'iode.

La gomme adraganthe en poudre que l'on trouve dans
le commerce est souvent mélangée à une certaine quantité
de poudre de gomme arabique. Ce mélange fournit en

général un mucilage moins épais que celui que produit
comparativement à poids égal, la poudre de gomme adra¬
ganthe pur. Un moyen qui a été proposé par M. Planche
pour reconnaître ce mélange lorsqu'il est fait dans une
proportion de 1 partie de gomme arabique sur 19 de gomme
adraganthe, consiste à faire un mucilage avec la gomme
soupçonnée mélangée et à y verser en agitant continuelle¬
ment quelques gouttes de teinture de gayac. Après quel¬
ques minutes de contact, le mélange devient d'une belle
couleur bleue, tandis qu'il ne se colore pas lorsque la
gomme adraganthe est pure. Quand la proportion de
gomme arabique est très petite, la coloration n'a lieu
qu'après deux ou trois heures de contact. (Journal de
pharmacie, tome VI, page 46.)

Gomme arabique. Cette gomme qui est le prototype
du genre, offre l'arabine presque à l'état de pureté. Elle
découlespontanément des branches et du tronc de plusieurs
mimosa qui croissent en Arabie et sur les bor ds du Nil.

La gomme arabique se présente dans le commerce en

petits morceaux arrondis d'un côté, et creux de l'autre,
transparents , durs , cassants , incolores ou légèrement
colorés en jaune. Cette gomme est entièrement soluble
dans l'eau, et donne à ceyéhicule une consistance mucila-
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gineuse et la propriété de mousser beaucoup par l'agita¬
tion. Cette solution se comporte avec les réactifs comme
la solution d'arabine. (Voijez plus haut le caractère du
genre Gomme.)

Cette espèce de gomme, indépendamment de l'arabine
qui en forme la partie principale et essentielle, contient
un peu de chlorophyle et de cire, du malate acide de
chaux, de l'acétate de potasse et des chlorures de potas¬
sium et de calcium.

La gomme arabique pulvérisée qu'on vend dans le com¬
merce est quelquefois mélangée, soit avec de l'amidon,
soitavecdela farine defroment. On s'assure de cette fraude

en en mettant une pincée dans l'eau froide et agitant pen¬
dant quelques instants ; la gomme se dissout en peu de
temps et la farine ou la fécule se précipite au fond du vase.
La teinture d'iode peut servir immédiatement à recon¬
naître la fraude par la coloration violette ou bleue qu'elle
détermine en moins de quelques minutes.

Gomme élastique. Nom vulgaire sous lequel on con¬
naît le caoutchouc.

Gomme du pays. On donne ce nom à l'espèce de gomme
qui découle de plusieurs arbres fruitiers indigènes, lors de
la maturité de leurs fruits -, cette gomme est composée
d'arabine, de bassorine et de quelques sels alcalins (Guérin
Yary)-, elle se présente desséchée sur les branches et le
tronc des arbres en morceaux agglutinés , transparents,
rougeâtres, souvent salis par des impuretés. Mise en con¬
tact avec l'eau, elle se gonfle un peu et ne se dissout qu'en
partie.

Gomme du Sénégal. Cette gomme produite par l'aca¬
cia senegalensis, jouit absolument des mêmes caractères
et des mêmes propriétés physiques et chimiques que la
gomme arabique ; elle se présente le plus ordinairement
en morceaux de grosseur variable, arrondies, rugueux à
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leur surface, très durs, d'une cassure vitreuse, et d'une
couleur qui varie entre le blanc et le jaupe rougeàtre.

Gommes résines. On désigne en histoire naturelle sous
ce nom des produits mixtes qui découlent des incisions
pratiquées à différentes parties de quelques végétaux. Ces
produits sont formés le plus ordinairement d'une résine,
mêlée à une matière analogue à la gomme, et à une huile
volatile qui leur communique souvent une odeur particu¬
lière. Les gommes résines ont la propriété de se dissoudre
en partie dans l'eau et ep partie dans l'alcool, caractères
qui leur a valu le nom qu'elles portent. On en distingue
un assez grand nombre qui sont employées, soit en méde¬
cine, soit dans les arts,

GRAPHITE. Nom sous lequel on connaît en piincralo-
gie le carbone mmérul ou plombagine, en raison de l'usage
qu'on en fait pour la confection de cette espèce de crayon,
désignée sous le nom de crayon ffe mine de p}omb,

GRAVIERS. En médecine, on donne çe nom à de petits
grains qui se déposent de l'urine dans la vessie humaine,
y séjournent peu de temps et sont ensuite expulsés au
dehfit's avec }es urines. Ces graviers sont d'une couleur
jaune rougeàtre, et formés presque toujours par de l'acide
urique et quelquefois, mais rarement, par du phosphate
de chaux. jbéur présence constitue la maladie que l'on
nornme grqvel/e. ( Pour les caractères chimiques de ces
graviers voyez Calculs vésicaux, formés d'acide urique).

GRÈS. Res minéralogistes désignent squs ce nom Je
sable siliceux presque pur, souvent aggloméré en masses
très dures dans l'intérieur de la terre, ou formant à sa sur¬
face des rochers plus ou moins élevés. Le grès est quelque¬
fois mêlé à un peu de calcaire, et souvent coloré en jaune
par de l'hydrate de peroxide de fer.

GUEUSE. On donne ce nom dans les usines aux masses
de lonte qui ont été coulées des hauts fourneaux dans des
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rigoles pratiquées dans le sable ; elle se présente ordinaire¬
ment sous la forme d'un prisme triangulaire de plusieurs
pieds de longueur.

GYPSE. Nom que les anciens minéralogistes avaient
donné au sulfate de chaux, il est encore usité pour dé¬
signer ce produit naturel.

H.

HÉMATINE. Principe colorant extrait du bois de cam-

pêche et auquel M, Chevreul a donné ce nom particulier.
Propriétés. L'hémafine, à l'état de pureté se présente

en petits cristaux qui ont beaucoup d'éclat et une couleur
rosée un peu jaunâtre. Appliquée en couche mince sur une
lame de verre, elle paraît blanche par réflexion et d'une
couleur orange par transparence ; sa saveur est légèrement
astringente ; chauffée elle se décompose en donnant de
l'ammoniaque parmi les produits pyrogènés. L'eau en dis¬
sout 1/1000 de son poids, cette solution est rouge jaunâtre
en masse et jaune en couche mince; l'alcool et l'éther la
dissolvent aussi.

Les solutions d'hématine deviennent jaunes ou prennent
une teinte rouge par les acides suivant, leur proportion,
les alcalis la colorent en violet, en pourpre et en bleu, un
excès de ces corps l'altère au contact de l'air. C'est en raison
de ces effets particuliers que ce principe colorant peut être
employé comme réactif de uns et des autres, mais on lui
préfère généralement la teinture de tournesol.

HÉMATITE. Nom donné par les minéralogistes à une
variété de fer oxidé rouge qu'on trouve en masses concré-
tionnées présentant un tissu fibreux; cette variété dont la
surface est naturellement rougeâtre, prend l'aspect métal¬
lique gris par le poli. Sous le nom de sanguine, ou pierre
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à brunir, on s'en sert pour polir certains corps et en par¬
ticulier les métaux.

HOUILLE, vulgairement charbon de terre. On dé¬
signe sous ce nom un combustible minéral qui fait partie
constituante de la croûte du globe et qui est enveloppé
dans des matières pierreuses. On en connait un grand
nombre de variétés qui diffèrent les unes des autres par
leur aspect et leurs propriétés; les diverses espèces de
bouille sont composées des mêmes éléments que les végé¬
taux, le carbone, l'hydrogène, l'oxigène et quelquefois
l'azote combinés dans des proportions variables, aussi les
regarde-t-on comme un produit de l'altération plus ou moins
profonde de plantes et d'arbres enfouis dans le sein de la
terre, ou comme des bitumes solides mélangés avec les
matières pierreuses qui constituent les roches dans les¬
quelles elles sont enfermées.

La houille se rencontre dans toutes les formations, de¬
puis les plus modernes, jusque dans les formations dites
intermédiaires. Elle a été divisée par les géologues en trois
groupes. 1° La houille des terrains tertiaires, qu'on appelle
lignite, parce qu'elle conserve souvent la structure du bois.
2° La houille des terrains secondaires, arénacés, ou cal¬
caires, cest la houille proprement dite ; 3° La houille des
terrains de transition à laquelle on donne le nom d'anthra¬
cite : (Voyez ce mot à l'article Carbone. )

Propriétés. La houille des terrains secondaires qui est
plus employée comme combustible, est en général d'un
beau noir presque toujours éclatant, sa cassure est con-
choïde, inégale, lamelleuse ou schiteuse ; elle est fragile
et peu dure. Sa densité varie de 1,160 à 1,600. Elle est
peu hygrométrique par son exposition à l'air. Cette houille
admet en mélange de l'argile, du carbonate de chaux, du
fer carbonaté argileux, et le plus souvent de la pyrite où
persulfure de fer, ce qui nuit beaucoup à ses qualitési
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Chauffée, elle donne à la distillation des gaz carbure's
propres à l'éclairage, des produits ammoniacaux et bitu¬
mineux, et laisse un résidu charbonneux, boursouflé et
poreux désigné sous le nom de coke. Incinérée elle fournit
une quantité de cendre dont la proportion varie entre 10
et 3 centièmes et'qui est composé d'argile, de sable siliceux,
de chaux, d'oxide de fer, et d'oxide de manganèse.

Composition. Dans les diverses espèces de houille les
rapports des éléments sont très variables ; ainsi la propor¬
tion de carbone s'élève de 70 à 89; celle de l'hydrogène,
de 2 à 5, et celle de l'oxigène de 14 à 24.

En minéralogie, les houilles sont divisées en six variétés
d'après leur aspect ; savoir : 1° houille schisteuse, 2° houille
piciforme, 5° houille compacte, 4° houille lamelleuse,
5° houille esquilleuse, 6° houille grossière.

Les Anglais divisent les houilles en quatre groupes :
10 houille collante, 2° houille esquilleuse, 3° houille grasse,
4° houille compacte.

D'après la manière dont la plupart se comportent au feu
on les divise dans l'usage qu'on en fait en h ouilles grasses,
et houilles sèches. Les premières se ramollissent et se bour¬
souflent en se décomposant, les secondes conservent leur
forme et ne s'agglomèrent pas au feu.

Usages. Les diverses espèces de houille peuvent rem¬
placer le bois dans tous les usages, elles sont employées
de préférence à celui-ci dans un grand nombre de circon¬
stances, parce qu'elles chauffent plus fortement. Quoique
leur pouvoir calorifique varie entre elles, il est, terme
moyen, double de celui du bois sec. Dans les ateliers métal¬
lurgiques on admet, d'après l'expérience, quele pouvoir ca¬
lorifique de la houille est à celui du bois : : S : 1 à volumes
égaux, et : : 15 : 8 à poids égaux. Les qualités des bouilles
à gaz pour l'éclairage peuvent être déterminées par la dis¬
tillation. Dans les usines on a reconnu qu'elles fournissent
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par kilogramme de 180 à 200 et quelques fois 250 litres de
gaz propre à l'éclairage. Ces gaz purifiés sont des mélanges*
èn proportion variable, d'hydrogène carboné, d'hydrogène
bicarboné, d'hydrogène* d'oxide de carbure contenant
des Vapeurs d'un carbure d'hydrogène très volatil.

Les essais des houilles pour les différents usages indu¬
striels se fotlt ordinairement pardistillation poUr connaître
le volume et la nature des gaz qu'elles produisent au feu,
par incinération du coke qui en provient* pour évaluer la
proportion èt la nature des cendres, et par conséquent celle
de la matière combustible; la pyrite qui accompagne
fréquemment les houilles nuit beaucoup à leur qualité.
Dans une foule d'opérations ou on doit faire usage de ce
combustible, il est important d'en déterminer la quantité
par le moyen suivant; Après avoir fait chauffer la houille
pulvérisée avec une certaine quantité d'eau régale jusqu'à
ce que ce composé ne dissolve plus rien, on étend d'eau la
dissolution, et on y verse du chlorure de barium. L'acide
sulfurique formé par l'oxidation du soufre est précipité
alors à l'état de sulfate de barite insoluble, dont le poids fait
connaître celui du Soufre et par suite celui dë persulfure de
fer : il est encore pdssible de précipiter par l'ammoniaque,
le peroxide de fer dissous qui reste dans la liqueur sur¬
nageante* et de déduire dé son poids celui de la pyrite;
car 100 de peroxide de fer anhydre équivalent à 152 de
pyrite.

HUILES. On comprend généralement sous cette déno¬
mination des produits immédiats des végétaux* la plupart
fluides à la température ordinaire, visqueux, doux au tou¬
cher, inodores Ou pourvus d'odeur, insipides ou possédant
Une saveur acre, chaude, plus ou moins inflammables à
Uiië tempëratiile élevée. Sous le rapport de leurs diverses
propriétés, elles sont partagées en deux groupes : 1° les
huiles essentielles ou volatiles, 2° les huiles fixes ou grasses.
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Ces dernières sont divisées en Huiles siccatives et huileà non

siccatives.

Huiles essentielles. ( Essences ou huiles volatiles. )
C'est dans ces huiles particulières que réside la propriété

odoriférante des plantes. On en trouve dans les différentes
parties des végétaux; certaines plantes en contiennent
dans toutes leurs parties. La plupart s'obtiennent par dis¬
tillation avec de l'eau ; un petit nombre s'éxlrayent par ex¬
pression des substances qui les renferment.

Propriétés. Les huiles essentielles diffèrent beaucoup les
unes des autres par leurs propriétés physiques. Elles sont
le plus souvent liquides à la température ordinaire et sans
viscosité, leur odeur est forte et différente pour chacune
d'elles, leur saveur est acre, chaude, et irritante : elles va¬
rient beaucoup en couleur, quelques unes sont incolores,
d'autres jaunes, rouges, brunes ou vertes. Leur densité
généralement moindre que celle de l'eau distillée varie de
0,847, à 1,096. Leur point d'ébullition au dessus de-j-100
s'élève dans quelques unes jusqu'à -f-160° et au delà.
Chauffées à l'air, elles se volatilisent sans altération* mais
en vases fermés, elles se décomposent en partie ; chauffées
avec de l'eau * elles se volatilisent avec ce liquide sans

éprouver de décomposition , et c'est sur ce principe qu'est
fondée leur extraction. Les huiles essentielles se congèlent à
différentes températures,quelques unes sont solides à la tem¬
pérature ordinaire, d'autres se solidifient à 0 ou au dessous.
A l'air libre, elles brûlent à l'approche d'uneorps en com¬
bustion avec une flamme très intense, et en produisant beau¬
coup de fuliginosités. Exposées à l'air, ces huiles changent de
couleur, surtoutsous l'influence de la lumière, elles devien¬
nent plus foncées, ets'épaississent en absorbantdel'ôxigène.

Composition immédiate. Les huiles essentielles ou vo¬
latiles sont formées, pour la plupart* de deux principes,
l'un solide et l'autre liquide, qui se séparent l'un de l'autre
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par le refroidissement ; M. Berzélius a cru devoir désigner
le premier sous le nom de stéaroptène, et le second par le
nom déleoptène.

Composition élémentaire. Sous le point de vue de leur
constitution élémentaire, les huiles essentielles peuvent
être partagées en deux sections : 1° les huiles composées
de carbone et d'hydrogène ; 2° en huiles qui contiennent
en outre de l'oxigène. L'huile de citron, de térébenthine,
le stéaroptène de l'huile de rose, appartienent à la pre¬
mière série; l'huile d'anis, de lavande, de menthe, de
romarin, se trouvent placées dans la seconde.

Caractères distinclifs. Les huiles essentielles se dis¬
tinguent facilement des autres produits organiques par les
propriétés physiques que nous avons exposées ci-dessus.

2" Placées sur un papier joseph, elles le pénétrent
promptement comme le ferait une huile grasse, mais la
tache produite disparait entièrement si elles sont pures ,

lorsqu'on vient à chauffer modérément le papier.
3* L'eau n'a qu'une faible action sur ces huiles, cepen¬

dant elle en dissout assez par l'agitation pour contracter
leur odeur et leur saveur caractéristiques.

4° L'alcool concentré les dissout toutes sans exception,
tandis que l'alcool faible ou aqueux n'a que peu d'action
sur certaines d'entre elles, telles sont les huiles de citron et
de térébenthine. La solution alcoolique des huiles volatiles
ou essentielles est troublée sur le champ par l'eau qui s'unit
à l'alcool et en sépare les essences.

5° L'éther sulfurique jouit aussi de la propriété de les
dissoudre avec facilité.

Des sophistications qu on fait subir dans le commerce aux
huiles essentielles. [Moyens de les reconnaître. )

Huile essentielle mêlée d'huile grasse ou de résine .

On découvre cette fraude en en mettant quelques gouttes
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sur du papier joseph et l'exposant à une douce chaleur,
l'huile essentielle se vaporise, tandis que l'huile grasse et la
résine restent sur le papier et y produisent une tache. L'al¬
cool appliqué sur la tache ki fait disparaître si elle est for¬
mée par la résine, tandis qu'elle reste si c'est l'huile grasse
qui en fait la base. Cette dernière peut encore être re¬
connue en agitant l'huile essentielle suspecte avec trois à
quatre fois son volume d'alcool à 84° cent., l'huile grasse
reste insoluble au fond du vase.

Huile essentielle additionnée d'alcool ou esprit de vin.
Lorsque la proportion d'alcool est un peu grande on peut
la découvrir en agitant dans un tube de verre bouché par
un bout et gradué, un volume d'huile avec un égal volume
d'eau distillée. Après l'agitation et quelque temps de repos,
l'eau est devenue laiteuse et a augmenté de volume en dis¬
solvant l'alcool qui était mêlé à l'huile, tandis que celle-ci
surnage l'eau en occupant un moindre volume.

D'après les observations curieuses de M. Béral, le potas¬
sium peut servir avec avantage pour reconnaître avec cer¬
titude un douzième d'alcool dans toutes les huiles essen¬

tielles, et même un vingt-cinquième dans plusieurs. Dans
toute huile essentielle pure un petit morceau de potassium
qu'on y plonge n'exerce qu'une action peu sensible et sou¬
vent nulle pendant dix minutes et plus; si au contraire on

reporte le même métal dans une huile essentielle conte¬
nant une petite quantité d'alcool,! il prend aussitôt la
forme ronde et l'aspect brillant d'un globule de mercure,
il s'agite, s'oxide aux dépens de l'eau contenue dans l'al¬
cool , et disparait plus ou moins promptement avec un
léger bruit.

Pour expérimenter par ce moyen, on met dans un verre
de montre, ou une petite capsule de porcelaine, 12 gouttes
d'huile volatile et on y porte un petit morceau de potassium
de la grosseur d'une tête d'épingle; si ce métal peut rester

50
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dix ou quinze minutes sans s'oxidef et disparaître entière¬
ment, l'huile est exempté d'alcool ou n'en contient pas
Un vingt-cinquième. Dans toute huile où le potassium dis¬
pavait én entier en moins de cinq minutes il y a plus d'un
virtjgt-cinquiènrè d'àlco'ôl, enfin, si ce métal plongé dans
l'huile disparaît en moins d'UUe minuté , l'huilé essayée
doit en contenir au moiriS fih quart dé son volume. (Jour¬
nal de chimie médicale, torne ïtî, page 383. ) D'après
M. Béral, l'huile essentielle de térébenthine paraît faire
exception aux autres hùiïes, car elle se comporte avec le
pOtàssiUm comme si elle contenait uhe petite quantité
d'alcool. Gèt effet né serait-il pas dû à fié que celle essayée
par M. Béral contenait un peu d'humidité? Toutefois, si
ce résultât sé vérifie sur dé l'huile de térébenthine bien

desséchée, il permettrait de reconnaître aussi sa présence
dans les autres huiles essentielles.

Huiles essentielles mélangées avec d'ûulïes huilés essen¬
tielles plus communes et moins chèves.'Getle espèce 'de fal¬
sification , fort difficile à découvrir dans Beaucoup de Cir¬
constances, ne peut être reconnue qu'à'l'odeur et à la saveur
des huiles, et en les comparant a d'autres huiles essentielles
surTa pureté desquelles on'êStà'sâurë. En versant sur fifi mor¬
ceau d'étoffe quelques gouttes dé l'huile èt agitant l'étoffe
dans l'air pour favoriser la vàpWisatiôh', on pèUt distinguer,
en flairant de temps en temps, si l'odeur au Commencement
est la même'qu'à la fin delVvnfpara'trùh^ et par conséquent
si rhûïîè 'est mélangée avec une autrehtiile plus ou moins
volatïlfe.'Ge moyen "peWhfet dé reconhaîtrè facilement l'huile
de térëbeWthihe qtti Mrfrft 'ajifitée à fine tifitèe huile.

Usages. Les huiles essentielles sont très employées eh
mëdecrne, én pharmacie Ct dans les'arts. lia propriété
qu'elles ont de dissoudre les corps gras, huileux èt rési¬
neux, Sans agir sur d'autres produits organiques et inor¬
ganiques, les fait employer quelquefois !dà!ns les labora-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



HTJI 467

toires pour opérer leur séparation des derniers. C'est ainsi
qu'on peut avec avantage mettre à profit leur action dis¬
solvante dans l'examen des pommades et onguents, afin
d'en isoler les substances minérales qu'ils contiennent.

Huiles fixes ou grasses. Ces huiles se rencontrent

principalement dans certaines semences ou dans le péri¬
carpe de certains fruits. On les obtient par expression à la
température ordinaire, après avoir pilé les diverses par-
lies des végétaux qui les contiennent. Quelques unes, mais
c'est le plus petit nombre, se préparent en faisant bouillir
les semences dans l'eau.

Propriétés générales. Les huiles grasses sont presque
toutes liquides à la température ordinaire, ou le devien¬
nent à une légère chaleur, elles sont jaunes verdâtres,
visqueuses, sans saveur bien distincte, leur odeur nulle pour
quelques unes d'entre elles, se rapproche dans d'autres de
l'odeur des parties des plantes d'où elles ont été extraites.
Elles sont sans action sur le papier de tournesol, leur den¬
sité varie entre 0,913 et 0,936. Leur consistance est va¬

riable*, exposées à une basse température elles se congèlent
à des degrés très différents. Chauffées elles ne se volatili¬
sent pas, mais lorsqu'elles ont acquis une température
de -j- 500 à + 520° elles se décomposent en donnant des
produits liquides et gazeux qui peuvent s'enflammer alors
à l'approche d'un corps en combustion. Les huiles grasses
sont complètement insolubles dans l'eau, elles s'y mêlent
par l'agitation, mais s'en séparent bientôt parle repos.
L'alcool froid n'en dissout qu'une très faible proportion,
mais à chaud il en dissout Un peu plus. L'huile de ricin
fait une exception remarquable par sa solubilité dans
l'alcool. L'éther sulfurique, au contraire, les dissout très
bien, même à froid, ce qui permet d'employer avec avan¬
tage ce liquide dans l'analyse organique pour les extraire
des matières qui en contiennent. Les huilles essentielles
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jouissent aussi de la propriété de dissoudre les huiles
grasses. Un certain nombre d'huiles grasses s'épaississent
par leur exposition à l'air en absorbant l'oxigène de l'air,
telles sont les huiles qu'on appelle siccatives; d'autres ne
se dessèchent pas, deviennent plus consistantes et prennent
une odeur et une saveur désagréables, ce qui constitue la
rancidité. Dans cette altération elles deviennent légère¬
ment acides.

Composition immédiate. Toutes les huiles grasses sont
formées de deux principes, dont l'un est moins solide à la
température ordinaire , et l'autre fluide. Le premier, en
raison de sa consistance, a été nommé stéarine, et le se¬

cond a été désigné sous le nom d'oléine. C'est aux divers
rapports de ces deux principes qu'il faut attribuer la pro¬

priété qu'ont certaines huiles de se congeler plus ou moins
promptement au fur et à mesure que la température s'a¬
baisse.

Composition élémentaire. Quoique les huiles varient
beaucoup moins dans leur composition que les autres pro¬
duits organiques, le rapport des éléments d'une espèce
d'huile à une autre n'est pas la même. Les proportions de
carbone varient de 74 à 77 centièmes, celles de l'hydro¬
gène 10 à 15, et celle de l'oxigène 9 à 14.

Caractères distincti/s. Les huiles grasses, à part les
propriétés physiques qui peuvent servir à les distinguer,
présentent les caractères chimiques suivants :

1° Projetées sur un charbon ardent ou une spatule rou-
gie au feu, elles se vaporisent en se décomposant et exha¬
lant une odeur particulière caractéristique.

2° Elles sont sans action sur le papier bleu de tournesol;
l'alcool bouillant les dissout à chaud et les laisse précipiter
pour la plus grande partie par le refroidissement.

5° Mises en ébullition avec une solution concentrée de

potasse ou de soude caustiques, elles se dissolvent en se
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transformant en savons solubles; la plupart par suite de
leur décomposition, donnent de l'acide margarique, de
l'acide oléique, et de la glycérine.

4° Les produits de la saponification des huiles par les
alcalis peuvent être séparés par l'intermède des acides mi¬
néraux ou végétaux, qui isolent les acides margarique et
oléique des combinaisons qu'ils avaient contractées avec
ces bases. ( Voyez Savons. )

Le nombre des huiles grasses végétales étant considé¬
rable , nous n'exposerons ici que celles qui ont un emploi
plus général, en indiquant les falsifications que l'on fait
subir à quelques unes et les moyens de les constater.

Huile d'ama.nde douce ou amère. Cette huile qu'on
prépare en soumettant à la presse des amandes douces
pilées, est privée par lafiltration du mucilage qu'elle en¬
traîne pendant cette opération.

Propriétés. L'huile d'amande est inodore, d'une saveur
douce, sans aucun arrière goût acre, elle a une conteur
jaune ambrée. Sa densité varie de 0,917 à 0,920; d'après
M. Braconnot, elle se congèle à — 10°, et abandonne de
la stéarine dont la quantité s'élève à 24 pour cent d'huile
Cette huile est particulièrement employée en médecine.
Celle qu'on trouve dans le commerce est parfois mélangée
à de l'huile d'oeillette. On prétend que cette falsification
peut se reconnaître à la saveur que présente le mélange,
et de plus aux bulles d'air qui se fixent à la surface de
l'huile lorsqu'elle a été agitée dans un flacon pendant quel¬
que temps.

Huile d'oeufs. Cette huile, employée en médecine,
s'obtient en exprimant entre des plaques de fer chaudes
des jaunes d'oeufs durcis et chauffés. Elle est en partie fluide
et solide, d'une belle couleur jaune orangé, d'une odeur
particulière et d'une saveur douce et agréable. L'huile
d'oeufs qu'on vend dans le commerce de la droguerie n'est
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souvent qu'une huile fixe colorée en jaune par la racine de
curcuma. On reconnaît facilement cette fraude à la plus
grande fluidité de l'huile, à ce qu'elle est alors dépourvue
de l'odeur caractéristique qui la distingue-, enfin, en la
traitant par une solution de potasse caustique elle se côlore
bientôt en rouge-foncé par l'action de cet alcool sur la ma¬
tière colorante du curcuma.

Huile d'olive. Cette huile extraite par expression du
péricarpe des olives, olea europœa de L, varie dans quel¬
ques uns de ses caractères d'après le mode de préparation,
suivant les pays, et surtout en raison de son ancienneté.
On en distingue trois sortes dans le commerce : Thuile
vienje ou surfine, Vhuilefine et Vhuile commune ; la pre¬
mière est obtenue par une douce pression à froid, la seconde
par une pression plus forte et à l'aide de l'eau bouillante;
enfin on se procure la troisième en faisant bouillir avec de
l'eau le marc des olives déjà exprimées.

Propriétés. L'huile d'olive pure est onctueuse, très
transparente, d'une saveur douce, d'une couleur tantôt
verdâtre, tantôt d'un jaune pâle. Sa densité est de 0,919
à + 12° ; elle se congèle facilement à quelques degrés au-
dessus de zéro, et laisse déposer de le stéarine, à 0 elle
est entièrement solidifiée.

De toutes les huiles végétales fixes, l'huile d'olive, en
raison de son importance commerciale et de ses usages,
est celle qu'on falsifie le plus souvent, en y ajoutant des
huiles de graines moins chères, et particulièrement de
l'huile d'oeillette ou de graines de pavot. Cette fraude peut
être distinguée par plusieurs moyens qui ont été proposés
successivement.

1° Les caractères qui font distinguer l'huile d'oeillette de
l'huile d'olives, sont la saveur qui sans être désagréable
dans la première est bien différente de celle de l'huile d'o¬
live; 1[odeur, la viscosité qui est telle qu'en agitant l'huile
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d'oeillette dans une bouteille, il s'y forme des bulles d'air
qui s'élèvent à lu surface quand on cesse de remuer, se

disposent à la surface de l'huile les une? à pôté des autres,
et forment cp qu'on appelle un chapelet, ces bulles ainsi
disposées persistent plus longtemps que celles qui se font
remarquer dans l'huile 4'pUve qui a été agitée et aban¬
donnée à elle-même, Enfin la congélation 4e 1'fiuile d'olive
au dessus de zéro permet de la distinguer de l'huile d'oeil¬
lette qui ne se congèle qu'à plusieurs degrés au dessous de
cette température.

Ce moyen souvent employé par les commerçants, s'exé¬
cute en mettant une faible quantité d'huile à essayer dans
un tube de verre mince que l'on plonge dans la glace en

fusiop : l'huile se congèle d'autant plus vite qu'elle contient
moins d'huile d'oeillette ; 2 parties d'huile d'olive et 1 par¬
tie d'huile d'oeillette restent liquides môme à zéro.

Un second moyen a été recommandé par M. Poutet de
Marseille; il est fondé sur la propriété que possède l'huile
d'olive pure d'être concrétée au bout d'un certain temps
par son mélange avec une dissolution de mercure dans
l'acide nitrique. Cette liqueur d'essai se prépare en dissol¬
vant à froid 6 parties de mercure dans 7 parties 1/2 d'a¬
cide nitrique à 38°; pour opérer avec cette liqueur, on

prend 12 parties d'huile et une partie de la dissolution
mercurielle qu'on agite de temps en temps dans un tube
gradué ; le mélange s'épaissit peu à peu , et au bout de
vingt-quatre heures il est pris en une masse solide, de la
consistance du beurre fondu. Si l'huile d'olive est mêlée
à quelque autre huile végétale, celle-ci se prend en bouillie
de la consistance de l'huile figée, mais ne forme point de
masse dure, et à mesure que la quantité d'huile étrangère
augmente, la consistance de ce mélange diminue. Lorsque
la proportion d'huile de graine est un peu forte, elle reste
liquide après l'opération, et on peut.alors juger de sa quart-
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tité. Cette épreuve, par la dissolution mercurielle, pré¬
sente beaucoup moins de certitude depuis que M. Félix
Boudet a démontré que d'autres huiles pouvaient se coa¬

guler par cette dissolution, et surtout par l'acide hyponi-
trique qu'elle contient. L'action de l'acide hyponi trique sur
les huiles, leur solidification dans des temps différents,
comme l'a démontré M. Félix Boudet, fournit, suivant lui, un

moyen plus précis de déterminer la pureté de l'huile d'olive.
(Voyez Acide hyponitrique, ses usages comme réactif.)

M. Rousseau a propos é, il y a une quinzaine d'années, une
autre méthode pour reconnaître la pureté de l'huile d'o¬
live, qui est fondée sur la propriété qu'elle possède de ne
conduire que très difficilement l'électricité, tandis que les
autres huiles végétales la transmettent facilement. Ce
moyen nécessite l'emploi d'un appareil particulier qu'il a

désigné sous le nom de diagomètre , et dont nous allons
faire connaître ici les parties principales, fig. A.

bile de résine RRj au milieu de ce plateau est fixée une
tige métallique très fine qui supporte une aiguille faible¬
ment aimantée EE, portant à l'une de ses extrémités un
petit disque de clinquant. Une tige métallique horizontale
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fait communiquer le support de l'aiguille avec une petite
capsule de métal contenant l'huile à essayer; sur le trajet
de cette tige horizontale s'élève une deuxième tige K ter¬
minée à la hauteur de l'aiguille par un autre disque en
clinquant, enfin une petite pile galvanique sèche P, con¬
struite avec de petites rondelles de zinc et de cuivre entre
lesquelles on place des rondelles de papier huilé avec de
l'huile d'oeillette, est placée verticalement à une petite
distance. On établit sa communication avec la petite cap¬
sule, au moyen d'un fil de platine.

Pour expérimenter à l'aide de cet appareil on tourne le
plateau mobile derésine, jusqu'àce que l'aiguille aimantée
étant dans le méridien magnétique , le petit disque qu'elle
porte vienne toucher le disque de la tige verticale K. On
met alors dans la petite capsule de l'huile et on établit la
communication avec la pile. Lorsqu'on fait usage d'huile
d'olive pure , on n'aperçoit aucun mouvement dans l'ai¬
guille ; mais si elle est mélangée d'huile d'oeillette ou de
toute autre huile de graines, l'aiguille est aussitôt déviée
par le passage de l'électricité qui détermine une répulsion
entre les deux disques et les tient à une certaine distance
l'un de l'autre.

La conductibilité de l'huile est mesurée par l'arc de
cercle parcouru sur la circonférence de la cloche, et par
le temps que l'aiguille met pour atteindre son plus haut
degré de déviation. Moins l'huile est conducteur de l'élec¬
tricité, plus la déviation est lente. D'après les expériences
de M. Rousseau, l'huile d'olive conduit 675 fois moins bien
l'électricité que toute autre huile végétale. On peut avec
l'appareil que nous avons décrit, reconnaître un centième
d'huile étrangère ajoutée à l'huile d'olive.

Huile d'oeillette. Sous ce nom on désigne dans le
commerce l'huile obtenue par expression des graines torré¬
fiées du pavot. Celte huile qu'on emploie comme aliment
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dans certains pays, ressemble un peu par sa couleur, sou
aspect à l'huile d'olive; sadepsité est un peu plus grande, elle
est: de 0,924 à -f- 15°, cette huile est un peu plus visqueuse^
inodore et insipide, sa congélation n'a lieu qu'à—18°. Pour
ses caractères, voir ceux que nous avons établis à l'article
Huile d'olive.

Huile de lin. Cette huile retirée des graines du lin,
est d'un jaune clair ou d'un jaune brunâtre, elle a une sa¬
veur et une odeur particulières.

Sa densité est de 959 à + 12°; sa congélation n'a Ijeu
qu'à — 27,5. Exposée à l'air elle s'épaissit et se dessèche peu
à peu; chauffée avec delà litharge en poudre fine elle en
dissout une certaine quantité, de manière à se dessécher
ensuite plus promptement à l'air. Cet te huile ainsi préparée
pour l'usage de la peinture devient plus siccative , elle est
connue sous le nom d'huile de lin cuite. On reconnaît la

présence de l'oxide de plomb qu'elle contient en en éten¬
dant une couche mince sur du papier et y versant une so¬
lution d'acide hydrosulfurique ou de sulfure de potassium,
elle noircit immédiatement par la formation du protosul¬
fure de plomb.

Huile nn ricin. L'huile de ricin, désignée encore sous
le nom d'huile de palma christi, dont l'emploi est si fré¬
quent en médecine, s'obtient par expression des semences
mondées du ricin. (Ricinus communie.)

Propriétés. Cette huile est peu fluide, visqueuse, inco¬
lore ou légèrement colorée en jaune; elle est sans odfiqr,
d'une saveur douce et fade, mais sans aucune açrelé quand
elle est pure et récente. Sa densité est de 0,969 à -J- 12°.
À—18° elle se solidifie en une masse jaune, transparente.

Par son exposition à l'airelle rancit, devient plus épaisse,
plus visqueuse, et se dessèche ensuite. L'huile de ricin
présente une différence importante avec les autres huiles,
par sa solubilité dans l'alcool à 40°, Cette propriété permet
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non seulement de la distinguer, mais encore de constater
facilement si celle qu'on trouve dans le commerce est mé¬
langée avec une autre huile fixe, d'un prix moins élevé.
Pour s'assurer de la pureté de l'huile de ricin , on en met
une petite quantité dans un tube gradué et on y verse
dessus 6 ou 8 fois son volume d'alcool à 40°. Après une
vive agitation on laisse reposer, l'alcool dissout toute
l'huile de ricin, et laisse intacte l'huile étrangère qui y a été
ajoutée.

Cette propriété de l'huile de ricin ainsi que les produits
particuliers qu'elle fournit par la saponification et la dis¬
tillation , établissent sa nature particulière comme l'ont
prouvé les expériences de MM. Bussy et Lecanu.

Les autres huiles fixes employées dans les arts , telles
que celles de colza, de navette , de chenevis, de noix, de
noisette, présententdespropriétés chimiques plus ou moins
analogues à celles des huiles que nous avons précédemment
décrites.

Huile de vitriol. Nom ancien et vulgaire de l'acide
sulfurique. [Voyez ce mot.)

HYDRACIDES. Terme adopté pour désigner une classe
d'acides formés par l'union d'un radical simple ou com¬

posé électro-négatif avec l'hydrogène. Les hydracides d'a¬
près M. Berzeliue se partagent en deux sections, en hydra¬
cides des corps halogènes tels sont les acides hydrochlori-
que, hydriodique, hydrobrômique, hydrofluorique,hydro-
cyanique, et en hydracides des corps amphigènes, tels
sont les acides hydrosulfurique, hydrosélénique, hydro-
tellurique, etc. Dans leur combinaison avec les oxides
métalliques, les hydracides se décomposent toujours de
manière que leur radical s'unit au métal de l'oxide, tandis
que l'oxigène de celui-ci se porte sur l'hydrogène de l'acide
pour former de l'eau. Les corps électro-négatifs ne forment
qu'une seule série d'acides en s'unissant à l'hydrogène.
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Dans les uns le rapport en volume du radical à l'hydrogène
est : : 1 : 1 ; dans quelques autres : : 1 : 2 :

HYDRATES. On donne ce nom aux combinaisons solides

que forme l'eau avec quelques corps simples et un grand
nombre de corps composés. Ces combinaisons dans les¬
quelles l'eau est retenue avec une plus ou moins grande
force se font dans des proportions définies. C'est entre les
oxides métalliques et l'eau que les premières observations
sur tes hydrates ont été faites; depuis on a reconnu que
beaucoup d'autres corps pouvaient s'unir à l'eau et pro¬
duire des composés particuliers.

Dans quelques hydrates, l'eau est dégagée par l'action
seule du calorique, quelques uns sont indécomposables
par cet agent, dans d'autres il est nécessaire de faire inter¬
venir des corps dont l'affinité plus puissante chasse l'eau
qui était combinée.

C'est à l'état d'hydrates que se trouvent la plupart des
acides liquides et cristallisés qu'on emploie dans les arts et
en médecine, ainsi qu'un certain nombre d'oxides métal¬
liques. L'eau de cristallisation des sels peut être considérée
comme formant un véritable hydrate avec le sel anhydre.
Dans toutes ces combinaisons où l'eau entre comme élé¬
ment nécessaire, il y a d'après les observations de M. Ber-
zelius un rapport simple entre l'oxigène de l'oxide ou de
l'acide et l'oxigène de l'eau.

Quelques matériaux organiques paraissent susceptibles
de s'unir en proportions définies avec l'eau , et de former
de véritables hydrates. D'après les observations de M. Che-
vreul, les tissus organiques eux-mêmes doivent à l'eau
qui leur est combinée, l'élasticité et la compressibilité qu'ils
possèdent, propriétés qu'ils perdent par la dessiccation à
une douce chaleur, et qu'ils reprennent par leur immersion
dans l'eau toute celle qu'ils contenaient d'abord.

HYDR10DATES. Classe de sels formés par l'union de
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l'acide hydriodique avec les bases salifiables. Ces combi¬
naisons n'existent réellement qu'à l'égard des bases orga¬
niques et de l'ammoniaque, car les oxides métalliques
sont décomposés par leur contact avec l'acide hydriodique
et transformés en iodures. (Voyez Iodures pour les carac¬
tères généraux attribués aux hydriodates.)

Hydriodate de potasse. (Nom sous lequel on a d'abord
désigné Viodure de potassium, voyez ce mot.)

HYDROBRÔMATES ou BRÔMHYDRATES. Classe de
sels formés par l'acide hydrobrômique. (Voyez Bromures
pour les caractères attribués à ces sels.)

HYDROCHLORATES ou CHLORHYDRATES. Genre de
sels produits par l'union de l'acide hydrochlorique avec les
bases salifiables. (Voyez Chlorures métalliques pour les
caractères attribués à ces sels.)

Hydrochlorate d'ammoniaque ou Chlorhydrate d'am¬
moniaque. (Sel ammoniac, muriuie d'ammoniaque des
anciens chimistes. Chlorure ammonique , Berz.) D'après
l'opinion de ce savant chimiste sur la composition des sels
ammoniacaux, ce sel serait un composé de chlore et
d'ammonium, par conséquent dans l'union du gaz ammo¬
niac avec l'acide hydrochlorique, l'hydrogène de ce der¬
nier se porterait sur l'ammoniaque pour constituer l'am¬
monium, qui resterait uni au chlore et formerait un chlo¬
rure d'ammonium correspondant aux autres chlorures
alcalins. Celte hypothèse fait donc disparaître les hydro¬
chlorates, hydriodates et hydrobrômates d'ammoniaque ,

comme sels particuliers en les rapprochant de la théorie
des chlorures, bromures, iodures, etc.

L'hydrochlorate d'ammoniaque qui est connu si géné¬
ralement sous ce nom , existe en petite quantité dans le
règne minéral et dans le règne organique. Mais tout celui
qu'on trouve dans le commerce est un produit artificiel.
Autrefois on tirait ce sel de l'Égypte, où on l'extrayait par
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sublimation de la suie produite par la combustion de la
fiente des chameaux ; mais ajourd'hui tout celui qui est
livré aux besoins des arts, est préparé en Europe avec l'am¬
moniaque qui se forme dans la distillation des os ou autres
matières animales azotées.

Propriétés. Le sel ammoniac se rencontre dans le com¬
merce sous forme de pains hémisphériques, blancs, demi-
transparents , compactes, et d'une cassure fibreuse. Il n'a
point d'odeur, sa saveur est acre et piquante. Sa densité
est de 1,450. Ainsi sublimé il est assez dur et tenace pour
fléchir sous le pilon avant de se réduire en poudre. Ex¬
posé à l'action du calorique il se volatilise sans fondre et
sans éprouver d'altération. A l'air sec il ne s'altère pas,
mais à l'air humide il s'humecte et est déliquescent. L'eau
à + 100 en dissout un poids égal au sien , à + 15 il faut
2,72 parties d'eau pour dissoudre 1 partie de ce sel. Sa
solution aqueuse concentrée cristallise ordinairement en
aiguilles disposées comme les barbes d'une plume, et
d'autres fois en cubes ou en octaèdres.

Composition. Ce sel est formé de volumes égaux de gaz
hydrochlôrique et de gaz ammoniac, ou en poids de s

Acide hydrochlorique. 67,67 ou 2 atomes.
Ammoniaque 52,33 2 atomes.

'

100,00
Sa formule = 2 Qh1 H1 + 2 N1 H®. Considéré comme

chlorure d'ammonium , la formule est alors Ch2 + N2 Hs.
Caractères dislinclijs. 1° Chauffé sur un charbon in¬

candescent, l'hydrochlorate d'ammoniaque se réduit tota¬
lement en vapeurs blanches d'une odeurpiquante. Si la cal-
cination se fait dans un tube bouché, il se sublime sans
résidu en une matière blanche.

2° Mis en contact avec de l'acide sulfurique hydraté il
se décompose avec effervescence vive et dégagement de
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gaz hydrôchlôriqtie qui apparaît dans l'air sôus forme de
vapeurs blanches d'une odeur acide très piquante.

3° Traité par l'eau il se dissout facilement en produi¬
sant un abaissement de température; la solution aqueuse
est neutre; elle produit avec le nitrate d'argent et le proto¬
nitrate de mercure des précipités floconneux blancs inso¬
lubles dans l'eau et l'acide nitrique, le premier précipité
se redissout peu à peu dans un excès d'ammoniaque pure.
Les solutions de carbonate dé potasse et de cyanure de
fer et de potassium ne produisent aucun eft'et apparent
avec la solution de cet hydroéhloratê,le premier sel déter¬
mine seulement un dégagement d'odeur ammoniacale due
au carbonate d'ammoniaque qui s'est formé.

4° Si Ton triture à sec dans un petit mortier d'agate ou
de porcelaine une petite quantité d'hydrochlorate d'am¬
moniaque avec un peu d'hydrate de potasse ou de la chaux
en poudre, il se dégagé à l'instant une forte odeur d'am¬
moniaque.

Usages. L'hydrochloralè d'âmmoniaque est employé
dans les recherches d'analyse minérale pour précipiter lé
bichlorure dè platine avec lequel il forme un précipité
jaune Orangé peu soMble dans l'eau froide. C'est sur celte
précipitation qu'est fondée la séparation de ce chlorure de
quelques autres chlorures métalliques solubles. On l'em¬
ploie en solution dans l'eau saturée à la température or¬
dinaire.

Cette même 'solution dè sel ammoniac peut servir à sé¬
parer l'alumine dissôhtë dans une solution de potasse,
elle a un avantagé, c'est 'que l'alumine étant insoluble dans
cette solution, on petit én métlrê un excès sans craindre
d'en redissoudre la plus petite quantité, ce qui peut arri¬
ver quand on sature la solution alcaline par un acide et
qu'on en a mis un léger excès. La glucihe dissoute dans la
potasse est également précipitée par la solution d'hydro-
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chlorate d'ammoniaque.Dans ces précipitations on conçoit
que la potasse en réagissant sur le sel ammoniac en attire
l'acide hydrochlorique qu'elle décompose pour produire
du chlorure de potassium soluble. L'alumine et la glucine
se trouvent donc isolées et se précipitent à l'état d'hydra¬
tes sous forme de flocons blancs , gélatineux.

HYDROCYANATES ou CYANHYDRATES. Sels résultant
de l'union de l'acide hydrocyanique avec les oxides mé¬
talliques. Pour les caractères attribués à ces sels voir les
Cyanures.

Hydrocya.na.te de roTASSE.(Voy. Cyanure de potassium.)
IIydrocyanate ferrure de potasse. (Voyez Cyanure

defer et de potassium.)
HYDROGENE. {Air inflammable , air phlogistiqué des

anciens chimistes.) Ce corps simple, rangé dans la série
des corps combustibles métalloïdes se présente à l'état
gazeux. On le trouve, non seulement dans l'eau dont il est
un des principes constituants comme l'indique son nom,
mais il forme un des éléments de tous les êtres organisés
tant végétaux qu'animaux. Dans les laboratoires on l'ob¬
tient de la décomposition de l'eau par le zinc ou le fer ;
mais pour l'avoir dans un grand état de pureté, il faut
opérer sur ces métaux purs et faire passer le gaz à travers
une solution d'hydrate de potasse.

Propriétés. Le gaz hydrogène dans son état de pureté
n'a point d'odeur sensible, il est incolore. Sa densité est
de 0,0688 d'après MM. Berzelius et Dulong, c'est à dire
environ quatorze fois et demie moins grande que celle de
l'air ; aussi peut-on le faire passer aisément d'un vase infé¬
rieur qui en contient dans un vase supérieur rempli d'air
atmosphérique. Il est impropre à la combustion et à la
respiration, mais il brûle à l'approche d'un corps enflam¬
mée, couche par couche, avec une flamme jaunâtre si peu
intense qu'elle est à peine visible au grand jour. Mêlé
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avec son volume d'air, il détone subitement quand on

approche une bougie allumée de l'orifice de la cloche qui
renferme ce mélange. Ce gaz brûlé à l'extrémité d'un tube
eifilé ne produit aucune odeur, et ne laisse déposer
sur les corps froids que de l'humidité provenant de la con¬
densation de la vapeur d'eau formée. Le gaz hydrogène
préparé par les moyens ordinaires conserve toujours une
légère odeur alliacée, due soit à une petite quantité de
carbure d'hydrogène qui s'est produit pendant sa prépara¬
tion , soit à des traces d'hydrogène arsénié qu'il peut con¬
tenir. Le signe représentatif de l'atome d'hydrogène est
représenté dans toutes les combinaisons chimiques par la
lettre H, et deux atomes d'hydrogène par H.

Caractères distinctifs. L'hydrogène est facile à recon¬
naître à son inflammation et à la flamme peu intense qu'il
produit pendant sa combustion ; mais comme on pourrait
le confondre avec quelques autres gaz hydrogénés, on
constate sa pureté en le faisant détoner dans l'eudiomètre
à mercure ou à eau avec son volume d'oxigène pur. Il ab¬
sorbe pour brûler exactement la moitié de son volume de
gaz oxigène et le produit est de l'eau pure. Le résidu de
la combustion ne doit pas troubler l'eau de chaux, ni di¬
minuer de volume quand on l'agite avec cette solution ,

ce qui arriverait si le gaz hydrogène contenait un peu de
carbone en combinaison, car alors il se formerait pendant
la combustion une petite quantité de gaz acide carbonique.

Usages. Le gaz hydrogène est fréquemment employé
dans les recherches analytiques sur les gaz qui contiennent
de l'oxigène libre. Comme il a la propriété de s'unir à la
moitié de son volume d'oxigène sous l'influence de l'étin¬
celle électrique, il offre, ainsi que nous l'avons rapporté à
l'analyse de l'air, un moyen sûr et prompt de déterminer
sur le champ la quantité d'oxigène libre qui existe dans un

mélange gazeux. (Voyez Air, page 128.)
51
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M. James Marsh a fait une heureuse application de la
propriété que possède ce gaz, de réduire l'acide arsénieux
libre ou combiné, ■ et de former avec lui un composé ga¬
zeux dont les plus petites quantités peuvent être aperçues
par la combustion, pour reconnaître ce poison dans les
divers cas d'empoisonnement. (Voyez Acide arsénieux.)

Hydrogène arsénié ou arseniqué. (Arsèniure trihydri-
qtie, Berz.)Ce composé est gazeuxàla température ordinaire;
on le forme en faisant agir sur certains arséniures métal¬
liques de l'eau et un acide.

Propriétés. Le gaz hydrogène arsénié est incolore,
d'une odeur nauséabonde désagréable très caractérisée; sa
densité est de 2,695. Il est très vénéneux et dangereux à
respirer, même en petites quantités, Par un abaissement de
— 40 degrés il peut être liquéfié. Ce gaz éteint les corps
en combustion; mais la première couche s'enflamme au
contact de l'air et continue à brûler avec une flamme
blanche d'une odeur alliacée; en brûlant il dépose sur les
parois de la cloche une croûte brune d'hydrure d'arsenic.

L'hydrogène arsénié mêlé avec de l'air qu de l'oxfgène,
brûle avec détonation , suivant la quantité d'air, il se dé¬
pose de l'arsenic pu il se forme cje l'acide arsénieux, Il est
excessivement peu soluble dans l'eau, mais conservé sur
l'eau aéréç il se décompose peu à peu en abandonnant soit
de l'hydrure d'arsenic, soif de l'arsenic.

Composition. Ce gaz renferme exactement une fois et
dçmie son vol mue d'hydrogène et un demi-volume de va¬
peur d'arsenic, ou en poids,

Arsenic

Hydrogène....

Sa formule = As H3.

98,03 1 atome.
1,93 3 atomes.

100,00
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Caracteres distinctifs. i" Les produits de la combus¬
tion de ce gaz à l'air fournissent déjà un moyen de le re¬
connaître entre les autres composés gazeux hydrogènes.

2° Mis en contact avec une solution de deutosulfate de
cuivre ou de deutochlorure de mercure, il est absorbé et

décomposé sur le champ ; il se dépose des flocons bruns
d'arsenic, d'hydrure d'arsenic et d'arséniures métalliques.
Cette action permet de reconnaître la quantité d'hydrogène
libre que contient toujours le gaz pur hydrogène arsénié
préparé par les moyens des laboratoires.

3° Chauffé avec de l'étain dans une cloche courbe, il est
décomposé et il laisse du gaz hydrogène pur.

4° Agité avec une solution de chlore, il est absorbé et
transformé en acide hydrochlorique et en acide arsénieux
dont la présence peut alors être reconnue par l'acide hy-
drosulfurique.

Hydrogène azoté. Nom qu'on donne à l'ammoniaque.
(Voyez ce mot.)

Hydrogène carboné. On désigne par cette dénomina¬
tion les divers composés gazeux que forment l'hydrogène
et le carbone. On en distingue deux sortes qui ont été plus
particulièrement étudiées par les chimistes, et qu'on ren¬
contre , soit dans la nature, ou qui se produisent dans
différentes réactions chimiques. Ces combinaisons sont
connues dans la nomenclature suédoise sous le nom de
carbures hydriques.

Hydrogène bicarboné ou deutocareoné. Ce composé
gazeux a reçu successivement les noms de gaz oléfiant et
d'hydrogènepercarboné. M. Berzélius, dans sa nomencla¬
ture chimique, le distingue sous le nom de carbure dihy-
drique.

Le gaz hydrogène bicarboné se produit dans la décom¬
position par le feu du charbon de terre, des huiles, du
suif et des résines ; c'est sur ce principe qu'est fondée l'ex-
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traction de celui qu'on emploie à l'éclairage dans les arts.
Dans les laboratoires on l'obtient de la décomposition de
l'alcool par l'acide sulfurique.

Propriétés. Ce gaz est incolore, d'une odeur empyreu-
matique -, sa densité est de 0,9852. Il est peu soluble dans
l'eau et impropre à la combustion. Au contact de l'air et
d'une bougie allumée , il brûle avec une flamme blanche
éclatante, qui répand beaucoup de clarté, et dépose du
noir de fumée sur les corps froids. Mêlé avec de l'air ou de
l'oxigène, il détone à l'approche d'un corps en combus¬
tion, en donnant pour produits de l'eau et de l'acide car¬
bonique.

Composition. D'après des considérations déduites des
produits de sa combustion et de sa densité particulière,
on admet qu'il est formé d'un volume de vapeur de
carbone et de deux volumes de gaz hydrogène ; ou en
poids de :

Carbone 85,80 1 atome.

Hydrogène... 14,20 2 atomes.

100,00
Sa formule = C H2.

Caractères distinctifs. 1° Ce gaz combustible est sans
action sur la teinture de tournesol, il peut être distingué
de l'hydrogène protocarboné à la flamme éclatante qu'il
répand en brûlant et à la suie noire qu'il dépose.

2° Les solutions alcalines ne l'absorbent pas, mais le
gaz chlore s'y combine àla température ordinaire, en four¬
nissant un produit qui se condense sous forme d'un liquide
oléagineux, d'une odeur aromatique et éthérée. Cette com¬
binaison que le chlore produit directement avec ce gaz,
permet non seulement de le reconnaître dans son mélange
avec les autres fluides élastiques, mais encore d'en appré-
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cier la quantité en opérant avec certaines précautions sur
la cuve à eau.

3° Mêlé avec cinq fois son volume d'oxigène pur et
brûlé dans l'eudiomètre par l'étincelle électrique, il four¬
nit après la combustion 4 volumes composés de 2 volumes
d'acide carbonique et 2 volumes d'oxigène en excès ; par
conséquent 1 volume d'oxigène qui a disparu a dû brûler
2 volumes d'hydrogène que contenait le volume d'hydro¬
gène bicarboné.

Usages. L'hydrogène bicarboné n'est employé que pour

l'éclairage en grand, mais il n'est jamais pur tel qu'on
l'obtient des diverses matières qui servent à le préparer;
après sa purification, il est mélangé encore d'hydrogène
protocarboné, de gaz oxide de carbone et d'hydrogène,
dans des proportions variables suivant la température à
laquelle il a été produit. Le gaz retiré du charbon de terre,
et propre à l'éclairage après avoir été purifié, ne contient
que de 7 à 13 pour cent d'hydrogène bicarboné d'après
les expériences de M. Henry de Manchester ; les gaz com¬
bustibles provenant de la décomposition des huiles en ren¬
ferment, d'après le même auteur, de 19 à 38 p. cent.

Hydrogène protocarboné ou demi-carboné. Ce gaz a
été distingué par les anciens chimistes sous le nom de gaz

hydrogène des marais. M. Berzélius le désigne aujourd'hui
sous le nom de carhure tétrahydYique. On le rencontre
dans la vase des eaux stagnantes et des marais, d'où on
peut le recueillir ; il s'y forme par suite de la décomposi¬
tion des matières organiques. Dans plusieurs localités en
Italie il s'en dégage de la terre; certaines sortes de houil¬
les lorsqu'elles sont excavées donnent lieu à un dégage¬
ment de ce gaz dont l'émission se continue spontanément
et pendant un assez longtemps. C'est au mélange de ce gaz
avec l'air atmosphérique et à sa détonation qui devient si
souvent dangereuse pour les ouvriers mineurs, que ceux-ci
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ont donné le nom defeu grisou, terrou ou brisou. Les ac¬
cidents produits par ces détonations peuvent être préve¬
nus à l'aide de l'ingénieuse lampe de Davy qui permet aux
ouvriers de travailler sans danger au milieu de ces mélan¬
ges combustibles et détonants.

Propriétés, L'hydrogène protocarboné est un gaz inco¬
lore, inodore, insoluble dans l'eau. Sa densité est de 0,559.
Il brûle à l'approche d'une bougie allumée, avec uneflamme
bleu-pâle qui n'a que peu d'intensité. Mêlé d'air ou d'oxi-
gène il détone par la chaleur en se transformant en acide
carbonique et en eau.

Composition. Il est formé d'après les produits qu'il donne
par sa combustion d'un demi-volume de vapeur de carbone
et de deux volumes d'hydrogène, ou en poids de :

Carbone.... 75,17 ou 1 atome.
Hydrogène.. 24,83 4 atomes.

100,00 moq-31 kX ob oup
Sa formule = C IL.

Caractères distinclifs. 1° Le gaz hydrogène protocar¬
boné en brûlant à l'air produit de l'eau et de l'acide car¬

bonique sans déposer de carbone, comme le fait le gaz
hydrogène bicarboné.

2° Le chlore n'agit pas sur lui à la température ordinaire.
5° Mêlé à 5 volumes d'oxigène dansl'eudiomètre à mer¬

cure il absorbe pour sa combustion 2 volumes de ce gaz
et fournit 1 volume de gaz acide carbonique ; l'autre vo¬
lume d'oxigène qui disparaît se combine à 2 volumes d'hy¬
drogène pour produire de l'eau.

IIydrogIîke perphosphop.é. ( PJiospJiure bihydrique ,

Berz.) C'est un composé gazeux, spontanément inflamma¬
ble à la température et à la pression ordinaires. Il se pro¬
duit : 1° dans la décompositiôu de l'eau en présence du

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



HYD 487

phosphore et d'un oxide alcalin ; 2° dans l'action de l'eau
sur certains phosphures métalliques ; o° en chauffant l'a¬
cide hypophosphoreux et les hypophosphitès. Ce gaz se
forme aussi dans là décomposition putride de certaines ma¬
tières animales qui contiennent du phosphore au nombre
de leurs éléments.

Propriétés. Le gaz hydrogène perphosphoré est incolore^
peu soluble dans l'eau et sans actioù sur la teinture de tour¬
nesol. Sa densité est de 1,781. Mis en contact avec l'air at¬
mosphérique il s'enflamme spontanément et brûle avec une
flamme jaunâtre > très intense, en produisant une fuméè
blanche épaisse d'acide pliosphorique. L'eau en dissout
environ 1/40 de son volume ; cette solution a une odeur
alliacée et une saveur désagréable. Abandonné dans une
cloche il se décompose sous l'influence de la lumière en
laissant déposer del'hydrurede phosphore sur les parois de
la cloche, et en passant à l'état d'hydrogène protophos-
plioré.

Composition. Ce gaz est formé en poids de :

Phosphore.... 94,02 ou 1 atome.
Hydrogène.... S,98 2 atomes.

100,00
Sa formule = Pli II2.

Caractères distinctifs. 1° L'inflammation spontanée de
ce gaz à l'air, la vapeur blanche acide d'acide phospbori-
que qui en résulte , l'odeur alliacée qu'il communique à
l'air le font reconnaître facilement des autresgaz composés.

2° Ce gaz n'est point absorbé par les solutions alcalines,
mais plusieurs dissolutions métalliques, telles que celles de
cuivre, de plomb, d'étain et d'argent, l'absorbent en le dé¬
composant ; il résulte de cette réaction de l'eau, de l'acide
pliosphorique et un phosphure métallique qui apparaît
sous forme de flocons bruns.
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5° Chauffé avec du potassium dans une cloche courbe

le phosphore qu'il contient s'unit à ce métal et l'hydrogène
reste pour résidu.

Hydrogène protophosphoré. (Phosphure trihydrique,
Berz.) Ce composé gazeux s'obtient ordinairement en
chauffant dans un appareil distillatoire une solution con¬
centrée d'acide phosphoreux ou d'acide hypophospborique.

Propriétés. Il est incolore, d'une odeur alliacée forte ; il
ne prend pas feu à son contact avec l'air à la pression ordi¬
naire. Sa densité est de 1,214. L'eau en dissout 1/8 de son
volume , cette solution en contracte l'odeur particulière.

Composition. Il contient sur cent parties.

Phosphore... 91,28 ou 1 atome.
Hydrogène... 8,72 3 atomes.

100,00
Sa formule = Ph H5.

Caractères distinctifs. 1° Ce gaz ne peut être confondu
avec le précédent composé car il n'est pas spontanément
inflammable.

2° À l'approche d'une bougie allumée il brûle avec une
flamme jaunâtre peu intense, et fournit de l'acide plios-
pborique qu'on peut reconnaître facilement en lavant avec
un peu d'eau la cloche dans laquelle la combustion a eu
lieu.

5° Traité par une solution de deutosulfate de cuivre il
est absorbé et décomposé entièrement par ce sel ; mais s'il
contient du gaz hydrogène libre, comme cela a lieu ordi¬
nairement, ce gaz reste pour résidu.

4° Agité avec une solution de chlore il est décomposé en
donnant naissance à de l'acide hydrochlorique et à de
l'acide phosphorique que l'on retrouve ensuite en solution
dans l'eau.
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5° Calciné dans une cloche courbe avec du cuivre mé¬

tallique ou du potassium, il laisse du gaz hydrogène pur.
Hydrogène sélénié. Nom qu'on donne au gaz hydro-

sélénique. [Voyez ce mot.)
Hydrogène sulfuré. Nom donné au gaz hydrosulfuri-

que avant qu'on l'eût considéré comme un véritable hy-
dracide. (Voyez Acide hydrosulfurique.)

Hydrogène tellure. Sous cette dénomination on dé¬

signe un composé gazeux d'hydrogène et de tellure qui
jouit des caractères acides appartenant aux autres hydra-
cides, et se rapproche des acides hydrosélénique et hydro¬
sulfurique.

Ce composé se forme en traitant par l'eau et un acide
la combinaison du tellure avec le potassium ou le zinc.

Propriétés. Le gaz hydrogène telluré ou tellurique est
incolore , d'une odeur tout à fait analogue à celle de l'a¬
cide hydrosulfurique. Sa densité est de 4,489 , d'après
M. Amand Bineau; il rougit la teinture de tournesol et se
dissout un peu dans l'eau. Sa solution aqueuse exposée à
l'air se décompose , prend une couleur brune et laisse dé¬
poser des flocons bruns de tellure, le chlore agit de la
même manière ; mais un excès de chlore redissout le pré¬
cipité brun de tellure en s'y combinant. Toutes les disso¬
lutions métalliques sont précipitées par cet acide et il se
forme des composés insolubles de tellure avec les métaux.

HYDROSÉLÉNIATES. Composés résultant de l'union
de l'acide hydrosélénique avec les bases salifiables. (Pour
les caractères voyez Séléniures.)

HYDROSULFATES. Nom sous lequel on désigne encore
quelquefois les composés solubles produits par l'action de
l'acide hydrosulfurique sur les oxides alcalins, composés
qui sont aujourd'hui regardés comme de véritables sulfu¬
res contenant un atome de soufre contre un atome de
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métal. Pour les caractères attribués à ces sels, voyez à
l'article. Sulfures. Monosulfures.

Hydrosulfate d'ammoniaque. Sulfhydrate d'ammonia¬
que. [Suifhydrate ammonique. Berz.) Ce sel peut être
préparé tant par la voie sèche que par la voie humide.
Obtenu par le premier procédé il se présente en cristaux
lamelleux, transparents et incolores, d'une odeur forte. Ce
sel est très volatil, il absorbe promplement l'humidité de
l'air, en attire Toxigêne, et prend une couleur jaune f n se
transformant en hydrosulfate sulfuré ou en bisulfure d'am¬
monium, d'après M. BerzéliUs.

Composition. L'hydrosulfate d'ammoniaque sec est
formé de volumes égaux de gaz bydrosulfurique et de gaz
ammoniac.

Pour l'usage des laboratoires de chimie on prépare ce
sel par la voie humide, en saturant l'ammoniaque liquide
de gaz hydrosulfurique-, il est alors sous la forme d'un
liquide incolore, d'une forte odeur d'acide hydrosulfuri¬
que ; mis en contact avec l'air il en absorbe l'oxigène et
prend une couleur jaune comme le sel anhydre. C'est sous
cet état liquide qu'on en fait usage comme réactif. On doit
le conserver dans des flacons bien bouchés et qui en soient
presque remplis.

Caractères distinctifs. 1° L'hydrosulfate d'ammoniaque
liquide est facile à distinguer par son odeur fétide très
forte -, la vapeur qu'il laisse exhaler noircit immédiatement
uu papier trempé dans une solution d'acétate de plomb ou
de nitrate d'argent ; en approchant de cette vapeur un
tube imprégné d'acide hydrochlorique ou nitrique faible,
des vapeurs blanches épaisses apparaissent autour du tube.

2° Traité par l'acide sulfurique ou l'acide hydrochlori¬
que étendu d'eau il est décomposé avec effervescence eu
laissant exhaler une odeur très prononcée de gnz hydro¬
sulfurique,
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3° Mis en contact avec de la chaux en poudre, l'am¬
moniaque en est bientôt dégagée avec son odeur vive péné¬
trante facile à distinguer, et à la propriété qu'elle a de bleuir
le papier de tournesol rougi par un acide.

4° Chauffée la solution d'hydrosulfate d'ammoniaque se
décompose en laissant dégager tout le sel qu'elle contient.

5° Tous les sels métalliques des quatre dernières sections
sont décomposés et précipités à l'état de sulfures par ce sel.
La plupart des précipités sont noirs à l'exception des pré¬
cipités formés avec les sels de zinc, de manganèse, de cad¬
mium et d'antimoine.

Usages. On se sert avec avantage de la solution d'hy¬
drosulfate d'ammoniaque pour reconnaître un grand nom¬
bre de sels métalliques, et les séparer des sels alcalins et
terreux avec lesquels ils peuvent être mélangés dans divers
composés minéraux.

Hydeosulfate de potasse et hydeosulfate de soude.

Ces hydrosulfates sont employés aux mêmes usages que
l'hydrosulfate d'ammoniaque. (Pour leurs caractères voir
ceux des protosulfures de potassium et de sodium.)

Hydrosulfates sulfueés. Ces composés sont regardés
aujourd'hui comme des polysulfures des métaux alcalins
contenant un certain nombre d'atomes de soufre contre
un atome de métal.

ïïydruees. Sous ce nom particulier on désigne les di¬
vers composés solides que forment quelques métalloïdes
avec l'hydrogène, tels sont les composés qu'on connaît
aujourd'hui sous les dénominations dhydrures d'arsenic,
de phosphore et de silicium.

HYPOAZOTITES. Nom qu'on donne aujourd'hui aux
combinaisons de l'acide hyponitreux avec les bases.
(Voyez Ilyponitriles.)

IIYPONIIRITES. Ces sels étaient désignés autrefois sous
le nom de nilriles. Ils n'existent point dans la nature ,
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mais se produisent dans plusieurs circonstances : 1° en
calcinant à une température au dessous du rouge certains
nitrates ; 2° dans l'action des oxides sur l'acide nitreux ou

azoteux-, 3° en faisant réagir l'oxigène sur le deutoxide
d'azote en présence d'une base dissoute dans l'eau, ou un
métal oxidable sur un nitrate métallique dissous dans l'eau.
Tous les hyponitrites sont solubles même ceux arec excès
de base.

Caractères distinctifs. 1° Placés sur les charbons ar¬
dents les hyponitrites fusent et déflagrent, mais moins vive¬
ment que les nitrates.

2° A la température ordinaire l'acide sulfurique con¬
centré les décompose tout à coup avec effervescence-, il se
dégage du deutoxide d'azote qui au contact de l'air donne
des vapeurs jaunes rutilantes d'acide nitreux.

3° Leur solution aqueuse décolore la solution de per-
sulfate de manganèse; bouillie elle se décompose avec dé¬
gagement de deutoxide d'azote en se transformant en
nitrate.

4° Mélangés avec l'acide hydrochlorique ils sont décom¬
posés comme avec l'acide sulfurique, mais ce mélange ne
peut dissoudre l'or, d'après M. Berzélius, comme cela a lieu
en traitant les nitrates par l'acide hydrochlorique.

HYPOPHOSPHIÏES. Ce genre de sels produit par l'acide
hypophosphoreux n'a été que peu étudié. Aucun hypo-
phosphite ne se trouve dans la nature. Plusieurs se forment
dans certains réactions chimiques. Ils sont solubles. ,

Caractères distinctifs. 1° Les hypophosphites chauffés
en vases clos se décomposent et se transforment en sous-
phosphates avec dégagement de vapeurs de phosphore et
de gaz hydrogène perphosphoré qui s'enflamme à l'air.

2° Si la calcinalion a lieu à l'air libre ces produits brû¬
lent avec une flamme jaunâtre en donnant une fumée
blanche, acide et piquante.
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5° Dissous dans l'eau ils ne sont précipites ni par l'eau
de chaux ni par l'eau de barite, ce qui les distingue des
phosphites solubles qui sont précipités par ces deux bases.

4° En chauffant leur solution avec les dissolutions de
mercure d'argent et d'or, celles-ci sont réduites comme
avec les phosphites.

HYPOSULFATES. Genre de sels formés par la combi¬
naison de l'acide hyposulfurique avec les oxides métalli¬
ques. Aucun de ces sels ne se trouve dans la nature. Tous
les hyposulfates neutres sont solubles, la plupart sont so¬
lides et affectent des formes cristallines.

Caractères distinctifs. 1° Chauffés ils sont facilement
décomposés par la chaleur et ils se transforment en sulfa¬
tes neutres avec dégagement de gaz acide sulfureux, facile
à reconnaître à son odeur piquante.

2° Traités par l'acide sulfurique étendu d'eau, ils sont
décomposés sans manifestation d'odeur, mais lorsqu'on
vient à chauffer la liqueur, l'acide hyposulfurique mis en
liberté se décompose en acide sulfurique et en gaz sulfu¬
reux qui se dégage.

5° Les sels de barite, de strontiane et de chaux, ne pro¬
duisent aucun précipité dans la solution des hyposulfates,
ce qui ne permet pas de les confondre avec les sulfates.

HYPOSULFITES. Ces sels ont été d'abord désignés sous
le nom de sulfites sulfurés." Ils se forment dans l'action de
l'air sur les sulfures métalliques dissous dans l'eau, ou en
faisant bouillir les sulfites dissous avec du soufre.

Caractères distinctifs. 1° Ces hyposulfites chauffés en
vase clos se décomposent et donnent les uns du soufre en
se convertissant en sous-sulfates; les autres de l'acide sul¬
fureux et un sulfure métallique.

2° Mis en contact avec de l'acide sulfurique ou nitrique
ils sont décomposés instantanément, en dégageant de l'a¬
cide sulfureux et en laissant déposer du soufre. Leur solu-
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tion aqueuse traitée par l'un de ces acides se trouble aussi¬
tôt , en précipitant du soufre et en dégageant du gaz acide
sulfureux.

5e Le nitrate d'argent ajouté à la solution d'un hypo-
sulfite est décomposé sur le champ en donnant un préci¬
pité blanc d'hyposulfîte d'argent, qui ne tarde pas à s'al¬
térer en devenant peu à peu brun et ensuite tout à fait
noir.

I.

ICHTHYOCOLLE. Dans le commerce on désigne sous
ce nom la colle de poisson. On la prépare particulièrement
en Russie avec les vessies natatoires du grand esturgeon.
Elle se présente sous plusieurs formes ; 1° en feuilles sèches,
demi-transparentes, fibreuses et insipides qui se gonflent
dans l'eau froide, se dissolvent sans résidu dans l'eau
bouillante, et se transforment en gelée par le refroidisse¬
ment; 2" en grands et petits cordons blanchâtres , d'un
aspect corné, qui se comportent avec l'eau comme la
colle de poisson en feuilles.

On débite dans le commerce une autre espèce de colle
de poisson factice , préparée sous la même forme que la
colle de poisson véritable, mais qui lui est très inférieure
par ses qualités, et qu'on présume être confectionnée avec
d'autres membranes ou parties cartilagineuses apparte¬
nant à la même espèce d'animal. Cette espèce de colle se
distingue aisément de la première en ce qu'elle ne se dis¬
sout qu'en partie dans l'eau bouillante et laisse un résidu
formant la moitié ou la tiers de la masse.

La solution de colle de poisson se comporte avec les
réactifs comme une solution de gélatine (Voyez ce mot).

INDIGO. On donne ce nom dans le commerce à un pro¬
duit immédiat, remarquable par son principe colorant
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l)leu , et qu'on relire des feuilles de plusieurs plantes de la
famille des légumineuses et du genre indigofera. Les es¬

pèces d'où on l'extrait le plus ordinairement sont les indi-
yofera, Visatis tinctoria et quelques nerium; on en obtient
aussi de divers polygonum.

Ce produit qui nous vient de différentes parties de l'A¬
mérique septentrionale où on cultive particulièrement ces
plantes, se présente dans le commerce avec des nuances
variées.

Propriétés. L'indigo est solide, léger, fragile et d'un
beau bleu 5 il est inodore et insipide , tantôt en masse irré¬
gulières, tantôt en masses cubiques dont la couleur varie
entre le bleu, le bleu violet et le bleu cuivré : on en dis¬
tingue trois sortes par les noms d'indigoflore ou de Gua-
titnala, c'est le plus pur, d'indigo cuivré et d'indigo de
la Caroline. L'indigo est insoluble dans l'eau, soluble en
très petite quantité dans l'alcool, très soluble à une douce
clialéur dans l'acide sulfurique concentré auquel il com¬
munique la couleur bleue qui lui est propre. Le principe
colorant qui donne à l'indigo ses propriétés, a été distingué
sous le nom d'indigotine, par M. Chevreul, qui en a fait
une étude particulière, et sous le 110m de bleu d'indigo,
par M. Berzélius.

Ce principe ne constitue que les 0,45 de l'indigo flore
ou de première qualité, il forme le résidu du traitement
successif de l'indigo par l'eau, l'aleool bouillant et par
l'acide hydrochlorique. Les matières extraites par ces li¬
quides sont, d'après M. Chevreul, de l'extraetif, de la
gomme, de la matière verte, une résine rouge, du car¬
bonate de chaux, de l'alumine, de l'oxide de fer, et de la
silice dont la somme représente les 0,55 de la masse d'in¬
digo.

Caractères distinctifs. Projeté sur une spatule de fer
rougie au feu ou sur des charbons ardents, l'indigo se bour-
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soufle, noircit, dégage des vapeurs pourpres en exhalant
une odeur empyreumatique ammoniacale.

2° Chauffé au bain-marie avec 9 fois son poids d'acide
sulfurique concentré, il se dissout peu à peu en formant
une dissolution d'une belle couleur bleue foncée, dont une

petite quantité peut colorer une grande masse d'eau.
5° Traité par l'acide nitrique à une douce chaleur, il se

décompose en donnant entre autres produits une matière
jaune particulière.

4° Si après avoir pulvérisé l'indigo , on le fait digérer
à -|- 80 c., dans un flacon avec de l'hydrate de chaux, de
l'eau et du protosulfate de fer, il est décoloré et devient
soluble dans l'eau à la faveur de l'excès d'alcali, mais en

exposant à l'air la liqueur décantée, elle absorbe l'oxi-
gène, et l'indigo bleu se reproduit et se précipite.

Essais des indigos du commerce. La valeur des diffé¬
rents indigos étant basée sur leur plus ou moins grande
pureté et sur leur qualité tinctoriale due à l'indigotine,
c'est par une suite de divers procédés qu'on parvient à
l'estimer.

1° La dessiccation à une température de-)-100° permet
de déterminer la quantité d'humidité qui se trouve dans
l'indigo et qui s'élève , terme moyen, de 5,5 à 5,5 p. cent.

2° La proportion de matière inorganique ou minérale
se détermine facilement en faisant brûler dans une petite
capsule de platine un gramme de cette matière colorante.
D'après les expériences de M. Chevreul, la quantité de
cendre qu'on obtient ordinairement des indigos est de 7
à 9,5 p. cent.

5" La quantité d'indigotine peut être évaluée en dissol¬
vant au bain-marie une même quantité des indigos à
essayer, dans l'acide sulfurique concentré, étendant d'un
même volume d'eau distillée et déterminant sur une

mesure de cette dissolution, combien il faut de cenli-
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timètres cubes de solution de chlorure de chaux faible

pour la décolorer. Les quantités de chlorure de chaux
employées pour la décoloration , sont entre elles comme
les quantités d'indigotine dans chaque espèce d'indigo, et
pour connaître la proportion absolue de cette matière co¬
lorante pure , il est nécessaire de faire une expérience
comparative avec un poids connu d'indigotine dissoute
aussi dans l'acide sulfurique. M. Chevreul a remarqué que
par le procédé de décoloration par le chlorure, la quantité
d'indigotine que renferment les indigos était toujours portée
plus haut, ce qui est dû à une quantité très notable de
chlore qui est neutralisé par les autres principes colorants
qui accompagnent l'indigotine dans les indigos du com¬
merce. (Dict. technologique, tome XI, page 219.)
Procédé pour essayer les indigos du commerce par le

colorimèlre.

L'emploi du colorimètre imaginé par M. Houton Labil-
lardière, et dont nous avons déjà donné la description dans
un précédent article (page 558), permet d'estimer les qua¬
lités des divers indigos du commerce, comparés entre
eux ou à l'indigotine : le procédé publié par ce chimiste
en 1827, dans les travaux de l'Académie des sciences de
Rouen, se réduit aux principes suivants.

On prend un échantillon moyen de chaque espèce d'in¬
digo que l'on veut essayer, on le réduit en poudre et on
le passe entièrement au tamis de soie; après en avoir pesé
1 gramme que l'on introduit dans un petit ballon sec, on
y verse 20 grammes d'acide sulfurique de Saxe, et quel¬
ques fragments de verre, pour faciliter par l'agitation le
mélange et la dissolution de l'indigo ; ensuite on chauffe au
bain-marie à + 50° c. pendant une heure, en agitant de
temps en temps : le ballon étant refroidi, on verse cette
liqueur dans un bocal ou une carafe de la capacité de trois

52

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



498 IND

litres et contenant environ le quart de son volume d'eau ;
on passe à plusieurs reprises de l'eau dans le ballon qu'on
réunit à la première portion, et on achève de remplir le
bocal pour compléter les trois litres de dissolution que le
gramme d'indigo doit fournir. La liqueur ayant été forte¬
ment agitée, on la laisse déposer dujour au lendemain, ou
bien on la passe, soit à travers une couche de verre pilé,
disposé convenablement dans un entonnoir de verre, ou à
travers un filtre de papier blanc. La filtralion par le papier
a l'inconvénient de retirer une portion de l'indigo jusqu'à
ce que la substance du papier en soit saturée, ce qui in¬
dique qu'il est important de ne recueillir que les dernières
parties qui filtrent.

La dissolution de l'indigo àessayer étant faite avec les pré¬
cautions que nous avons indiquées, on en introduit dans un
des tubes colorimétriques jusqu'au zéro de l'échelle ce qui
équivaut à 100parties del'échelle supérieure (voyezdescrip¬
tion du colorimètre, page 558), et dans l'autre tube on met
une même quantité de dissolution d'indigotine faite dans les
mêmes proportions d'acide, et étendue d'une quantité égale
d'eau-, on les place ensuite dans la boîte parles deux ouver¬
tures pratiquées à cet effet, et on observe leurs nuances, si
l'on trouve une différence, on ajoute del'eau àla plus foncée
et l'on agite ensuite le tube après avoir bouché l'extrémité
avec lé doigt ; et si après cette addition d'eau on remarque
encore une différence, on continue d'en ajouter jusqu'à ce

que les tubes paraissent de la même nuance, en les regar¬
dant au travers de la boîte sous un angle de 45° dégrés et
le dos tourné au soleil. On lit ensuite sur le tube dans

lequel on a ajouté l'eau, le nombre de parties de liqueur
qu'il contient-, ce nombre, comparé au volume de la li¬
queur contenue dans l'autre tube (qui est égal à 100),
indique le rapport entre le pouvoir colorant ou la qualité
relative de l'indigotine à l'indigo qu'on examine ; etsi, par
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exemple, on a ajouté aux 100 vqlumes de la dissolution
d'indigotine, 60 parties d'eau pour l'amener à la même
nuance que la dissolution de l'indigo qu'on essaie, le rap¬
port en volume des liqueurs dans les tubes sera dans ce cas
comme 160 :100, et la qualité relative des matières colo¬
rantes, sera représentée par le même rapport, puisque la
qualité de ces matières est proportionnelle à leur pouvoir
colorant. D'après M. Labillardière, l'appréciation par ce
procédé comporte assez d'exactitude pour qu'avec un peu
d'habitude on necommette pas une erreur de plus de deux
centièmes.

D'autres moyens peuvent être mis en pratique tels, que
la décoloration directe par une solution aqueuse de chlore
d'une quantité pesée d'indigo réduit en poudre fine, qu'on
ajoute peu à peu à cette solution, aussi longtemps que la
couleur bleue est détruite. On compare ensuite la quantité
d'indigo employée à celle d'indigotine qui peut être déco¬
lorée par cette même quantité de solution de chlore.

La réduction de l'indigo peut aussi fournir un moyen
d'essai. On broie en poudre fine parties égales d'indigo et
de chaux vive pure, on les introduit dans un flacon avec
un volume déterminé d'eau, on bouche le flacon et on

l'expose au bain-marie pendant plusieurs heures à une

température de + 90° environ : au bout de ce temps on
ouvre le flacon, on y ajoute un peu de protosulfate de fer
en poudre, et on agite fortement de temps en temps,
jusqu'à le refroidissement du vase. Si on extrait alors du
vase une portion de la liqueur éclaircie, qu'on mesure
celle-ci dans un tube gradué et qu'on l'expose à l'air, la
matière colorante désoxigénée dans cette opération, s'oxide
à l'air et se précipite. On favorise sa précipitation en sa¬
turant par un peu d'acide hydroc hlorique l'alcali qui la
tenait en dissolution.

L'indigotine ainsi régénérée doit être reçue sur un filtre
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pesé, qu'on sèche à -f- 100. Cette proportion (l'indigoline
retirée d'un volume connu de la dissolution qu'on a faite,
permet de calculer celle qui existe dans toute la quantité
de liquide employée dans l'opération, et par conséquent
la proportion exacte que contient l'indigo qu'on essaie.

Usages. Comme réactif, la dissolution d'indigo dans
l'acide sulfurique est employée dans les laboratoires pour
former la liqueur d'épreuve destinée à mesurer la force
décolorante des chlorites alcalins, ou de la solution aqueuse
de chlore. (Voyez chloromèlre. )

Cette dissolution d'indigo étendue d'eau, et appliquée en
couche mince sur du papier collé, peut servir de papier
réactifpour le chlore, les chlorites, par la propriété que

possède ce papier coloré d'être blanchi facilement par ces
agents sous quelque état qu'ils se trouvent.

INDIGOTINE. ( Bleu d'indigo Berz. ) On désigne sous
ce nom le principe colorant pur de l'indigo. L'indigotine se
prépare en traitant successivement l'indigo par l'eau, l'al¬
cool et l'acide hydrochlorique ; ou en le désoxidant par
l'intermède des alcalis et du protosulfate de fer. Mais d'a¬
près M. Chevreul, on l'obtient ordinairement par subli¬
mation, en chauffant l'indigo dans un creuset fermé.

Propriétés. L'indigotine à l'état de pureté se présente
ou en poudre d'un bleu foncé un peu violacé, ou en pe¬
tites aiguilles d'une belle couleur bleu pourpré, quand
elle a été obtenue par sublimation. Elle n'a ni odeur ni sa¬
veur, ne réagit ni comme acide ni comme alcali. Chauffée
sur une lame de platine au contact de l'air, elle se bour¬
soufle, entre en fusion, et répand une fumée purpurine
qui se condense sur les corps froids. Le charbon qui pro¬
vient de cette calcination brûle sans résidu. L'eau est sans

action sur l'indigotine ; l'alcool bouillant en dissout une
petite quantité qu'il abandonne par le refroidissement. Les
dissolvants de l'indigotine sont l'acide sulfurique fumant
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et l'acide hydraté. Le premier la dissout instantanément
en formant une dissolution d'un bleu pur très intense, le
second la dissout à l'aide d'une douce chaleur. Cette disso¬

lution a été regardée tour à tour comme une sulfate d'in-
digotine et un acide particulier formé des éléments de l'a¬
cide sulfurique et de ceux de l'indigotine. M. Dumas,
d'après de nouvelles expériences, la considère comme un
acide analogue par sa composition à l'acide sulfovinique,
et formé de deux atomes d'acide sulfurique contre un
atome d'indigotine, en conséquence il a proposé de le dis¬
tinguer sous le nom acide sulfindylique. Cet acide forme
avec les bases des sels doubles, colorés en bleu, analogues
aux sulfovinates par leur composition.

Composition. Suivant les recherches les plus récentes de
M. Dumas, l'indigotine serait formée de :

Carbone.... 75,0 ou 52 atomes.
Hydrogène.. 4,0 10 id.
Azote 10,8 2 id.
Oxigène 12,2 2 id.

100,0
Sa formule = C32 H10 Az2 02.

L'indigotine décolorée par le contact des alcalis et des
corps réductifs avides d'oxigène n'est point, comme on le
supposait, de l'indigotine désoxidée en partie. M. Dumas
annonce qu'il contient 2 atomes de plus d'hydrogène que

l'indigotine bleue, ce qui le porte à croire que l'indigotine
décolorée est un hydrure d'indigotine dont la formule se¬
rait C32 H10 Az3 O* + H2.

I0DATES. Genre de sels formés par l'union de l'acide
iodique avec les bases; ces combinaisons sont toutes des
produits de l'art; on les prépare par union directe, par l'ac¬
tion de l'iode sur les oxides métalliques, ou par la voie des
doubles décompositions.
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Les iodates sont tous décomposés par le calorique ;

quelques uns donnent de l'oxigène seulement en se trans¬
formant en iodures fixes ; d'autres , et c'est le plus grand,
laissent dégager avec l'oxigène de la vapeur d'iode. Les
corps combustibles les décomposent aussi comme les chlo¬
rates par la chaleur et par la percussion. La plupart des
iodates sont insolubles ou très peu solubles dans l'eau, à
l'exception de ceux à base de potasse, de soude et d'am¬
moniaque.

Composition. Dans tous les iodates neutres il y a un
atome d'acide iodique uni à un atome de base, et le rap¬

port de l'oxigène du premier est à celui de second :: 5 : 1.
Caractères distinclifs. 1° Projetés sur les charbons ar¬

dents, les iodates solubles scintillent légèrement à la ma¬
nière des nitrates; dans les autres iodates, ce caractère est
nul ou peu sensible.

2° Traités par l'acide sulfurique concentré, ils ne pro¬
duisent à froid aucun effet apparent.

5° Chauffés avec un peu d'acide sulfureux ils sont tous
décomposés et il se dégage des vapeurs violettes d'iode.

4° Leur solution aqueuse produit avec le même acide
un précipité noir violacé d'iode en poudre qui disparaît
par un excès d'acide sulfureux.

5° Enfin la nitrate d'argent occasionne dans la solution
des iodates solubles un précipité blanc d'iodate d'argent,
insoluble dans l'eau, mais soluble dans l'ammoniaque.

IODE. Corps simple, métalloïde, qu'on ne rencontre pas
dans la nature à l'état de pureté, mais combiné à quelques
métaux, ou àl'état d'iodure. C'est sous cet éta t qu'on la d'a¬
bord trouvé dans plusieurs productions marines telles que
les/uciM et les varecks, d'où on l'extrait principalement
pour les besoins des arts. Depuis de nouvelles observations
ont signalé sa présence tant dans les eaux de la mer et
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dans plusieurs eaux minérales salées , que dans quelques
minéraux assez rares.

Propriétés. L'iode, tel que le présente le commerce, est
sous la forme de petites écailles brunes et cristallines ,

ayant un éclat métallique analogue à celui de la plomba -

gine. Il a une odeur qui se rapproche de celle du chlore;
une saveur acre, désagréable et persistante. Sa densité est
de 4,946. Frotté entre les doigts, il teint l'épiderme en
jaune-rougeâtre, mais cette couleur se dissipe par la vola¬
tilisation de l'iode. Exposé à l'action de la chaleur il entre
en fusion à -|- 107, bout ensuite à -j-175 en formant une
belle vapeur violette plus dense que l'air et qui se con¬
dense en reprenant ses premiers caractères.

L'eau à la température ordinaire n'a qu'une faible action
sur l'iode, elle se colore en jaune ambré en en dissol¬
vant environ 1/7000 de son poids. Cette solution se déco¬
lore à la lumière solaire, ainsi qu'à la chaleur. L'alcool et
l'éther sulfurique le dissolvent au contraire en assez grande
quantité en se colorant en rouge-brun très foncé. Le sul¬
fure de carbone en opère aussi facilement la solution en se
colorant en beau violet identique avec la couleur de la va¬

peur d'iode.
Le signe représentatif de l'atome d'iode est la lettre ma¬

juscule I.
Caractères distinctifs. 1° Chaufle dans un petit ballon

ou dans une petite cornue, l'iode pur se sublime entière¬
ment en formant de belles vapeurs violettes.

2° Réduit en poudre et agité dans l'eau il la colore en

jaune ambré en s'y dissolvant en petite quantité; cette so¬
lution n'éxerce qu'une faible action sur le papier de tour¬
nesol, elle prend immédiatement une belle couleur bleue
foncée lorsque la mêle à une solution d'amidon.

5° L'alcool et l'éther sulfurique en opèrent facilement et
complètement la solution en prenant une teinte rouge
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brun-foncé. Ces solutions se comportent avec l'amidon
comme la solution aqueuse.

4° Traité par une solution de chlore, l'iode se combine
à ce dernier en formant une combinaison soluble d'où
l'acide sulfureux l'en précipite ensuite sous forme de pou¬
dre brunâtre.

La volatilité de l'iode et l'action dissolvante des agents
que nous avons indiqués ci-dessus permet de reconnaître
avec la plus grande facilité l'iode qui dans le commerce
serait mélangé soit avec du charbon minéral, soit avec de
la plombagine. Ces falsifications grossières ne sont que
rarement faites aujourd'hui.

IODURES. On donne généralement ce nom aux compo¬
sés que l'iode peut former tant avec les métalloïdes qu'avec
les métaux. M. Berzélius désigne les premières combinai¬
sons sous le nom d'iodides pour les distinguer des secondes
auxquelles il réserve le nom lïiodures.

Iodures métalliques. Ces composés ont la plus grande
analogie parleur composition et leurs propriétés avec les
chlorures métalliques auxquels ils correspondent parfai¬
tement. Ils sont tous solides, cassants, inodores ; un grand
nombre sont solubles dans l'eau , et par conséquent sapi-
des et cristallisables ; quelques uns sont fixes, d'autres vola¬
tils , d'autres décomposables par le calorique, plusieurs
sont remarquables par unelcouleur tranchée.

Tous les iodures des trois premières sections, plus les io¬
dures de nickel et de cobalt sont solubles et cristallisables,
les autres sont insolubles; quelques uns de ceux-ci peuvent
en s'unissant aux premiers former des iodures doubles qui
se dissolvent dans l'eau. Pendant quelque temps on a re¬

gardé les iodures des métaux alcalins comme des sels
qu'on désiguait sous le nom <4hydriodates. Cette opinion
n'est plus adoptée aujourd'hui.

On obtient les iodures métalliques, soit par union directe
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des métaux avec l'iode, soit en faisant réagir sur un oxisel
métallique un iodure soluble.

Composition. Dans les iodures le rapport atomique de
l'iode est à celui du métal dans un rapport double de celui
de l'oxigène au métal dans les oxides métalliques.

Caractères distinctifs. 1° Tous les iodures alcalins trai¬
tés par l'acide sulfurique sont décomposés avec efferves-
cence et dégagement de vapeurs blanches d'abord, et de
vapeurs violettes d'iode surtout à chaud. L'acide nitrique
concentré en oxidant subitement le métal, met l'iode à
l'état de liberté. Chauffés dans un tube avec du bisulfate de

potasse, ils dégagent du gaz acide sulfureux et des vapeurs
d'iode qui se condensent sur les parois du tube en petites
lames brillantes.

2° Les iodures insolubles n'éprouvent point d'altération
par l'acide sulfurique, la plupart sont décomposés à chaud
par l'acide nitrique qui en dégage l'iode sous forme de va¬

peurs.
o° Dissous dans l'eau, les iodures sont décomposés par la

solution de chlore qui colore d'abord en jaune-orangé,leur
solution et en précipite ensuite l'iode sous forme de pou¬
dre brunâtre. Un excès de chlore redissous le précipité
d'iode.

4° La solution d'amidon ajoutée à celle d'un iodure
n'exerce aucune action, mais en versant quelques gouttes
de chlore faible il se manifeste de suite une belle couleur
bleue formée par suite de la combinaison de l'amidon avec
l'iode mis en liberté.

Iodures de mercure. On en connaît trois dont deux
sont employés en médecine et correspondent aux oxides
de ce métal, savoir un biiodure ou deutoiodure et un pro -

toiodure. On les prépare par double décomposition.
Biiodure de mercure ou deutoiodure. (Iodure mercu-

rique, Berz.). Cet iodure est d'une belle couleur rouge-
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coquelicot; il est insipide et insoluble dans l'eau. Chauffé
il entre facilement en fusion, devient alors jaune et se su¬
blime totalement en paillettes d'une belle couleur jaune
doré qui deviennentrougespar le refroidissement ou par un
léger frottement. L'alcool bouillant le dissout et il se dépose
sous forme de petits cristaux rouges à mesure que la solu¬
tion refroidit. Cet iodure se dissout à froid dans la solution

d'iodure de potassium.
Composition. Il est formé de :

Mercure 44,5 ou 1 atome.
Iode 55,5 2 atomes.

100,0
Sa formule = IIg I2.
Caractères dislinctifs. 1° Projeté sur les charbons ar¬

dents, ce composé se volatilise en exhalant des vapeurs
jaunes ; chauffés dans un petit tube il fond et se sublime
ensuite en petites lamelles d'un beau jaune doré qui de¬
viennent rouges par le frottement.

2° Calciné dans un tube avec de la potasse, il est décom¬
posé, du mercure se sublime en petits globules sur les pa¬
rois, et il reste au fond de l'iodure de potassium.

5 Une solution aqueuse d'iodure de potassium le dis¬
sout entièrement.

4" L'eau régale l'attaque à chaud en en dégagéant une
partie de l'iode sous forme de vapeurs violettes, tandisque
le mercure passe à l'état de bichlorure.

Protoiodure de mercure. (Iodure mercureux, Berz.) Ce
composé se prépare pur assez difficilement en précipitant
une dissolution neutre de protonitrate de mercure par un
iodure alcalin. Il se présente sous forme d'une poudre
verte qui brunit à la lumière. Chauffé rapidement, il se
sublime; mais à une douce chaleur il se décompose en don¬
nant du mercure et du biiodure.
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Composition. Il contient sur 100 parties.
Mercure.... 6,6 ou 1 atome.
Iode 58,4 1 atome.

100,0
Sa formule = Hg I.
Caractères distinctifs. 1° Chauffé il se volatilise sans

résidu comme le composé précédent.
2° L'hydrate de potasse le décompose à chaud en don¬

nant du mercure.

5° Traité par une solution d'iodure de potassium il est
décomposé, une partie du mercure se sépare sous forme
de poudre grise , l'autre reste en solution à l'état de bi-
iodure.

4° Chauffé avec l'acide nitrique il passe bientôt à l'état
de biiodure de mercure qui se précipite en poudre rouge
cristalline.

Ioduiie de potassium. (Iodure potassique, Berz. )
Dans les laboratoires on prépare cet iodure par quatre

procédés dont le plus économique et le plus suivi consiste
à décomposer une solution d'iodure de fer par le carbo¬
nate de potasse. On l'a regardé longtemps comme un hy-
driodate.

Propriétés. Ce composé est blanc, inodore, d'une saveur
très piquante. Il se présente cristallisé en cubes assez gros
qui ne contiennent que de l'eau interposée. Chauffé il dé¬
crépite d'abord et fond ensuite à une température au-des¬
sous du rouge et se volatilise à une haute température. Cet
iodure est inaltérable à l'air sec, mais il s'humecte facile¬
ment à l'air humide. L'eau à -|- 16° en dessout les 141/100
de son poids. L'alcool le dissout aussi, mais en moins grande
quantité. Sa solution aqueuse peut dissoudre l'iode en se
colorant en brun-foncé et passant, d'après Baup, à l'état
de biiodure ou de triiodure de potassium suivant les quan-
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tilés d'iode dissoutes. C'est à ces nouveaux composes qu'on
avait donné le nom Shydriodale ioduré de potasse.

Composition. L'iodure de potassium contient :

Iode 76,26 ou 2 atomes.
Potassium.. 23,74 1 atome.

100,00
Sa formule = KP.

Caractères distinctifs. 1° Placé sur les charbons ardents
cet iodure décrépite comme le sel, mais sans répandre au¬
cune odeur.

2° L'acide sulfurique hydraté le décompose immédiate¬
ment à froid avec effervescence et dégagement de vapeurs
blanches d'acide hydriodique qui sont en partie décom¬
posées par l'excès d'acide sulfurique en excès et donnent de
l'iode facile à apercevoir à la vapeur violette qui se produit
à une douce chaleur.

o° Calciné dans un tube avec un peu de sulfate acide de
potasse il donne pour produit gazeux de l'acide sulfureux
et de l'iode qui se sublime.

4° Dissous dans l'eau sa solution est décomposée par le
chlore et le brome comme celle des autres iodures.

5° Le bichlorure de platine ajoutée à une solution con¬
centrée de cet iodure y produit une couleur rouge de vin
foncé, et un précipité jaune orangé. La solution d'acide
tartrique y forme par l'agitation un précipité blanc, cris¬
tallin , de bitartrate de potasse.

Falsifications de Viodure de potassium. On trouve sou¬
vent dans le commerce l'iodure de potassium mélangé avec
une certaine quantité de chlorure de potassium. Cette
fraude peut être reconnue par plusieurs moyens. 1° En trai¬
tant sa solution aqueuse par le nitrate d'argent, recueil¬
lant le précipité et le mettant en contact avec de l'ammo-
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niaque qui dissout le chlorure d'argent et laisse intact l'io-
dure.La liqueur ammoniacale saturée par l'acide sulfurique
ou nitrique faible abandonne le chlorure d'argent dont le
poids fait connaître celui du chlorure de potassium.

2" En décomposant à chaud par l'acide nitrique une so¬
lution d'iodure de potassium et évaporant à siccité pour
chasser tout l'iode. Le résidu de l'évaporation redissous
dans l'eau, forme avec le nitrate d'argent un précipité de
chlorure tandis que le résidu de l'iodure pur n'est pas
même troublé.

Usages. L'iodure de potassium en solution dans l'eau est
employé pour distinguer plusieurs dissolutions métalliques
les unes des autres. Il précipite en jaune doré les]sels de
protoxide de plomb , en jaune-verdâlre les sels de pro-
toxide de mercure, en rouge les sels de deutoxide de
mercure, en Irun-orangé les sels de bismuth, en llano-
jaunâire les sels d'argent, en noir les sels de palladium.
L'action de ce composé sur le bichlorure de platine est
si grande qu'un quarante millième de platine à l'état de
bichlorure , en solution dans l'eau, est rendu sensible par
cet iodurequi, au bout de quelques minutes, produit une
belle couleur rouge, due à l'iodure double qui s'est formé.
Les plus petites quantités de palladium en dissolution sont
également démontrées par ce même réactif, qui le préci¬
pite en flocons bruns au bout de plusieurs heures.

IRIDIUM. Nom d'un métal rare qui a été découvert
dans le minérai de platine où il se trouve en combinaison
avec l'osmium ou à l'état d'osmiure. Il fait partie de la
poudre noire qui reste après la dissolution du platine dans
l'eau régale. Le nom qu'il porte lui a été donné d'après la
propriété que possèdent ses dissolutions dans les acides
d'offrir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel (iris).

Propriétés. L'iridium est blanc argentin comme le pla¬
tine ; il est très dur et plus réfractaire au feu que ce métal.
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Au contact de l'air il ne s'altère à aucune température ; les
acides simples ne l'attaquent pas même à chaud, il est éga¬
lement inattaquable par l'acide chloronitreux. Le nitrate
de potasse et les hydrates de potasse et de soude à une
température élevée l'oxident sous l'influence de l'air, et le
rendent alors dissoluble dans l'acide hydrochlorique.

Caractères distinctifs. 1° Chauffé seul au chalumeau ou
avec les flux ordinaires, ce métal n'est point altéré.

2° Calciné avec du nitrate de potasse, il forme un résidu
qui après avoir été lavé par l'eau se dissout dans l'acide
hydrochlorique concentré, en produisant une dissolution
colorée en brun-noirâtre. Celle-ci épavorée laisse une
masse noire déliquescente de sesquichlorure d'iridium qui
se redissout dans l'eau en la colorant en jaune-brunâtre
foncé. Cette solution chauffée avec de l'eau régale passe à
l'état de bichforure.

5° Le bichlorure d'iridium ainsi obtenu est d'un brun-

rouge foncé; lorsqu'on y verse une solution concentrée
d'hydrochlorate d'ammoniaque, il se précipite en combi¬
naison avec ce sel sous forme d'une poudre d'un rouge-
foncé. Ce précipité calciné laisse l'iridium métallique sous
forme d'une masse grise spongieuse qui prend de l'éclat
par le frottement et la compression.

J.

JAUNE DE CHRÔME. Nom sous lequel on désigne
dans le commerce le chrômate de plomb. ( Voyez ce
mot. )

JAUNE DE NAPLES. On donne ce nom à une combi¬
naison de protochlorure de plomb et d'oxide de plomb
[oxichlorure de plomb), qui est employée dans la peinture
en raison de sa couleur jaune.
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K.

KALI. Nom d'une des plantes marines qui par son in¬
cinération fournit beaucoup de carbonate de soude. C'est
de ce nom qu'on a formé celui à'alkali, d'où est dérivé
le nom plus moderne alcali.

KALIUM. On désigne sous ce nom, dans les langues
allemande et suédoise, le potassium.

KAOLIN. Nom chinois sous lequel on désigne encore
aujourd'hui dans les arts le silicate d'alumine ou terre ar¬
gileuse avec laquelle on prépare la porcelaine.

KERMÈS ANIMAL. Nom d'un genre d'insectes hémi¬
ptères, dont une espèce qui vit sur le quercus coccifera,
se trouve dans les provinces méridionales de la France, en
Espagne et dans l'Archipel.

Kermès minéral. Nom ancien sous lequel on désigne
encore en médecine et en pharmacie l'oxisulfure d'anti¬
moine hydraté. ( Voyez ce mot. )

KIN1NE. Nom d'un des alcalis organiques qui existent
dans les kinas ou quinquinas, il est synonyme du mot
quinine qui est plus usité. ( Voyez ce mot. )

KIRCHWASSER. Produit alcoolique obtenu de la distil¬
lation des cerises sauvages, écrasées avec leurs noyaux et qui
ont fermenté sur les amandes. Il a une odeur particulière
due à une petite quantité d'huile volatile qu'il a entraînée
pendant la distillation. Il contient aussi un peu d'acide
hydrocyanique dont la présence est facile à constater en y

ajoutant un peu de potasse d'abord, et y versant ensuite
une solution de protosulfate de fer et un acide.

KTJPFERNICKEL. Les mineurs allemands ont ainsi
nommé un arséniure de nickel natif, qui en raison de sa
couleur rougeâtre le fit d'abord prendre pour un minerai
de cuivre. Le kupfernickel est l'espèce la plus commune
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des minerais de nickel; c'est de celle-ci qu'on extrait dans
les arts le nickel dont on a besoin. Ce minerai est d'un gris
rougeâtre, métallique, approchant de la couleur du cuivre,
il est amorphe, à cassure conchoïde ou unie et très fra¬
gile. Sa densité varie de 7,290 à 7,650. On en trouve en

Allemagne, en Hongrie, aux États-Uuis d'Amérique. On
en a trouvé dans le département de l'Isère, mais impur,
mélangé à du sulfure d'antimoine.

Composition. Le kupfernickel, abstraction faite de pe¬
tites quantités de fer, de soufre et de cobalt qu'il contient
ordinairement, est un véritable arséniure dont l'espèce la
plus pure contient 0,55 à 0,56 d'arsenic, ou 2 atomes d'ar¬
senic contre 1 atome de nickel. Sa formule est représentée
par N As2.

Caractères dislinclifs. \ 0 Chauffé au chalumeau il fond,
dégage une fumée blanche d'une odeur alliacée, et laisse
un globule métallique cassant.

2° Calciné dans un tube ouvert, il s'oxide aisément et
donne une grande quantité d'acide arse'nieux qui se su¬
blime en une masse blanche opaque. Le résidu de cette
calcination est d'un vert jaunâtre; fondu avec du borax il
donne un verre bleu dénotant la présence du cobalt, et un

grain métallique, malléable, jouissant de propriétés ma¬
gnétiques.

5° Traité par l'acide nitrique il s'y dissout à chaud, en
donnant une dissolution verte qui précipite eu jaune par
l'acide hydrosulfurique, en raison de l'acide arsénieux
qu'elle contient, et en vert pâle par les alcalis et la solution
de cyanure de fer et de potassium.

L.

LACTOMÈTRE. On désigne sous ce nom un instrument
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propre à mesurer la quantité de crème que fournit le lait.

plus de 2 décilitres, est divisé en 100 parties depuis le trait
supérieur qui est le 0 de l'échelle jusqu'au fond.

Pour en faire usage on verse du lait qu'on vient de traire
jusqu'au point marqué 0°, et on l'abandonne à lui-même
pendant vingt-quatre heures, plus ou moins, jusqu'à ce
que la couche supérieure de crème soit bien séparée et
qu'elle reste stationnaire. Le nombre de degrés qu'occupe
cette couche indique la proportion en centièmes de crème
ou la valeur vénale du lait. Lorsque la température est
basse on peut faire monter la crème plus promptement
en plaçant le lactomètre dans un endroit maintenu à une
température de + 50 à -j- 56 degrés.

Des expériences comparatives ont démontré que l'épais¬
seur de la couche de crème diminue proportionnellement
à la quantité de lait enlevé et remplacé par de l'eau, ce qui
permet d'apprécier très approximativement la richesse du
lait.

Les indications du lactomètre ne sont rigoureusement
exactes qu'autant que l'examen du lait porte sur celui du
même animal, car des différences notables se présentent
d'un animal à un autre , et même d'un j our à un autre

Cet instrument peut être d'un
emploi précieux dans une ferme,
pour apprécier la richesse en
crème du lait qu'on recueille du
produit de chaque vache, sui¬
vant la saison, l'état de santé et
le régime alimentaire, etc., etc.
Il consiste en un tube de verre à

pied, de 6 à 8 pouces de hau¬
teur, sur un pouce et demi de
largeur. (Noy. figure ci-contre.)
Ce tube, d'une capacité d'un peu
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comme nous l'avons constaté, quoique les animaux fussent
soumis au même régime alimentaire, et dans les mêmes
conditions physiques.

Des expériences faites, en 1852, sur des vaches appar-
naut à l'école d'Alfort, et qui ont été soumises journelle¬
ment au même régime alimentaire, ont offert les varia¬
tions suivantes. Dans 100 parties de lait extrait devant
nous, les proportions en volume de crème ont été dans
les rapports suivants : le 1er mars — 12,2/10, le 10 mars
= 11,2/10, le 20 mars = 6,2/10, le 50 mars = 10,7/10
et le 10 avril = 5,7.

LAIT. Fluide particulier, sécrété par les glandes mam¬
maires des femelles des animaux connus sous le nom de

mammifères. Ce liquide, destiné par la nature à la nour¬
riture de leurs petits, présente des caractères particuliers
dans son état normal, et qui varient d'un animal à un
autre.

Le lait de vache dont on fait une plus grande consom¬
mation , et qui est l'objet d'un commerce assez étendu dans
nos villes, est blanc opaque, légèrement bleuâtre, d'une
odeur particulière, d'une saveur douce et sucrée. Sa den¬
sité varie de 1,050 à 1,040.

D'après M. Berzélius, le lait de vache écrémé contient :
eau 92,875, caséum 2,600, sucre de lait 5,500, acide lac¬
tique et lactates 0,600, sels alcalins solubles 0,185, phos¬
phate de chaux 0,250.

Le lait non écrémé renferme moins d'eau, car d'après
nos expériences la proportion de celle-ci s'élève, terme
moyen, à 87,6 p. 100.

Falsifications du lait. La falsification la plus fréquente
est sans contredit celle qui consiste à ajouter au lait de
vache une certaine quantité d'eau; c'est aussi la plus diffi¬
cile à reconnaître, lorsque surtout la proportion en est
faible.
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Les divers aréomètres qui ont été proposés pour s'assurer
de la pureté du lait, sont loin d'offrir toute la garantie
qu'on devrait en attendre, car ce liquide offre des varia¬
tions qui pourraient souvent en imposer.

Partant de résultats que nous avons obtenus dans un
travail antérieur, nous avons reconnu par expérience que
la densité du lait de vache était de 1,051 à la température
de 10 c. : en conséquence de l'eau pure étant mêlée à
du lait ordinaire, cette densité doit décroître proportion¬
nellement à sa quantité, et la connaissance de la densité
d'un lait quelconque étant acquise à cette même tempé¬
rature , on pourrait sans doute arriver à déterminer s'il
était pur ou mélangé. Les essais que nous avons faits à cet
égard nous ont appris (journal de Chimie médcale, t. vin,
page 323), qu'il fallait que cette proportion s'élevât de
1/4 à 1 /3 du volume du lait pur, pour être appréciée par
la détermination de sa densité; alors on observe une di¬
minution de 17 à 18 millièmes dans la densité de ce fluide
comme l'indique les expériences suivantes :

Densité du lait pur à -f-10° : = 1,038.
Mélangede73parties de laitet25 d'eau; densité=l,021.
Mélange de 66 parties delait et 33 d'eau; densité = 1,020.
La densité du lait pur étant variable, l'on voit que dans

le plus grand nombre des cas il sera impossible de con -

naître exactement, par la densité du lait qu'on examinera,
la proportion d'eau qui a été ajoutée; on pourra seule¬
ment en la comparant à la densité minima du lait pur,
s'assurer si elle est au dessus ou au dessous de celle-ci. Les

mélanges que nous avons faits prouvent qu'elle est toujours
au dessous quand l'eau forme 1 /4 ou 1/3 du lait.

Dans le but de rendre le lait mélangé d'eau plus consis¬
tant etplus opaque , on y délaie parfois des jaunes d'œufs
et delà farine, et quelquefois une petite quantité de gomme
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adraganthe en poudre comme nous l'avons constaté dans
une occasion sur un échantillon de lait vendu par un ha¬
bitant de la banlieue de Paris.

La présence de la farine est facile à démontrer par
quelques gouttes de teinture d'iode qui y font naître pres-
qu'aussitôt une teinte violette ou bleue, tandis que le lait
pur reste coloré en j aune par la teinte de la solution d'iode.

Quant à la gomme adraganthe, sa présence peut être
constatée dans un dépôt gélatineux et demi-transpar ent,
qui se forme soit par le repos du lait, soit après l'avoir
fait bouillir et l'avoir abandonné à lui-même.

Ces flocons gélatineux, lavés avec une petite quantité
d'eau froide, brûlent sur les charbons ardents en se bour-
soufflant et répandant une odeur piquante acide, et ils
prennent en les délayant dans l'eau , une teinte légèrement
violacée par la teinture d'iode.

LAITIER. Composé vitreux qui se produit ordinaire¬
ment dans la fusion des minerais par l'addition de fondants
terreux ou siliceux, et se sépare delà masse métallique
liquéfiée. Ce composé est un double silicate de chaux et
souvent d'alumine coloré le plus souvent par du charbon,
de l'oxide de fer et quelquefois de l'oxide de manganèse.

LAITON. On désigne dans les arts sous ce nom l'alliage
de cuivre et de zinc fait dans certaines proportions. Cet
alliage, en raison de sa couleur, est aussi connu par le nom
de cuivre jaune.

LAMPE a alcool. Dans beaucoup de circonstances on a
besoin de soumettre les corps sur lesquels on opère à l'ac¬
tion d'une chaleur plus ou moi nsintense. Un moyen prompt
se présente dans l'emploi d'une lampe à alcool ou esprit
de vin. Cette sorte de lampe peut être construite en verre
ou en métal, elle se compose d'un réservoir dans lequel
est placé l'alcool, d'un bouchon de la même substance
dans lequel passe un porte-mêche en argent fin, enfin

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LAQ 517
d'un couvercle pour s'opposer à l'évaporation de l'alcool.
La lampe â alcool est fréquemment employée pour cal¬
ciner diverses substances, soit dans de petits creusets ou
cuillers de platine, soit dans des tubes de verre ; elle ne
dépose point de suie sur les vases qui sont en contact avec
sa flamme, et la température qu'on obtient est capable de
ramollir le verre ordinaire.

Lampe à huile. Comme moyen de chauffage dans plu¬
sieurs opérations on peut employer avec avantage la flamme
d'un quinquet ordinaire, en disposant à l'aide d'un support
au dessous de la cheminée de verre , et à une distance
plus ou moins grande, le vase qu'on désire échauffer. C'est
sur ce principe qu'est fondé le fourneau évaporatoire de
Guyton dont on peut faire usage dans un assez grand nom¬
bre d'expériences pour chauffer faiblement et maintenir
les corps pendant plusieurs heures à une même tempé¬
rature.

LAQXJE. On nomme ainsi des combinaisons de matière
colorante organique avec un oxide métallique hydraté et
plus particulièrement avec l'alumine. Les laques portent
en général le nom des substances d'où on a extrait le prin¬
cipe colorant; ainsi on désigne sous les noms de laque
debrésil, laque de gaude, laque de garance, les laques
préparées avec ces substances végétales ; la laque de coche¬
nille est connue dans le commerce sous le nom particu¬
lier de laque carminée.

Laque (gomme laque). On désigne sous ce nom une
substance résineuse sèche, cassante, demi-transparente;
d'une couleur rouge jaunâtre, sans odeur, et d'une saveur
un peu amère. Cette matière est déposée sur les tiges de
plusieurs arbrisseaux de l'Inde par une espèce de coccus.
On la trouve sous trois formes différentes dans le commerce,
en bâton, en grain et en plaques ou écailles. La gomme

laque traitée par l'eau cède à celle-ci une matière colo-
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rante qui s'y dissout et la résine qui y est insoluble peut
ensuite se dissoudre aisément dans l'alcool.

LAZULITE. (Vulgairement lapis - lazuli, ou pierre
d'azur.) Pierre dure opaque, d'un bleu d'azur et d'une
densité de 2,7 à 2,9; elle est formée de silice 33,8, d'alu¬
mine 54,8, de soude 23,2, de soufre 3,4 , de carbonate
de chaux 3,1. On en trouve en Sibérie, en Perse et en
Chine. C'est avec cette pierre calcinée qu'on prépare l'outre¬
mer naturel, couleur très employée par les peintres d'his¬
toire, et qui jouit d'une grande inaltérabilité à l'air et à la
lumière. Depuis plusieurs années les arts chimiques sont
parvenus à l'imiter par des procédés assez économiques.

Caractères distincti/s. 1° Chauffé seul dans un matras,
l'outremer ne change pas d'aspect.

2° Exposé au chalumeau sur le charbon, il se bour-
souffle, fonda un feu violent, et donne un émail blan¬
châtre.

3° Traité par l'acide hydrochlorique, il se décolore
en dégageant du gaz hydrosulfurique et laissant de la silice
à l'état d'hydrate.

LEVURE DE BIÈRE. Nom sous lequel on connaît le
ferment qui se sépare pendant la fermentation du moût de
bière. ( Voyez Ferment.)

LIGNEUX. (Fibre ligneuse, fibrine végétale, Berz.) On
désigne sous ce nom le principe immédiat qui constitue le
squelette ou la trame des diverses parties des végétaux,
principe qui reste quand on traite les substances végétales
par l'éther, l'alcool, l'eau, les acides affaiblis et les solutions
alcalines étendues. Les diverses espèces de bois contien¬
nent de 94 à 96 pour cent de ligneux pur.

Propriétés. A l'état de pureté le ligneux est solide,
blanc, insipide et inodore ; il varie sous les rapports de sa
texture, de sa dureté et de sa densité , suivant qu'il a été
retiré des substances végétales herbacées ou ligneuses.
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Composition. D'après MM. Gay-Lussac et Thénard il
contient :

Caractères distinctifs. 1° Chauffé, le ligneux pur se char •
bonne en se décomposant et exhalant l'odeur piquante et
empyreumatique de la fumée du bois. Il laisse un charbon
léger qui brûle à l'air sans résidu.

2° L'eau, l'alcool et l'éther sont sans action sur lui à
aucune température, ainsi queles acides et les alcalis éten
dus d'eau.

a0 Trituré peu à peu avec une fois et demie son poids
d'acide sulfurique concentré, il se ramollit sans se colorer,
et forme une masse visqueuse et tenace, soluble dans l'eau.
Dans cette réaction, le ligneux se transforme à froid en
une espèce de gomme qui par l'ébullition de la solution
passe à l'état de sucre analogue à celui de raisin.

4° Traité à chaud par l'acide nitrique concentré, il est
décomposé et transformé en acide oxalique.

5° Chauffé avec son poids d'hydrate de potasse jusqu'à
ce qu'il commence à noircir et à se boursoufler, il passe
à l'état d'acide ulmique, et forme alors avec la potasse une
combinaison soluble dans l'eau, d'où les acides l'en sépa¬
rent sous forme de flocons noirâtres.

LIGNITE. Les minéralogistes désignent sous ce nom un
combustible qui ressemble beaucoup à la houille des ter¬
rains secondaires. Le lignite présente encore des indicesbieri
prononcés de la texture du bois, il est noir ou brun, com¬

pacte, à cassure inégale et souvent conchoïde et luisante.
Sa densité est de 1,200.Chauffé il se décompose en donnant

Carbone...

Hydrogène
Oxigène...

52,53
5,69

41,78

100,00
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des gaz inflammables, de l'eau acide et des huiles; l'odeur
qu'il répand en brûlant est particulière et différente de celle
de la houille. Ce combustible minéral renferme à l'état de

mélange de l'argile, du sable, du carbonate de chaux et
des pyrites. On en distingue plusieurs variétés suivant leur
état de décomposition, les principales sont : le lois fos¬
sile , le lois litumineux, le lignite commun, et le lignite
terreux. On donne ce dernier nom aux lignites qui sont
mélangés d'une proportion plus ou moins grande de ma¬
tières terreuses.

Les lignites comme les houilles contiennent en général
beaucoup de carbone, un peu d'hydrogène et de l'oxi-
gène.

LIMONADE SÈCHE. Mélange de 2 gros d'acide citrique
ou tartrique, de 4 onces de sucre en poudre, aromatisé
de 5 à 8 gouttes d'huile volatile de citrons.

Cette limonade sèche est souvent préparée avec de l'oxa-
late acide de potasse. On peut la reconnaître lorsqu'elle est
faite avec l'acide citrique, car sa solution dans l'eau distillée
ne précipite pas l'eau de chaux; mais elle forme avec l'eau
de barite un précipité blanc, soluble dans l'acide nitrique.

Préparée avec l'acide tartrique elle précipite l'eau de
chaux en flocons blancs, et ce précipité redissous dans un
excès d'acide ne reparaît pas par l'ammoniaque. La pré¬
sence de l'oxalate acide est facile à constater, parce qu'il
trouble et précipite la solution de sulfate de chaux.

LIQUEUR DES CAILLOUX. Les anciens chimistes ont

désigné sous ce nom une dissolution de silice dans la po¬
tasse, parce qu'ils la préparaient avec les cailloux ou silex
fondus avec la potasse. Cette liqueur est regardée aujour¬
d'hui comme un sous-silicate de potasse d'où les acides
précipitent l'acide silicique à l'état d'hydrate sous forme de
gelée blanche.

Liqueurs fermlejïtées. On donne ce nom à toutes es-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LIT 521

pèces de liqueurs sucre'es qui ont éprouvé la fermentation
alcoolique ou spiritueuse et desquelles on peut extraire de
l'alcool par la distillation, telles sont le vin, le cidre, la
Hère, l'hydromel, etc.

La quantité d'alcool contenue dans ces liqueurs peut
être déterminée exactement par le procédé qui est employé
pour apprécier la richesse en alcool des diverses espèces de
vins. (Voyez Vin.)

LITHARGE, Nom sous lequel on connaît dans les arts
le protoxide de plomb fondu, et cristallisé en petites
écailles rougeâtres. (Voyez Oxides de plomb.)

L1THINE. ( Oxide de lithium, oxide liihique. Berz. )
Nom donné à un oxide métallique particulier, analogue à
la potasse et à la soude, et dont le radical métallique a été
nommé lithium. La lithine ou oxide de lithium se ren¬

contre exclusivement dans le règne minéral, on l'a trouvée
dans plusieurs pierres, telles que la pétalite, le triphane,
la tourmaline et dans diverses espèces de mica. Elle existe
dans ces minéraux à l'état de silicate avec l'alumine.

Propriétés. La lithine ne peut être obtenue de sa solu¬
tion aqueuse qu'à l'état d'hydrate; elle est blanche, ino¬
dore, d'une saveur acre, fortement alcaline, sa cassure est
cristalline. Exposée à l'air elle n'attire point l'humidité,
mais se transforme peu à peu en carbonate; elle est peu
soluble dans l'eau, sa solution réagit sur le sirop da vio¬
lettes et la teinture de tournesol rougi, comme les solu¬
tions de potasse et de soude.

Composition. La lithine anhydre est formée d'après
M. Berzélius, de :

Lithium 44,846 1 atome.

Oxigène...... 55,154 I atome.

100,000
Sa formule = L 0 ou L.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



;•>£> LYC

Caractères distinctifs. 1° Fondue sur une lame de pla¬
tine , la lithine attaque et oxide à l'air ce inétal en le ter¬
nissant et le rendant noirâtre, ce qui la distingue de la
potasse et de la soude.

2° Dissoute dans l'eau elle ne forme aucun précipité avec
le bichlorure de platine, mais les carbonates de soude et
de potasse y produisent un précipité blanc pulvérulent de
carbonate de litbine, très peu soluble dans l'eau froide.

LITHIUM. Radical métallique de la litbine. On ne l'a
encore, obtenu qu'en petites quantités en réduisant l'hy¬
drate de lithine par une forte pile voltaïque.

Propriétés. Il est brillant avec éclat métallique et res¬
semble au sodium par son aspect physique. Il s'oxide à
l'air et décompose l'eau à la température ordinaire. On ne
l'a encore que très peu étudié.

LYCOPODE. On donne ce nom à une poussière sèche d'un
jaune de soufre, très légère', très inflammable, sans odeur
et sans saveur, qui est regardée parles botanistes comme le
pollen d'un plante cryptogame, le lycopodium eleva-
tum L. qui croît en Suisse, et dans différentes parties de
l'Allemagne.

Le lycopode est formé d'une huile fixe soluble dans l'al¬
cool, de cire, de sucre et d'une matière insoluble dans
l'eau, l'alcool et l'éther, et qui forme les 9/10 environ de
son poids.

Dans le commerce ce produit végétal est souvent falsifié
avec le talc, lafécule, et quelquefois le pollen du pin. La
première altération se reconnaît en délayant le lycopode
dans l'eau froide, celui-ci surnage et le talc se précipite
sous forme de poudre blanche, micacée, douce au toucher
et inaltérable au feu. La seconde fraude est décélée par la
teinture d'iode qui produit un précipité bleu foncé dans
l'eau qu'on a fait bouillir sur une pincée de lycopode.
( Chevallier et Lebourdais. )
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MAGNESIE. ( Oxide de magnésium, oxide magnésiquc.
Berz. ) Cet oxide métallique connu en médecine sous le
nom de magnésie calcinée, ne se rencontre dans la nature
qu'en combinaison avec les acides sulfurique, carbonique,
phosphorique et nitrique, ou à l'état de sels. C'est du sul¬
fate de magnésie qu'on l'extrait ordinairement dans les la¬
boratoires.

Propriétés. La magnésie se présente sous forme d'une
poudre blanche très légère, inodore et d'une saveur un
peu alcaline. Sa densité est de 2,500. Elle est infusible au
feu de forge. Exposée à l'air elle en attire peu à peu l'acide
carbonique. L'eau à -f-15 en dissout 1/5142; l'eau bouil¬
lante beaucoup moins, ou 1/36000, d'après le docteur
Fyfe.

Composition. Cet oxide est formé de :

Magnésium 61,29 1 atome.
Oxigène 58,71 1 atome.

100,00
Sa formule = Mg 0 ou Mg.
Caractères distinclifs. 1° Chauffée seule au chalumeau

elle ne subit aucune altération.

2° Humectée de solution de protonitrate de cobalt,
séchée et rougie fortement au chalumeau, elle prend une
teinte rosée couleur de chair, qui ne s'aperçoit bien qu'a¬
près le refroidissement.

5° Délayée dans l'eau elle verdit le sirop de violettes et
ramène au bleu la teinture de tournesol rougie par un
acide.

4° Les acides sulfurique et hydrochlorique étendus
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d'eau la dissolvent peu à peu sans effervescence, en for¬
mant une dissolution ainère d'où la potasse la précipite à
l'état d'hydrate sous forme de flocons blancs gélatineux.

5° La dissolution de magnésie dans les acides n'est point
précipitée par l'oxalate d'ammoniaque, ce qui permet de
reconnaître la chaux qui y serait mélangée, même en pe¬
tite quantité.

Usages. Cet oxide est très employé dans l'analyse des
végétaux pour décomposer la plupart des sels formés par
les alcaloïdes, et séparer ceux-ci des acides avec lesquels ils
se trouvent combinés dans les diverses plantes qui les con¬
tiennent. Son emploi présente d'autant plus d'avantage
qu'on peut l'ajouter en excès, et qu'étant insoluble dans
l'alcool, il est facile d'en extraire l'alcali végétal qu'il a
précipité, sans lui avoir fait subir d'altération.

Magnésie anglaise. Nom donné dans le commerce au

carbonate de magnésie qui a été importé d'Angleterre sous
forme de pains volumineux et légers.

Magnésie calcinée. Nom sous lequel on distingue dans
les pharmacies la magnésie obtenue de la ealcination du
carbonate de magnésie.

MAGNESIUM. Radical métallique de la magnésie. Ce
métal ne se rencontre point dans la nature, on l'obtient en

décomposant le chlorure de magnésium par le potassium.
Propriétés. Le magnésium est blanc d'argent, très bril¬

lant, très malléable, fusible à une température peu élevée;
il est inaltérable à l'air sec, mais perd son éclat à l'air hu¬
mide , et se recouvre d'une couche blanche d'oxide ; chauffé
à l'air il brûle avec scintillation. L'eau privée d'air n'a point
d'action sur lui, mais à -|- 100 elle l'oxide légèrement : les
acides étendus le dissolvent avec dégagement d'hydrogène.

MALACHITE. Nom donné par les minéralogistes au deu-
locarbonate de cuivre vert ualurel, en masse concrétion-
née. (Voyez Carbonate de cuivre. )
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MANGANÈSE. Ce métal, en raison de son affinité pour

l'oxigène, ne se rencontre dans la nature qu'à l'état d'oxide,
libre ou combiné à certains acides. On l'extrait dans les la¬
boratoires en décomposant à une haute température l'un
des oxides de manganèse par le carbone.

Propriétés. Le manganèse fondu ressemble à la fonte
blanche, il a une couleur argentine tirant sur le gris, il est
cassant, très dur, sa densité est de 8,015. C'est un des mé¬
taux les plus réfraclaires. Exposé à l'air il se ternit bientôt
et s'oxide en prenant une couleur jaunâtre ou violette qui
devient bientôt noire. Dans l'eau il s'oxide peu à peu avec

dégagement d'hydrogène. Placé dans l'huile de pétrole, il
se conserve sans altération.

Caractères dislinctifs. 1° Exposé à une douce chaleur
le manganèse s'oxide en prenant leè diverses nuances que
nous avons rapportées ci-dessus. Si on le fond alors au
chalumeau avec du borax il donne un verre coloré en

violet.

2° Calciné avec un peu de nitrate de potasse dans une
cuiller de platine, il donne une masse colorée en vert foncé
qui se dissout alors dans l'eau en lui communiquant sa
couleur. Cette dissolution de manganèse et de potasse de¬
vient rouge par les acides sulfurique et hydrochlorique,
et se décolore par l'acide sulfureux.

5° Traité par l'acide sulfurique étendu, le manganèse
se dissout avec effervescence en dégageant du gaz hydro¬
gène d'une odeur désagréable, et il laisse un léger résidu
noir de carbone. La dissolution est incolore, la potasse et
la soude caustique y forment un précipité blanc d'hydrate
de protoxide de manganèse, qui jaunit peu à peu au con¬
tact de l'air, brunit et devient tout à coup noir si on le
traite par une solution de chlore. La dissolution du man¬

ganèse dans les acides se comporte d'ailleurs avec les autres
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réactifs comme la solution aqueuse des sels de protoxide
de manganèse. (Voyez Sels de manganèse. )

MANGANÉSATES. (Manganates. Berz. ) On distingue
aujourd'hui sous ces noms les composés d'un acide parti¬
culier qui prend naissance en calcinant au contact de l'air
du peroxidede manganèse avec de lapotasse caustique, de
la soude, de la barite et de la strontiane. C'est au premier
de ces composés, qu'on regarde comme un manganésate
de potasse, qu'on a donné autrefois le nom de caméléon
minéral, en raison des changements de couleur qu'éprouve
sa solution sous l'influence de l'air.

Propriétés. Les manganésates à base de potasse ou de
soude sont d'un vert foncé qui paraît noir en masse ; ils se
dissolvent dans l'eau en la colorant en un beau vert. Celte
solution étendue d'eau passe successivement de cette cou¬
leur au bleu, de celle-ci au violet et ensuite au rouge vio¬
lacé. Les acides saturés d'oxigène la rendent rouge immé¬
diatement, et cette couleur repasse au vert par les alcalis
en excès. Mais les oxacides non saturés d'oxigène les dé¬
composent en les décolorant tout à coup.

Le pouvoir colorant de ces manganésates solubles est
tel que des traces d'oxide de manganèse peuvent être re¬
connues en les calcinant à la flamme d'une lampe à esprit
de vin, dans une cuiller de platine avec un petit fragment
d'hydrate de potasse caustique.

Les réactions que présentent les manganésates dissous
dans l'eau sont dues, d'après les expériences de M. Misl-
cherlich, à la production de deux acides distincts par leurs
propriétés et leur composition; l'un vert, moins oxigéné,
n'a pu être isolé de ses combinaisons sans se décomposer
et se transformer en présence des oxacides en protoxide
de manganèse et en acide plus oxigéné qui a une couleur
rouge foncée. Le premier de ces acides qui existe dans le
produit de la calcination de la potasse avec le peroxide
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(le manganèse, a reçu dans la nomenclature suédoise le
nom déacide manganique; le second est connu sous ce¬
lui à'acide oxi-manganique. Le caméléon vert serait,
d'après cette manière de voir, un manganate de potasse,
et le caméléon rouge un oxi-manganale.

MANNE. Produit sucré, d'une nature complexe, formée
de deux principes sucrés, l'un cristallisable et ne pouvant
éprouver la fermentation alcoolique, a reçu le nom de
marmite, l'autre, incristallisable, fermentescible, s'y trouve
mêlé à un peu de matière extractive douée de propriétés
laxalives.

La manne découle spontanément et par incision de
plusieurs espèces de frêne, et particulièrement du fraxinus
ornus et rotundifolia, qui croissent dans l'Europe méri ¬

dionale.

On en distingue trois espèces dans le commerce : 1° La
manne en larmes composée de morceaux volumineux, irré¬
guliers, blancs, friables, d'une saveur douce, sucrée; ces
morceaux sont assez souvent, convexes d'un côté, concaves
de l'autre; 2° la manne en sorte, formée de petites larmes
agglutinées et qui adhèrent à des morceaux informes, plus
mous, et d'une couleur rousse; 5° la manne grasse est en
masse poisseuse, jaunâtre, mêlée à du sable, de la terre
ou des débris d'écorce; elle est de qualité inférieure.

Propriétés. La manne est ordinairement soluble dans
l'eau à laquelle elle communique sa saveur sucrée; sa so¬
lution est à peine troublée par le sous-acétate de plomb.
Traitée par l'alcool bouillant elle se dissout en totalité,
mais cette solution laisse déposer par le refroidissement la
mannite sous forme d'aiguilles incolores, quadrilatères.

Falsification. Quelquefois le commerce a présenté de la
manne grasse falsifiée avec de la farine mêlée de miel.
Cette fraude qui a été faite à une époque où ce produit
était à un prix élevé, est très rare aujourd'hui; an resle
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elle est facile à reconnaître, car en la traitant par l'eau
froide la farine se sépare et peut être distinguée à ses ca¬
ractères physiques et chimiques.

MANNITE. Principe immédiat sucré qui existe dans les
diverses espèces de manne, et qu'on a rencontré dans plu¬
sieurs parties de végétaux.

On l'extrait de la manne en larmes, qui en contient les
75 0/0 de son poids.

Propriétés et caractères. La mannite est incolore, ino¬
dore , d'une saveur fraîche, légèrement sucrée ; elle se pré¬
sente en petites aiguilles blanches quadrilatères. Exposée
à l'action de la chaleur elle se ramollit, se boursoufle et
se charbonne en répandant l'odeur du caramel. L'eau la
dissout facilement, sa solutionne fermente pas lorsqu'on
la met en contact avec du ferment. L'alcool froid a peu
d'action sur elle, mais à chaud il la dissout facilement, et
en refroidissant il la laisse cristalliser en aiguilles blanches :
traitée par l'acide nitrique elle est transformée d'abord en
acide oxalhydrique, puis en acide oxalique pur.

Composition. Ce principe sucré est formé d'après l'ana¬
lyse de M. de Saussure :

MARBRE. On donne ce nom aux diverses variétés de
carbonate de chaux, cristallisées confusément, dures et
susceptibles de recevoir un certain poli qui en fait ressor¬
tir les teintes plus ou moins variées. Les minéralogistes en

distinguent plusieurs sortes, parmi lesquelles se trouvent
le marbre statuaire ou marbre blanc, le marbre cipolin

Carbone...

Hydrogène
Oxigène...

58,53
7,87

53,60

400,00
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ou bleu lurquin, le marbre lumacheïïe, Yalbâtre, etc., elc.
(Voyez pour les caractères Carbonate de chaux.)

AIARGARATES. Genre de sels produits par la combi¬
naison de l'acide margarique avec les oxides métalliques.
Ces sels sont des produits artificiels. Les margarates neu¬
tres sont tous insolubles, à l'exception de ceux à base de
potasse, de soude et d'ammoniaque. Ceux-ci sont même
décomposés par une assez grande quantité d'eau et trans¬
formés en bimargarates insolubles. Tous les acides, ex¬

cepté l'acide carbonique décomposent les margarates et
en séparent l'acide margarique ; si la réaction a lieu à
chaud, celui-ci fond et surnage la liqueur sous forme d'une
huile incolore qui se solidifie et cristallise à -f- 60°. Les
margarates solubles dans l'eau le sont aussi dans l'alcool ;
ils ont un aspect nacré et présentent au toucher l'effet du
savon.

Composition. Dans tous les margarates neutres, l'oxi-
gène de l'oxide métallique est à celui de l'acide margarique
comme 1 : 5.

MASSICOT. Dans le commerce on connaît sous cette dé¬
nomination le protoxide de plomb non vitrifié. Il se pré¬
sente sous forme de poudre jaune. (Voyez Oxides de
plomb.)

MASTIC. Résine particulière qui s'extrait par incision
du tronc et des branches du pistacia lenliscus qui croît
aux îles de l'Archipel et surtout à l'île de Chio.

Propriétés. Cette résine se présente dans le commerce
sous forme de petites larmes jaunâtres, demi-transparen¬
tes, d'une faible odeur, et d'une saveur un peu amère et
aromatique. Elle se ramollit sous la dent. Sa densité est de
1,074. L'alcool aqueux ne la dissout qu'en partie, et laisse
insoluble une matière molle, visqueuse, semblable à la
résine copale, et qui se dissout bien dans l'alcool anhydre
et les huiles volatiles.

54
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Sous le nom de mastic on désigne plusieurs composés
artificiels qui sont employés pour mastiquer le verre, tantôt
contre le bois, tantôt contre les métaux: tels sont le mas¬
tic des vitriers et le mastic dont on fait usage pour luter
les corps métalliques contre le verre ou la pierre. Le pre¬
mier est un mélange de blanc d'Espagne et d'huile de lin ,

le second résulte de la fusion d'une partie de cire, de
quatre parties de résine ordinaire avec une partie de brique
pilée et réduite en poudre fine.

MERCURE (Vif-argent). Métal connu de toute anti¬
quité. On le rencontre à l'état natif en globules disséminés
dans de l'argile endurcie, mais en petite quantité ; le plus
souvent à l'état de combinaison avec le soufre, alors il
forme le minérai désigné sous le nom de cinabre natifet
qui existe en grande masse dans certains pays -, quelque¬
fois on le trouve à l'état de chlorure et d'amalgame avec
l'argent.

Propriétés. Le mercure est un métal qui est liquide à la
température ordinaire , il est blanc comme l'argent et très
éclatant. Comme tous les corps liquides il se divise pendant
sa chute. Ses globules qui sont parfaitement sphériques
lorsqu'il est pur , s'allongent s'il est allié à quelque métal
étranger. Sa densité est de 15,568 à + 15. Exposé à un
froid de — 40°, il se solidifie et dans cet état sa densité est
de 14,391, il est alors malléable et mou comme du plomb.
Chauffé il se dilate jusqu'à -f- 560° température à laquelle
il entre en ébullition et se volatilise. L'air et l'eau sont

sans action sur lui à la température ordinaire ; mais à une
chaleur voisine de son point d'ébullition il s'oxide lente¬
ment et se convertit peu à peu en deutoxide de mercure.

Le signe représentatif du mercure est Hg, formé des
lettres empruntées au mot latin hyarargirum.

L'impureté du mercure du commerce se reconnaît faci¬
lement par divers moyens qui sont souvent mis en usage
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dans le commerce ; 4 0 par la facilité avec laquelle il. se ternit
à l'air; 2° parce qu'il ne coule pas en globules sphériques,
mais s'allonge en faisant la queue; 5° par la distillation qui
laisse un résidu.

Caractères distinctifs. 1° Le mercure pur est volatilisé
entièrementpar lecalorique, etilse dissout sans résidu dans
l'acide nitrique faible, à une douce chaleur.

2° La dissolution est incolore, et consiste en protoni¬
trate acide de mercure qui précipite en noir parlapotasse,
la soude, l'ammoniaque ; en flocons blancs, par l'acide
hydrochlorique ; en jaune verdâlre par l'iodure de po¬
tassium. Si l'ébullition a été continuée après la dissolution
du métal, celui-ci s'est transformé en deutoxide par l'excès
d'acide nitrique, et alors la potasse y produit un précipité
jaune orangé; l'acide hydrochlorique ne précipite plus la
dissolution, et l'iodure depotassium y produit un précipité
rouge.

5° Une lame de cuivre décapée plongée dans cette dis¬
solution en sépare le mercure sous forme d'une poudre
grise, qui par le frottement prend l'éclat brillant et métal¬
lique qui caractérise ce métal.

Usages. Dans plusieurs circonstances le mercure est
employé comme réactif. L'affinité qu'il a pour le chlore
gazeux, le fait employer pour séparer ce gaz de son mé¬
lange avec les autres fluides élastiques; on s'en sert aussi
avec avantage pour absorber le chlore libre dissous dans
l'eau, et mêlé à d'autres composés solubles qui n'ont pas
d'action sur lui.

La propriété qu'il possède de dissoudre l'or et l'argent
le rend précieux pour séparer ceux-ci de leurs minérais.

Mercure doux. Un des noms sous lesquels on désigue
en médecine et en pharmacie le protochlorure de mercure.

Mercure tulminaht. Nom sous lequel on connaît dans
le commerce le fulminate de mercure. {Voyez ce mot.)
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METAL DE CANON. Alliage de 90 parties de cuivre
et 10 parties d'étain. (Voyez Alliages de cuivre.)

Métal de ci.ociie. Alliage de 75 parties de cuivre et de
25 parties d'étain. (Voyez Alliages de cuivre.)

MÉTALLOÏDES. Dénomination donnée aux corps sim¬
ples non métalliques. Ils se distinguent en général des
métaux en ce qu'ils ne conduisent ni l'électricité ni le ca¬

lorique. On en connaît auj ourd'hui douze ; l'oxigène, l'hy¬
drogène, l'azote, le soufre, le phosphore, le chlore, le
brome, l'iode, le fluor (admis par analogie), le carbone,
le bore et le silicium. On les désigne encore tous à l'ex¬
ception de l'oxigène, sous le nom de corps combustibles
non métalliques.

MÉTAUX. Noms que l'on donne aux corps simples com¬
bustibles, électro-positifs, opaques, conducteurs de l'électri¬
cité et du calorique, susceptibles d'acquérir un brillant par¬
ticulier lorsqu'on les polit. La plupart sontsolidesà la tempé¬
rature ordinaire, ils diffèrent en général des autres corpspar
plusieurs propriétés physiques qui n'existent point dans ceux
ci ou y sont peu développés. Les métaux varient entre eux
par leur couleur, leur éclat, leur opacité , leur densité,
leur ductilité, leur malléabilité, leur ténacité, leur du¬
reté, leur élasticité ou sonorité, leur dilatabilité, leur
fusibilité, leurconductibilitépour la chaleur, leurpouvoir
rayonnant, leur odeur et saveur, leur structure ou tissu.

Leurs propriétés chimiques sont de pouvoir se com¬
biner directement ou indirectement avec l'oxigène, et
donner naissance le plus souvent à des composés électro-
positifs, de s'unir aux métalloïdes, de se combiner entre
eux, enfin de ne pouvoir s'unir aux corps déjà oxidés ou
acidifiés sans être préalablement oxidés eux-mêmes.

Les métaux sont encore rangés sous le rapport de leur
propriétèéleclro-chimique en métaux électro-négatifs, ou
ormant avec l'oxigène des acides, et métaux électro-positifs
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dont les composes avec l'oxigène jouent le rôle de base
dans les combinaisons salines.

Leur affinité différente pour l'oxigène les a fait diviser
généralement en plusieurs classes dans les divers traités
de chimie générale.

MICA. Nom donné à un minéral assez commun dans

une foule de roches et qu'on trouve souvent en parcelles
libres, lamelleuses et brillantes, mêlé dans une multitude
d'endroits aux sables qui occupent les terrains de trans¬
port. Quelques minéralogistes pensent que c'est de là que
lui vient le nom de mica, dont le sens est qui brille dans
le salle.

Le mica se divise jusqu'à une extrême ténuité en lames
flexibles et élastiques. Sa densité est de2,65 à 2,95. Sa sur¬
face est lisse, son éclat se rapproche de cel ui des métaux ;
chauffé au chalumeau il fond en un émail dont la couleur
est variable suivantl'espèce. Les variétés lespluscommunes
sont le micafoliacé, le mica argentin , le mica noir, le
mica métalloïde ou jaune d'or, et d'autres qu'on distingue
généralement par leur couleur particulière.

Celui qui est incolore et foliacé est composé de silice 48,
alumine 54,25, potasse 8,75, oxide de fer 4,50.

Usages. Dans quelques pays, les arts tirent un parti de
la structure feuilletée du mica, de sa transparence et de
son élasticité. On prétend que les Russes s'en servent poul¬
ie vitrage de leurs vaisseaux, ce qui lui a fait donner le
nom de verre de Moscovie. On s'est aussi servi du mica

pour faire des verres de lanterne qui ont l'avantage sur la
corne de ne pas être brûlés par la flamme des bougies -,
mêlé au sable fin coloré, il constitue la poudre d'or dont
on se sert pour empêcher l'écriture de s'effacer sur le pa¬
pier.

MIEL. Produit sucré, récolté par les abeilles sur les
nectaires des fleurs, et élaboré dans leur estomac avant
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d'être déposé dans les cellules des ruches. Ce produit est
demi-solide à la température ordinaire, grenu, d'une
couleur blanche citrine ou foncée, d'une saveur sucrée et

quelquefois aromatique. Il est formé de deux espèces de
sucre fermentescibles, dont l'un cristallisable en grains est
identique avec le sucre de raisin, l'autre, au contraire, est
incristallisable et reste sous la forme d'un sirop épais. Le
miel renferme en outre une matière colorante jaune et
quelquefois un peu de cire et de mannite.

La proportion de sucre cristallisable peut être déter¬
minée en traitant à froid le miel par l'alcool, qui dissout à
peine de celui-ci en s'emparant du sucre cristallisable
qu'on peut obtenir par l'évaporation du dissolvant.

On distingue dans le commerce plusieurs espèces de
miel suivant les pays où la récolte en a été faite; les plus
usitées sont le miel de Narbonne, qui est très blanc, grenu
et d'un goût aromatique très agréable, il est le plus estimé;
le miel duGatinais, d'un usage plus répandu, et tantôt
incolore et tantôt jaune, il a une saveur douce, agréable,
mais moins aromatique que le précédent ; enfin le miel de
Bretagne , si usité dans la médecine vétérinaire, est jaune
franc ou brun, d'une saveur et d'une odeur peu agréables;
il contient le plus souvent des débris d'alvéoles, des larves
et des oeufs des abeilles.

Sophistications. Le miel est quelquefois mélangé parles
commerçansavecdelaféculeou delafarine de haricots,pour
lui donner du poids et de la blancheur. Comme ces sub¬
stances ajoutées au miel sont insolubles dans l'eau froide,
il est extrêmement facile de les reconnaître en dissolvant
le miel dans l'eau froide ; elles se séparent l'une ou l'autre
sous forme d'une poudre blanche que la teinture d'iode
colore en bleu violet.

MINIUM ou mine orange. Noms techniques sous les-
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quels on connaît le deutoxide de plomb ou oxide rouge de
plomb. (Voyez Oxides de plomb.)

lYlISPICKEL. On donne en minéralogie ce nom à un
minerai qu'on trouve dans les terrains anciens et est com¬
posé d'arséniure et de sulfure de fer. Il est d'un gris blanc
à cassure grenue métallique. Sa densité est de 5,6. Chaulïé
seul dans un tube, il donne un sublimé rouge de sulfure
d'arsenic, puis un sublimé noir d'arsenic métallique; cal¬
ciné au chalumeau sur le charbon il dégage une fumée
épaisse d'une odeur alliacée et sulfureuse, et se fond en un
globule gris. Il est composé d'un atome de biarséniure de
fer et un atome de bisulfure de fer.

MOLYBDATES. Genre de sels formés par l'union de
l'acide molybdique avec les oxides métalliques. Un seul
molybdate se rencontre dans la nature, c'est celui à base
de protoxide de plomb. Tous les autres sont des produits
artificiels; on les forme directement ou par double décom¬
position.

Les molybdates alcalins et terreux sont incolores et so-
lubles dans l'eau, à l'exception du molybdate de barite
qui y est insoluble. Ceux à base de potasse, de soude et
d'ammoniaque , peuvent être obtenus cristallisés.

Dans les molybdates neutres, la proportion d'oxigène,
de l'oxide esta celle de l'oxigène de l'acide :: 1 :5, et à la
quantité d'acide :: 1 : 8,96.

Caractères distinctifs. 1° Les molybdates solubles ont
une faible saveur métallique, les autres sont insipides.

2° Chauffes ils ne se décomposent pas à l'exception de
celui à base d'ammoniaque, qui laisse à l'air de l'acide
molybdique qui, au feu de réduction, se transforme en
oxide bleu de molybdène.

3° Calcinés avec de l'hydrocblorate d'ammoniaque ils
donnent une masse noire de laquelle on extrait par l'eau
de l'oxide de molybdène.
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4° La solution aqueuse des molybdates alcalins est pré¬
cipitée en flocons blancs par les acides, le précipité se
redissout dans un excès d'acide; en ajoutant une lame de
zinc, la dissolution dépose peu à peu del'oxide de molyb¬
dène qui communique à la liqueur une teinte bleue d'a¬
bord , puis verte et enfin noire.

5° L'acide sulfureux ajouté à la solution des molybdates
la fait devenir bleue par une même décomposition.

6° Les hydrosulfates ne précipitent pas les molybdates ;
mais si l'on ajoute un acide au mélange, il se forme un
précipité brun marron de sulfure de molybdène hydraté,
enfin le cyanure de fer et de potassium précipite en brun
rouge la solution des molybdates acidulée par un acide.

MOLYBDÈNE. Métal très réfractaire qu'on n'a encore
obtenu qu'en petite quantité; il se trouve dans la nature
uni au soufre ou à l'oxigène dans deux minéraux parti¬
culiers.

Propriétés. Le molybdène fondu est blauc d'argent mat
à sa surface, il est gris dans son intérieur et à grains ser¬
rés. Sa densité est de 8,615 à 8,656. Ce métal est cassant
et susceptible de s'aplatir un peu avant de se rompre.

Caractères. 1° Chauffé au rouge naissant il s'oxide et
passe à l'état d'oxide brun qui devient bleu à une tempé¬
rature rouge brun; à une température élevée il passe à
l'état d'acide molybdique, et se volatilise en partie.

2° Traité par l'acide nitrique ce métal se dissout, même
à froid en passant à l'état de nitrate de peroxide de mo¬
lybdène coloré en rouge, mais un excès d'acide nitrique
le transforme à une douce chaleur en acide molybdique
qui se dépose en poudre blanche cristalline.

5" Calciné avec le nitre il est converti en acide molyb¬
dique qui reste uni à la potasse et forme une combinaison
soluble dans l'eau, et présentant tous les caractères des
molybdates solubles.
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MONNAIE. On donne ce nom aux diverses pièces d'or,
d'argent ou de cuivre, marquées de certaines empreintes
et qui sont employées comme valeurs d'échange dans les
opérations commerciales. La monnaie d'or ou d'argent est
fabriquée avec des alliages de ces métaux, unis à un dixième
de leur poids de cuivre. ( Voyez Alliages d'argent ou
d'or. )

MORDANTS. Dans l'art de la teinture on désigne sous ce
nom divers composés chimiques employés pour fixer les
couleurs sur les tissus qu'on veut teindre. Les mordants
les plus employés sont l'alun, l'acétate d'alumiue, le bi-
chlorured'étain, le bitartrate de potasse, etc. Ces com¬
posés dissous dans l'eau s'unissent en partie aux tissus
qu'on plonge dans leur solution et augmentent leur affi¬
nité pour les principes colorants qui servent à les teindre.

MORPHINE. Alcali organique ou alcaloïde, qui existe
dans l'opium à l'état de combinaison avec l'acide méco-
nique ou de inéconate acide. C'est à cette base salifiable
que l'opium doit une partie de ses propriétés soporatives.
La morphine a été trouvée dans les tiges et capsules de nos
pavots indigènes, mais en petite quantité.

Divers procédés sont employés pour l'extraire de l'opium
et la séparer des principes avec lesquels elle est unie et
mêlée dans ces produits.

Propriétés. La morphine obtenue par cristallisation de sa
solution alcoolique se présente en petites aiguilles incolores,
légères et brillantes, qui deviennent opaques en se déshy¬
dratant lorsqu'on les expose à une température peu élevée.
Elle est inodore et d'une saveur amère assez marquée.
Chauffée, elle fond sans se décomposer et forme un liquide
jaune qui cristallise et redevient blanc par. le refroidisse¬
ment. L'eaufroide est sansaction sur elle, mais l'eau bouil¬
lante en dissout 1/80. Cette solution chaude verdit le sirop
de violettes et ramène au bleu la teinture de tournesol.
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L'éther sulfurique est sans action sur elle, mais l'alcool la
dissout surtout à chaud; et quand il en est saturé elle s'en
dépose et ci'istallise en aiguilles blanches prismatiques par
le refroidissement. Les acides minéraux étendus d'eau la
dissolvent en se saturant et formant avec elle des sels solu-

bles, neutres, et cristallisables.
Composition. Celte base organique, à l'état anhydre,

contient :

Carbone 72,20 ou 54 atomes.

Hydrogène 6,24 56 atomes.
Azote 4,92 2 atomes.
Oxigène 16,66 6 atomes.

100,00
Sa formule = C34 H3G Av? 0G.

Caractères dis line tifs. 1° Calcinée dans uue cuiller de
platine la morphine fond, se boursoufle en,noircissant,
répand une odeur de résine et brûle avec une flamme vive,
fuligineuse. Le résidu charbonneux qu'elle laisse brûle
sans résidu par une calcination prolongée.

2° Traitée par un acide minéral étendu d'eau elle se
dissout entièrement et forme une dissolution incolore,
d'une saveur amère très prononcée. Cette dissolution est
précipitée en flocons blancs par les alcalis, ainsi que par la
solution d'acide tannique et l'infusion de noix de galles.

5° Mise en contact avec l'acide nitrique concentré elle
prend en se dissolvant une teinte rouge de sang qui passe
au rouge orangé, et ensuite au jaune foncé.

4° Leperchlorurede fer neutre lui fait prendre une belle
couleur bleu foncé qui disparaît par un excès d'acide et
reparaît quand on sature par un alcali.

5° Enfin l'acide iodique en solution aqueuse versé sur
de la morphine est à l'instant décomposé, l'iode mis en
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liberté colore le liquide en brun rougeâtre et se reconnaît
à son odeur particulière. Si on mélange à la morphine un
peu d'amidon, l'iode mis en liberté se reconnaît à la colo¬
ration bleue qu'il produit avec celui-ci. Ce moyen, d'après
les expériences de Sérullas, permet de reconnaître un cen¬
tième de grain de morphine.

MORTIER. On donne ce nom à un mélange de sable sili¬
ceux et de chaux hydratée ou éteinte dont on fait usage
ordinairement à l'état pâteux pour unir et joindre les pier¬
res dans les constructions.

Les mortiers prennent plus ou moins de consistance et de
dureté par la dessiccation, par l'union de la silice du sable
avec une partie de la chaux qui se transforme en silicate.
D'après les expériences de M. Yicat, ingénieur des ponts
et chaussées, le sable peut être remplacé avec avantage
dans la confection des mortiers par des produits naturels
ou artificiels, tels que les pouzzolanes, les scories de. forge,
la cendrée , les débris de poteries, de briques ou tuileaux
pulvérisés plus ou moins grossièrement. C'est à ces mé¬
langes employés dans les arts qu'on donne le nom de ci¬
ments.

MOUFLE. Espèce de four demi-cylindrique, en terre
cuite, réfractaire, dans lequel on exécute un grand nombre
d'opérations pyrognostiques qui exigent la présence de
l'air, telles que les grillages des minérais, lesscorifications
et la coupellation des alliages d'or et d'argent. (Voyez
Coupellation. )

MURIÀTES. Nom sous lequel on désignait autrefois les
chlorures métalliques et les hydrochlorates avant la dé¬
couverte du chlore.

Muriates suroxigéhés. Dénomination qui était donnée
aux sels que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de chlo¬
rates.
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NACRE DE PERLES. Matière blanche irisée el argen¬
tée, d'un éclat brillant, 'qui constitue la partie interne de
beaucoup de coquilles, mais particulièrement de celles qui
contiennent des perles. Cette substance offre la même com¬
position que celles-ci, et contient 54 parties d'une matière
albumineuse que les acides en séparent sous forme de
membranes, et 66 parties de carbonate de chaux et de
phosphate de chaux.

Caractères. 1° Chauffée à l'air la nacre brunit en exha¬
lant une odeur de corne brûlée, et blanchit ensuite par
une calcination prolongée.

2° Mise en contact avec de l'acide nitrique faible elle
se dissout avec effervescence en abandonnant sa matière
animale sous forme de membranes ou de flocons. Cette
dissolution saturée par l'ammoniaque produit un léger
précipité de phosphate de chaux-, l'oxalate d'ammoniaque
y forme ensuite un précipité blanc abondant.

NAPHTE. On a donné ce nom à un bitume fluide, hui¬
leux, qui dans certains pays découle spontanément des
couches de terre argilo-marneuse qui en sont imprégnées.

Propriétés. Le naphte qu'on désigne sous le nom d'huile
de naphte est incolore ou légèrement jaunâtre, d'une
odeur très forte, analogue à celle de l'essence de térében¬
thine. Sa densité est de 0,755. Son point d'ébullition est
à -f- 85°,5. Il est insoluble dans l'eau à laquelle il commu¬
nique cependant son odeur caractéristique. L'alcool an¬
hydre le dissout en toutes proportions comme les essences,
et il en est précipité par l'addition de l'eau.

Composition. L'huile de naphte est un véritable car¬
bure d'hydrogène formé sur cent parties de :
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Carbone 88,02 ou 5 atomes.
Hydrogène.... 11,98 5 atonies.

100,00
Sa formule est C3 H5.

Usages. On emploie en chimie cette huile pour conser¬
ver le potassium et le sodium, ou d'autres corps très oxi-
dables à l'air.

NARCOTINE. Sous ce nom on connaît aujourd'hui un
alcali organique qui a été extrait de l'opium en 1804 par
M. Desrone et désigné à cette époque sous le nom de sel
cristallisable de Vopium, sel de Desrone.

La narcotine existe à l'état de liberté dans l'opium et
peut être obtenue directement en traitant l'opium ou son
extrait aqueux par l'éther sulfurique.

Propriétés. A l'état de pureté la narcotine se présente
en cristaux incolores ou en paillettes nacrées, elle est in¬
sipide et ne possède pas comme la morphine, la propriété
de ramener au bleu la teinture de tournesol rougie. Chauf¬
fée elle fond à une température peu élevée et cristallise en
refroidissant. L'eau froide est sans action sur elle, mais elle
se dissout aisément dans l'éther sulfurique et dans l'alcool.
Les acides étendus d'eau la dissolvent, mais forment des
sels acides eristallisables.

Composition. Cette base alcaloïde est formée de :

Carbone 65,27 ou 40 atomes.
Hydrogène.. 5,32 40 id.
Azote 5,38 2 id.
Oxigène 25,65 42 id.

100,00
Sa formule = C4oH4°Az2012.

Caractères distinctifs. La narcotine se distingue facile-
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ment de la morphine en ce qu'elle ne prend aucune colo¬
ration, ni avec l'acide nitrique concentré, ni avec le per-
chlorure de fer; elle est aussi sans action sur l'acide iodique.
Sa solubilité dans l'éther sulfurique permet de la séparer
de la morphine lorsqu'elle est mélangée à cette base ou à
ses divers composés.

NATRIUM. Nom donné par les chimistes allemands au
sodium. (Voyez Sodium).

NATRON. Carbonate de soude naturel et impur qui se

sépare par évaporation spontanée des eaux de certains
lacs de l'Egypte ; on en rencontre dans d'autres pays, tels
que la Hongrie e,1l'Amérique. Le natron de l'Égypte con¬
tient toujours une certaine quantité de chlorure de sodium
et un peu de sulfate de soude, qu'on y reconnaît en sursa¬
turant sa solution par l'acide nitrique , et y versant d'une
part du nitrate d'argent et de l'autre du nitrate de barite.

NÉROLI. Nom sous lequel on désigne dans le commerce
l'huile volatile de fleurs d'oranger. Le néroli récemment
obtenu par distillation des fleurs est très fluide, jaune, plus
léger que l'eau et d'une odeur agréable ; à la lumière dif¬
fuse il prend une couleur rouge jaunâtre. Dans le com¬
merce le néroli est souvent mélangé avec de l'alcool dont
on peut reconnaître la présence par le moyen que nous
avons rapporté aux falsifications des huiles volatiles (voyez
Huile volatile). Quelquefois on y ajoute de l'huile volatile
d'orangettes qu'on ne* peut distinguer qu'en comparant
l'odeur à celle du néroli pur.

NICKEL. Métal très répandu dans la nature à l'état de
combinaison avec l'arsenic, le fer, le cuivre et le cobalt.
Il existe aussi à l'état d'oxide combiné à l'acide arsenique
ou à l'état d'arséniate. Ce métal entre aussi pour une faible
partie dans le fer météorique et les pierres tombées du

ciel.

Propriétés. Le nickel est blanc argentin, malléable et
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duclile , inaltérable à l'air à la température ordinaire. Sa
densité lorsqu'il a été fondu est de 8,580, après avoir été
forgé il en possède une de 8,820. Comme le fer, il jouit
de la propriété magnétique, mais à un degré inférieur.
Chauffé au contact de l'air il s'oxide et brûle à une très

haute température.
Caractères dislinctifs. i° Traité par les acides sulfu-

rique et hydrochlorique étendus d'eau, le nickel se dis¬
sout lentement avec dégagement de gaz hydrogène.

2° L'acide nitrique faible en opère rapidement la disso¬
lution avec dégagement de deutoxide d'azote en se colo¬
rant qn vert d'émeraude.

5° La dissolution de nickel dans les acides est verte; elle
forme un précipité floconneux verdâtre avec les alcalis
fixes caustiques; l'ammoniaque n'y produit pas de pré¬
cipité , mais une couleur bleu foncé ; l'acide hydrosulfu-
rique n'y occasionne pas de précipité, mais les hydrosul¬
fates y déterminent un précipité noir floconneux; enfin
la solution de cyanure de fer et de potassium y produit
un précipité vert-pomme, insoluble dans l'eau.

NIHIL ALBUM. Nom donné par les anciens chimistes
à l'oxide de zinc obtenu de la combustion de ce métal à
l'air. C'est en raison de sa blancheur qu'on lui avait donné
autrefois ce nom particulier.

NITRATES ou AZOTATES. Genre de sels formés par
l'union de l'acide nitrique avec les oxides métalliques ou
avec les autres bases salifiables.

Un petit nombre de nitrates se rencontrent dans la
nature , ce sont ceux à base de potasse, de soude, de
chaux et de magnésie. Tous les autres sont formés artifi¬
ciellement par l'action de l'acide nitrique sur les métaux,
les oxides ou les sulfures métalliques, ou sur certains car¬
bonates.

Tous les nitrates métalliques sont solubles daus l'eau
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sans décomposition , à l'exception de quelques uns qui ne
s'y dissolvent qu'autant qu'ils sont avec excès d'acide. Les
nitrates à base organique sont tous solubles.

Exposés à l'action du feu ces sels se décomposent à une

température plus ou moins élevée et fournissent des pro¬
duits gazeux variables , suivant les bases qui sont unies à
l'acide nitrique. Si l'oxide est fixe et indécomposable, il
reste pour résidu ; dans l'autre cas, il est réduit en partie
ou en totalité, ou il se suroxide aux dépens de l'oxigène de
l'acide nitrique décomposé.

Composition. Dans tous les nitrates neutres, 1 atome
d'acide nitrique est saturé par un atome d'oxide, de ma¬
nière que la quantité d'oxigène de la base est à la quan¬
tité d'oxigène de l'acide :: 4 : 5.

Caractères distinctijs. 4° Réduits en poudre et projetés
sur les charbons ardents les nitrates, à l'exception d'un
petit nombre d'entre eux, fusent et scintillent en se dé¬
composant.

2° Mis en contact avec de l'acide sulfurique concentré
ils sont tous décomposés à la température ordinaire et lais¬
sent dégager sans effervescence l'acide nitrique sous forme
de vapeurs blanches piquantes.

5° Si après les avoir mêlés avec un peu de limaille de
cuivre, on les traite par l'acide sulfurique hydraté, ils lais¬
sent dégager souvent à la température ordinaire, ou à une
douce chaleur du deutoxide d'azote dont la présence est
constatée par l'apparition des vapeurs rutilantes d'acide
hyponitrique qu'il produit au contact de l'air.

4° De toutes les réactions la plus sensible pour distin¬
guer des traces de nitrate est celle que manifeste la solu¬
tion de protosulfate de fer dans l'acide sulfurique concen¬
tré. Des atomes de nitrate colorent en rouge vineux cette
solution, comme M. Desbassins de Richemonl l'a établi
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dans des expériences curieuses qu'il a publiées. (Voyez
Acide nitrique, ses caractères distinctifs, page 85).

Nitrate d'ammoniaque. (Nitre inflammable des anciens
chimistes. Nitrate ammonique, Berz.). Ce sel n'existe pas
dans la nature , on le forme par saturation réciproque de
ses deux principes constituants.

Propriétés.Le nitrate d'ammoniaqueseprésente en longs
prismes aiguillés, flexibles et inodores, mais d'une saveur
âcre et piquante. Il est très soluble dans l'eau. Chauffé il
fond, perd son eau de cristallisation et se décompose à
-j- 250° en protoxide d'azote et en vapeur d'eau.

Caractères distinctifs. 1° Projeté sur les charbons incan¬
descents, ce sel brûle rapidement en répandant une lueur
jaunâtre et sans laisser de résidu.

2° L'acide sulfurique concentré en dégage des vapeurs
d'acide nitrique.

5° Trituré avec un peu de chaux il laisse exhaler aussitôt
du gaz ammoniac.

Usages. La propriété que possède ce nitrate de brûler
le charbon à une température peu élevée et d'être trans¬
formé tout à fait en produits volatils par l'action du feu le
rend précieux dans l'analyse organique pour aider la com¬
bustion de certains résidus charbonneux difficiles à inci¬

nérer.
Nitrate d'argent. [Nitrate argentique, Berz.) Ce sel

résulte de la dissolution de l'argent fin dans l'acide nitri¬
que pur et de la concentration de la dissolution d'où il se
sépare en cristallisant.

Propriétés. Le nitrate d'argent cristallisé est en lames
carrées, incolores, d'une saveur âcre et amère. Il ne ren¬
ferme pas d'eau de cristallisation ; exposé à la lumière il
s'altère et noircit, à une température peu élevée il se liqué¬
fie entièrement et peut être coulé en petits cylindres dans
une lingotière. C'est sous cette forme qu'on l'emploie en
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médecine ; il est alors connu sous le nom de pierre infer¬
nale. Ce sel est soluble dans son poids d'eau froide. Sa so¬
lution n'a point de réaction acide comme celle d'autres ni¬
trates métalliques.

Composition. Il est formé d'un atome d'acide nitrique
uni à un atome d'oxide d'argent, ou en poids de :

Acide nitrique 51,81 ou 1 atome.
Oxide d'argent 68,19 1 atome.

100,00

Sa formule = ÂgÀz.
Caractères dislinctifs. 1° Le nitrate d'argent cristallisé

ou fondu , mis en contact avec un charbon ardent fond et
fuse subitement avec déflagration en laissant une couche
blanche d'argent mat.

2° L'acide sulfurique concentré en dégage des vapeurs
d'acide nitrique, et il présente toutes les autres réactions
qui caractérisent le genre nitrate.

5° L'eau le dissout complètement en formant avec lui
une solution incolore qui n'est ni colorée ni précipitée
par l'ammoniaque , tandis que la solution de potasse ou
de chaux y forme un précipité gris olivâtre d'oxide d'ar¬
gent hydraté; l'acide hydrochlorique ou la solution d'un
chlorure y produit un précipité blanc caillebotlé de
chlorure d'argent, insoluble dans l'eau et les acides , mais
soluble dans l'ammoniaque ; le cyanure de fer et de po¬
tassium occasionne dans cette solution un précipité blanc.

Usaejes. La solution de nitrate d'argent est d'un fréquent
usage comme réactif, non seulement elle sert pour recon¬
naître les plus petites quantités d'acide hydrochlorique ou
d'un chlorure dissoutes dans l'eau ; mais elle est. employée
pour doser ces corps dans les analyses minérales.

L'insolubilité des bromure, iodure et cyanure d'ar-
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gent permet d'en faire usage aussi pour estimer les plus
petites quantités de brome, d'iode ou de cyanogène, soit à
l'état d'hydracides ou unies à des métaux alcalins.

Falsification du nitrate d'argent. Dans le commerce le
nitrate d'argent, qui constitue la pierre infernale, est
quelquefois uni à une petite quantité de deutonitrate de
cuivre, formé aux dépens du cuivre que contenait l'argent
avec lequel il a été préparé; ou bien on y a ajouté avec
intention du nitrate de potasse dans un intérêt cupide. La
présence du deutonitrate de cuivre est facile à constater,
parce que sa solution dans l'eau est bleuâtre, qu'elle prend
une teinte bleue plus foncée par l'ammoniaque, et que le
cyanure de fer et de potassium y détermine un précipité
rougeâtre. Quant au nitrate de potasse on ne peut le re¬
connaître qu'en décomposant la solution, soit par l'acide
hydrosulfurique, soit par l'acide bydrochlorique, jusqu'à
ce qu'il ne se forme plus de précipité , et évaporant la li¬
queur filtrée jusqu'à siccité. Le résidu renferme tout le ni¬
trate de potasse ajouté.

Nitrate de earite. ( Nitrate barytique. Berz.) Dans les
laboratoires on prépare ordinairement ce sel en décompo¬
sant le sulfure de barium dissous dans l'eau par l'acide ni¬
trique.

Propriétés. A l'état de pureté le nitrate de barite s'offre
en cristaux blancs octaédriques, d'une saveur acre et pi¬
quante. Il ne contient pas d'eau de cristallisation, mais
dè l'eau d'interposition qui le fait décrépiter sur les
charbons rouges. Exposé à l'action du calorique il fond,
se décompose ensuite, et abandonne de l'oxigène en se
transformant en hyponitrite; à une température plus éle¬
vée il donne de l'oxigène, de l'acide hyponitrique en lais¬
sant de la barite pure. L'eau à 0 en dissout les 5/100 de son
poids, à 101° 55/100 environ.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



548 NIT

Composition. Ce nitrate est formé de :

Acide nitrique 41,44 1 atome.
Protoxide de barium. 58,56 1 atome.

100,00

Sa formule — Ba 0, Az.

Caractères distinctifs. 1° Réduit en poudre et projeté
sur les charbons ardents le nitrate de barite décrépite,
fond et fuse légèrement en scintillant sur le charbon.

2° Traité par l'acide sulfurique seul ou mêlé de limaille
de cuivre, il se comporte comme tous les autres nitrates.

5° Sa solution aqueuse n'est précipitée ni par le cyanure
de fer et de potassium, ni par l'ammoniaque, mais le
carbonate de potasse et l'acide sulfurique y produisent des
précipités blancs-, le chrômate neutre de potasse un préci¬
pité jaune cilrin. Étendue d'une grande quantité d'eau distil¬
lée, cette solution précipite encore par l'acide sulfurique.

Usages. Comme tous les composés solubles du barium,
le nitrate de ce métal peut être employé pour découvrir
la présence de l'acide sulfurique libre ou combiné, et en
doser la quantité.

Dans l'analyse des minéraux contenant de la potasse ou
de la soude on fait usage de ce sel pour les calciner et les
rendre attaquables par les acides. C'est sur ce principe
qu'est fondé le procédé pour extraire l'oxide de lithium
des pierres ou roches qui le contiennent. A cet effet on
calcine dans un creuset de platine couvert la pierre ré¬
duite en poudre impalpable, et mélangée avec 5 à 4 fois
son poids de nitrate de barite pur. La masse calcinée est
ensuite délayée dans l'eau et dissoute dans l'acide hydro-
chlorique. On sépare l'acide silicique par évaporatîon à
siccilé, on traite par l'eau acidulée le résidu de l'évapora-
tion, et l'acide silicique déshydraté se précipite en poudre
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blanche qu'on recueille sur un filtre pesé. Dans la liqueur
filtrée se trouvent tous les autres éléments de la pierre,
plus la barite. On précipite celle-ci par l'acide sulfurique
pur, et on sépare ensuite tous les autres oxides par le car¬
bonate d'ammoniaque. La potasse, la soude ou le lithium,
s'il eu existe dans la pierre, restent à l'état de sel dans la
dissolution avec les sels ammoniacaux formés, qu'on sé¬
pare en dernier lieu par la calcination du résidu obtenu de
l'évaporation.

Nitrate de cobalt. (Protonitrate de cobalt, nitrate
cobaltique. Berz. ) Ce sel s'obtient en dissolvant le carbo¬
nate de cobalt dans l'acide nitrique, et évaporant à siccité
la dissolution pour la priver de l'excès d'acide.

Propriétés. Le protonitrate de cobalt cristallise en très
petits prismes rouges qui sont déliquescents à l'air. Chauffe
il éprouve la fusion aqueuse, se dessèche en prenant une
couleur bleue et se décompose ensuite en donnant de l'oxi-
gène, de l'acide hyponitrique, et pour résidu du deuloxide
de cobalt.

Composition. Il est formé de ;

Acide nitrique..... 89,1 ou 1 atome.
Protoxide de cobalt. 40,9 1 atome.

100,0

Sa formule = Co Az.

Caractères distinctifs. 1° Ce sel projeté sur les charbons
ardents fond d'abord, se décompose en fusant légèrement,
et laisse une tache noire de peroxide de cobalt.

2° A part les caractères qu'il présente avec les réactifs
qui fout distinguer les autres nitrates, sa solution aqueuse
forme avec la potassse un précipité hleu de lavande, qui
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se redissout dans l'ammoniaque en la colorant en rouge
foncé. Au bout de quelque temps le cyanure de fer et de
potassium y produit un précipité verdâtre -, l'acide hydro-
sulfurique n'y apporte aucun changement, mais les hydro¬
sulfates y déterminent un précipité noir.

Usages. Le nitrate de cobalt en solution est employé
avec avantage pour distinguer au chalumeau l'oxide d'alu¬
minium de l'oxide de magnésium et les composés naturels
dans lesquels ils entrent. Si après avoir mouillé ces deux
oxides avec une goutte delà solution, on les chauffe for¬
tement sur le charbon, on reconnaît que l'alumine prend
une couleur bleue plus ou moins foncée, et la magnésie une
couleur roseraie (Berzélius). Pour reconnaître ces bases
dans des pierres dures et cristallisées, il convient de broyer
la substance avec de l'eau et de la convertir en une espèce
de bouillie, dont une goutte placée sur le charbon, dessé¬
chée et mouillée ayec la solution de cobalt, est ensuite
chauffée peu à peu au rouge.

Nitrates de mercure. On en connaît deux espèces
neutres qui correspondent aux deux oxides de ce métal;
le protonitrate ( nitrate mercureuso), et le deutonitrate
( nitrate mercurique, Berz.). On les obtient tous les deux
par l'action de l'acide nitrique pur sur le mercure.

Proloniirate de mercure. Il se présente en cristaux
blancs prismatiques, d'une saveur acre et très styptique.
Chauffé modérément il se décompose en donnant de l'acide
hyponitrique, de l'oxigène et du deutoxide de mercure.
L'eau froide le décompose et le fait passer à l'état de pro¬
tonitrate acide qui se dissout, et de sous-protonitrate qui
se sépare; ce dernier sous-sel est de nouveau transformé
par l'eau chaude en nitrate plus basique qui apparaît alors
sous forme d'un précipité jaune verdâtre.
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Composition. Il est formé de :

Acidè nitrique 19,09 ou 1 atome.
Protoxide de mercure. 74,54 1 atome.
Eau 6,07 2 atomes.

Sa formule = Hg Az + 2H.
Caractères distinctifs. 4° Ce sel ne fuse pas lorsqu'on le

projette sur les charbons ardents, mais il exhale une

vapeur rutilante ayant l'odeur de l'acide liyponi trique; le
résidu devient jaune, ensuite rougeâtre, et se dissipe par
une plus forte chaleur.

2° L'acide sulfuriqùe concentré, la solution de proto¬
sulfate de ferdans l'acide sulfurique, agissent sur lui comme
sur les autres nitrates.

5° La solution aqueuse précipite en noir par les alcalis,
en blanc par l'acide hydrochlorique, en jaune verdâtre
par l'iodure de potassium; une lame de cuivre en sépare
le mercure métallique.

Usages. La solution aqueuse de protonitrate acide de
mercure étant décomposé par l'acide hydrochlorique et les
chlorures et transformé en protochlorure de mercure,

peut servir à doser le chlore dans ces divers composés. On
emploie cette même solution pour précipiter l'acide ehrô-
rnlque de ses composés solubles, et apprécier, en le dé¬
composant au feu, le protoxide de chrome qui préexistait
dans les composés minéraux qu'on analyse.

Déutonilrate de mercure. Ce sel est blanc, acide, plus
acre et plus caustique que le protonitrate. Mis en contact
avec l'épiderme, il le tache en noir en se réduisant. Ex¬
posé à l'air il en absorbe l'humidité; traité par l'eau il se
décompose en se transformant en sel acide qui se dissout
en un sel basique insoluble. Décomposé par la chaleur il
fournit les mêmes produits que le protonitrate.
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Caractères dùtmclifs. 1° Chauffé il se décompose comme
le protonitrate, sans donner de signe de scintillation sur
les charbons ardents.

2° Le deutonitrate de mercure se distingue aisément du
protonitrate en ce que sa solution aqueuse est précipitée en
jaune par la potasse, la soude ou l'eau de chaux en excès ;
en blanc par l'ammoniaque ; l'iodure de potassium y pro¬
duit un précipité rouge coquelicot, enfin ni l'acide hydro-
chlorique étendu d'eau, ni la solution d'un chlorure alcalin,
n'y forment de précipité, comme cela a lieu dans le pro¬
tonitrate de mercure.

Usages de la solution mixte de protonitrale et de deuto¬
nitrate de mercure. Cette solution qui se produit en dis¬
solvant 6 parties de mercure dans 7 parties 1/2 d'acide
nitrique à 38°, est employée, comme nous l'avons rap¬
porté à l'article huile d'olives, pour la solidifier et recon¬
naître son degré de pureté. M. Félix Boudet, a démontré
que cette solution était formée de protonilrate, de deuto¬
nitrate et d'hyponitrate de mercure, que les deux premiers
sels étaient étrangers au phénomène de solidification qu'il
fallait attribuer à l'acide hyponitrique, de l'hyponitrate
contenu dans cette solution. (Journal de chimie médicale,
tome VIII, page 642. )

D'après des expériences que nous avons faites, la solu¬
tion mixte de protonitrate et de deutonitrate de mercure

peut fournir plusieurs caractères, à l'aide desquels on par¬
vient à distinguer entre eux plusieurs principes immédiats
azotés, comme on peut le voir dans le tableau que nous
consignons ici.
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Tableau prétentant la coloration que prennent certaines
substances organiques par la solution mixte de proto-
nitrate et de deutonilrate de mercure.

SUBSTANCES
ROUGISSANT PAR LA SOLUTION SUBSTANCES

MIXTE DE PROTONITRATE NE ROUGISSANT PAS.
ET DEDEUTONTTRATE DE MERCURE.

Fibrine. Urée solide et dissoute.
Albumine desséchée. Acide urique (jaunit un peu).
Albumine liquide. Acide allantoïque.
Albumine végétale. Oxide cystique (cystine).
Gélatine en feuille. Osmazôme.
Caséum. Cholestérine (jaunit).
Gluten. Picromel.
Corne. Sucre de lait.

j Ongle,
i Lait. Cinehonine |i««™sent un peu.
Membrane séreuse. Morphine 1 deviennent jaunes et eu-
Membrane muqueuse. Narcotine j suile d'un brun-rougeâlre.
Laine blanche filée. Acide oxalique.
Soie blanche filée. — tartrique.

| Morceau d'amande douce. — malique.
j Farine de froment. — citrique.

Papier gris inférieur. Sucre de canne.
— de betterave.

Amidon pur de froment.
— de pommes de terre.

Ligneux pur.
Papier blanc,
Fil blanc de coton.
Fil blanc de lin.

Nitrate de plomb. (Protonitrate de plomb, nitrate
plombique, Berz.) On le prépare en dissolvant le plomb
ou le protoxide de plomb dans l'acide nitrique pur , et
évaporant la dissolution jusqu'au point de cristallisation.

Propriétés. Ce nitrate est en cristaux blancs, tétraédri-
ques, transparents ou opaques; sa saveur est âpre, sucrée et
astringente. Chauffé, il décrépite, fond à une chaleur rouge,
et se décompose en donnan t du gaz oxigène de la vapeur d'à-
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cidehyponitrique, et laissant une massejaune de protoxide
de plomb. L'eau, à la température ordinaire, en dissout 1/8
de son poids, et l'eau bouillante une plus grande quantité.

Composition. Ce nitrate est anhydre; il contient:

Acide nitrique 52,7 1 atome.
Protoxide de plomb.... 67,5 1 atome.

100,0
Sa formule == Pb Az.

Usages. Le nitrate de plomb, comme l'acétate de
plomb , est employé dans une foule de cas pour opérer des
doubles décompositions des sels et séparer leurs acides qui
se sont précipités en combinaison avec l'oxide de plomb.

Dans l'analyse minérale par la voie sèclie et humide, il a
été proposé pour exécuter l'analyse des minéraux qui con¬
tiennent de l'alcali. A cet effet, on calcine dans un creuset
de platine le miriéral réduit en poudre line et mélangé à
trois fois son poids de nitrate de plomb pur. La masse cal¬
cinée est ensuite dissoute dans l'acide nitrique étendu d'eau
au lieu d'acide hydfochlorique qu'on emploie ordinaire¬
ment. Cette substitution indiquée ici est fondée sur la so¬
lubilité du nitrate de plomb et le peu de solubilité du
chlorure de plomb qui se formerait dans le travail analy¬
tique, et se mêlerait aux divers éléments qu'on séparerait.

L'emploi du nitrate de plomb dans ces sortes d'analyse
minérale présente cet avantage que l'oxide de plomb peut
être ensuite éliminé , soit par l'acide sulfurique, soit par
un courant de gaz bydrosulfurique des produits qui exi¬
staient dans le minéral aVanl la calcination avec lé nitrate
de plomb.

Nitrate de potasse. {Nitrate potassique, Berz.) On le
connaît vulgairement sous le nom de salpêtre, nitre ou sel
de nilre. Ce sel se rencontre dans le sol de plusieurs pays
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et dans certaines roches calcaires à la surface desquelles il
vient s'effleurir. Dans nos climats, on le trouve tout formé
dans les vieux plâtras des habitations, et mêlé aux nilrates
de chaux et de magnésie. C'est de ces matériaux qu'on le
retire dans les arts.

Propriétés. Le nitrate de potasse, cristallisé régulière¬
ment, affecte la forme de longs prismes hexaédriques striés,
inaltérables à l'air. Il est anhydre, inodore ; sa saveur est
fraîche et piquante. Exposé à l'action de la chaleur, il fond
à -f- 550° ; à une chaleur rouge, il se décompose en aban¬
donnant une partie de son oxigène, et passe à l'état d'hy-
ponitrite qu'une température élevée décompose ensuite.
L'eau à 0 en dissout les 13/100 environ de son poids,
à-f- 50 les 85/100 et 246/100 à -]- 100. L'alcool anhydre
est sans action sur lui.

Composition. Il contient sur 100 parties :

Acide nitrique. 53,45 1 atome.
Potasse....... 46,55 1 atome.

100,00
Sa formule = K Az.

Caractères dislinctifs. 1° Projeté sur les charbons ar¬
dents, il fuse et en augmente vivement la combustion avec
scintillation.

2° L'acide sulfuriqué versé sur ce sel réduit en poudre
le décompose et en dégage bientôt des vapeurs blanches et
piquantes d'acide nitrique.

5° Dissous dans l'eau distillée, il forme une solution qui
n'est troublée ni par le nitrate de barité, ni par le nitrate
d'argent, et sur laquelle le carbonate de potasse, l'oxalate
d'ammoniaque, et le cyanure de fer et de potassium, sont
sans effet lorsque ce sel est pur.

4° Le bichlorure de platine produit avec la solution
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concentrée de nitrate de potasse un précipité jaune orangé,
et la solution d'acide tartrique y détermine un précipité
blanc cristallin.

Essai du salpêtre. Le salpêtre brut , tel que les salpê-
triers le livrent à l'administration des poudres et salpêtres,
contient de l'humidité et 12 à 15 pour 100 de chlorure de
sodium ou de potassium. On détermine la quantité exacte
de nitrate de potasse qu'il renferme en le traitant à 2 ou à 5
reprises par 2 fois son poids d'une solution saturée de ni-
tre pur qui jouit delà propriété de dissoudre les chlorures
mélangés au nitrate de potasse qu'on essaie sans agir sur
ce sel. Le résidu insoluble est reçu sur un filtre, et après
l'avoir laissé égoutter, on le met avec le filtre sur une
double feuille de papier gris qu'on place sur un lit de chaux
pour absorber l'eau qui y reste encore. Après avoir dé¬
taché le sel du filtre, on le dessèche dans une capsule à
une douce chaleur. La différence entre sou poids et celui
du salpêtre brut indique la proportion de matières étran¬
gères qu'il contenait. Toutefois l'expérience a appris qu'il
fallait ajouter à la perte éprouvée, 2 pour 100, quantité
qui est due d'après des essais à du nitre qui se précipite de
la solution saturée pendant l'opération.

Le salpêtre ayant subi cette purification , on le fait dis¬
soudre dans l'eau distillée, afin de le séparer des matières
étrangères insolubles, telles que terre ou sable qu'il pou¬
vait contenir. Le poids de ce résidu insoluble, retranché
du poids précédent fait connaître celui du nitrate de po¬
tasse pur contenu dans l'échantillon qu'on a examiné.

Quant à la proportion d'humidité elle est facile à dé¬
duire directement, en fondant le salpêtre dans un creuset
de platine taré d'avance.

Un autre moyen consiste à dissoudre le salpêtre brut
dans l'eau distillée et à précipiter la solution par le nitrate
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d'argent pour déduire de la proportion de chlorure d'ar¬
gent sec celle du chlorure de sodium qu'il contient, mais
ce moyen est d'une exécution plus longue.

Enfin, M. Gay-Lussac a proposé une méthode particu¬
lière qui consiste à faire un mélange exact de 10 parties de
nitre que l'on veut essayer, avec 5 de charbon lavé et
40 parties de sel marin réduit en poudre fine, et à calciner
ce mélange au rouge cerise dans un creuset de platine. Le
nitrate de potasse est seul décomposé et transformé en car¬
bonate de potasse dont il devient facile de déterminer la
quantité par la saturation avec un acide titré. La propor¬
tion de carbonate de potasse fera connaître exactement
celle du nitrate qui lui a donné naissance, car ces deux sels
seront proportionnels l'un à l'autre, ou leur quantité sera
comme l'atome de ce carbonate de potasse = 866,554 est
à l'atome de nitrate de potasse pesant = 1266,952.

Usages. Dans les laboratoires de recherches chimiques,
le nitrate de potasse est employé soit comme fondant, soit
comme réactif.

Dans les essais au chalumeau, ainsi que dans les essais
docimastiques, ce sel est un oxidant très énergique, parce
qu'il a une grande tendance à se décomposer à une tempé¬
rature élevée, en présence de corps avides d'oxigène. On
s'en sert pour oxider par fusion certains métaux et les sé¬
parer des métaux qui ne sont pas oxidables par cet agent;
d'un autre côté, sa base alcaline tendant à s'unir aux oxides
métalliques formés détermine souvent leur fusion et leur
séparation complète.

Dans l'analyse minérale, il est d'un usage très répandu
pour acidifier certains corps simples et déterminer par le
produit qui s'est formé leur poids respectif. C'est ainsi que
le chrome ou son protoxide, qui se rencontrent dans cer¬
tains minéraux, sont évalués en les transformant en acide
chrômique parleur calcination avec le nitrate de polasse,
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il en est de même à l'égard du soufre, du phosphore, de
l'arsenic, du sélénium, lorsqu'il n'existent qu'en petite
quantité dans diverses substances minérales ; en général
l'acidification de ces corps par l'intermède du nitrate de
potasse permet de calculer facilement leurs radicaux par
le poids du sel que forment ces acides soit avec la barite,
soit avec l'oxide de plomb.

Nitrate de soude. {Nitrate sodiqtle, Berz.). Ce sel, dé¬
signé par les anciens sous le nom de nitre cuhique, existe
dans le règne minéral ; on l'a rencontré au Pérou sous une
couche d'argile, et il y forme un banc très considérable.

Propriétés. Le nitrate de soude cristallise en prismes
rhomboïdaux transparents, d'une saveur acre et fraîche.
Il est déliquescent, soluble dans à peu près trois parties
d'eau à la température ordinaire. Exposé au feu, il fond,
se décompose à une température élevée comme le nitrate
de potasse.

Composition. Il est formé de :

Acide nitrique 65,40 1 atome.
Protoxide de sodium. .. 56,60 1 atome.

100,00

Sa formule — i\ Az.

Caractères dislinctifs. i° Projeté sur les charbons in¬
candescents , ce sel fond et fuse en répandant une flamme
jaunâtre.

2° Traité par l'acide sulfurique hydraté, et les autres
réactifs propres à distinguer les nitrates, il se comporte
comme le nitrate de potasse.

5° Sa solution aqueuse concentrée ne précipite ni le
bichlorure de platine ni la solution d'acide tartrique.

Usages. Ce sel, comme réactif dans l'analyse des mine-
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raux, peut être employé aux mêmes usages que le nitrate
de potasse.

NITRE. Nom ancien du nitrate de potasse. (Voyez ce
mot.) Il est encore usité en médecine et dans les arts.

N1TROGENE. Nom proposé par M. Berzélius pour dé¬
signer l'azote, parce qu'il est un des éléments du nitre. Ce
nom n'est usité qu'en Suède et dans différentes parties de
l'Allemagne.

NOIR ANIMAL. C'est le nom sous lequel on connaît
dans le commerce le charbon d'os pulvérisé. (Voyez Char¬
bon d'os.)

Noir de fumée. On connaît sous ce nom un charbon
très léger et très divisé qui se dépose au dessus de la flamme
de la plupart des combustibles et qui en consYitue la suie.
Cette dénomination est surtout donnée dans les arts au

charbon qui se précipite pendant la combustion des ré¬
sines , ou bois résineux.

Le noir de fumée, obtenu de la résine, est formé d'après
l'analyse de M. Braconnot; savoir : carbone 0,791, eau
0,080, résine0,0§3, bitume 0,017, ulmine0,00H, sels alca¬
lins, calcaires et sable 0,054.

Usages. Privé par la calcination au rouge dans un creu¬
set des matières hydrogénées qu'il a entraînées pendant sa
condensation, le noir de fumée est employé comme ré-
duclif de la plupart des oxides métalliques.

Noir d'ivoire. Nom qui a été d'abord donné au char¬
bon provenant de la calcination de l'ivoire, mais qui a été
étendu au charbon d'os, réduit en poudre fine et préparé
pour l'usage des arts et particulièrement de la peinture.

Noir d'os. (Voyez Charbon d'os.)
NOIX DE GALLES. Nom donné aux excroissances

sphériques qui se développent sur les pétioles et feuilles
de certaines espèces de chêne à la suite de la piqûre d'un
insecte du genre cynips. (Voyez Galles,)
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OR. Métal connu dès la plus haute antiquité et qui ne
se rencontre qu'en petites quantités à l'état natif, quelque¬
fois pur, mais souvent allié à une petite quantilé de cuivre
ou d'argent. On le trouve aussi uni soit à des sulfures
métalliques, soit à des arséniures. Les principales mines
d'or sont dans l'Amérique méridionale, quelques unes se
trouvent en Europe, mais en petite quantité.

Propriétés. L'or est d'une couleur jaune particulière
éclatante, connue de tout le monde; il est le plus malléa¬
ble et le plus ductile de tous les métaux, et jouit d'une
mollesse presque égale à celle du plomb. Sa densité varie
de 19,40 à 19,65; l'air et le feu ne l'altèrent pas. Chauffe,
il entre en fusion à une température de 52 degrés du pyro-
mètre de Wedgewood, et reste fixe en conservant tant qu'il
est liquéfié une couleur vert-bleuâtre clair; mais en re¬
froidissant, il reprend sa couleur jaune caractéristique.'

Caractères distinctifs. Chauffé au chalumeau, l'or n'é¬
prouve aucune altération, il fond seulement, et ne com¬

munique aucune coloration aux divers flux avec lesquels
on l'a mêlé.

2° Les acides nitrique, sulfurique et hydrochlorique
purs, n'ont séparément aucune action sur lui.

5° L'acide chloro-nitreux (eau régale) l'attaque facile¬
ment à une douce chaleur en le convertissant en deuto-

ehlorure d'or soluble, qui donne à la dissolution une belle
couleur jaune orangé.

4° La dissolution de l'or dans l'acide chloro-nitreux se

comporte comme la solution de deutochlorure de ce métal;
étendue d'eau elle ne précipite pas par la potasse causti¬
que , mais forme avec l'eau de barite et l'ammoniaque un
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précipité jaune d'ocre pâle; la solution de protosulfate
de fer la réduit et en précipite l'or sous forme d'une poudre
brunâtre, qui prend la couleur de l'or mat par la calcina-
tion; le protochlorure d'étain y produit un précipité brun
ou pourpre, suivant la densité de la solution, l'acide hj-
drosulfurique et les hydrosulfates y déterminent un pré¬
cipité brun de deutosulfure d'or.

Usages. L'affinité quel'orapour le mercure métallique le
fait souvent employer dans quelques recherches chimiques
pour démontrer la présence de ce métal qu'il indique tou¬
jours par la couleur blanche grisâtre qu'il contracte alors et
qu'il perd ensuite par l'action dufeu.Lesplus petites quan¬
tités de composé mercuriel soluble peuvent aussi être décou¬
vertes à l'aide d'une lame d'or enroulée d'un fil d'étain;
qu'on plonge dans la liqueur que l'on essaie. La lame d'or
blanchie par la précipitation du mercure à sa surface,
étant lavée, séchée avec du papier joseph, puis chauffée
dans un petit tube de verre bouché, reprend sa couleur
jaune ordinaire en laissant apparaître le mercure sous forme
de nombreux petits globules, visibles à l'œil ou à l'aide
d'une loupe, à une petite distance des points chauffés .

La propriété qu'a l'or d'être dissous par le chlore permet
de l'employer dans quelques circonstances pour recon¬
naître si les chlorures alcalins contiennent des traces de

nitrate, car ces sels ainsi mélangés étant mis en contact
avec une petite lame d'or, et traités à une douce chaleur
par l'acide sulfurique étendu d'un peu d'eau, se décom¬
posent en laissant dégager du chlore qui alors dissout l'or.

Or de manheim. Nom qui a été donné dans les arts à un

alliage de cuivre et de zinc qui se rapproche de la couleur
de l'or. (Voyez Alliages de cuivre et de zinc.)

Or de monnaie. C'est de l'or allié à un dixième de
cuivre. Il peut remplacer l'or pur comme réactif dans plu¬
sieurs circonstances.

36
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Or mussif. Nom donné par les anciens chimistes au
deutosulfure d'étain, on le connaissait aussi sous le nom

d'or de J udée.
Or vert. Nom d'un alliage d'or et d'argent à cause de sa

couleur verte.

Orpiment, orpin. Nom vulgaire du sulfure jaune d'ar¬
senic. (Voyez sulfures d'arsenic.)

OSMAZOlME. On désignesoqs ce nom une matière extrac-
tiforme que l'on regarde comme un principe immédiat
assez répandu dans les substances animales ; on le ren¬
contre surtout dans le tissu musculaire, la substance céré¬
brale et quelques fluides animaux. Ç'est à ce principe
qu'on attribue la saveur particulière dq bouillon de
viande.

Propriétés et Caractères. L'osmazôme est sous forme d'un
liquide épais, incristallisable, d'une couleur brun rpu-
geâtre, et d'une odeur et d'une sayeur analogues à celle du
bouillon. Soumis à l'action du feu il fond, se boursoufle et
noircit en répandant l'odeur de la corne brûlée. 11 est so-
luble dans l'alcool aqueux et dans l'eau. Cette dernière so¬
lution est précipitée par Einfusion de noix de galles, le
protonitrate de mercure, l'acétate de plomb et le nitrate
d'argent.

OSMIUM. Métal particulier que l'on trouve dans les di¬
vers minerais de platine uni à l'iridium.- Il constitue avec
ce dernier métal la presque totalité du résidu qui ne se
dissout pas dans l'acide chloronitreux. Ce corps par ses
propriétés singulières se rapproche plus des métalloïdes
que des métaux dans la classe desquels il a cependant été
rangé.

Propriétés. L'osmiuni à l'état de. pureté est gris blan¬
châtre avec éclat métallique-, divisé il est en poudre bleqâtre
ou gris foncé. Il est infusible et fixe à l'abri de l'air. Sa
densité est environ dix fois plus grande que celle de l'eau.
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Chauffé au contact de l'air, il s'oxide en brûlant, et se dis-
sipe à l'état d'acide osmique avec une odeur acre, péné¬
trante, qui irrite les muqueuses.

Caractères dislinctifs. 1° L'odeur qu'il répand lorsqu'on
le projette sur les charbons ardents en fait un caractère
particulier.

2° Traité dans une cornue par l'acide nitrique, il est
attaqué et transformé en acide osmique qui distille avec
la portion d'acide non décomposé.

5° Calciné avec le nitrate de potasse dans une cornue, il
est également acidifié, une partie se volatilise et se con¬
dense en aiguilles blanches dans le col de la cornue.

4° L'acide osmique fourni dans cette circonstance est
soluble dans l'eau qui en contracte l'odeur et la saveur
acre ; cette solution est réduite par beaucoup de substances
organiques qui en précipite au bout d'un certain temps
l'osmium en poudre noire. L'infusion de noix de galles le
réduit immédiatement à l'état d'oxide en y formant une
teinte d'un beau bleu foncé. Une lame de zinc plongée dans
la solution d'acide osmique acidulée par l'acide sulfurique
en précipite l'osmium sous forme de flocons noirs.

OXALATES. Genre de sels formés par la combinaison
de l'acide oxalique avec les oxides métalliques ouïes bases
salifiables. Plusieurs espèces de ce genre à différents degrés
de saturation se rencontrent dans le règne organique. Tous
les autres se préparent soit directement soit par double
décomposition.

Un petit nombre d'oxalates neutres sont solubles;
savoir, les oxalates de potasse, de soude et d'ammoniaque ;
ils deviennent moins solubles par un excès d'acide oxalique,
tandis que ceux qui sont insolubles à l'état neutre se dissol¬
vent dans un excès de cet acide.

Composition. Ces sels peuvent exister à 3 degrés diffé¬
rents de saturation, savoir à l'état di!oxalates neutres, de
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hioxalales, de quadroxalales, d'oxalates bibasiques, et
d'oxalates sesquibasiques.

Caractères dislinctifs. 1° Calcinés, ils se décomposent
tous sans se charbonner et sans exhaler d'odeur, mais les
produits qu'ils fournissent varient suivant la nature de
l'oxide métallique et son affinité pour l'oxigène. Les oxa-
lates alcalins secs sont transformés par le feu en sous car¬
bonates ou leur oxide est séparé ; les autres oxalates mé¬
talliques sont, ou réduits avec dégagement de gaz acide
carbonique pur ou leur oxide est en partie désoxigéné avec
dégagement de gaz oxide de carbone et de gaz acide car¬
bonique.

2° Traités à froid par l'acide sulfurique, ils ne mani¬
festent aucun phénonène apparent, mais à chaud l'acide
oxalique est décomposé et transformé en un mélange ga¬
zeux d'oxide de carbone et d'acide carbonique.

5° Les oxalates solubles étant dissous dans l'eau sont fa¬

ciles à distinguer en ce que leur solution concentrée laisse
précipiter un oxalate acide peusoluble quand on y ajoute
un acide quelconque ; l'eau de chaux et les sels calcaires
y forment un précipité blanc pulvérulent d'oxalate de chaux
tout à fait insoluble ; les solutions de barite et de stronliane
y occasionnent des précipités blapcs floconneux, solubles
dans les acides nitrique et hydrochlorique étendus. Les
sels de plomb, de mercure, d'argent, de zinc, sont préci¬
pités en flocons blancs par ces sels ; enfin le bichlorure
d'or chauffé avec la solution d'un oxalate est réduit avec

dégagement de gaz acide carbonique.
Usages. Les oxalates à base d'ammoniaque , de potasse

et de soude, sont seuls employés comme réactifs. Leur so¬
lution sert à reconnaître la chaux libre ou combinée aux

acides , à la précipiter entièrement, et la séparer même de
quelques autres oxides qui ne forment pas avec l'acide
oxalique d'oxalates insolubles.
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Oxalate d'ammoniaque. (Oxalate amtnonique , Berz.)
Ce sel neutre est un produit artificiel qu'on forme en sa¬
turant l'ammoniaque par l'acide oxalique et faisant cris¬
talliser.

Propriétés. L'oxalate d'ammoniaque se présente en longs
prismes, déliés, incolores, terminés par des sommets diè¬
dres; il est inodore et possède une saveur très piquante ,

l'eau le dissout facilement. Le calorique le décompose avec
production d'eau, de carbonate d'ammoniaque et d'une
substance blanche, insoluble dans l'eau froide, qu'on a dé¬
signée sous le nom d'oxamide.

Composition. Ce sel cristallisé renferme 2 atomes et con¬
tient sur cent parties.

Caractères distinctifs. 1° Projeté sur les charbons, l'oxa¬
late d'ammoniaque se boursoufle avec dégagement d'odeur
ammoniacale et ne laisse pas de résidu , si la calcination
est suffisamment prolongée.

2° Dissous dans l'eau, il forme une solution qui préci¬
pite l'eau de chaux, ainsi que la solution de sulfate de
chaux, laisse dégager de l'ammoniaque par l'action de la
potasse, et précipite en jaune orangé le bichlorure de pla¬
tine.

Usages. Cet oxalate est fréquemment employé dans les
analyses minérales pour séparer la chaux et en estimer la
proportion par le poids de l'oxalate de chaux formé. La
propriété qu'il a de se décomposer au feu sans laisser de
résidu, permet de l'introduire dans les dissolutions et d'en

Acide oxalique
Ammoniaque..
Eau

50,7 1 atome.
24,0 1 atome.
25,5 2 atomes.

100,0
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séparer l'excès qu'on y a ajouté par évaporatiou et calci-
nation du résidu.

Oxai,ate de chaux. (Oxalale calcique, Berz.) On le ren¬
contre dans plusieurs parties de plantes et dans quelques
concrétions vésicales..

Propriétés. A l'état de pureté ce sel est blanc , insipide,
insoluble dans l'eau , il est soluble en petite quantité dans
les acides minéraux. Chauffé il se décompose au dessous
de la chaleur rouge obscur et se transforme en sous-car-
bonatc de chaux sans noircir sensiblement.

Composition. L'oxalate de chaux anhydre contient :

Acide' oxalique . 88,99 1 atome.
Chaux 44,01 1 atoftie.

100,00

Caractères distmctifs. 1° Calciné au dessous de la cha¬
leur rouge obscur, il se transforme en carbonate de chaux
qui se dissout avec effervescence dans l'acide nitrique ou
hydrochlorique ; une chaleur plus élevée décompose ce
carbonate et laisse de la chaux vive pour résidu.

2° Traité à chaud par une solution de carbonate de po¬
tasse, il est décomposé et donne pour résultat du carbo¬
nate de chaux insoluble et de l'oxalate de potasse qui reste
dissous et1 mélangé à l'excès d'e carbonate de potasse.

5B L'acide oxalique peut non-seulement être reconnu à
l'aide des réactifs dans la solution filtrée , mais il est pos¬
sible , après avoir saturé la liqueur par de l'acide acétique
pour neutraliser le carbonate de potasse eu excès qui s'y
trouve, de le précipiter par l'acétate de plomb et de l'ex¬
traire de ce précipité.

Oxalates de potassé. On connaît trois combinaisons
d'acide oxalique et de potasse , un oxalate neutre , un bi-
oxalale et un quadroxalale ; un seul de ces sels se ren-
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contré dans le commerce, c'est le bioxalate qui constitue
le sel qu'on connaît sbus "le nom de sel cCoseille.

Bio.valale dé politise. (Bioxalate potassique, Berz.) On
le retire dè là plante par expression des feuilles, ou ou le
prépare directement eh combinant au carbonate de po¬
tasse Unë fois hutant d'acide oxalique qu'il peut en neu¬
traliser.

Propriétés. Le bioxalate dépotasse est blanc, cristallisé
confusériient, sa saveur est très acide et mordicante. Il est
inaltérable à l'air et peu soluble dans l'eau. Ses cristaux
contiènnent 15 pour cent d'eau de cristallisation.

Composition. II est forrhé dè :

Acide oxalique.. 60,57 2 atomes.
Potasse 59,45 1 atome.

100,00

Caractères distinclifs. 4° Sur les charbons ardents, il
se décompose, répand une fumée blanche acide et pi¬
quante, mais ne se charbonne pas. Le résidu qu'il laisse
est formé de sous-carbonate de potasse.

2° Dissous dans l'eau il forme une solution qui présente
avec les réactifs tous les caractères des oxalates solubles
et qui déplus précipite la solution de bichlorure de platine
eu jaune-orangé.

Falsifications du sel d'oseille. On rencontre dans le com¬
merce le sel d'oseille mélangé à de la crème de tartre ou
bitarlrate de potasse, et quelquefois aussi à du sulfate acide
de potasse. La présence du premier sel est facile à décou¬
vrir en en projetant une portion pulvérisée sur les charbons
ardents ; le sel noircit en se boursouflant et répand une
odeur empyreumatique de tartre brûlé, quant à l'existence
du sulfate acide de potasse, on'peut la déceler immédiate¬
ment en versant dans la solution du sel d'oseille du ni-
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trate de barite , il se forme un précipité blanc, insoluble
dans un excès d'acide nitrique ou hydrochlorique et qui
jouit de tous les caractères du sulfate de barite.

OXIDES. Dénomination générale donnée à tous les com¬
posés que forment les corps simples avec l'oxigène, et qui
ne jouissent pas de propriétés acides. La plupart de ces
composés sont électro-positifs par rapport au autres qui
sont électro-négatifsi Quelques oxides formés par les mé¬
talloïdes en raison de leurs propriétés chimiques ont été
désignés sous le nom d"'oxides indifférents. Parmi les oxi¬
des métalliques le plus grand nombre est électro-positif
et peut en saturant les acides former avec eux de sels.

Oxides d'aluminum. (Voyez Alumine.)
Oxides d'antimoine. On connaît trois degrés d'oxidation

à l'antimoine, savoir : deux acides et un oxide. Les pre¬
miers ont été étudiés aux articles Acides antimonieux et

antimonique, le dernier est désigné sous les noms depro-
toxide d'antimoine ou oxide antimonique, Berz.)

Le protoxide d'antimoine distingué par les anciens chi¬
mistes sous les noms de fleurs argentines d'antimoine ou
neige d'antimoine , est le produit de l'oxidation du métal
par l'air à une chaleur rouge. On le rencontre aussi dans
quelques échantillons d'antimoine natif et d'autres miné-
rais antimoniés.

Propriétés. Cet oxide se présente sous forme de petites
aiguilles légères d'un blanc perlé. Il est insipide, sans ac¬
tion sur la teinture de tournesol, insoluble dans l'eau et
fusible à une chaleur rouge sans se décomposer.

Composition. Il est formé de :

Antimoine. ... 84,82 ou 2 atomes.

Oxigène 15,68 5 atomes.

100,00
Sa formule = 4b.
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Caractères distinctifs. 1° Chauffé au chalumeau il fond
aisément et se sublime sous la forme d'une fumée blanche,
qui se dispose en petits cristaux nacrés sur les corps froids.
Calciné sur le charbon il se réduit aisément en un globule
gris, en communiquant à la flamme une teinte verdâtre-
pâle.

2° Traité par l'acide hydrochlorique il s'y dissout à
cliaud et donne une dissolution incolore qui précipite en
blanc par l'addition de l'eau, forme avec la potasse un
précipité blanc soluble dans un excès de cet alcali, donne
avec l'acide hydrosulfuriqe un précipité orangé-rougeâlre
et laisse déposer de l'antimoine en poudre noire sur une
lame de fer.

Oxide blanc d'arsenic. Voyez Acide arsénieux.
Oxide d'azotes. On en connaît deux le protoxide et le

deutoxide qui sont gazeux et désignés par M. Berzélius sous
les noms de gaz oxide nitreux et de gaz oxide nitrique.

Protoxide d'azote. Ce composé gazeux s'obtient de la
décomposition par la chaleur du nitrate d'ammoniaque.

Propriétés. Ce gaz est incolore et sans odeur, d'une
densité de 1,527. Il entretient la combustion des corps
enflammés et les fait brûler vivement comme l'oxigène.
L'eau à la température de -f- 15 en dissout les 5/4 de son
volume et acquiert une saveur douce légèrement sucrée.

Composition. Le protoxide d'azote contient sur cent
parties en poids.

Azote.... 65,9 ou 2 atomes.
Oxigène.. 56,1 1 atome.

100,0
Sa formule = Az90' ou Âz.

Caractères distinctifs. 1° La propriété que possède ce
gaz de faire brûler vivement les corps enflammés pour-
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rait lé faire confondre avec l'oxigène, niais ou l'en distin¬
gue facilement à sa solubilité dans l'eau, et au volume
d'azoté égal au sien qu'il laisse lorsqu'on le calcine dans
une cloche avec un sulfure alcalin.

Deutoxide d'azote. Ce composé se produit dans une
foule de réactions chimiques où l'acide nitrique se décom¬
pose. On le prépare en dissolvant le cuivre dans l'acide
nitrique faillie.

Propriétés. Le deutoxide d'azoté est un gaz incolore
d une densité de 1,039. Il est impropre à la combustion
et à la respiration ; mis én contact avec l'air, il en attire
l'oxigène et se transforme en acide hyponitrique qui ap¬

paraît aussitôt sous forme de vapeurs jaunes rutilantes que
l'eau peut ensuite absorber.

Composition. Il est formé de :

Azote ......... 46,95 ou 2 atomes.

Oxîgéne....... 55,05 2 atomes.

100,00
Sa formule == Az2 02 Az.

Caractères dislinctifs. 1° L'action que l'air exerce sur
ce gaz, la coloration qui en résulte, suffisent pour le faire
distinguer de tous les autres gaz.

2° Agité avec une solution de protosulfate de fer il est
absorbé, et colore la solution en rouge brun foncé.

5° En chauffant dans une cloche courbe ce gaz avec du
potassium, il est décomposé, et laisse exactement pour
résidu la moitié de son volume de gaz azote pur.

Usages. Le deutoxide d'azote proposé parl'riestley, pour

l'analyse de l'air peut servir à la détermination de la pro¬
portion d'oxigène libre dans les différents mélanges gazeux,
comme l'a prouvé M. Gay-Lussac, mais il est nécessaire
d'opérer avec quelques précautions indispensables pour

. la réussite de l'expérience.
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D'après de nombreux essais faits par M. Gay-Lussac, le
deutoxide d azote se combiné à la moitié ou au tiers de son

volume d'oxigèùe, suivant que ce dernier gaz prédomine'
ou est en moindre quantité.

En employant donc un excès de deutoxide d'azote, tout
i'oxigène libre se trouve absorbé, et il en résulte une ab¬
sorption qui divisée par 4 représente exactement le vo¬
lume d'oxigèùe qui existait soit dans l'air, soit dans tout
autre mélange gazeux.

Deux causes peuvent apporter des différences sensibles
dans les résultats : 1° Il ne faut pas agiter trop longtemps
le mélange avec l'eau afin d'évitèr la solution d'une petite
portion de deutoxide d'azote qui resté en excès. 2° Il im¬
porte d'ajouter ce dernier gaz à l'air, et non l'air au deu¬
toxide d'azote qui déterminerait une absorption différente.
C'est pour s'opposer à ces causes d'erreurs que M. Gay-
Lussac a imaginé un appareil simple et très propre à l'exé¬
cution dé Cette expérience.

Cet appareil consiste en un tube très large ou gobelet
d'un pouce et demi de diamètre, et haut de 2 pouces et
demi environ, voyez figure À.

]jïg. D. Fig. I!. A.
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Par sa partie ouverte il est ajusté à une pièce en cuivre ce,
évasée en forme d'entonnoir. Sa douille a été usée à l'émeri
et destinée à recevoir exactement la virole r r, du tube
gradué B.

Après avoir mesuré sur la cuve à eau 100 parties d'air,
on les introduit dans le vase A rempli d'eau, et on y fait
passer ensuite 100 parties de deutoxide d'azote, il se ma¬
nifeste aussitôt une vapeur rouge d'acide byponitrique qui
disparaît très promptement sans agitation. Au bout d'une
demi-minute à une minute l'absorption est complète, on
fait passer le résidu dans le tube gradué en redressant
l'appareil comme on le voit dans la figure D. Le gaz ré¬
sidu monte dans le tube , on sépare sur la cuve à eau le
tube B du vase A pour rétablir l'équilibre de pression et on
évalue le volume du résidu. L'absorption divisée par -4
donne la quantité d'oxigène.

M. Gay-Lussac, qui a beaucoup varié ses essais avec
cet appareil, annonce avoir trouvé un accord parfait entre
les résultats qu'il a obtenus; il a reconnu en examinant ce

moyen eudiométrique avec l'eudiomètre à gaz hydrogène
que les résultats se rapprochaient beaucoup entre eux.
Dans divers cas où l'eudiomètre à gaz hydrogène démon¬
trait dans l'air ayant servi à la respiration de divers ani¬
maux 15,2 d'oxigène, l'eudiomètre à deutoxide d'azote en
accusait 15,5. Dans une autre expérience le rapport a été
de 7,7 à7,6. (Mémoires tfArcueil, tome 2, p. 218 et suiv.)

Oxides de barium. Le bariiam s'unit en deux proportions
avec l'oxigènepour former un protoxide et un bioxide. Le
protoxide que l'on trouve dans la nature, combiné à diffé¬
rents acides, et qui est seul employé, est connu sous le
nom de barile (voyez ce mot).

Oxides de bismuth. On en connaît deux; un, qui est le
protoxide, se forme en calcinant le métal à l'air ou en le
dissolvant dans les oxacides; l'autre, qui est un deutoxide,
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se produit en traitant à chaud l'hydrate de proloxide par
une solution de chlorure de chaux ou de soude.

Proloxide de bismuth. (Oxide bismuthique Berz.) Il est
d'une couleur jaune de paille et pulvérulent. Exposé à une
chaleur rouge, ilse fonden un verre jaunâtre fixe qui déter¬
mine aisément la fusion de l'alumine et de la silice des
creusets dans lesquels il est contenu. Le charbon le réduit
avec facilité. Combiné à l'eau ou à l'état d'hydrate , il est
blanc et inaltérable à l'air.

Composition. Cet oxide est formé sur 100 parties de :

Bismuth. 89,87 2 atomes.

Oxigène.. 10,15 3 atomes.
. 100,00

Sa formule = &i.

Caractères distinctifs. 1° Chauffé au chalumeau sur le
charbon, il se réduit instantanément en un ou plusieurs
grains métalliques jouissant des propriétés physiques du
bismuth; si on continue de le calciner au feu d'oxidation,
il est volatilisé et dépose autour des parties environnantes
une auréole jaune rougeâtre.

2° Fondu sur une lame de platine, il forme une masse
d'un brun sombre qui devient jaunâtre par le refroidisse¬
ment-, à un feu violent, il se réduit et perfore le support
de platine en s'y alliant.

5° L'acide nitrique faible le dissout à chaud et forme
une dissolution incolore qui précipite par l'addition de
l'eau un sous nitrate ; la potasse et l'ammoniaque produi¬
sent dans cette dissolution des précipités blancs insolubles
dans un excès de ces alcalis ; l'acide hydrosulfurique y dé¬
termine un précipité noir, et une lame de zinc en sépare
du bismuth métallique en poudre noire très divisée.

Oxide de cadmium. (Oxide cadmique, Berz.) Cet oxide
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se forme directement parla ealcination à l'air, ou parla
dissolution du métal dans les oxacides.

Propriétés. Il se présente sous forme pulvérulente et
d'une couleur qui varie, suivant son état d'agrégation, du
jaune rougeâtre clair au brun foncé; sa densité est de 8,185.
Il est fixe et infusible, mais chauffé avec le contact du
charbon, il se réduit et se volatilise ; séparé par les alcalis
de ses dissolutions, il se précipite à l'état d'hydrate en flo¬
cons blancs.

Composition. Il est formé de :

Cadmium. 87,45 I atome.
Oxigène.. 12,55 1 atome.

lOO^OQ
Sa formule = Cd.

Caractères distinclifs. Exposé seul à la flamme exté¬
rieure du chalumeau sur une lame de platine, il n'éprouve
aucun changement; mais si on le chauffe sur le charbon,
il se dissipe en peu d'instans ; en même temps, le charbon
se couvre à peu de distance d'une poussière rouge ou jaune
orangé, phénomène qui permet de reconnaître de petites
quantités de cet oxide dans les minérais de zinc qu'on
chauffe au feu de réduction.

.2° Dissous dans l'acide nitrique faible, ildonneune dissolu¬
tion incolore qui fournit avec la potasse un précipité blanc
insoluble dans cet alcali, avec l'ammoniaque un précipité
également blanc, mais soluble dans un excès ; l'acide hy-
drosulfurique et les hydrosulfates y produisent un précipité
jaune doré, insoluble dans l'ammoniaque; une lame de
zinc en précipite le cadmium à l'état métallique, en pe¬
tites feuilles dendritiques.

Oxides de calcium. Le calcium forme deux oxides: un

protoxide et un deuLoxide. Le premier se rencontre dans
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la nature, à l'état d'union avec certains acides, on le con¬
naît vulgairement sous le nom de chaux (voyez ce mot) ;
le second, qui est un véritable bioxide, se produit par
l'action du deutoxide d'hydrogène sur la chaux. Ce dernier
oxide est inusité.

Qxide de cxrboke. (Oxide carbonique, Berz.) Ce com¬
posé d'oxigène et de carbone est gazeux, il se forme dans
l'action de l'oxigène sur un excès de carbone ou en décom¬
posant à une haute température certains oxides métalli¬
ques par le carbone en excès.

Propriétés. L'oxide de carbone est un gaz incolore,
inodore, impropre à la combustion et à la respiration. Sa
densité est de 0,9670. Il est insoluble dans l'eau, sans
action sur la teinture de tournesol, et indécomposable par
le calorique seul.

Composition. Il contient en poids, d'après M. Berzé-
lius :

Carbone.. 42,96 1 atome.

Oxigène.. 57,04 I atomp.

100,00

Sa formule = CO, ou C.
Caractères distinctifs. 1° Le gaz oxide de carbone brûle

avec une flamme bleue palp, à l'approche d'une bougie
allumée.

• 2° Il est insoluble dans les solutions alcalines, et ne
trouble nullement l'eau de chaux; mais il jouit de cette
propriété lorsqu'il a brûlé à l'air ou dans l'oxigène.

5" Mêlé avec l'oxigène dans l'eudiqmètre à mercure, et
enflammé par l'étincelle électrique, il absorbe la moitié de
son volume de ce gaz pour brûler complètement, et fournit
un volume de gaz acide carbonique égal au sien.

4° Calciné dans une cloche courbe avec un fragment de
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potassium, il est décomposé et absorbé sans résidu gazeux en
donnant pour produit de la potasse mélangée de charbon
divisé.

Oxide de chrome. ( Protoxide de chrome, Oxide
chrômique Berz. ) Cet oxide, connu sous le nom Xoxide
vert de chrome, est le seul des oxides de chrome dont
l'existence n'est pas contestée. On le rencontre dans divers
minéraux, soit combiné à l'eau ou à l'état d'hydrate, soit
uni ou mélangé à divers oxides métalliques. Dans les arts
on l'obtient de la décomposition du chrômate de potasse
ou du chrômate de mercure.

Propriétés. Le protoxide de chrome anhydre est en
poudre insipide , d'une belle couleur vert d'herbe ou vert
brunâtre; il est fixe, infusible et indécomposable par la
chaleur. Sous cet état il est insoluble dans les acides, mais
le devient quand il a été préalablement précipité à l'état
d'hydrate gélatineux.

Composition. Il contient, sur 100 parties :

Caractères distinctifs. 1° Chauffé seul au chalumeau il
ne change pas d'aspect; avec le borax il fond difficilement,
même en petite quantité, et présente un beau vert d'éme-
raude, qui apparaît surtout pendant le refroidissement de
la matière fondue ; avec le sel de phosphore il produit,
même en petite quantité , une masse vitreuse d'une belle
teinte verte.

2° Calciné avec la potasse dans un creuset ou une cuiller
d'argent, il se transforme, au contact de l'air, en une masse

jaune citron de sous-chrômate de potasse soluble dans

Chrome

Oxigène.
70,11 2 atomes.
29,89 3 atomes.

100,00

Sa formule = -Gr,
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l'eau, et qui, après avoir été saturée par l'acide nitrique ,

présente tous les caractères d'une solution duchrômate de
potasse. [Voyez ce mot.)

Oxides de cobalt. Le cobalt s'unit, en plusieurs pro¬

portions, avec l'oxigène, pour constituer deux oxides
et un acide qui n'a encore été que peu étudié. Les deux
premiers sont un protoxide et un deutoxide, le dernier est
l'acide cobaltique.

Le protoxide désigné sous le nom d'oxide cobaltique
existe dans la nature combiné à divers acides minéraux; on
le produit directement ou par l'action des acides sur le
cobalt; le deutoxide se forme en calcinant, au contact de
l'air, le protoxide, ou en le traitant à l'état d'hydrate par
une solution de chlore ou d'un chlorite alcalin. '

Protoxide de cobalt. Anhydre, il est en poudre d'un
gris cendré ou d'un bleu grisâtre; chauffé à l'air, il brunit
et passe pour la plus grande partie à l'état de deutoxide.
Cet oxide, précipité par les alcalis de sa dissolution dans
les acides, se présente à l'état d'hydrate d'une belle couleur
bleu lavande, qui, par son exposition à l'air libre, se
colore peu à peu en vert olive en se suroxidant en partie.

Composition. Cet oxide contient :

Cobalt 78,68 ou 1 atome.y ' fc

Oxigène 21,52 1 atome.

100,00
Sa formule = Co.

Caractères distinctifs. 1° Chauffe seul au rouge sur la
lame de platine, il n'éprouve aucun changement, mais en
refroidissant il absorbe de l'oxigène, et noircit en passant
en partie à l'état de deutoxide.

2e Chauffé avec du borax, il fond aisément, et produit
même, lorsqu'il est employé en petite quantité, un verre

37
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transparent d'une belle couleur bleue. Une quantité plus
grande d'oxide donne un bleu si foncé qu'il parait noir.

5° L'acide nitrique le dissout à chaud et produit une
dissolution rose qui précipite en bleu violet par les alcalis
caustiques, en vert par le cyanure de fer et de potassium,
et en noir par les hydrosulfates.

4° L'acide hydrochlorique étendu d'eau le dissout en le
transformant en protochlorure sans dégagement de chlore ;
cette dissolution, concentrée, perd sa couleur rose, et
devient d'abord violette, et ensuite d'un beau bleu foncé.

Deutoxide de cobalt. ( Suroxide cohaltique Berz.) Cet
oxide se rencontre quelquefois dans le règne minéral. On
le forme en traitant l'hydrate de protoxide de cobalt délayé
dans l'eau par le gaz chlore.

Propriétés. Le deutoxide de cobalt est en poudre brune
ou noire ; il est insoluble dans l'eau et dans les oxacides sa¬
turés d'oxigène. Chauffé au rouge cerise il se décompose,
abandonne une partie de son oxigène, et passe à l'état de
protoxide.

Composition. Il contient une fois et demie plus d'oxigène
que le protoxide et est formé de :

Cobalt.... 71,10 ou 2 atomes.
Oxigène.. . 28,20 3 atomes.

"" rl—

100,00

Sa formule = Go.
,(jj — CnfWfoi j.çi >

Caractères distinctifs. 1 Cet Oxide traité au chalumeau
avec le borax se comporte comme le protoxide.

2° L'acide nitrique ne le dissout point, mais l'acide ni-
treux en lé ramenant à l'état de protoxide le dissout en¬
suite.

3° Traité par l'acide hydrochlorique, il se dissout avec
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dégagement de chlore et se transforme en protochlorure
de cobalt.

Oxides de cuivre. On en connaît deux que l'on rencon¬
tre dans la nature et que l'on peut préparer artificiellement:
le protoxide et le deutoxide ou bioxide qui sont distin¬
gués encore sous les noms à'oxide cuivreux et à'oxide
cuivrique.

Protoxide de cuivre. Cet oxide existe dans la nature

quelquefois cristallisé régulièrement et d'une belle couleur
rouge de rubis ou d'un rouge brun. On le forme avec faci¬
lité dans les laboratoires.

Propriétés. Le protoxide de cuivre obtenu artificielle¬
ment, et àl'état anhydre, est en poudre d'une couleur rouge
cuivré, il est inaltérable à l'air, fusible et indécomposable
à une chaleur blanche ; calciné au contact de l'air il en ab¬
sorbe l'oxigène et brunit en se convertissant en deutoxide.
Le charbon le réduit facilement. Combiné à l'eau il forme
un hydrate d'une couleur jaune-orangé qui passe prompte-
ment à l'état de deutoxide hydraté au contact de l'air.

Composition, Il est formé de :

Cuivre.... 88,98 ou 2 atomes.
Oxigène... 11,12 1 atome.

100,00
Sa formule = Gu.

Caractères distinctifs. 1° Chauffé au feu d'oxidation du
chalumeau le protoxide devient noir, et se couvertit en
deutoxide qui fond ensuite et se réduit en cuivre métalli¬
que dans la flamme intérieure.

2° Fondu avec du borax il donne un verre rouge de
rubis qui prend bientôt une couleur verte en s'oxidant.

5° Mis en contact avec l'acide nitrique il est immédia¬
tement transformé en deutoxide de cuivre avec dégage-
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ment de deuloxide d'azote, et se dissout dans l'acide en le
colorant en bleu. Cette dissolution se comporte avec les
réactifs comme celle du deutoxide dans le même acide :

Deuloxide de cuivre. (Oxide cuivrique, Berz.) On le
rencontre tout formé dans certains minerais de cuivre; il
est tantôt libre, tantôt combiné aux acides carbonique ,

pliosphorique et arsénique. On le prépare directement par
la calcination du métal à l'air, ou en décomposant quel¬
ques sels solubles de deutoxide de cuivre par la chaleur.

Propriétés. Le deutoxide de cuivre anhydre est noir,
friable et pulvérulent comme du charbon. A une très
haute température il fond sans se décomposer, s'il n'a pas
le contact des gaz combustibles. Les matières organiques
le décomposent facilement à une chaleur au dessous du
rouge et le réduisent à l'état métallique. Ce deutoxide sé¬
paré par les alcalis caustiques de ses dissolutions acides
se précipite à l'état d'hydrate en flocons d'un beau bleu-
ciel ; cet hydrate se conserve à l'air, mais par le contact
de l'eau bouillante il se déshydrate et devient noir.

Composition. Le rapport de ses éléments est de :

Cuivre.... 79,85 ou 1 atome.
Oxigène... 20,17 1 atome.

100,00
Sa formule = CuO ou Cu.

Caractères distincli/s. 1° Chauffé au chalumeau, sur le
charbon, il fond aisément au feu d'oxidation; mais au feu
de réduction il est bientôt réduit, et laisse du cuivre rouge

qui fond en un petit bouton à une forLe chaleur.
2° Avec le borax il entre en fusion au feu d'oxidation, et

se transforme en un beau verre vert qui devient incolore
au feu de réduction, mais prend en se solidifiant une cou¬
leur rouge de cinabre et devient opaque. Cette dernière
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couleur se manifeste immédiatement en ajoutant à la masse
fondue une parcelle d'étain et soufflant un instant.

5° L'acide nitrique dissout à chaud et sans effervescence
cet oxide en formant avec lui une dissolution bleue. La

potasse versée, dans une portion de cette dissolution y pro¬
duit un précipité floconneux bleu-ciel, ce précipité se ré ¬
dissout dans un excès d'ammoniaque en totalité ,et donne
une solution limpide d'une belle couleur bleu foncé; le
cyanure de fer et de potassium y détermine un précipité
rouge violacé, et une lame de fer poli qu'on y plonge se
recouvre en moins de quelques secondes de cuivre métal¬
lique , et le précipite entièrement de sa dissolution.

Usages. La facilité avec laquelle le deutoxide de cuivre
est décomposé par les matières végétales et animales le
fait employer avec avantage dans l'analyse organique.
(Voijez ce mot.) Son emploi est devenu général, non seu¬
lement pour déterminer la composition élémentaire des
différents principes immédiats , mais pour estimer direc¬
tement la proportion relative de carbone et d'hydrogène
dans les charbons organiques et minéraux.

Oxides d'étain. L'étain s'unit en deux proportions avec
l'oxigène pour former un protoxide et un deutoxide. Ce
dernier se rencontre dans la nature, mais rarement à l'état
pur, comme il joue le rôle d'acide dans ses combinaisons,
onlui a donné le nom d'acide stannique.

Proloxide d'étain. (Oxide stanneux, Berz.) On le pré¬
pare en décomposant le protochlorure d'étain par l'am¬
moniaque, et calcinant à l'abri de l'air l'hyclrate qui se pré¬
cipite.

Propriétés. Cet oxide est d'une couleur gris cendré, il
est inaltérable à l'air sec , à la température ordinaire; mais
lorsqu'on le chauffé il prend feu et brûle rapidement en se
convertissant en deutoxide blanc. Combiné à l'eau il donne

un hydrate blanc insoluble,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



582 OXI

Composition. Il contient sur 100 parties.

Etain. .

Oxigène
88,03 1 atome.
11,97 1 atome.

100,00

Sa formule = Sn.

Caractères dislinctifs. 1° Chauffé au chalumeau à l'état
de pureté ou à l'état d'hydrate , il s'allume et brûle comme
de l'amadou en se changeant en deutoxide qui ne fond pas
et n'éprouve aucun changement ; si au contraire on l'expose
au feu de réduction, on peut le réduire seul en un petit
bouton d'étain au moyen d'un feu vif et soutenu, ou par
l'addition d'un peu de soude.

2° Mêlé avec du borax il fond très difficilement, et en

petite quantité, et fournit un verre transparent qui reste
transparent après le refroidissement.

3° Mis en contact avec l'acide nitrique, il est trans¬
formé aussitôt en deutoxide blanc insoluble.

4° Chauffé avec l'acide hydrochlorique il se dissout en¬
tièrement en passant à l'état de protochlorure soluble.

Deutoxide d'étain. {Oxide stannique, Berz. Acide stan-
nique). Cet oxide se forme dans la calcination du métal à
l'air ou en traitant l'étain par l'acide nitrique concentré.
Dans la nature on le trouve presque toujours à l'état de
cristaux colorés en brun-jaunâtre ou en brun foncé, et
contenant de petites quantités d'oxides de fer et de man¬
ganèse.

Propriétés. A l'état de pureté le deutoxide d'étain est
blanc, infusible, indécomposable par la chaleur. Sa den¬
sité est de 6,640. Il est insoluble dans la plupart des acides,
sqsceptible de s'unir aux alcalis par la voie sèche et de
former des combinaisons solubles avec la potasse et la soude;
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à l'état d'hydrate humide il rougit la teinture de tour¬
nesol.

Composition. Il est formé de :

Etain 78,67 1 atome.

Oxigène .... 21,33 2 atomes.

100,00

Sa formule = Sn.

Caractères distinciifs. 1° Au chalumeau le deuloxide
est inaltérable au feu d'oxidation , mais dans la flamme
intérieure il se réduit et se comporte comme le protoxide.

2° L'acide nitrique est sans action sur lui, mais l'acide
hydrochlorique peut le dissoudre au bout d'un certain
temps et le transformer en deutochlorure d'étaiu soluble.

5° Calciné avec un excès d'hydrate de potasse dans un
cjeuset d'argent, il s'y combine et forme une combinaison
soluble dans l'eau d'où les acides le précipite ensuite à l'état
d'hydrate blanc gélatineux, soluble dans les hydrosul^
fates alcalins.

Oxides de fer. On admet que le fer forme trois com¬

posés distincts avec l'oxigène. Deux de ces oxides, le pro¬
toxide et le tritoxide sont en proportions définies, quant
au deutoxide on a quelques raisons de le regarder comme
un composé des deux premiers.

Protoxide de fer.) Oxide ferreux, Berz.) On ne le ren¬
contre qu'en combinaison avec les acides et certains oxides,
car il ne peut exister isolément en raison de sa grande af¬
finité pour l'oxigène. On le précipite de ses sels solubles
par la potasse, il se sépare à l'état d'hydrate en flocons
blancs qui deviennent verts et ensuite brunâtres au contact
de l'air. On ne le connaît pas à l'état anhydre.
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Composition. Ce protoxide est formé de :

Fer 77,25 1 atome.

Oxigène 22,77 1 atome.

400,00
Sa formule — Fe.

Caractères distinctifs. Cet oxide en dissolution dans
un acide est facile à reconnaître, 1° au précipité blanc ver-
dâtre que la potasse y produit, précipité qui brunit par
l'agitation à l'air et passe immédiatement au jaune d'ocre
par la solution de chlore. 2° Le cyanure de fer et de po¬
tassium y forme un précipité blanc bleuâtre qui passe au
bleu foncé quand on le traite par la solution de chlore.
3° L'infusion de noix de galles n'apporte aucun changement
de coloration à la dissolution de protoxide de fer, mais en

ajoutant à celle-ci quelques gouttes de solution de chlore,
elle prend aussitôt une couleur noire foncée analogue à la
couleur de l'encre.

Deutoxide defer. Oxide intermédiaire. (Oxide ferroso-
ferrique, Berz.) Cet oxide mixte est très répandu dans la
nature, il constitue l'aimant naturel et un grand nombre
de minerais de fer. On le forme facilement par la décom¬
position de l'eau par le fer. Cet oxide est désigné en mé¬
decine sous le nom d'jEthiops martial.

Propriétés. Le deutoxide de fer est d'un noir pur,

opaque, celui qu'on rencontre dans la nature a souvent
l'éclat métallique, il est magnétique, cassant et fusible à
une haute température sans éprouver de décomposition.
Calciné au contact de l'air, il passe à l'état de tritoxide.

Composition. Il est formé de :

Oxigène
Fer 71,80 ou 3 atomes.

28,20 4 atomes.

100,00
Sa formule = Fe -f- F.
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Le rapport de ces éléments s'éloignant du rapport simple
qui existe avec ceux des deux autres oxides de fer, on le
regarde comme une combinaison de 69 parties du peroxide
ouoxide ferrique et de 51 de protoxide ou oxide ferreux.
C'est d'après cette considération que M. Berzélius le dé¬
signe sous le nom dtoxideferroso-ferriq ue.

Caractères distinctifs. 1° Cet oxide est attiré puissam¬
ment par les pôles de l'aimant.

2° Fondu avec le borax, il donne un verre coloré en vert
bouteille, dont la teinte se détruit peu à peu au feud'oxi-
dation et qui devient tout à fait transparent et peu coloré.

5° Chauffé avec l'acide hydrochlorique concentré, il se
dissout peu à peu, et donne une dissolution jaune verdâtre
qui précipite en noir par la potasse, la soude et l'ammo¬
niaque; le précipité mis en contact avec un excès de so¬
lution de chlore, passe au jaune de rouille en se transfor¬
mant en hydrate de peroxide de fer ; le cyanure de fer et
de potassium y produit un précipité bleu qui prend une
couleur foncée par la solution de chlore.

Peroxide ou tritoxide de fer. ( Oxide ferrique, Berz.)
Cet oxide est très répandu dans la nature, il constitue soit
seul, soit uni à l'eau ou à l'état d'hydrate les divers mi¬
nerais qui sont exploités pour l'obtention de la fonte et du
fer. On le trouve souvent avec l'aspect métallique et cris¬
tallin, ou cristallisé régulièrement en rhomboïdes ou en
écailles. Il forme sous cet état le fer oligiste, lefer micacé,
Thémaiite et Voxide compacte. Le peroxide de fer uni à
l'eau ou à l'état d'hydrate forme la base desminerais de fers
limoneux et des diverses espèces d'ocre.

Le peroxide de fer se prépare artificiellement par plu¬
sieurs procédés et particulièrement par la calcinalion du
protosulfate de fer. On le connaît dans les arts sous les
noms de Colcolhar, de Rouge <iïAngleterre-, et en méde-
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cine sous le nom de safran de mars astringent, oxide rouge
de fer.

Propriétés. Le peroxide de fer obtenu par des procédés
artificiels se présente ordinairement sous forme d'une
poudre rouge plus ou moins foncée, dont la couleur varie
suivant l'état d'agrégation. Il n'est point du tout attirable
à l'aimant, la chaleur seule ne peut le décomposer, mais
les corps combustibles gazeux et solides le réduisent à une
température élevée.

Composition. Cet oxide contient :

Fer 69,34 ou 2 atomes.
Oxigène 30,66 3 atomes.

400,00
Sa formule = Fe2 O3 ou Fe.

Caractères distinctifs. 4° Chauffé seul à la flamme ex¬
térieure, il ne change pas d'aspect, mais si on le met en
contact avec la partie intérieure et réductive de la flamme,
il noircit, passe en partie à l'état de deutoxide, et devient
alors magnétique ou attirable au barreau aimanté.

2° Fondu avec du borax à une douce chaleur, il donne
un verre qui a une couleur rouge tant qu'il est chaud, et
devient jaunâtre par le refroidissement; mais en chauffant
fortement dans la flamme intérieure la matière prend une
couleur vert-bouteille qui persiste si la proportion d'oxide
qu'on essaie n'est pas trop faible.

5° Traité à chaud par l'acide hydrochlorique concentré,
il se dissout entièrement en formant une dissolution d'une
belle couleur jaune orangé qui prend une teinte jaune
d'or quand on y ajoute de l'eau. La potasse, la soude et
l'ammoniaque y produisent des précipités gélatineux, de
couleur de rouille; le cyanure de fer et de potassium y
forme un précipité bleu indigo foncé, et l'infusion de noix
de galles, si la dissolution n'est pas trop acide, y déter-
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mine la formation d'une couleur noire d'encre très intense:
Oxide de glucinium. (Voyez Glucine.)
Oxide d'hydrogène. Deux combinaisons d'oxigène et

d'hydrogène sont connues : l'une est le protoxide d'hydro¬
gène ou l'eau, l'autre le deutoxide d'hydrogène ou 'eau
oxigénée. Les propriétés et les usages du premier composé
ont été rapportés à l'article Eau ; quant au deutoxide d'hy¬
drogène , son usage comme réactif n'est pas encore assez,
étendu pour que nous en traitions en particulier.

Oxide de kalium. (Voyez Oxide de potassium.)
Oxide de lithium. (Voyez Lithion.)
Oxide de magnésium. (Voyez Magnésie.)
Oxides de manganèse. Parmi les cinq composés de man¬

ganèse et d'oxigène on compte deux composés acides :
l'acide manganésique et l'acide permanganésique, et trois
oxides particuliers,

Protoxide de manganèse. ( Oxide manganeux lier/.. )
Cet oxide n'existe pas à l'état de liberté dans la nature,
mais combiné à quelques acides inorganiques. On l'extrait
dans les laboratoires eu calcinant à l'abri de l'air le proto-
carbonate de manganèse artificiel.

Propriétés. Ce protoxide est sous forme d'une poudre
d'un vert grisâtre plus ou moins foncé; il est infusible et
indécomposable par la chaleur seule. Exposé à l'air, il en
absorbe l'oxigène en brunissant peu à peu ; à chaud, cette
action est si vive, qu'il peut brûler en se suroxidant; sé¬
paré de sa dissolution par les alcalis caustiques, il se pré¬
cipite à l'état d'hydrate en flocons blancs qui brunissent
peu à peu au contact de l'air.

Composition. Il est formé de
Manganèse 77,57 ou 1 atome.
Oxigène 22,45 i atome.

100,00

Sa formule = Mu 0, ou Mn.
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Caractères distincli/s. Ce protoxide, chauffé au feu
d'oxidation du chalumeau, se change bientôt en peroxide,
et produit alors avec le borax un verre coloré en violet qui
perd sa couleur au feu de réduction.

2° Traité par l'acide hydrochlorique, il se dissout sans
aucun dégagement d'odeur et donne une dissolution in¬
colore. Tapotasse, versée dans cette dissolution, y forme
un précipité blanc qui jaunit à l'air, et brunit peu à peu ou
immédiatement si on verse dessus une solution aqueuse de
chlore ; le cyanure de fer et de potassium et l'hydrosulfate
d'ammoniaque y produisent des précipités blancs.

Deuloxide de manganèse. ( Oxide manganique Berz.)
Cet oxide existe dans la nature, mais il est rare à l'état de
pureté ; on le trouve plutôt à l'état d'hydrate cristallisé : il
constitue alors l'espèce désignée sous le nom de manga-
nile. On le prépare en calcinant à une chaleur rouge nais¬
sant le protonitrate de manganèse.

Propriétés. Le deutoxide de manganèse est noir en
masse, mais quand il est divisé, il est brun foncé. Il est
inaltérable à l'air, même au contact de la chaleur. Chauffé
au rouge, il abandonne une partie de son oxigène et se
transforme en sesquioxide.

Composition. Il renferme, sur 100 parties :

Caractères distinctifs. 1° Fondu avec le borax, il donne
immédiatement un verre coloré en violet.

2° L'acide hydrochlorique le dissout à froid et forme une
dissolution d'un brun foncé qui, chauffée, laisse exhaler
du chlore et se décolore en passant à l'état de proto¬
chlorure.

Manganèse
Oxigène...

69,75 ou 2 atomes.
50,25 5 atomes.

100,00
Sa formule = Mn.
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5° Traité à chaud par l'acide sulfurique concentré, il est
dissout avec dégagement d'oxigène en se transformant en

protoxide qui reste uni à l'acide.
Le protoxide et le deutoxide se combinent l'un à l'autre

et forment une combinaison que Ton rencontre quelque¬
fois dans la nature. M. Berzélius a désigué ce composé des
deux oxides sous le nom oxide manganoso-manganique. j

Peroxide ou tritoxide de manganèse. ( Suroxide man-
ganique Berz.) Ce composé est très répandu dans la nature :
il forme les divers minerais qui sont improprement connus
dans les arts et le commerce sous le nom commun de

manganèse. On le trouve tantôt pur et cristallisé eu ai¬
guilles, d'un gris d'acier avec éclat métallique; tantôt en
masse noirâtre cristalline, compacte et pesante, mêlé à
quelques oxides métalliques hydratés.

Propriétés. Le peroxide de manganèse est d'un gris noir
métalloïde en masse ; sa poussière est d'un noir sans mé¬
lange de brun. Sa densité est de 4,758. Chauffé au rouge,
il se décompose, dégage une partie de son oxigène, et
passe à l'état de sesqui oxide.

Composition. Cet oxide est formé de :

Manganèse.. 64,01 1 atome.
Oxigène.... 35,99 2 atomes.

100,00
Sa formule = Mn.

Caractères distinciifs. 1° Le peroxide de manganèse est
infusible au chalumeau; traité avec le borax ou le pho¬
sphate ammoniaco de soude, il colore ces fondants en

rouge violacé ou violet, suivant sa quantité; cette colo¬
ration se détruit en chauffant le composé fondu dans la
flamme intérieure et reparaît en feu d'oxidation.

2° Calciné dans une cuiller de platine ou d'argent avec
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un peu d'hydrate de potasse, il fournit du manganésate de
potasse dont la teinte verte foncée et la réaction avec les
acides permet de reconnaître les plus petites quantités de
cet oxide.

5° L'acide sulfurique concentré n'a point d'action sur
lui à froid, mais à l'aide de la chaleur, il le transforme en

protoxide qui se dissout avec dégagement d'oxigène.
4° L'acide hydrochlorique le décompose à une douce

chaleur et le dissout avec dégagement de chlore, en le
transformant en protochlorure de manganèse.

Usages. Cet oxide est très employé dans les laboratoires
et dans les arts pour l'extraction du chlore et la pré¬
paration des chlorites et chlorates; mais comme celui
que l'on trouve dans le commerce présente beaucoup de
variétés dépendantes de la nature des minerais manga-
nésiens, il est important pour les fabricants d'en faire
l'essai et de déterminer par l'expérience quelle est la pro¬
portion exacte de peroxide de manganèse pur que les di¬
verses espèces de cet oxide peuvent contenir.

La quantité de peroxide de manganèse que représente
un échantillon quelconque peut être déterminée par deux
procédés : 1° par la quantité de chlore qu'il produit par
sa réaction sur l'acide hydrochlorique; 2° par celle de
l'oxigène qu'il dégage en le traitant à chaud par l'acide
sulfurique concentré. Le premier procédé, dont l'applica¬
tion est due à M. Gay-Lussac, est fondé sur ce principe
que 5sr-,980 de peroxide de manganèse parfaitement
pur, fournissent, en les traitant par l'acide hydrochlori¬
que, un litre de chlore sec à 0° de température et à 0m 760
de pression. Ce chlore, reçu dans une solution de potasse
ou un lait de chaux, qui serait ensuite ramenée au volume
d'un litre, donnerait un chlorure normal à 100.

Un poids égal d'un autre oxide de manganèse, traité de
la même manière, donnerait un chlorure dont le titre re-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



OXI 591

présenterait fidèlement celui de l'oxide de manganèse,
soit ce titre 50°,cela veut dire que , sous le même poids,
le manganèse soumis à l'essai ne peut donner que les
50/100 ou la moitié du chlore qu'a fourni le peroxide de
manganèse pur, et que là où il faudrait un poids P de ce
dernier, il en faudrait un poids P. X 100/50 de l'autre
pour obtenir la même quantité de chlore.

M. Gay-Lussac a simplifié et perfectionné en 1855, l'ap¬
pareil employé à ces essais. Il consiste comme le représente
la figure ci-dessous

en un petit matras d'environ 5 centimètres de diamètre ,

destiné à recevoir l'oxide de manganèse qu'on doit traiter
par l'acide hydrochlorique. Il est chauffé sur un petit four¬
neau ordinaire avec du charbon. Un tube d'un mince dia¬
mètre est ajusté à ce matras ; il est recourbé à son autre
extrémité de manière à plonger jusqu'au fond du matras B,
qui est en partie rempli d'une solution de potasse ou d'un
lait de chaux.

Après avoir pesé sur un petit carré long de papier 5 gr-
980 d'oxide de manganèse, pris dans un échantillon moyen
réduit en poudre, on roule le papier pour le faire entrer
dans le col du matras; en redressant aussitôt le matras,
l'oxide tombe au fond à la faveur de petits chocs répétés,
et il en reste à peine sur le papier. On verse ensuite 25 cen¬
timètres cubes d'acide hydrochlorique pur et fumant, et
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ou bouche aussitôt le matras avec le bouchon ajusté au
tuhe recourbé. Le chlore commence à se dégager peu à
peu et chasse l'air contenu dans le petit matras qui vase
loger dans la partie C, en en déplaçant le liquide qui re¬
monte dans le col. On accélère le dégagement du chlore en
chauffant graduellement le matras, et on finit par mettre
le liquide en pleine ébullition. La vapeur produite chasse
tout le gaz chlore, et quand on sent à la main que le tuhe
éducteur s'est échauffé presqu'à l'endroit de son immer¬
sion dans la solution alcaline, l'opération est terminée,
on dégage le tube du liquide en écartant le matras pour
éviter l'absorption. La liqueur alcaline est versée dans un
vase d'un litre de capacité, on rince plusieurs fois le ma¬
tras avec de l'eau qu'on réunit à la première solution de
chlorure, on complète le volume du litre et on agite. Il ne
ne reste plus qu'à prendre le titre de la solution de chlore
par l'un des moyens chlorométriques que nous avons in¬
diqués (Voyez Chloromèlre).

Dans les divers essais d'oxide de manganèse , il ne suffit
pas pour apprécier leur valeur de connaître la quantité de
chlore qu'ils fournissent, mais il faut encore déterminer la
dépense en acide hydrochlorique j car si les divers échan¬
tillons contiennent de l'oxide de fer, de la barite, de la
chaux, ces corps étrangers neutraliseront une quantité
d'acide proportionnelle à leur quantité. On arrive à con¬
naître cette proportion d'acide disparu, en déterminant
combien il faut d'une solution de carbonate de soude titrée

pour saturer la dissolution du manganèse en l'amenant au

point de ne plus dissoudre le précipité formé par ce sel,
ajoutant cette quantité à celle représentée par le chlore
obtenu, la différencejentre la somme de ces deux quantités
et la quantité d'acide employé pour l'essai, donne celle de
l'acide absorbé par les corps étrangers, qui étaient mélan¬
gés au peroxide de manganèse.
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Le deuxième procédé est fondé sur la décomposition du
peroxide de manganèse, par l'acide sulfurique bouillant
et sur la quantité de gaz oxigène qu'il fournit, quantité
qui correspond exactement à un volume double de chlore.

On prend une petite cornue de verre d'environ un
décilitre de capacité; on y met 3 grammes de peroxide de
manganèse, et 25 centimètres cubes (46 grammes environ)
d'acide sulfurique, très concentré ; à la cornue, comme le
représente la figure ci dessous, est adapté un tube T, d'un
étroit diamètre, dont l'extrémité se releve et doit rester au
dessus du niveau del'eau lorsque l'opération est terminée.
C est une cloche graduée pour recueillir le gaz oxigène,
elle plonge sur une cuve D dans laquelle l'eau est alcalisée
pour absorber l'acide carbonique qui pourrait être fourni
par l'oxidede manganèse.

Avant de commencer l'expérience on note la tempéra¬
ture du lieu et la pression barométrique, puis on engage
l'extrémitédu tube T sous la cloche graduée, et on chauffe
peu à peu jusqu'à l'ébullition de l'acide et jusqu'à ce qu'il
ne se dégage plus de gaz. L'opération terminée on enlève le
fourneau, et après le refroidissement de l'appareil on ra-

38
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mène au même niveau le baiu et le. liquide de la cloche, et
on dégage le tube T pour mesurer le volume du gaz oxi-
gène sur lequel on doit faire les corrections convenables
d'humidité, de température et de pression.

Une petite quantité de peroxide de manganèse restant
dissoute et mêlée au protosulfate de manganèse, elle lui
eommuniqueune teinte rose très sensible. Pour l'apprécier
ou déterminer plutôt le volume d'oxigène en excès qu'il
contient on ajoute, d'après M. Gay-Lussac , une dissolu¬
tion arsénieuse titrée, pouvant détruire exactement un vo¬
lume de chlore égal au sien , ou son demi-volume d'oxi¬
gène, et l'on ajoute ensuite cette quantité évaluée à celle
du gaz obtenu directement.

Exemple. Supposons que 5 grammes d'un oxide de
manganèse du commerce aient donné directement 541,5
centim. cubes de gaz oxigène, que d'après l'essai avec la
dissolution, il ait fallu 6,4 centimètres cubes de dissolu¬
tion arsénieuse pour décolorer cette dissolution rose de
sulfate de manganèse formant le résidu de l'opération;
ces 6,4 centimètres cubes de dissolution arsénieuse re¬

présentent un égal volume de chlore ou la moitié de ce
volume, c'est à dire 5,2 centimètres cubes d'oxigène. Par
conséquent les 5 grammes de peroxide de manganèse
essayé , ont fourni 54'1,5 + 5,2 , = 544,7 d'oxigène ; ils
auraient donc donné un volume double de chlore si on les
eût traités par l'acide hydrochlorique , c'est à dire 689,4;
or si 1 litre ou 1000 centimètres cubes de chlore sont

fournis par 5,980 de peroxide de manganèse, 689,4 cen¬
timètres cubes doivent être fournis par 2&r,743 comme le
représente la proportion suivante :

58'',980 : X : : 1000cc : 689cc,4 :
x= 28'', 7 4-3.

Maintenant, si l'on voulait savoir combien il faut de cet
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oxide de manganèse pour donner 500 ce. ou un demi
litre d'oxigène, ou un litre de chlore, on établirait la pro¬

portion indiquée ci-dessous :

544,7 : 5sr oxide : : 500 : x = 4sr,552.

C'est à dire qu'en prenant 4S'',352 de cet oxide et les
traitant par l'acide hydro-chlorique, on obtiendra exacte¬
ment un litre de chlore. Si le peroxide eût été pur, il eût
fallu n'en prendre comme nous l'avons établi précédem¬
ment que 5sr,980; la différence entre ces deux nombres
indique le poids des corps étrangers en eau, oxide de fer,
barite, etc. etc. (Annales de chimie et de. pht/sique,
tome LX, page 254. )

Comme réactif, le peroxide de manganèse peut être em¬
ployé pour séparer le gaz acide sulfureux du gaz acide car¬
bonique. Le premier de ces gaz est transformé en acides
sulfurique et hypo-sulfurique qui restent unis au pro-
toxide de manganèse, tandis que le second reste intact.
Ce moyen que M. Gay-Lussac a proposé, consiste à por¬
ter daus la cloche renfermant le mélange, un tube de verre
enduit de colle de farine et roulé dans du peroxide de
manganèse en poudre. L'absorption du gaz sulfureux
étant terminée au bout de quelques minutes, on retire le
tube et on mesure le résidu qui fait conclure la proportion
du gaz acide sulfureux.

Oxides de mercure. On connait deux degrés d'oxidation
au mercure, savoir, un protoxide ou oxide mercureux, et
un deutoxide ou oxide mercurique. Ces deux oxides sont
des produits artificiels.

Protoxide de mercure. ( Oxide mercureux. Berz. ) On
l'obtient de la décomposition du protonitrate acide de mer¬
cure par la potasse ou la soude; il se précipite sous forme
d'une poudre noire insoluble dans l'eau ; sa densité est de
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10,690. Exposé à la lumière diffuse, il se décompose eu
mercure et en deutoxide. La chaleur en sépare facilement
bientôt ses éléments.

Composition. Cet oxide est formé de :

Caractères distinct-ifs. 1° Chauffe au rouge obscur dans
un tube fermé, il se décompose entièrement en se trans¬
formant en vapeurs mercurielles et en gaz oxigène. Les
premières se condensent à la partie supérieure du tube en
petites globules liquides, très faciles à reconnaître à leur
éclat argentin et métallique.

2° Traité par l'acide nitrique faible, il se dissout même
à froid et donne une dissolution incolore qui est précipitée
en flocons noirs par les alcalis caustiques, en flocons blancs
par l'acide hydrochlorique ; cette dissolution forme avec
l'iodure de potassium un précipité jaune verdâtre et laisse
déposer du mercure métallique sur une lame de cuivre
décapée.

Deutoxide ou peroxide de mercure. ( Oxide mercu-
rigue, Berz.) On le désigne communément sous les noms
d'oxide rouge de mercure, précipité rouge. Il se forme
directement en chauffant le mercure à l'air. Ainsi préparé
il se présente en petits cristaux rougeàtres, que les anciens
chimistes connaissaient sôus le nom de précipité perse. On
le prépare pour l'usage des pharmaciens et des labora¬
toires en calcinant au dessous de la chaleur rouge obscur,
le protonitrate de mercure.

Propriétés. Le deutoxide de mercure a une couleur
rouge orangé en masse, sou aspect est cristallin et micacé;

Mercure ..

Oxigène .

96,20 ou 2 atomes.
5,80 1 atome.

100,00
Sa formule = IIg.
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réduit en poudre il prend une couleur jaune rougeâtre qui
passe au jaune par la porphyrisation. Cet oxide est per¬
manent. Il a une saveur acre, désagréable, l'eau en dissout
une très petite quantité. Exposé à la lumière, il est décom¬
posé superficiellement au bout d'un certain temps et prend
une teinte noirâtre : le calorique le réduit en ses éléments.

Composition. Il contient sur cent parties :

Mercure 92,68 ou 1 atome

Oxigène 7,32 1 atome

100,00
Sa formule = Hg.
Caractères dislinctifs. 1° Chauffe dans un tube de verre

fermé par un bout, il se résout à une chaleur rouge en gaz
oxigène qui se dégage, et en vapeurs mercurielles qui se
condensent en globules au haut du tube. Placé sur un
charbon rouge il brunit et s'exhale peu à peu en ses élé¬
ments sans laisser de résidu.

2° Traité par l'acide nitrique faible il est dissous avec
facilité et donne une dissolution incolore qui forme avec la
potasse un précipité jaune orangé d'hydrate de deuloxide
de mercure, et un précipité blanc avec l'ammoniaque.
L'acide liydrochlorique ne produit pas de précipité avec
celte dissolution, mais l'iodure de potassium y détermine
un précipité rouge coquelicot, soluble dans un excès d'io-
dure alcalin ; enfin le cuivre décapé, plongé dans la .dis¬
solution de cet oxide, en précipite le mercure sous forme
de poudre grise, qui adhère à sa surface et prend par le
frottement l'aspect argentin.

Usages. Le deutoxide de mercure est employé dans
quelques circonstances pour obtenir facilement de l'oxi-
gène pur. On s'en sert avec avantage dans l'analyse des
fers, fontes et aciers, pour brûler le carbone et oxider le
fer, de manière à estimer la proportion exacte du premier
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par le volume du gaz acide carbonique formé. Voy. Acier
description du procédé analytique proposé par M. Gay-
Lussac pour l'analyse de ce composé.

On rencontre quelquefois dans le commerce le deu-
toxide de mercure mélangé à dessein avec de la brique
pilée, ou du minium. Ces falsifications sont faciles à dé¬
couvrir en chauffant au chalumeau une portion de l'oxide,
car il reste alors sur le charbon un résidu formé de brique
ou de plomb réduit. D'un autre côté, la dissolution de
l'oxide dans l'acide nitrique faible n'est pas complète, et le
résidu est rouge et pulvérulent et inaltérable au feu , si
c'est de la brique qui y a été ajoutée, et il est brun-puce
lorsque c'est du minium, qui se trouve alors change en tri-
toxide de plomb par le contact de l'acide nitrique.

Oxides de nickel. On admet généralement deux degrés
d'oxidation au nickel, savoir : un protoxide et un peroxide.

Protoxide de nickel. (Oxide niccolique, Berz.) Cet oxide
se produit dans la dissolution du nickel par les oxacides.
Uni à l'eau ou à l'état d'hydrate il existe à la surface de
quelques minérais de nickel.

Propriétés. Le protoxide de nickel est d'un gris cendré
à l'état anhydre et d'un vert-pomme à l'état d'hydrate -, il
n'est point magnétique comme le métal. Chauffé au con¬
tact de l'air il brunit en passant à l'état de peroxide. Une
haute température peut le réduire.

Composition. Ce protoxide est formé d'après les expé¬
riences de Rothhoff de :

Nickel. . . . 78,71 ou 1 atome.
Oxigène... 31,29 1 atome,

100,00
Sa formule = Ni.

Caractères distinctifs. 1° Chauffé seul au chalumeau
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cet oxide n'éprouve point de changement, mais fondu
avec le borax il donne un verre jaune-orangé qui par le
refroidissement devient jaune ou presque incolore suivant
la quantité d'oxide fondue dans le flux. La couleur jaune
est détruite au feu de réduction, et le verre devient grisâtre
par l'interposition entre ses parties du nickel réduit.

2° L'acide nitrique le dissout à chaud et donne une dis¬
solution colorée en vert d'émeraude qui précipite en flo¬
cons vert-pâle par la potasse et produit avec l'ammoniaque
une teinte bleue. L'acide hydrosulfurique n'occasionne
aucun effet dans celte dissolution , mais le cyanure de fer
et de potassium y détermine un précipité floconneux vert-
pomme.

Peroxide de nickel. (Suroxide niccolique, Berz.) Cet
oxide se forme en traitant l'hydrate de proloxide par le
chlore ou une solution de chlorite. Il est noir, pulvérulent,
décomposable par une chaleur élevée qui le transforme
en protoxide. Tous les oxides le décomposent â chaud en
formant avec lui des sels de protoxide.

Composition. Il est formé de :
-

Nickel 71,14 ou 2 atomes.

Oxigène.. . . 28,86 5 atomes.

100,00
Sa formule = Ni.

Caractères distinctifs. 1° Calciné au chalumeau il perd
sa couleur noire et devient gris-foncé en repassant à l'état
de protoxide et présente alors en le fondant avec du bo¬
rax les mêmes phénomènes.

2° Bouilli avec de l'acide nitrique il est dissous avec dé¬
gagement d'oxigène. Sa dissolution se comporte avec les
réactifs comme celle du protoxide.

3" Traité par l'acide hydrochlorique il est également
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dissous avec dégagement de chlore eu se transformant en

protochlorure de nickel , dont la dissolution est verte
comme celle des sels de protoxide de nickel.

Oxides de plomb. Le plomb s'unit en trois proportions
avec l'oxigène pour former trois oxides. Les deux premiers
s'obtiennent directement par la calcination du plomb à
l'air. Le troisième se produit dans l'action de l'acide ni¬
trique sur le deutoxide.

Protoxide de plomb. (Oxide plombique, Berz.) Cet
oxide est connu dans les arts sous le nom de massicot.

Lorsqu'il a été fondu et qu'il se présente en petites écailles
rougeâtres et micacées, on le dislingue sous le nom vul¬
gaire de lilharge.

Propriétés. Cet oxide est pulvérulent, d'une couleur
jaune sale-, au feu il fond facilement et se solidifie ensuite
en une masse cristalline d'un jaune rougeâtre. Exposé à
l'air il en attire lentement l'acide carbonique. Le carbone,
l'hydrogène et les matières organiques le réduisent avec
facilité. L'eau s'unit à cet oxide en formant avec lui un

hydrate blanc, contenant 7,3 0/0 d'eau ou 1 atome.
Composition. Le protoxide de plomb anhydre et fondu

contient :

Plomb. 92,83 ou 1 atome.

Oxigène 7,17 1 atome.

100,00
Sa formule = Pb.

Caractères dis/inctifs. 1° Chauffé seul sur le charbon,
au chalumeau, le protoxide de plomb forme, par la fusion,
un beau verre orangé qui se réduit avec effervescence en
un grain de plomb métallique.

2° Chauffé avec le borax il fond aisément et donne un

verre transparent qui est jaune tant qu'il est chaud, mais
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devient incolore par le refroidissement. Ce verre calciné à
la flamme intérieure donne du plomb métallique.

5° L'acide nitrique faible le dissout facilement à l'aide
d'une douce chaleur, en formant avec lui une dissolution
incolore, d'une saveur sucrée et astringente. Cette disso¬
lution, forme avec les alcalis un précipité blanc d'hydrate,
soluble dans un excès de potasse, et insoluble dans un
excès d'ammoniaque.

L'acide sulfurique y produit un précipité blanc tout à
fait insoluble; l'acide hydrosulfurique un précipité noir;
l'iodure de potassium un précipité jaune doré, enfin une
lame de zinc en sépare du plomb métallique en petites
écailles brillantes.

Usages. Leprotoxide de plomb anhydre est fréquemment
employé dans l'analyse minérale et l'analyse organique. A
cet effet on se sert de la litharge préparée dans les arts,
après avoir toutefois constaté sa pureté, et l'avoir calcinée
pour la priver d'acide carbonique.

Dans les essais docimasiques le proloxide de plomb
sert à oxider la plupart des métaux, excepté le mercure,
l'argent, l'or, le platine et les métaux auxquels il est allié
dans son minerai, il forme en général des combinaisons
très fusibles avec les divers oxides. Ces propriétés rendent
précieux le protoxide de plomb pour séparer par fusion
l'or et l'argent de toutes les substances avec lesquelles ils
peuvent se trouver mélangés ou combinés.

L'action que le protoxide de plomb exerce sur les sul¬
fures métalliques à une température peu élevée, le fait
servir avec avantage dans l'essai des sulfures qui renfer¬
ment de l'or, de l'argent ou du platine, à l'effet de doser
ces métaux. Dans cette circonstance le plomb réduit par
le soufre des sulfures s'allie à l'or et à l'argent, et peut en
être séparé ensuite par le moyen de la coupellation.

La quantité de protoxide de plomb nécessaire à la dé-
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composition complète d'un sulfure est très variable, elle
s'élève pour quelques uns à plus de trente fois leur poids.
Mais on peut en général dans l'essai d'un sulfure argenti¬
fère ou aurifère, griller d'abord le minerai réduit en pou¬
dre pour brûler la plus grande partie du soufre, mêler le
résidu de la calcination avec 3 à 4 parties de lilharge en

poudre fine , et 4 partie de flux noir-, et fondre le tout dans
un creuset de terre, le culot de plomb qu'on obtient sou¬
mis à la coupellation laisse l'or ou l'argent.

Le protoxide de plomb peut servir à la détermination
du pouvoir calorifique des combustibles. On sait par di¬
verses expériences directes que les quantités de chaleur
émises par les différents combustibles sont exactement
entre elles dans le rapport des quantités d'oxigène que ces
combustibles absorbent en brûlant. Or l'évaluation de la

quantité d'oxigène qu'absorbe, un combustible pour brûler
complètement peut être faite, sinon rigoureusement, du
moins avec assez d'exactitude en calcinant celui-ci avec un

excès de lilharge pure dont la composition est bien con¬
nue. Le poids du plomb métallique obtenu permet de
déduire immédiatement la proportion d'oxigène employée
à la combustion.

Cette opération se pratique facilement en chauffant gra¬
duellement dans un creuset de. terre luté un mélange d'un
gramme de combustible réduit en poadre fine et de 40
grammes de lilharge pure, sur lequel on a mis encore
par dessus 20 grammes de la même litharge ou de massicot.

1 gramme de carbone pur produit avec la litharge 34
grammes de plomb, et 1 gramme de gaz hydrogène
103gr,7, c'est à dire un peu plus de trois fois autant que le
carbone. D'après ces documents il est possible de trouver
pour un combustible quelconque son équivalent, soit en
carbone, soit en hydrogène, sous le rapport de l'effet calo¬
rifique. .
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La plupart des combustibles renfermant des matières
volatiles qu'on en sépare par la distillation, et des cendres
dont on peut évaluer la proportion par l'analyse immédiate,
après avoir recherché par l'expérience la proportion de
plomb qu'ils donnent avec la litharge, il est facile de cal¬
culer l'équivalent en carbone des matières volatiles, et de
connaître aussi quelle est la valeur calorifique des gaz ou

liquides pyrogénés qui se dégagent pendant la carbonisa¬
tion des combustibles.

Connaissant la quantité de plomb que donne un combus¬
tible avec la litharge, il est facile de calculer son pouvoir
calorifique, car l'expérience directe a démontré qu'un
gramme de charbon pur produisant 34 grammes de plomb
peut échauffer d'un degré 781S fois son poids d'eau, par
conséquent chaque gramme de plomb réduit par un com¬

bustible, équivaut à 230 unités calorifiques ou calories.
Sous ce nom de calorie on désigne une unité qui repré¬
sente la quantité de chaleur nécessaire pour échauffer de
1" un poids d'eau égal à celui du corps. (Berthier, Essais
par la voie sèche, tome I, page 232. )

Exemple. Pour comparer le pouvoir calorifique du bois
au charbon, il faudrait calciner par le procédé que nous
avons indiqué ci-dessus, 1 gramme de chaque combus¬
tible pulvérisé avec 40 grammes de litharge pure. Le bois
desséché donnerait 13gr,l de plomb, et le charbon du
même bois 51,5; donc à poids égal le pouvoir calorifique
de ces deux combustibles serait : : 15,1 : 31,3, ou en ca¬
lories : : 2990 : 7150.

Dans l'essai calorifique des charbons on traite compara¬
tivement par la litharge du charbon brut et du même char¬
bon préalablement calciné, en retranchant de la quantité
de plomb fournie par le charbon brut, celle que donnerait
la proportion de carbone contenue dans le charbon cal¬
ciné (abstraction faite des cendres), on a évidemment la
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quantité de plomb qui résulte de l'action des matières vo¬
latiles combustibles chassées par le calorique; la différence
permet de calculer la quantité de carbone à laquelle, ces
parties combustibles sont équivalentes.

En admettant qu'un charbon brut, formé de carbone
0,88, cendres 0,02 et matières volatiles 0,10, produise
31,3 de plomb, les 0,88 de carbone en fournirait 29,0,
par conséquent, 31,5 — 29,9 = 1,4 de plomb produit
par les matières volatiles, qui équivaut à l'effet calorifique
de 0gr,04 de carbone.

Dans l'analyse organique on se sert du protoxide de
plomb anhydre pour déterminer la proportion d'eau com¬
binée aux acides cristallisés ou desséchés à -{- 100. La mé¬
thode qui est plus généralement employée, consiste à
prendre un poids connu de l'acide, et à le sursaturer dans
un petit matras pesé par un excès de cet oxide, à dessécher
ensuite au bain-marie le produit en agitant le matras, et
inclinant de 45° son col pour éviter la projection de la ma¬
tière par les soubresauts. Lorsque la matière paraît sèche,
on pèse le matras et on répète cette pesée à plusieurs re¬

prisés après avoir chauffé de nouveau le vase jusqu'à ce que
la perte demeure constante. La différence du poids, l'ex¬
périence étant terminée, fait connaître celui de l'eau qui
était combinée à l'acide. Ce moyen ne permet pas dans tous
les cas d'estimer la proportion d'eau de cristallisation con¬
tenue dans les acides, car plusieurs de ceux-ci retiennent 1
atome d'eau en s'unissant au protoxide de plomb, aussi est-
il préférable de combiner alors l'acide qu'on examine à
l'oxide d'argent qui, comme l'ont démontré MM. Liebig
et Wohler, chasse toute l'eau et forme un sel anhydre. Ce
sel d'argent analysé parla calcination dans un petit creuset
de porcelaine, fait connaître le poids absolu de l'acide sec,
et cette première donnée permet de calculer ensuite le
poids atomique de l'acide lui-même.
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Deuloxide de plomb. (Snroxide plomheux, Berz.) Cet
oxide, qu'on prépare en graud en calcinant au rouge nais¬
sant , et au contact de l'air, le protoxide réduit en poudre
fine, est désigné dans le commerce sous les noms de mi¬
nium, mine orange , oxide roui/c de plomb.

Il se présente sous forme d'une poudre rouge plus ou
moins éclatante. Il est inaltérable à une chaleur de -f- 205,
mais au rouge cerise il abandonne de l'oxigène et se con¬
vertit en protoxide qui entre en fusion.

Composition. Le deutoxide de plomb renferme une fois
et demie autant d'oxigène que le protoxide. Il contient :

Plomb... 89,62 2 atomes.

Oxigène.. 10,58 5 atomes.

100,00

Sa formule = Pb.

Caractères distinctifs. 1" Chauffé au rouge, il perd sa
couleur rouge et passe à l'état de protoxide qui se réduit-
ensuite sur le charbon.

2° L'acide nitrique faible le décompose même à froid
en protoxide qui se dissout et en tritoxide qui se sépare
en poudre, d'une couleur brun chocolat.

5° Chauffé avec l'acide hydrochlorique , il se transforme
en protochlorure blanc avec dégagement de gaz chlore.

4° Mis en contact à la température ordinaire avec de
l'acide nitrique mêlé d'acide hyponitrique, il est à l'instant
ramené à l'état de protoxide, qui se dissout entièrement et
donne une dissolution incolore présentant tous les ca¬
ractères de la dissolution de protoxide de plomb pur dans
l'acide nitrique. (Yoyez Caractères du protoxide.)

Tritoxide ou peroxide de plomb. {Suroxideplombique,
Berz.) Cet oxide était connu des anciens chimistes sous le
nom d,oxide puce, en raison de sa couleur. On le prépare eu
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traitant le minium soit par l'acide nitrique faible , soit par
une solution de chlore. Il est pulvérulent, d'une couleur
brune foncée ; la chaleur le décompose facilement en le
ramenant à l'état de protoxide avec dégagement d'oxi-
gène.

Composition. Il est formé de :

Plomb... 86,62 1 atome.

Oxigène . 13,58 2 atomes.

100,00

Sa formule = Pb.

Caractères distinclifs. 1° Cet oxide se comporte au cha¬
lumeau comme les deux premiers.

2° L'acide nitrique n'a point d'action sur lui à froid,
mais celui qui contient de l'acide hyponitrique le dissout
et le transforme en protosulfate de plomb soluble.

5° L'acide hydrochlorique le transforme à l'aide de la
chaleur en protochlorure avec dégagement de chlore.

L'sages. Le peroxide de plomb est employé avec avan¬

tage dans l'analyse des gaz pour séparer le gaz acide sulfu¬
reux du gaz acide carbonique , il absorbe le premier en
le faisant passer à l'état d'acide sulfurique qui se combine
au protoxide de plomb -, tandis que le gaz acide carboni¬
que, sans action sur ce peroxide, reste à l'état de liberté.

Oxides de potassium. Le potassium produit deux oxides
en se combinant à l'oxigène, savoir, un protoxide et un
deutoxide. Le premier qui constitue la base alcaline qu'on
désigne depuis longtemps sous le nom de potasse, existe
dans la nature, soit comme partie composante de certains
minéraux, soit à l'état de sel dans les diverses plantes. On
le rencontre dans la cendre des végétaux uni à l'acide car¬
bonique et mêlé à d'autres substances salines. Le deutoxide
de potassium est un produit artificiel résultant de la calci-
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nation du métal dans un excès d'oxigène ou de la suroxi-
dation du protoxide. Ce dernier oxide est formé de 1 atome
de potassium et 3 atomes d'oxigène. Il n'est pas employé.

Protoxide de potassium. (Oxide potassique, Berz.) Ce
protoxide anhydre ne peut s'obtenir que directement, car
celui qu'on extrait des divers sels à base de potasse, se
retirant par l'intermède de l'eau et de certaines réactions
chimiques, se présente toujours à l'état d'hydrate.

C'est à cet hydrate fondu qu'on donne, suivant son de¬
gré de pureté et sa préparation, les noms de potasse causti¬
que, pierre a cautère, potasse caustique à la chaux,
potasse caustique à Valcool. On l'obtient dans les labora¬
toires en décomposant le carbonate de potasse dissous dans
l'eau par l'hydrate de chaux.

Propriétés. L'hydrate de protoxide de potassium ou

l'hydrate de potasse est blanc, solide , cassant, très cau¬

stique , et fusible à une température au dessous du rouge
sans perdre son eau de combinaison. Exposé à l'air, il
en absorbe rapidement la vapeur d'eau , s'humecte d'abord
et se résout en un liquide sirupeux, d'une saveur acre

caustique et fortement alcaline; par une exposition plus
prolongée , il attire l'acide carbonique et passe peu à peu
à l'état de carbonate. Chauffé au contact de l'air, à une

chaleur rouge, il perd une partie de son eau, se suroxide
et passe en partie à l'étal de deutoxide ; l'eau le dissout en
toute proportion, il est également soluble dans l'alcool.

Composition. Le protoxide de potassium anhydre est
formé de

Potassium.... 85,03 ou ! atome.

Oxigène 16,93 1 atome.

100,00

Sa formule = KOou K.
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L'hydrate de protoxide de potassium fondu contient :

Protoxide de potassium. 84 ou 1 atome.
Eau 16 1 atome.

100
Sa formule = K 0 -f- Aq.
Caractères distincli/s. 1° L'hydrate de protoxide de po¬

tassium, chauffé avec de l'acide silicique ou de l'acide
borique fondu, abandonne toute son eau en s'unissant à
ces acides.

2° Dissous dans l'eau, il forme une solution incolore qui
paraît douce et savonneuse au toucher, en agissant peu à
peu sur l'épiderme. Celte solution verdit fortement le sirop
de violettes, et ramène au bleu la teinture de tournesol
rougie par un acide -, les acides, en la saturant, ne pro¬
duisent point d'effervescence avec elle, et l'eau de chaux
ne la trouble point si elle est tout à fait pure et privée d'a¬
cide carbonique.

5° Versée en petite quantité dans une solution concen¬
trée d'acide tartrique ou oxalique, elle y produit un pré¬
cipité blanc cristallin de sel acide peu soluble dans l'eau;
le même effet se manifeste si l'on en ajoute un peu dans une
solution concentrée de sulfate acide d'alumine : il s'y forme
par l'agitation un précipité cristallin d'alun.

4e Enfin , le bichlorure de platine, ajouté à une solution
concentrée d'hydrate de potasse, y produit un précipité
jaune-orangé, qui est un bichlorure double de platine et
de potassium.

Usages. L'hydrate de protoxide de potassium pur est
très employé dans l'analyse minérale : à l'état solide, on
s'en sert pour attaquer par la voie sèche les diverses
pierres ou silicates terreux et métalliques ; en s'unissant à
l'acide silicique, il rend alors la masse fondue dissoluble
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dans la plupart des acides. L'emploi de l'hydrate de po¬
tasse dans les analyses nécessite que l'opération soit faite
dans un creuset d'argent fin, et non dans un creuset de
terre ou de porcelaine, qui serait attaqué et apporterait des
matières étrangères au composé qu'on examine. Trois ou
quatre parties d'hydrate de potasse suffisent pour décom¬
poser la plupart des pierres siliceuses. La calcination doit
être faite à une chaleur rouge obscur, qu'on maintient
ainsi pendant 25 à 50 minutes.

La solution d'hydrate de potasse est fréquemment usitée
dans une foule d'opérations analytiques, soit pour préci¬
piter certains oxides métalliques, soit pour les redissoudre
lorsqu'ils sont susceptibles de s'unir à elle, et de former des
composés solubles. Cette solution redissout facilement les
hydrates d'alumine, de glucine, d'oxide de zinc, d'oxide
de cadmium, de protoxide d'antimoine, d'oxide de tellure,
de protoxide de plomb , de protoxide et de deutoxide d'é-
lain ; elle n'exerce pas d'action dissolvante sur les autres
oxides métalliques, ce qui permet toujours de séparer dans
un mélange les premiers des derniers.

L'affinité dont jouit la potasse pour les divers acides l'a
fait employer souvent pour séparer ceux-ci des oxides
métalliques, avec lesquels ils se trouvent combinés, soit
naturellement, soit dans les produits artificiels qu'on exa¬
mine.

L'absorption facile du gaz acide carbonique par une so¬
lution de potasse caustique fait qu'on se sert avec avantage
de celle-ci pour estimer souvent la proportion de ce gaz
existant dans quelques mélanges gazeux ne contenant pas
d'autre gaz susceptible d'être absorbé par la potasse. C'est
sur ce même principe qu'on en fait usage dans l'analyse
élémentaire organique, pour déterminer, à l'aide du petit
appareil de condensation de M. Liebig, le poids du gaz
acide carbonique formé pendant la combustion de la

59
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tière organique, et caleulev ensuite la proportion de car¬
bone qu'il représente.

Comme réactif, la solution de potasse caustique permet
de distinguer plusieurs oxides métalliques, les uns des
autres, aux couleurs qu'affectent leurs hydrates lorsqu'ils
sont récemment précipités.

/Sels d'aluminium.
— de glucinium.
— d'yllrium.
— de zirconium.
— de thorium.

Oxides dont les hydrates sont! ~ d'éta'in"
blancs el gélatineux. \ _ d'anti^oine.

— de tellure.
— de cadmium.
— de plomb.
— de bismuth. 5
— de titane.

Oxides dont les hydrates, d'abord ( g , , - , , ,
blancs, changent de couleur à ^deptotoxtdcde

°ïSe rougeâtre.h^rateS ^ 1 de peroxide de fer.
°X-adunesd0nt ^ ^1"3168 SOnt j Sels de deutoxide de mercure.

OXndoirs.d0lU l6S hydrateS S°nt| Sels de protoxide de mercure.
Oxides dont les hydrates sont (Sels de deutoxide de cuivre,

bleus. f — de protoxide de cobalt.
Oxides dont les hydrates S0nt\sels de protoxide de nickel,vert pale. '
Oxides dont les hydrates sont I gc|s d'argent

gris olivâtre. i °

Oxides de sodium. Le sodium, comme le potassium,
s'unit en deux proportions avec l'oxigène. Le protoxide
forme la soude : on le trouve tout formé dans la nature ; il
existe dans plusieurs minéraux et dans la plupart des
plantes marines à l'état d'union avec des acides organiques
et inorganiques. Le deutoxide s'obtient par la calcination

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



OXI 611

du sodium dans un excès d'oxigène; il est composé de 2
atomes de sodium et 5 atomes d'oxigène. Le protoxide de
sodium s'obtient à l'état de pureté, comme le protoxide de
potassium, en décomposant une solution de carbonate de
soude par la cliaux; mais ainsi préparé, il se présente de
même que la potasse à l'état d'hydrate.

Hydrate de protoxide de sodium. ( Oxide sodique Berz.)
Cet hydrate ressemble, sous le rapport de ses propriétés
physiques, à l'hydrate de protoxide de potassium; il est
connu sous le nom de soude caustique à la chaux ou à
lalcool, suivant sa préparation.

Propriétés, Il est blanc, solide et cassant, plus fusible
que l'hydrate de potasse; calciné au contact de l'air, il
passe en partie à l'état de deutoxide. Abandonné à l'air
libre, à la température ordinaire, il en attire l'humidité et
tombe en déliquescence ; mais, par suite de son exposi¬
tion , il s'unit à l'acide carbonique, et se dessèche ensuite
en se transformant en carbonate de soude effleuri.

Composition. Le protoxide de sodium est formé de
Sodium 74,42 ou 4 atome.
Oxigène ...... 2o,58 1 atome.

100,00
Sa formule = N 0 = N.

L'hydrate de protoxide de sodium fondu contient :

Protoxide de sodium. 77,67 ou 1 atome.
Eau 22,55 1 atome.

100,00
Sa formule = NO-f Aq.
Caractères dis line tifs. L'hydrate de soude ressemble

beaucoup à l'hydrate de potasse par ses propriétés physi¬
ques, maison peut le distinguer sur le champ en le dis¬
solvant dans l'eau, car sa solution concentrée ne précipite
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ui l'acide tartrique, ni le bichlorure de platine comme le
fait la solution d'hydrate de potasse.

2° Saturé par- l'acide acétique, celte solution de soude
fournit un sel qui cristallise aisément en aiguilles prisma¬
tiques blanches, efflorescentes à l'air, tandis quela solution
de potasse donne avec le même acide un sel cristallisé en
petits feuillets, et qui tombe promptement en déliques¬
cence au contact de l'air.

Usages. Cet hydrate peut remplacer l'hydrate de potasse
comme réactif, il agit de la même manière dans les diffé¬
rentes circonstances où en l'emploie.

Oxides de zinc. Le zinc peut s'unir en trois propor¬
tions avec l'oxigène, pour former d'après M. Berzélius un
sous oxide, un protoxide et un deuloxide ; ces deux der¬
niers sont désignés par ce chimiste sous les noms d,oxide
zincique et suroxide de zinc.

Le sous-oxide se produit par l'exposition prolongée du
zinc à l'air humide , il est gris clair ou gris-noirâlre.

Le protoxide ou oxide zincique que l'on trouve dans la
nature, se forme par la combustion du zinc à l'air, ou en
dissolvant ce métal dans les acides. On le désignait autre¬
fois sous les noms de lana philcsophica pompholix, nihil
album , oxide blanc de zinc.

Propriétés. Cet oxide est sous forme d'une poudre blan¬
che très légère, il est insipide et inodore; chauffé il devient
jaune sans éprouver d'altération dans sa composition,
mais il reprend sa couleur primitive par le refroidissement.

Composition. Il est formé de :

Zinc.. ..

Oxigène
80,13 1 atome.
19,87 1 atome

100,00
Sa formule = Zn 0 = Zn.
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Caractères distinctifs. 1° Chauffé au chalumeau il reste
infusible, mais prend une couleur jaune visible au jour et
non à la lumière; par le refroidissement il redevient inco¬
lore; calciné au feu de réduction il se dissipe peu à peu
en une fumée blanche qui se dépose tout autour sur la
surface du charbon.

2° Fondu avec le borax il donne un verre transparent
qui devient laiteux en refroidissant, et tout à fait blanc si
l'oxide est en excès.

5° Les acides nitrique, hydrochlorique et sulfurique
étendus d'eau, le dissolvent entièrement et forment avec

lui une dissolution incolore qui produit avec la potasse, la
soude et l'ammoniaque un précipité blanc gélatineux so-
luble dans un excès de ces alcalis; l'acide hydrosulfurique
n'y détermine aucun changement si la dissolution est acide,
mais les hydrosulfates y forment un précipité blanc ainsi
que la solution de cyanure de fer et de potassium.

OXIGENE. (Air vital des anciens.) Ce corps simple est
très répandu dans la nature, il existe à l'état de mélange
et à l'état de combinaison. Sous le premier état il fait partie
constituante de l'air atmosphérique , sous le second il est

^un des éléments de l'eau, de la plupart des acides , de tous
les oxides, et forme un des principes constituants d'un
grand nombre de substances organiques.

On l'extrait à l'état de pureté de quelques oxides ou sels
facilement décomposables par le calorique.

Propriétés. L'oxigène se présente toujours sous forme
gazeuse, il est incolore et inodore. Sa densité est de 1,1026.
il active vivement la combustion des corps et est propre à
la respiration. L'eau peut en dissoudre les 3/100 de son
volume.

Caractères distinctifs. 1° Le gaz oxigène se reconnaît
facilement à la propriété qu'il possède non seulement
d'activer la combustion des corps enflammés, mais encore
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de les rallumer lorsqu'ils présentent quelques points en
ignition.

2 Introduit dans l'eudiomètre à eau avec deux fois son

volume d'hydrogène pur, si on enflamme ce mélange
par une étincelle électrique, il y a condensation totale des
deux gaz sans aucun résidu.

5° Mêlé sous l'eau avec un volume d'hydrogène pur ou
d'azote égal au sien, il forme un mélange dans lequel le
phosphore produit à la température ordinaire une absorp¬
tion égale au volume d'oxigène.

4° Enfin mis en contact dans un tube gradué avec quatre
fois son volume de deutoxide d'azote , il produit des va¬
peurs jaunes rutilantes d'acide hyponitrique et une absorp¬
tion dont le quart est égal à son propre volume.

OXISELS. Nom adopté dans la nomenclature actuelle¬
ment admise pour désigner les combinaisons des oxides
électro-positifs ou oxibases avec les composés électro-né¬
gatifs, ou tous les oxacides.

OXISULFURES. On connaît sous cette dénomination les
combinaisons que différents sulfures métalliques peuvent
former avec les oxides des mêmes métaux, et quelquefois
avec des oxides d'une autre espèce.

Oxisulfure d'antimoine hydraté. {Kermès minéral.)
La plupart des chimistes regardent aujourd'hui le kermès
minéral comme un oxisulfure d'antimoine. M. Berzélius,
n'admet point cette opinion, il le considère comme un sim¬
ple sulfure antimonique hydraté, contenant une petite
quantité d'une sulfobase alcaline. Le kermès s'obtient le
plus ordinairement par la voie humide en traitant le proto-
sulfure d'antimoine, réduit en poudre par une solution
bouillante de carbonate de soude. Il se précipite par le
refroidissement de la liqueur filtrée à chaud.

Propriétés. Le kermès, bien préparé, se présente en
poudre légère, d'un brun-marron, offrant un aspect ve-
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louté ; il est inodore et insipide. L'eau est sans action sur

lui, mais les solutions alcalines bouillantes le dissolvent
en le de'composant. Exposé à l'action de la lumière il s'al¬
tère, et prend une teinte blanche-jaunâtre et un aspect
farineux.

Composition. D'après l'analyse qui en a été faite par
M. Henry fils, il contient :

Protosulfure d'antimoine.. 52,5 ou 2 atomes.
Protoxide d'antimoine .... 27,4- 4 atome.
Eau 40,1 6 atomes.

100,(T
Sa formule = 2Sb -j- Sb -f- Aq°.
Caractères distinctifs. 1° Chauffé au chalumeau le ker¬

mès noircit, fond ensuite en exhalant une odeur d'acide
sulfureux et des vapeurs blanches d'oxide antimoine. Si la
calcination est faite dans un tube, on voit apparaître de
l'eau.

2° Traité à chaud par l'acide hydrochlorique, il est dis¬
sous avec dégagement de gaz hydrosulfurique. Cette disso¬
lution est incolore, elle précipite en blanc par l'eau et en
jaune-orangé par l'acide hydrosulfurique.

5° Mis en contact à une douce chaleur, avec une solu¬
tion d'acide tarlrique ou de bitartrate de potasse, tout le
protoxide d'antimoine est dissous et le sulfure d'antimoine
qui lui était uni, reste insoluble.

Falsifications, Le kermès en raison de son prix élevé, est
quelquefois falsifié avec du peroxide de fer, de la brique
pile'e ou certaines poudres végétales, dont la couleur se rap¬
proche de la sienne. Le premier composé se reconnaît à la
couleur jaune-rougeâtre de la dissolution du kermès dans
l'acide hydrochlorique, et au précipité bleu-foncé que
produit le cyanure de fer et de potassium dans la dissolu-
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tion préalablement précipitée par l'eau , enfin , en satu¬
rant uDe portion de cette dissolution par une certaine
quantité de potasse ou d'ammoniaque , l'infusion de noix
de galles y détermine de suite une coloration noire foncée.
La présence de la brique pilée est décelée par le résidu ,

qui reste insoluble dans l'acide hydrochlorique et les solu¬
tions alcalines ; enfin le kermès mélangé à des poudres
végétales se distingue facilement à la forme et à l'odeur
qu'il répand lorsqu'on le projette sur les charbons ardents :
d'ailleurs un tel mélange ne se dissout qu'en parlie dans
l'acide hydrochlorique en laissant la poudre végétale un
peu altérée.

OxlSULFURE d'aNTIMOIKE VITREUX et DEMI-VITREUX. Noms

qui ont été donnés par les chimistes à deux oxisulfures,
obtenus parle grillage à l'air du protosulfure d'antimoine,
et à la fusion du produit, et contenant diverses proportions
d'oxide et de sulfure d'antimoine. L'un de ces composés
en raison de son aspect vitreux et' de sa transparence, est
connu dans le commerce sous le nom de verre d'antimoine.
Il est composé de protoxide d'antimoine 91,3 , silice 4,
oxide de fer 3,2, sulfure d'antimoine 1,9. L'autre opaque,
d'une couleur rouge-sombre et plus riche en sulfure,
constitue les oxisulfures désignés sous les noms de ruhines
et de safran des métaux.

P.

PÀCKFONG. Nom chinois sous lequel on connaît dans
le commerce un alliage triple de cuivre, de zinc et de
nickel. ( Voyez cet alliage. )

PALLADIUM. Métal particulier, découvert d'abord dans
le minérai de platine auquel il est allié, et qui depuis a
été trouvé à l'état natif simplement mélangé à ce minerai.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PAL 617

Ce mêlai s'extrait de la dissolution du minéral de pla¬
tine dans l'acide chloronitreux.

Propriétés. Le palladium est d'un blanc gris, avec éclat
métallique, se rapprochant un peu de l'argent et du pla¬
tine; il est malléable comme ce dernier , sa densité est de
11,500 lorsqu'il a été fondu, et de 11,800 lorsqu'il a été
laminé; quoique réfractaire au feu des forges ordinaires
sesmolécules s'agglutinent et peuvent se souder avec elles-
mêmes par la percussion. Il est inaltérable à l'air à la
température ordinaire, mais si on le chauffe au rouge sa
surface se ternit, devient brunâtre en s'oxidant, mais à
une température plus élevée il reprend sa couleur pri¬
mitive.

Caractères distinctifs. 1° Si l'on chauffe jusqu'au rouge
naissant à la lampe à alcool, et sur une feuille de platine,
un morceau de palladium laminé, il prend à sa surface
une teinte bleue qui disparaît par une ignition complète.

2° Chauffé seul sur le charbon il reste infusible et inal¬

térable, mais un peu de soufre détermine sa fusion au feu
de réduction; au feu d'oxidalion le soufre est brûlé et le
palladium reste pur.

5° Mouillé avec une solution alcoolique d'iode, et ensuite
séché il produit une tache circulaire noire, qui disparaît à
la chaleur ronge.

4° L'acide nitrique le dissout sans effervescence à froid,
et la dissolution qui en résulte a une couleur rouge foncée;
à chaud l'action est plus énergique, et il se dégage un peu
de deutoxide d'azote. L'eau régale le dissout aussi facile¬
ment, et la dissolution qui en résulte est d'un jaune rou-
geâtre foncé.

5° Les dissolutions du palladium dans les acides ne sont
précipitées ni par l'hydrochlorate d'ammoniaque ni parles
chlorures de potassium, la potasse y produit un précipité
jaune orangé d'hydrate d'oxide de palladium; le cyanure
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de fer et de potassium un précipité jaune ; le cyanure de
mercure un précipité blanc; l'iodure de potassium un pré-
pité noir, soluble dans l'ammoniaque sans la colorer, enfin
la solution de protosulfate de fer réduit le palladium et le
précipite sous forme de poudre.

PAPIERS-RÉACTIFS. On donne ce nom à divers papiers
colorés à leur surface par des matières colorantes qui,
prenant sous l'influence des acides et des alcalis des cou¬
leurs différentes, servent ainsi à constater l'existence des
uns et des autres.

Les plus employés sont : 1° le papier de tournesol; 2° le
papier de curcuma ; 5° 1 epapier de fernamhouc.

Le papier teint par la couleur du tournesol s'emploie
avec sa couleur naturelle, ou rougi par un acide végétal;
dans le premier cas il devient rouge par l'action des acides,
et dans le second, il reprend sa couleur bleue en présence
des alcalis ou des composés qui en remplissent les fonc¬
tions. Pour l'usage on découpe ce papier en petites bandes
qu'on conserve dans des flacons secs et bien bouchés pour
éviter que la couleur ne s'altère par les vapeurs acides qui
sont répandues si souvent dans l'air des laboratoires.

Le papier coloré par la décoction de racine de curcuma
est jaune; il devient brun rougeâtre par les alcalis, et reste
jaune avec les acides.

Le papier coloré par l'infusion de bois de fernambouc
est rouge, il devient jaune par les acides et bleu par les
alcalis.

D'autres papiers diversement colorés peuvent être em¬
ployés aux mêmes usages, mais on ne s'en sert pas aussi
fréquemment que des premiers.

On applique quelquefois à la surface des feuilles du pa¬

pier blanc diverses substances et préparations chimiques
qui permettent de les employer comme réactifs dans cer¬
taines circonstances; tels sont les^iapiers teints par le sul-
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fate d'indigotine, qui sont décolorés par le chlore, le brome
et les solutions des chlorites; les papiers imprégnés d'acé¬
tate de plomb, qui peuvent servir à reconnaîti-e le gaz liy-
drosulfurique mêlé en petite quantité à divers gaz; les
papiers amidonnés à leur surface, qui se colorent en bleu
par l'iode, ou en présence des iodures dissous et d'un peu
de chlore, etc., etc.

PARATARTRATES. Genre de sels formés par l'union de
l'acide paratartrique avec les oxides métalliques. Ces sels
se rapprochent sous quelques rapports des tartrates aux¬
quels ils correspondent par quelques unes de leurs pro¬
priétés et par leur composition. Un seul paratartrate se
rencontre dans la nature, c'est le biparalartraie de potasse
qui se trouve mêlé au bitartrale de. potasse dans certains
échantillons de tartre brut provenant des raisins aigres.

Caractères distinclifs. 1° Les paralartrales projetés sur
les charbons ardents seboursoufleiit, noircissenten exhalant
l'odeur du tartre brûlé.

2° Dissous dans l'eau, ils précipitent la solution des sels
calcaires et même celle du sullate de chaux en flocons
blancs peu solubles dans l'eau; ce précipité se redissout
dans l'acide hydroehlorique très étendu et reparait aussi¬
tôt par la saturation avec l'ammoniaque, ce que ne pro¬
duisent pas les tartrates.

Bipabataiitiiate de potasse. Ce sel se rencontre à l'état
de mélange avec le bilartrate de potasse dans certains
échantillons de tartre. On le distingue du bitartrate en ce

que la solution précipite les solutions de nitrate et de sul¬
fate de chaux. Il est moins soluble que la crème de tartre,
et se présente en petits prismes aciculaires.

PHOSPHATES. Genre de sels formés par l'union de l'a¬
cide phospliorique avec les bases. Ces sels se présentent
sous cinq états de saturation, savoir, à l'état de phosphates
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neutres, de sesquiphosphates, de biphosphates, de phos¬
phates sesquibasiques et de phosphates bibasiques.

Tous les phosphates neutres à base d'oxides métalliques
sont insolubles dans l'eau, à l'exception de ceux à base de
potasse et de soude. Ils se dissolvent tous dans un excès
d'acide phosphorique ou de tout autre acide qui forme
avec leur base un composé soluble, et se transforment en

sesquiphosphatesoubiphospliates. Ils sont indécomposables
par la chaleur, lorsqu'ils sont formés d'ailleurs par des
oxides fixes.

Composition. Les phosphates neutres sont formés de
deux atomes de base unis à un atome d'acide phospho¬
rique.

Caractères dislinctifs. 1° Calcinés au chalumeau sur le
charbon avec de l'acide borique, ils fondent avec bour¬
souflement, si on porte dans la masse en fusion un mor¬
ceau de fil de fer fin, l'acide phosphorique est réduit à une
haute température, et il en résulte du phosphure de fer
qui fond en un globule gris, cassant.

2° Chauffés avec du potassium dans un tube de verre
bouché, ils sont décomposés et fournissent un pliosphurc
qui, séparé de l'excès de potassium par un peu de mercure,
laisse exhaler parle contact de l'air humide, ou d'un peu
d'eau, du gaz hydrogène protophosphoré aisément recon-
naissable à son odeur alliacée. Un milligramme d'un phos¬
phate peut être distingué par cette réaction d'après les ex¬
périences de MM. Yauquelin et Thénard.

3° Les phosphates solubles, dissous dans l'eau, préci¬
pitent en flocons blancs les solutions de chaux et de barite,
et le précipité est dissoluble dans les acides nitrique et hy-
drochlorique, mais il reparaît par la saturation de ces
acides.

4° Les sels de protoxide de plomb y produisent un pré¬
cipité blanc, insoluble dans l'eau. Ce phosphate de plomb
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fond au chalumeau en un globule qui cristallise par le
refroidissement, et présente à sa surface des facettes bien
prononcées.

5° Le nitrate d'argent versé dans la solution des phos¬
phates non calcinés produit un précipité jaune-serin, mais
lorsque ces sels ont éprouvé l'action du feu, et qu'ils se sont
changés en pyrophosphates, leur solution forme alors avec
le nitrate d'argent un précipité blanc.

Phosphate d'ammoniaque et de soude. ( Phosphate
ammonico-sodique. Berz. ) Ce double sel qui existe dans
l'urine humaine putréfiée, a été connu des anciens chimistes
sous le nom de sel dephosphore, seljusihle de l'urine. On le
prépare en faisant dissoudre 16 parties d'hydroehlorate
d'ammoniaque dans une très petite quantité d'eau bouil¬
lante, y mêlant 100 parties de phosphate de soude cristal¬
lisé, et faisant fondre le tout sur le feu; la liqueur filtrée
bouillante laisse cristalliser la plus grande partie du sel
par le refroidissement.

Propriétés. Le phosphate doublé d'ammoniaque et de
soude cristallisé, exposé à l'air s'efïleurit, perd son eau de
cristallisation et une partie de son ammoniaque en deve¬
nant acide ; chauffé au chalumeau, il fond, se boursoufle
un peu, dégage de l'ammoniaque, et se convertit en bi-
phosphate de soude qui, en se refroidissant, forme un
verre transparent et incolore.

Usages. D'après M. Berzélius, ce sel s'applique avec plus
d'avantage que le borax à la fusion et à la détermination des
oxides métalliques dont il fait ressortir les couleurs caracté¬
ristiques beaucoup mieux que ce dernier fondant. Employé
au chalumeau dans les essais pyrognosliques, il agit surtout
par l'excès d'acide phospliorique qui devenant libre au feu,
s'empare des bases qui existent dansles composés minéraux,
et forme avec elles des sels doubles plus ou moins fusibles,
dont on examine la transparence et la couleur. En réagissant
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sur les composés clans lesquels sont combinés des acides, il
les en dégage s'ils sont volatils, ou partage avec eux les bases
qui y sont uuies s'ils sont fixes. Il fait reconnaître l'acide
silicique qui, mis en liberté par son action, se montre dans
la masse en fusion sous forme de masse gélatineuse.

Phosbhxte de chaux. Sous phosphate de chaux. (Sous
phosphate calcique, Berz.) C'est un des phosphates cal¬
caires qu'on rencontre le plus abondamment dans le règne
organique. Il est un des principes constituants des os de
tous les animaux.

Propriétés. Le sous phosphate de chaux est blanc , in¬
sipide et inaltérable au feu. Exposé à une forte chaleur il
devient plus cohérent en se fritlant, et ressemble alors à de
l'hydrate d'alumine calciné.

Composition. Cette variété de sous phosphate est formée
d'après M. Berzélius de :

Acide phosphorique 48,54 5 atomes.
Protoxide de calcium. ..... 51,66 8 atomes.

100,00
Sa formule = 5 Pif O5, 8 Ca 0.

Caractères distmctifs. 1° Chauffé seul au chalumeau,
il reste inaltérable, mais il fond avec le borax et donne un
verre diaphane qui tourne au blanc de lait par le flamber,
et devient opaque en refroidissant.

2° Les acides nitrique et hydrocldorique le dissolvent
même à froid sans effervescence, l'ammoniaque l'en sé¬
pare ensuite sous forme d'un précipité blanc gélatineux qui
prend l'apparence de l'hydrate d'alumine en se desséchant
et se raccornit au feu.

5° Traité par l'acide sulfurique concentré, il forme un

magma épais, et se transforme en sulfate de chaux peu so-
luble et en biphosphate très soluble au contraire.
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4° Dissous dans la plus petite quantité possible d'acide
nitrique, il forme une dissolution qui précipite en blanc
parl'oxalale d'ammoniaque, et produit avec le nitrate de
plomb un précipité blanc, floconneux, qui se comporte au
chalumeau comme le phosphate de plomb. (Yoyez carac¬
tères généraux des phosphates. )

Phosphate de cobalt et d'alumixf.. ) Sous phosphate
aluminico cobaltique.) Ce sel qui fait la base delà couleur
bleue connue dans les arts sous le nom de bleu de Thénàrd,
se préparc en calcinant à un feu violent un mélange de
phosphate de cobalt et d'hydrate d'alumine.

Propriétés et caractères. Ce sous phosphate double se

présente dans le commerce sous forme d'une poudre d'un
très beau bleu; il est insoluble dans l'eau et indécomposa¬
ble par la chaleur seule. Fondu avec le borax il donne un
verre coloré en bleu foncé. Calciné avec la potasse causti¬
que, il est décomposé, et donne une masse noire de la¬
quelle l'eau dissout du phosphate de potasse, de l'alumi-
nate de potasse en laissant pour résidu du peroxide de co¬
balt insolufile.

Phosphate de soude. (Phosphate sodique, Berz. ) Ce
phosphate se trouve en solution dans quelques liqueurs ani¬
males. On le forme en grand en saturant par une solution
de carbonate de soude, l'excès d'acide d'une solution de
biphosphate de chaux, Altran t et faisant évaporer la liqueur
jusqu'au point qu'elle cristallise.

Propriétés. Iycphosphate de soude se présente en cris¬
taux transparents prismatiques, à bases rhomboïdales; il
a une saveur salée sans aucune amertume. Exposé à l'air «
sec, il s'effleurit en moins de quelques minutes et tombe
peu à peu en poussière. Chauffé il se boursoufle, perd son
eau, se dessèche et fond ensuite. Il est très soluble dans
l'eau.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



624 PHO

Composition. Ce sel cristallisé renferme 62 p. cent d'eau,
ou anhydre il es composé de :

Acide phosphorique. 55,50 1 atome.
Proloxide de sodium. 46,70 2 atomes.

100,00
Sa formule == NO -j- 2Pir 05.
Caractères distinctifs. 1° Projeté sur les charbons ar¬

dents , ce Sel fond dans son eau de cristallisation, se bour¬
soufle et se dessèche ensuite.
*

2° Sa solution aqueuse verdit le sirop de violettes et
ramène au bleu le papier de tournesol rougi. L'eau de
chaux et l'eau de barite y produisent, ainsi que leurs sels,
des précipités blancs, gélatineux, solubles entièrement
dans l'acide nitrique ou hydrochlorique. Le nitrate d'ar¬
gent détermine dans la solution de ce sel cristallisé un

précipité jaune-serin dissoluble dans un excès d'acide ni¬
trique pur.

5° Les solutions de bichlorure de platine et d'acide tar-
Uique ne produisent aucun effet avec la solution concen¬
trée de ce phosphate.

PHOSPHITES. Genre de sels formés par l'union de
l'acide phosphoreux avec les bases ou oxides métalliques
qui ont une assez forte affinité pour l'oxigène.

Tous les phosphites sont insolubles dans l'eau à l'excep¬
tion de ceux à base de potasse, de soude et d'ammo¬
niaque.

Caractères distinctifs. 1° Chauffés, ils se décomposent
et donnent suivant la température, par la calcination,
du phosphore et du gaz hydrogène, ou du gaz hydro¬
gène phosphoré qui s'enflamme à l'air. Ils laissent pour
résidu un phosphate mêlé d'un peu d'oxide rouge de
phosphore.

2° Dissous dans l'eau les phosphites précipitent l'eau de
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chaux et l'eau de barite, mais les précipités sont redissous
par un excès d'acide nitrique ou hydrochlorique.

3° Les sels de mercure et d'argent ajoutés aux solutions
des phosphates, et chauffés avec celles-ci, sont réduits et
donnent un précipité gris ou noirâtre, dû au métal qui se

précipite.
PHOSPHORE. Ce corps combustible, simple, rangé au

nombre des métalloïdes, ne se rencontre jamais à l'état
de liberté, mais combiné à l'oxigène et à d'autres corps.
Il est très répandu dans la nature à l'état de phosphate,
et c'est de l'un de ceux-ci qu'on l'extrait dans les arts.

Propriétés. Le phosphore se présente dans les arts sous
forme de petits cylindres de la grosseur d'un tuyau de
plume à écrire, il est incolore, transparent, insoluble
dans l'eau, assez mou et ductile pour pouvoir être courbé
sur lui-même sans se rompre. Il répand au contact de l'air
une légère fumée blanche, d'une odeur alliacée, et parait
lumineux dans l'obscurité, en émettant une faible lumière
jaune pâle, due à sa combustion lente. Sa densité est de
1,770. Ï1 fond à -f- 45° et se volatilise à + 290°. Tenu en
fusion à l'air il brûle rapidement avec une flamme intense,
en dégageant d'abondantes vapeurs blanches d'acide plios-
pliôrique, et laissant une petite quantité d'oxide rouge
de phosphore.

Caractères distinctifs. i° Les propriétés physiques de
ce corps sont si tranchées qu'il est facile de le reconnaître
au simple aspect.

2° Chauffé avec l'acide nitrique faible, il est peu à peu
transformé en acide phosphorique pur qui se dissout, et
qu'on distingue facilement par ses caractères particuliers.

Usayes. Le phosphore, en raison de son affinité pour
l'oxigène qu'il absorbe directement, est employé avec
avantage pour faire l'analyse de l'air et de tous les compo-
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ses gazeux dan s lesquels Voxigbne est mélangé. (Voyez Air
et Gaz, leur analyse. )

PHOSPHURES. Nom donné aux combinaisons du phos¬
phore avec les métaux. Ces composés ne se trouvent
pas dans la nature. Ils sont tous plus ou moins fusibles.
Ceux des métaux des deux premières sections décomposent
subitement l'eau avec dégagement d'hydrogène protopho-
sphoré ou perphosphoré. Quelques uns ont de l'action sur
ce composé en présence de certains acides, les autres sont
sans action sur l'eau dans ces mêmes circonstances, mais
transformés en phosphates métalliques par l'acide nitrique
bouillant ou l'eau régale.

PHTORE. Mof dérivé du grec (deçropoç, qui ronge et dé¬
truit) proposé par M. Ampère pour désigner le radical de
l'acide fluorique. Il est inusité.

PHTORURES. Mot correspondant aux fluorures, et pro¬

posé pour désigner les composés du phtore avec les autres
corps simples.

PIERRE A CAUTÈRE. C'est le nom sous lequel on
connaît, en médecine, l'hydrate de protoxide de potassium
ou potasse caustique a la chaux.

PIERRE DE TOUCHE. On donne ce nom, dans l'art de
l'essayeur, à une espèce de trapp, noir et poli, sur la surface
duquel on frotte les divers alliages d'or, pour déterminer,
par comparaison de la couleur des taches qu'ils y produi¬
sent , et par l'action de l'eau forte, sur ces taches, leur titre
plus ou moins élevé. (Voyez Alliages d'or et de cuivre.)

PIERRE INFERNALE. Nom donné en chirurgie au ni¬
trate d'argent fondu et moulé en petits cylindres, qu'on
emploie pour cautériser les tissus organiques dans un grand
nombre de ca,s.

PLATINE. Ce métal existe dans la nature, allié à l'iri¬
dium, l'osmium, le rhodium et le palladium ; il constitue
sous cet état certains minerais , qui se trouvent mêlés à
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divers sables ou détritus de roclies, appartenant aux ter¬
rains volcaniques les plus anciens. On l'extrait de son mi¬
nerai par la voie humide ou dissolution dans l'eau régale.

Propriétés. Le platine préparé pour les besoins des arts,
est un métal très malléable et très ductile, d'un gris-blanc
et d'un éclat métallique qui se rapproche de l'argent. C'est
le plus pesant de tous les corps, sa densité est de 21,450 ;
il est infusible dans les fourneaux ordinaires, mais se fond
à la chaleur du chalumeau à gaz oxigène et hydrogène.
L'air et l'eau ne l'altèrent à aucune température.

Ce métal, tel qu'on l'obtient du chlorure ammonico-
platinique, d'où on le retire par la calcination, se présente
en une masse spongieuse, grise et sans aucun éclat, il est
alors connu sous le nom d'éponge de platine. Comprimé
ou frappé, il se réduit en une lame, que l'on peut étendre
et qui prend alors un éclat métallique.

Caractères dislinctifs. 1° Chauffé au chalumeau ordi¬
naire , le platine conserve tout son éclat, même au feu
d'oxidation.

2° Les acides nitrique, hydrochlorique et sulfurique ne
l'attaquent ni à froid ni à chaud.

^ ■ 5° L'acide chloronitreux (eau régale) le dissout entière¬
ment à l'aide d'une douce chaleur, en formant une dissolu¬
tion colorée en rouge jaunâtre-foncé. Cette dissolution qui
consiste en deutochlorure de platine, présente avec les
réactifs toutes les propriétés de ce composé. (Voyez Chlo¬
rure de platine.)

Usageslhe platine sous forme de feuilles, de lxl, ou con¬
fectionné en cuillers, creusets et capsules, est d'un emploi
très répandu dans les diverses expériences, tant minéralo-
giques que chimiques. Dans les essais pyrognostiques, on
s'en sert souvent pour supporter les corps qu'on examine
au chalumeau, après les avoir mêlés avec les fondants ap¬

propriés. C'est surtout sous forme de feuilles minces et en
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fil, qu'on l'emploi à cet usage. Les feuilles de platine eu
raison de leur peu dépaisseur, sont susceptibles d'être
portées à un haut degré de température en peu de temps.
Les fils fins de platine, recourbés à l'une de leur extré¬
mité en forme de petit crochet, servent également bien de
support. Pour en faire usage on humecte le crochet, avec
la salive en le passant dans la bouche, on l'enfonce dans
le flux pulvérisé qui s'y attache et on fond celui-ci à la
lampe, de manière à le convertir en un globule vitreux qui
reste adhérent à la courbure ; lorsqu'on veut essayer une
matière on l'humecte pour la faire adhérer au fondant et on
chauffe le tout ensemble. La masse ainsi fondue, se trouve

isolée, et on peut facilement, en l'interposant entre l'œil
et la lumière, juger de la coloration qui s'est développée
par la fusion.

Dans l'emploi que l'on fait des vases, feuilles et fils en

platine, il est important de ne pas les mettre en contact
avec des métaux qui peuvent s'y combiner, ni avec des
oxides qui se réduisent au chalumeau, parce que le platine
en se combinant à ces substances , entre en fusion et se

troue. A l'état d'éponge, le platine jouit de la propriété de
déterminer la combinaison de plusieurs corps gazeux ; c'est
sur cette propriété qu'est fondé l'usage qui en a été pro¬

posé pour faire l'analyse de l'air par l'hydrogène. (V. Air,
son analyse.)

PLÂTRE. On désigne sous ce nom le sulfate de chaux
'

naturel, mêlé au carbonate de chaux, et qui a été privé de
son eau de cristallisation par une légère calcination. Les
diverses variétés de pierre à plâtre, employées dans les con¬
structions sont mélangées parfois d'une petite quantité d'ar¬
gile ou de sable. On connaît sous le nom de plâtre cru la
pierre à plâtre qui n'a pas été calcinée. La solidification
du plâtre cuit, pulvérisé et gâché avec une certaine quan-
lité d'eau, est due à l'absorption de celle-ci, qui est néces-
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saire pour qu'il cristallise et durcisse. Dans cette nouvelle
cristallisation, il absorbeles 19 centi èmes de son poids d'eau.

PLOMB. Ce métal, anciennement connu, se rencontre
abondamment dans la nature à l'état de combinaison avec

le soufre, ou de sulfure : c'est de ce minerai qu'on l'extrait
dans les arts.

Propriétés. Le plomb, à l'état de pureté, est d'un blanc
bleuâtre assez éclatant lorsque sa surface n'a pas éprouvé
le contact de l'air. Il est très mou et très malléable ; par le
frottement, il tache les corps en gris bleuâtre comme de la
plombagine. Sa densité est de 11,445. Chauffé, il fond à
-f- 522 degrés; à une chaleur rouge il répand des vapeurs
au contact de l'air et s'oxide.

Caractères dislinclifs. 1° Calciné sur le charbon au feu
d'oxidation du chalumeau, le plomb fond, s'oxide et
s'évapore entièrement en flamme jaunâtre qui se con¬
dense en un cercle jaune pâle autour des parties qui sont
échauffées.

2° Traité par l'acide nitrique faible à une douce chaleur,
il se dissout avec dégagement de deutoxide d'azote; la
dissolution, qui est incolore, étant étendue d'eau, forme
avec la potasse un précipité blanc soluble dans un excès
de cet alcali; avec l'acide sulfurique un précipité blanc
tout à fait insoluble ; avec l'iodure de potassium un préci¬
pité jaune ; doré avec l'acide hydrosulfurique un précipité
noir; et avec l'acide hydrochlorique un précipité blanc so¬
luble dans un excès d'eau distillée. Enfin, une lame de
zinc en sépare le plomb métallique sous forme de petites
lames brillantes et cristallines.

Usages. Dans les laboratoires d'essais , le plomb pur est
particulièrement employé pour la coupellation des alliages
d'or et d'argent. On s'en sert aussi dans les essais au cha¬
lumeau, concurremment avec la cendre d'os pulvérisés.
Pour la coupellation des minerais qui contiennent de l'or
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et de l'argent, le procédé employé par M. Berzélius con¬
siste à remplir une petite cavité creusée dans un morceau
de charbon de bois avec de la poudre d'os humectée qu'on
y tasse bien avec le bout d'un pilon. Après avoir desséché
la masse, on place dans cette espèce de coupelle la matière
à essayer, préalablement fondue avec une petite quantité
de plomb, et l'on chauffe le tout à la flamme extérieure.
Le plomb, en s'oxidant avec les métaux oxidables, est
absorbé par les trous de la petite coupelle, sur laquelle
reste l'or ou l'argent.

PLOMBAGINE. -Nom donné par les minéralogistes à la
variété de carbone minéral qu'on désigne sous le nom de
graphite, et qui est employée à la confection des crayons.

POIDS ATOMIQUES DES CORPS SIMPLES. On enteud
par cette expression les poids relatifs que doivent posséder
les atomes des corps simples entre eux / comparés au poids
de l'atome d'oxigène pris pour unité. Tous les nombres
placés dans le tableau que nous exposons ici ont été dé¬
duits des rapports des éléments en poids ou en volumes des
composés dans lesquels ils entrent.

Ces nombres étant utiles à connaître dans divers calculs

d'expériences, servant à vérifier souvent les résultats ob¬
tenus par l'analyse, et à déterminer le rapport atomique
des éléments, nous avons cru devoir les faire entrer dans
le plan de cet ouvrage.

POIDS ATOMIQUES DES MÉTALLOÏDES.

Azote.

Brome
Bore..

88,518
489,155
156,201

76,458
221,526
116,900

6,259

Carbone
Chlore.
Fluor .

Hydrogène
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Iode 789,781
Oxigène 100,000
Phosphore. .......... 196^143
Sélénium 494,582
Soufre . ■ 201,165
Silicium 277,312

MÉTAUX.

Aluminium 171,166
Antimoine 806,452
Argent 1351,607
Arsenic .. 470,042
Barium 856,880
Bismuth 1330,377
Cadmium 696,767
Calcium 256,019
Cuivre 595,695
Chrome 351,815
Cobalt 368,091
Étain 735,295
Fer. 339,205
Glucinium 331,261
Lithium 80,375
Magnésium 158,352
Manganèse. 345,887
Mercure 1265,822
Molybdène 598,520
Nickel 369,675
Or 1243,013
Palladium 665,899
Platine 1233,499
Plomb 1294,498
Potassium 489,916
Sodium 290,807
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Strontium,
Tellure...

Titane...

Zinc

Zirconium

Tungstène
Urane....
Vanadium
Yttrium ..

347,283
806,432
503,662

4485,000
2741,532

833,840
401,344
405,226
420,201

POTASSE. Nom ancien, synonyme du mot protoxide de
potassium, employé ordinairement pour désigner cet oxide
et les composés dans lesquels il entre.

Potasse à Valcool et à la chaux. Noms donnés aux hy¬
drates de protoxide de potassium, préparés soit à la chaux
soit à l'aide de l'alcool. (Voyez Oxide de potassium.)

Potasse du commerce. Sous cette dénomination on con¬

naît le produit de la calcination du résidu salin provenant
de l'évaporation de la lessive des cendres.

Ce produit, d'une composition variable, contient une
plus ou moins grande quantité de carbonate de potasse qui
en fait la principale valeur, du sulfate de potasse, du chlo¬
rure de potassium, de l'acide silicique et des oxides de fer
et de manganèse. Dans le commerce on distingue la potasse
sous les noms des pays d'où elle provient. Son titre fixé
par la proportion de carbonate dépotasse qu'elle renferme
s'obtient par l'un des moyens que nous avons indiqués au
mot alcalimàlre.

POTASSIUM. Métal particulier, radical de la potasse.
On ne l'obtient qu'en décomposant à une haute tempéra¬
ture la potasse par le fer, ou le carbonate de potasse par
un excès de charbon.

Propriétés. Ce métal a l'éclat et le brillant de l'argent
poli, il est mou et malléable comme de la cire, peut se
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laisser pétrir entre les doigts et être coupé facilement avec
un instrument tranchant à la température ordinaire. Sa
densité est de 0,86a. Il fond à + 35°, et se volatilise à une

température voisine de la chaleur rouge. Exposé à l'air il
se ternit bientôt et blanchit en s'oxidant; chauffé il prend
feu et se convertit en protoxide. Mis en contact avec l'eau
il s'enflamme à la surface de ce liquide en le décomposant,
et se présente sous la forme d'un petit globule fondu,
rouge de feu, qui s'agite en tournant et disparait bientôt.

Caractères distincti/s. Le potassium est facile à dis¬
tinguer des autres métaux à son action sur l'eau, et au
produit qu'il forme en la décomposant instantanément.

Si l'on évapore l'eau au milieu de laquelle le potassium
s'est oxidé,on obtient un résidu sirupeux, acre et causti¬
que, présentant avec les réactifs, toutes les propriétés de
la potasse pure.

Usages. La grande affinité que le potassium possède
pour l'oxigène le fait employer avec avantage pour décom¬
poser certains acides et oxides, afin d'obtenir leurs radi¬
caux.

Comme réactifs on l'a proposé pour reconnaître l'alcool
ajouté aux huiles volatiles. ( Voye2 ces mots.)

POUDRE A CANON ou de GUERRE. Mélange intime
de 75 parties de nitrate de potasse de 12,5 de charbon,
et 12,5 de soufre, amené par des opérations mécaniques
à la forme de petits grains irréguliers ou réguliers. D'au¬
tres espèces de poudre, formées des mêmes éléments,
mais dans des proportions différentes, sont employées
pour la chasse ou dans l'exploitation des mines.

L'analyse de la poudre se pratique exactement par quel¬
ques opérations assez simples. Après avoir pesé une certaine
quantité de poudre, on la pulvérise et on la traite par huit
à dix fois son poids d'eau distillée chaude. Le nitrate de
potasse est dissous, tandis que le soufre et le charbon qui
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sont insolubles sont recueillis sur un filtre pesé* En éva¬
porant la liqueur filtrée et les lavages du résidu, on
obtient le nitre qu'on pèse, après l'avoir desséché ou
fondu. La pureté de ce sel doit être essayée, car il pourrait
renfermer un peu de chlorure dont la quantité sera alors
appréciée par le poids du chlorure d'argent que produirait
le nitrate d'argent dans sa solution.

Le résidu du lavage de la poudre consiste en un mélange
de charbon plus ou moins calciné et de soufre. La couleur
noire ou rousse indique l'état de la carbonisation du char¬
bon. Quant à leurs proportions respectives on peut les
déterminer, soit en traitant à chaud ce résidu par une so¬
lution de potasse caustique qui dissout le soufre et laisse le
charbon insoluble, soit, comme l'a proposé M. Gay-Lussac
en mêlant ce résidu avec son poids de carbonate de potasse
pur, deux parties de nitre et quatre parties de chlorure de
sodium, puis calcinant ce mélange dans un creuset de pla¬
tine. Le soufre et le charbon sont entièrement brûlés et

transformés en acide sulfurique et carbonique, qui res¬
tent unis à la potasse, on dissout la masse dans l'eau, et
après avoir saturé la solution par l'acide hydrochlorique,
on précipite l'acide sulfurique par une solution titrée de
chlorure de barium. Le poids de sulfate de barite formé
peut aussi faire connaître celui du soufre qui était mélangé,
au charbon. La différence entre le poids du mélange du
charbon et du soufre, et celui de soufre fait connaître la
proportion du charbon.

La poudre préparée en grand se fabriquant avec du
soufre en canon qu'on pulvérise, il est facile, d'après ce
qui nous a été rapporté par M. Avequin, de constater à
l'aide du microscope une poudre qui aura été faite avec
de la fleur de soufre. Dans ce dernier cas les particules
de soufre apparaissent sous forme de petits globules sphé-
riques, assez réguliers, tandis que dans le premier cas
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les grains sont irreguliers, anguleux, et présentent des
pointes et des angles.

PRINCIPES IMMÉDIATS. On appelle ainsi lés divers
principes qui se trouvent tout formés dans les organes des
végétaux et des animaux et qui sont le résultat de la vie.
On les a divisés suivant leurs propriétés et leur composi¬
tion en plusieurs sections.

PRUSSIATES. Noms anciens qui ont été donnés aux
composés de l'acide prussique avec les bases. Ces composés
sont regardés aujourd'hui comme des cyanures ou des hy-
drocyanates.

PUS. Produit morbide résultant de la décomposition
spontanée du sang qui stagne dans certains tissus ou quel¬
ques parties du corps. Ce produit varie dans sa nature
chimique comme dans ses qualités physiques suivant son
état de décomposition; il est inodore, visqueux, trouble
et jaunâtre, et contient quelquefois en suspension des
flocons blancs.

Ce liquide est ordinairement formé de flocons albumino-
fibrineux altérés, d'albumine soluble mêlée d'une matière
grasse, de soude et de tous les sels alcalins contenus dans
lé sang. La partie liquide du pus se coagule par le calo¬
rique, l'alcool et les acides minéraux, les alcalis caustiques
en solution concentrée le convertissent en un liquide vis¬
queux et filant qui est insoluble dans l'eau. Cet effet des
alcalis sur le pus peut faire distinguer ce produit du mucus
qui s'y dissout et forme avec eux un composé soluble.

PYRITE. Nom donné par les minéralogistes aux divers
sulfures de fer naturels.

QUARZ. Nom d'un minéral assez commun, formé pres¬

que entièrement dé silice (acide silicique), et dont la na-
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ture offre un assez grand nombre de variétés. Le quarz pur
est transparent, incolore et souvent cristallisé-, sous cet
état, il constitue le quarz hyalin ou cristal de roche, dont
la densité est de 2,049 à 2,816. Les autres variétés de
quarz sont désignées en minéralogie par des noms parti¬
culiers, dont plusieurs rappellent leur couleur; telles sont
les variétés connues sous les noms de quarz violet, dit
améthyste, de quarz hyalin rubigineux, de quarz gra¬
nulaire vert-jaunâtre , de quarz-agate cornaline , de
quarz-agate pyromaque ou pierre à fusil, de quarz ré-
sinite, de quarz jaspe.

Caractères dislincli/s. 1° Le quarz est très dur, il raye
le verre et étincelle par le choc du briquet d'acier.

2° Chauffé au chalumeau, il est infusible, mais fond en
bouillonnant lorsqu'on le mêle avec la soude et se trans¬
forme en un verre transparent.

3° Les acides minéraux sont sans action sur lui, si ce
n'est l'acide hydrofluorique qui l'attaque en le transfor¬
mant en un composé gazeux (fluorure de silicium) qui
répand des fumées blanches au contact de l'air.

OUININE. Base salifiable organique ou alcaloïde qui
se trouve à l'état de sel dans les diverses espèces de quin¬
quinas, et surtout dans le quinquina jaune. Cet alcaloïde
existe conjointement avec la cinchonine dans cette der¬
nière espèce.

Propriétés. La quinine à l'état de pureté est blanche,
inodore et trèsamère; elle se présente le plus ordinaire¬
ment en masse solide, translucide et friable comme de la
résine; quelquefois on l'obtient, mais avec difficulté, cris¬
tallisée en houppes soyeuses par l'évaporation spontanée
de sa solution alcoolique. Sous ce dernier état elle se
trouve à l'état d'hydrate. Chauffée, elle fond à -f- loo et
perd toute son eau. Elle est peu soluble dans l'eau froide ,

mais plus soluble dans l'eau bouillante. L'alcool la dissout
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en assez grande quantité ; toutes les solutions de quinine
ont une saveur amère, elles verdissent le sirop de violettes
ramènent au bleu le papier de tournesol rougi par un acide.

Composition. À l'étal anhydre cet alcaloïde est formé de

Caractères dislinctifs. 1° Chauffée dans une cuiller de
platine, la quinine fond comme une résine, se bour¬
soufle ensuite et se décompose en répandant une fumée
qui brûle avec une flamme intense. Le charbon qu'elle
laisse brûle sans résidu par une calcinalion prolongée.

2° L'alcool la dissout facilement et en totalité, et forme
avec elle une solution qui est troublée par l'eau.

3° Tous les acides minéraux étendus d'eau la dissolvent;
les dissolutions qui en proviennent ont une saveur amère
très prononcée, les alcalis y forment un précipité blanc
floconneux d'hydrate de quinine, la solution d'acide
tannique ou l'infusion de noix de galles y produit aussi
d'abondants précipités blancs.

4° L'acide nitrique concentré n'agit pas à froid sur la
quinine, il s'y unit sans la colorer ni la décomposer.

5° L'acide sulfurique en s'y unissant produit avec elle
un sel plus soluble à chaud et qui cristallise facilement en

longues aiguilles flexibles.

Carbone...

Hydrogène
Oxigène...
Azote

74,59 20 atomes.
7,25 24 id.
9,74 2 id.
8,62 2 id.

100,00
Sa formule = C50 Ha4 Az2 OL

R.

RÉACTIFS. Sous cette dénomination générale on com¬
prend un certain nombre de corps simples^el composés,
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dont les effets bien connus à l'avance, permettent de recon¬
naître les divers corps avec lesquels on vient à les mettre
en contact.

Les réactifs les plus usités dans les laboratoires, ceux
dont les chimistes disposent le plus souvent, et qu'ils doi¬
vent toujours avoir tout préparés sous leur main, et dans
un grand état de pureté sont les substances suivantes dont
l'usage est indiqué à l'article qui les concerne.

Acide sulfurique distillé.
—• sulfureux.
— hydrocblorique.
— hydrosulfurique.
— nitrique ou azotique.
— hyponitrique.
— oxalique.

Solution de potasse à l'alcool.
— de chaux.
— de barite.
— d'ammoniaque.
— de chlorure de barium.
— de nitrate d'argent.
— de protonitrate de mercure.
— d'oxalate d'ammoniaque.
— de bichlorure de platine.
—• de bichlorure d'or.
— de chlorure de sodium.
— de sulfate de soude.
—• d'hydrosulfate d'ammoniaque.
—■ de cyanure de fer et de potassium.
— de bicarbonate de potasse.
— de carbonate de potasse.
— d'iodure de potassium.

Teinture'd'iode.
-— de tournesol.
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Sirop de violettes.
Infusion de noix de galles.
Bandes de papier teint avec le tournesol, le curcuma

et le carnpêche.
Les solutions aqueuses des réactifs employés doivent être

saturées à la température ordinaire et conservées pour

l'usage dans des flacons bouchés à l'émeri. Pour plus de
commodité on dispose méthodiquement les flacons qui les
contiennent sur de petits gradins en bois, ou dans des boites
portatives à compartiments.

Pour les essais au chalumeau, on fait usage d'un cer¬
tain nombre de corps solides qui agissent suivant leur na¬
ture , soit comme fondants, soit comme oxidantsou encore
comme dissolvants des oxides métalliques qui ont été
produits par l'action de l'air et du feu.

Les matières les plus employées sont le boraxfondu, le
phosphate de soude et d'ammoniaque, lenitre, le carbo¬
nate de soude, etc., etc. (Voyez Chalumeau son usacje.)

REALGAR. Nom sous lequel on désigne dans les arts
et le commercele sulfure rouge d'arsenic. (Voyez ce mot.)

RÉDUCTIFS. Dans les réactions qu'on opère par la voie
.aèche, on désigne sous ce nom des substances qui sont sus¬
ceptibles d'enlever l'oxigène à un certain nombre de com¬
posés oxidés.

Parmi les réductifs, ceux dont 011 fait le plus d'usage,
sont le gaz hydrogène, le charbon ou noir de fumée, le
fer, le plomb, et plusieurs substances organiques telles que
les huiles grasses, le suif, les résines, le sucre, Vamidon,
les gommes, et quelquefois les combinaisons des acides tar-
trique et oxalique avec les bases alcalines.

RESINES. On donne ce nom à des produits immédiats
des végétaux qui découlent, soit spontanément, soit des
incisions qu'on pratique aux branches ou au tronc des arbres
qui les fournissent.
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La plupart des résines sont solides, cassantes, inodores,
translucides ou transparentes, incolores ou le plus ordi¬
nairement colorées en jaune, plus ou moins foncé, quelques
unes sont fluides en raison d'une huile essentielle qui les
accompagne constamment et leur communique une odeur
particulière.

Caractères distinctijs et généraux. 1° Projetées sur les
charbons ardents, les résines fondent, se boursouflent
beaucoup et noircissent en répandant une fumée d'une
odeur particulière, qui brûle à l'air et laisse déposer du
noir de fumée sur les corps froids.

2° L'eau est sans action sur les résines, mais l'alcool
les dissout facilement, et forme avec elles des solutions qui
sont précipitées abondamment par l'eau. L'éther sulfurique
en opère aussi la dissolution.

5° L'acide sulfurique concentré les dissout à froid sans
les^décomposer; mais à chaud, il les charbonne en les al¬
térant. L'acide nitrique concentré les attaque vivement et
lesjaunit en les décomposant, il les transforme en acides
oxalique tannique, et en une matière jaune.

RHODIUM. Métal particulier, découvert dans le mine¬
rai de platine auquel il est allié. On le retire de la disso¬
lution du minerai de platine dans l'eau régale après en
avoir précipité ce métal par la solution d'hydrochlorate
d'ammoniaque.

Propriétés. Ce métal possède la couleur et l'éclat ar¬

gentin du platine; il est inaltérable à l'air, très dur et cas¬
sant. On n'a pu encore le fondre dans les fourneaux. Sa
densité est de 11,000, d'après Wollaston.

Caractères dislinclifs. 1° Le rhodium chauffé au cha¬
lumeau n'éprouve aucune altération.

2° Il est insoluble dans les acides ainsi que dans l'eau
régale; mais combiné au plomb, au cuivre ou au platine,
il y devient soluble. (Berzélius. )
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5° Si, après l'avoir réduit en poudre fine, on le mêle
avec son poids de chlorure de sodium, et qu'on calcine au
rouge obscur ce mélange dans un courant de gaz chlore
sec, il est transformé en une masse noire de chlorure de
sodium et de rhodium qui se dissout dans l'eau en lui
communiquant une belle couleur rouge. Cette solution
évaporée fournit des cristaux rouges.

4° Calciné dans un creuset de platine avec du bisulfate
de potasse , il est oxidé aux dépens d'une partie de l'acide
sulfurique, et transformé en sulfate double, soluble dans
l'eau, en colorant celle-ci en jaune-brun.

S0 Les dissolutions de rhodium ne sont pas précipitées
à froid par les alcalis; mais à chaud, elles laissent déposer
du peroxide de rhodium sous forme d'un précipité jaune-
verdâtre. L'acide hydro-sulfurique y produit à chaud un
précipité brun-noirâtre. Le protochlorure d'étain et l'io-
dure de potassium les colorent en jaune brunâtre en y
formant un précipité de la même couleur.

S.

y SALPÊTRE. Nom sous lequel on désigne vulgairement
le nitrate de potasse.

SAVON. Composé résultant de l'action de la soude ou de
la potasse sur les huiles fixes ou les graisses, et formé par
l'union des acides margarique, stéarique et oléique, en
différentes proportions avec ces bases.

On en connaît deux sortes dans le commerce : le savon

dur préparé avec la soude et les huiles, et le savon mou

fabriqué avec la potasse et les huiles ou les graisses. Le
premier est solide, blanc ou marbré, d'une odeur parti¬
culière et d'une saveur âcre légèrement alcaline; il con¬
fient du stéarate et margarate de soude associé à un peu
d'oléale. Le second, coloré en vert ou en noir, est prin-

41
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dlpalement formé par l'oléate de polasse uni à une cer¬
taine quantité de stéarate et de margarate delà même base.

Composition. Le savon blanc d'huile, du commerce, est
formé de

savon blanc. Savon marbré.
Eau 45,2 50

Soude 4,6 6
Acides]stéarique, margarique

et oléique 50,2 64
100,0 100

Caractères dislinctifs. 1° Placé sur les charbons ardents,
le savon fond, se boursoufle et noircit en répandant une
fumée épaisse, d'une odeur d'huile brûlée. Le résidu noir
qu'il laisse, délayé dans l'eau, se dissout en partie et donne
une liqueur alcaline qui fait effervescence avec les acides.

2° Dissous dans l'eau distillée, il forme une solution
opaline qui mousse fortement par l'agitation. Cette solu¬
tion présente une faible réaction alcaline au papier de
tournesol rougi ; elle précipite en flocons blancs l'eau de
chaux et l'eau de barite, décompose toutes les dissolutions
métalliques, et est décomposée par tous les acides qui s'u¬
nissent à la base du savon en séparant les acides stéarique
et oléique.

Usages. Le savon, à l'état solide, est employé dans cer¬
tains essais par la voie sèche comme un flux réductif ; il
agit tout à la fois par l'alcali qu'il contient, et l'hydrogène
et le carbone qui entrent dans la composition des acides
stéarique et oléique. On l'emploie réduit en poudre à l'aide
d'une râpe et mélangé intimement aux matières avec les¬
quelles on veut le calciner, ou après l'avoir ajouté à
d'autres flux pour éviter le boursouflement qui accom¬
pagne sa décomposition. D'après M. Berthier, le pou-
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voir réductif du savon blanc de soude est à celui du flux
noir : : 16,00 : 1,90.

La solution aqueuse ou alcoolique de savon blanc est
encore usitée comme réactif dans quelques circonstances.
L'action décomposante qu'exercent sur elle les sels à base
de chaux et de magnésie, la fait servir pour constater la
plus ou moins grande pureté des eaux potables, de sources,
de rivières et de puits. C'est un moyen qui, mis à la portée
de tout le monde, permet de distinguer sur-le-champ les
diverses qualités de ces eaux pour l'économie domestique.

SELS. On donne ce nom aux composés qui résultent de
l'union des oxacides inorganiques et organiques avec les
oxides métalliques, avec l'ammoniaque ou avec les bases
alcalines végétales.

Par extension on a donné cette dénomination, dans la
nomenclature suédoise et allemande, aux composés for¬
més d'un métal et de chlore, de brome, d'iode ou de fluor.
Ces derniers composés sont désignés sous le nom de Sels
haloïdes pour les distinguer des premiers, qui sont rangés
dans la classe des Se/s amphides, ou composés résultant de
l'union d'un oxide, d'un sulfure, d'un séle'niure ou d'un
tellurure avec un acide, un sulfide, un sélénide ou un
lelluride.

Tous les composés compris dans la classe des sels ha¬
loïdes ont clé étudiés dans cet ouvrage aux articles Chlo¬
rures, Bromures, lodures et Fluorures métalliques.

Les articles que nous traitons ici ne sont relatifs qu'aux
caractères des espèces et à l'exposition des réactifs qui sont
employés pour distinguer leur solution aqueuse.

Le genre et l'espèce d'un sel métallique ne peuvent être
déterminés a priori qu'en soumettant le composé à une
suite d'expériences raisonnées, d'après lesquelles on arrive
à la démonstration évidente de la nature de l'acide et de

celle de l'oxide qui lui est uni.
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Détermination du genre d'un set.
Une des méthodes que l'on suit ordinairement, consiste

à soumettre d'abord le sel dont le genre et l'espèce sont
inconnus, à l'action du feu qui fournit quelques indications
pi opres à révéler si l'acide du sel appartient aux com¬
posés organiques ou inorganiques. Le calorique en effet,
en décomposant tous les sels formés par les acides organi¬
ques , produit sur ceux-ci des phénomènes qui les font
aisément reconnaître. Ces phénomènes plus ou moins ap¬
parents, qui se font remarquer lorsqu'on projette le sel
pulvérisé sur les charbons incandescents, sont un boursou¬
flement pendant lequel ils noircissent et exhalent une fumée
d'une odeur piquante acide d'amidon brûlé. Quelques sels
organiques àbased'oxide métallique, tels que les oxalales
neutres alcalins, se décomposent au feu sans laisser de car¬
bone à nu et pourraient être confondus avec certains sels
inorganiques; mais ils s'en distinguent en les calcinant
dans un tube de verre bouché à son extrémité , ils laissent
unrésidu qui présente la base à l'état de carbonate. Les
autres oxalates en se décomposant, donnent des gaz acide
carbonique et oxide de carbone, un oxide moins oxigèné
que ne l'était celui qui était primitivement uni à l'acide
oxalique, ou le métal réduit.

D'après ce que nous venons de rapporter, il est donc
important, pour décider complètement si le sel qui est
soumis à l'examen a pour élément électro-négatif un
acide organique, de faire l'expérience dans un petit
tube de verre bouché, et de le chauffer au rouge obscur
à la flamme d'une lampe à esprit de vin; dans le premier
cas le sel se boursouflera en noircissant et répandant
une fumée qui ramènera au rouge le papier de tourne¬
sol, le résidu de cette calcination sera un carbonate mêlé
de charbon; dans le second cas, le sel organique pourra
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ne pas noircir tout en se décomposant, et son résidu sera
néanmoins constitué à l'état de carbonate où présentera
l'oxide, ramené à un moindre degré d'oxidation ou l'oxide
réduit.

La nature organique de l'acide étant constatée, on intro¬
duit une partie du sel pulvérisé dans une petite fiole avec
un peu d'eau, et on y verse de l'acide sulfurique dont l'ac¬
tion peut être favorisée en chauffant légèrement. Si le sel
est du genre acétate ou foimiatc, il se dégage une odeur
piquante de vinaigre ou une odeur qui esi: la même que
celle qu'exhalent les fourmis des hois. Tous les autres sels
organiques ne dégagent aucune odeur en les soumettant à
celte épreuve.

Si l'essai par l'acide sulfurique donne un résultat né ¬

gatif, on doit alors chercher à reconnaître l'acide or¬
ganique, soit en soumettant sa solution aqueuse (si le
sel est soluble) à l'action de quelques réactifs, tels que
l'eau de chaux, lesselsde chaux et de plomb, maiscoinme
en général la plupart des acides organiques sont difficiles
à caractériser par ces moyens, il est préférable pour ne
conserver aucune espèce de doute sur leur nature, de les
isoler de leur combinaison, afin de pouvoir les examiner
sous le rapport de leurs propriétés physiques et chimiques.

Le moyen consiste alors à séparer l'acide organique de
l'oxide qui le sature, soit par l'intermédiaire d'un autre
acide qui le précipite de la solution saline, soit en décom¬
posant celle-ci par l'acétate de plomb, pour former un sel
insoluble à base de protoxide de plomb qu'on décompose
à part. L'acide isolé est soumis aux expériences propres à
le faire reconnaître d'après ses caractères physiques et
chimiques tels que nous les avons rapportés aux articles
qui leur sont respectifs.

Les sels à acide et à base orgauiquessout tous décom¬
posés par le feu en se boursouflant, et eu laissant un char-
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bon léger et volumineux, qui calciné au rouge blanc sur
une lame de platine, se brûle sans laisser de résidu.

Quelques sels minéraux, dans leur contact avec les char¬
bons ardents, manifestent des phénomènes particuliers
propres à les caractériser généralement : tels sont les nitrates,
hyponitrates, iodates, periodates, chlorates, percklorates et
brômales, Ces sels produisent une scintillation avec défla¬
gration plus ou moins vive. On distingue ces différents
genres en les traitant séparément par l'acide sulfurique
concentré ; les nitrates laissent dégager des vapeurs
blanches acides sans effervescence, les hyponitrates une
vapeur jaune-rougeâtre; les chlorates se colorent immé¬
diatement en orangé foncé et laissent exhaler un gaz co¬
loré en jaune verdâtre, plus dense que l'air et d'une odeur
forte analogue à celle du chlore; quant aux iodates, perio-
dates, percklorates et brômates, l'acide sulfurique ne pro¬
duit aucun effet apparent dans les mêmes circonstances.

On parvient à reconnaître ces sels en les essayant succes¬
sivement par les divers réactifs que nous avons indiqués
aux caractères qui appartiennent à ces genres particuliers.

Lorsqu'à la suite des épreuves qui ont été exposées ci-
dessus, on est arrivé à démontrer expérimentalement que
le sel examinéne fait point partie de l'un des genres précé¬
dents, on en prend une portion pulvérisée qu'on place dans
un verre à pied, et on verse dessus assez d'acide sulfurique
pour l'humecter seulement, les phénomènes qui se pro¬
duiront alors varieront suivant le genre du sel, ils se ma¬
nifesteront immédiatement pour beaucoup d'entre eux et
de leur apparition on pourra conclure a priori la nature
de plusieurs sels. C'est ainsi que les carbonates et bicarbo¬
nates produiront une vive effervescence sans vapeur et avec
une légère odeur aigrelette ; les hydrochlorates ou chlorures
alcalins, une effervescence avec dégagement de vapeurs
blanches acides, excitant la toux; les hydriodales et hy-
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drobrômates se comporteront de la même manière en four¬
nissant de plus une vapeur jaune orangé ou rougeâtre qui
apparaît en dernier lieu ; les hydrosulfates et hydrosèlèniates
une odeur d'oeufs pourris; les hydrocyanates, une odeur
forte d'amandes amères ; les hydroftuales , une vapeur
blanche piquante; les sulfites et hyposaifîtes, une vive
odeur d'acide sulfureux; les chlorites, une odeur dectilore,
etc., etc.

Un grand nombre de sels métalliques, quoique pouvant
être décomposés entièrement ou en partie par l'acide sul-
furique, ne manifestent dans leur contact avec cet acide,
aucune odeur ni vapeur; ce sont les borates, phosphates ,

phosphates, hypophosphites, arsèniates, arsèniles, chromâ¬
tes , etc., etc. A ceux-ci il faut joindre les sulfates et les
hyposulfales sur lesquels l'acide sulfurique ne produit
aucun effet. La distinction de ces divers genres est facile à
établir en opérant alors sur leur solution aqueuse avec les
réactifs, tels que le nitrate de barite et le nitrate d'argent,
et examinant la couleur des précipités fournis, leur solu¬
bilité, ou leur insolubilité dans l'acide nitrique pur.

^ Détermination de l'espèce de sel.

Cette détermination peut être effectuée méthodique¬
ment en classant les sels en trois catégories. 4 e Les sels
dont les oxides formant avec l'acide carbonique des com¬
binaisons neutres solubles, ne sont pas précipités par les
solutions des carbonates neutres, ce sont tous les sels à
base de potasse, de soude et d'ammoniac/ue; 2° les sels dont
les solutions sont décomposés et précipités par les solu¬
tions des carbonates neutres , savoir : les sels d'alumine, de
magnésie, de barite, de slrontiane et de chaux ; 3° les sels
dont les solutions sont précipités tout à la fois par les
carbonates neutres et le cyanure de fer et de potassium ;
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à cette dernière catégorie appartiennent tous les autres sels
métalliques.

Le sel faisant partie de la première catégorie, il devient
facile d'en connaître l'espèce en triturant une partie de ce¬
lui-ci réduit en poudre avec de la chaux vive pulvérisée
ou quelques gouttes de solution de potasse caustique , il
s'exhale en peu de temps une odeur vive d'ammoniaque si
celte base entre dans la composition du sel. Dans le cas
contraire, pour s'assurer si la base est de la potasse ou de
la soude, on fait dissoudre dans une petite quantité d'eau
distillée une portion du sel qu'on examine , de manière à
avoir une solution saturée, et on l'essaie par le bichlorure
de platine ou une solution concentrée d'acide tartrique.
Les sels de soude ne précipitent point par ces deux réac¬
tifs , tandis que les sels de potasse donnent avec le premier
réactif un précipité jaune orangé, et avec le second, un
précipité blanc, cristallin.

Si le sel se trouve appartenir à la deuxième catégorie,
on le dissout dans l'eau et on examine si la solution con¬

centrée précipite ou non par l'acide sulfurique ; si elle pré¬
cipite, la base est due à la barite, à la stronliane ou à la
chaux, dans le cas opposé c'est l'albumine ou la magnésie
qui la forme. Dans le premier cas on étend la solution de
beaucoup d'eau distillée, de manière que le sel soit au
moins dissous dans 550 à 600 parties d'eau et on l'essaie
alors par l'acide sulfurique, il y a précipitation nouvelle
avec les sels à base de barite et de strontiane, et les sels
de chaux ne sont plus troublés par cet acide à cet état de
dilution aqueuse. On distingue encore les sels de barite
et de strontiane des sels de chaux en ce que la solution
de sulfate de chaux précipite le premier et est sans action
sur les seconds. Lorsqu'on est arrivé à ce point d'avoir à
prononcer sur un sel de barite ou de stronliane, on exa¬
mine si la solution'aqueuse précipite ou non par le cbrô-
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ma^e de potasse neutre, et si une portion du sel pulvérisé;
délayé avec un peu d'alcool pur, donne à la flamme de
ce liquide une teinte rouge ou jaunâtre, qui caractérise les
sels de ces deux bases. Quant aux sels d'alumine et de
magnésie on les distingue soit par la potasse soit par les
bicarbonates.

Dans la troisième catégorie sont placés tous les autres
sels à base d'oxides métalliques ; la détermination de l'es¬
pèce d'oxide n'est alors établie que sur l'ensemble des ca¬
ractères qu'offrent comparativement les réactifs ordinai¬
rement employés, tels que la polasse, L'ammoniaque, L'a¬
cide hydrosulfurique, L'hydrosuLfate de potasse ou d'ammo¬
niaque , L'iodure de potassium , le cyanure de fer et de po¬
tassium, et l'action rëductive qu'exercent quelques métaux,
tels que le fer, le zinc, le cuivre, sur la solution aqueuse
de ces sels métalliques.

Telle est la marche à suivre dans l'analyse qualitative
des sels simples ou doubles formés par les acides minéraux
ou inorganiques, mais dans l'examen des sels doubles,
produits par les acides organiques, qui présentent dans

^-quelques circonstances des différences sous le rapport des
effets avec les réactifs précités, il est nécessaire, pour ne

pas commettre d'erreur, de la modifier. Ainsi l'expérience
ayant appris que tous les sels doubles métalliques à acides
organiques, formés par l'union d'un sel alcalin avec un sel
métallique du même genre, ne sont point précipités par le
cyanure de fer et de potassium, il importe alors, pour dé¬
couvrir le dernier sel métallique dont la présence dans
cette circonstance ne peut être dévoilée par ce réactif, de
faire usage d'un hydrosulfate qfii précipite le métal à l'é¬
tat de sulfure hydraté. Ces effets doivent donc mettre en

garde celui qui expérimente sur un sel dont l'élément
électro-négatif est un acide organique, car sans les prendre
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en considération, il s'exposerait à commettre de graves
erreurs, et à tirer une fausse conclusion.

Pour reconnaître les sels insolubles dans l'eau, il est né¬
cessaire soit de les dissoudre dans un acide avec lequel la
base produise un sel soluble, (par exemple l'acide nitrique
faible ) soit de les décomposer en les faisant bouillir avec
une solution de carbonate de potasse ou de soude pur. Si le
sel est un carbonate insoluble il y a dissolution avec vive
effervescence, alors la dissolution doit être soumise aux

épreuves que nous avons rapportées pour distinguer les
sels de la 2e et 5e catégorie. Lorsque le sel insoluble dans
l'eau, est dissoluble par l'acide nitrique sans effervescence,
pour déterminer son genre il est préférable de le décom- "
poser à chaud par une solution de carbonate de potasse ou
de soude ; il y a formation d'un nouveau sel à base de potasse
soluble dans l'eau et d'un carbonate insoluble. L'un etl'au-
tre étant séparés par filtration, peuvent être soumis aux
expériences consignées plus haut de manière que le pro¬
blème à résoudre devient celui-ci : déterminer par les
moyens que nous avons établis dans ce chapitre la nature
de l'acide combiné à la potasse, et celle de la base du car¬
bonate insoluble qui s'est formé par double décom¬
position.

Pour parvenir à reconnaître l'acide qui est combiné à
la potasse et a produit un sel soluble avec elle, on sature
d'abord l'excès de carbonate de potasse par de l'acide ni¬
trique pur, et après avoir fait bouillir pour chasser
le gaz acide carbonique, on essaye la solution par les di¬
vers réactifs, ou on en extrait l'acide par les moyens em¬
ployés dans de telles circonstances.

Les procédés que nous proposons de suivre pour arriver
à la solution de la question que nous avons traitée ici sont
applicables à la détermination du genre et de l'espèce de
plusieurs composés binaires tels que certains chlorures,
iodures, bromures, sulfures et fluorures métalliques, corres-
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pondants aux oxisels de ces métaux, et dont les solutions
sous le rapport de la base se comportent de la même ma¬
nière avec les réactifs.

Dans les deux tableaux qui suivent nous avons divisé,
d'après les principes énoncés plus haut, les sels métalliques
en différentes sections sous les rapports du genre et de l'es¬
pèce. Ces tableaux peuvent servir de guide à ceux qui, peu
familiarisés avec les réactions chimiques tenteraient de re¬
connaître eux-mêmes un sel employé soit en médecine,
soitdanslesarts. L'expérience qu'on en a faite dansl'ouvrage
élémentaire de chimie que nous avons publié en 1829,
nous porte à croire que les élèves pourront retirer quelque
fruit de l'exposition de cette méthode.
Distribution des sels les plus employés, d'après leurs caractères

génériques.

, . ; lis sont tous décomposés par le calorique, soitA. Sels organiques I ()u'on jes nle|qe en contact avec les charbons ar-
rn P/'r,}1" I dents, soit qu'on les chauffe dans un tube deacide végétait verre fermé par un bout.uni a un oxidef plupart en noircissant exhalent une fuméemétallique. \ d>unelod£ur piqUantc.

Nitrates.

1" Scintillation et déflagra- ^
I tion plus ou moins vive sur les Brôraatcs.charbons ardents. j Perchlorales.

Periodates.

B. Sels inorgani¬
ques ou miné¬
raux formés
par un acide
et un oxide
inorganiques.

2° Sans action sur les char¬
bons ardents, manifestant une
réaction plus ou moins appa¬
rente par leur contact avec l'a-
cide suifurique hydraté.

3° Sans action sur les char¬
bons ardents, ne produisant I
aucun phénomène apparent avec '
l'acide suifurique hydraté. Les,
deux derniers genres de cette
section se décomposent en par-

] tie par le contact du charbon,
en exhalant une odeur alliacée.

/Carbonates.
Bicarbonates.
Hydrochlorates.
Hydrobrômates.
Ilydriodates.
Ilydroséléniates.

| Hydrosulfates.
■ Hydrofluates.
llydrocyanates.
Sulfites.

■ Hyposulfites.

Borates.
Phosphates.
Sulfates.
Chromâtes.
Arsénites.
Arséniates.
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Division des sels d'après les caractères de leurs espèces.

iSels de potasse ...— de soude
— d'ammoniaque

iSels de magnésie.— d'alumine. ..

— de chaux
— de strontiane
— de barite

3« section.

f Leur solution aqueuse ne préci-
) pite ni par les carbonates alcalins,
) ni par les hydrosulfates, ni par le'
cyanure de fer et de potassium.

ILeur solution précipite par lescarbonates alcalins, et nullement
par la solution de cyanure de fer et
de potassium.

Leur solution précipite par les
^carbonates alcalins et par la solution
de cyanure de fer et de potassium.

/Sels de fer
— de manganèse
— de zinc
— de cadmium .

— d'étain
— d'antimoine..
— de cuivre
— de mercure. .

— de plomb....
— de bismuth..
— d'argent
— de palladium
— de nickel....
— de cobalt....

\ — de tellure, etc

Sels aluminiques ou a base d'oxide d'aluminium (Sels
d'alumine. )

Propriétés organoleptiques. — Incolores. — Inodores.
— Saveur acide, astringente , un peu douçeâtre ou sucrée.

Caractères distinclifs de leur solution :
1° Le cyanure de fer et de potassium, point de précipité.
2° Les carbonates et bicarbonates alcalins, un précipité

blanc gélatineux.
o° L'ammoniaque, un précipité blanc gélatineux, inso-

lubie dans un excès d'alcali j

4° La potasse et la soude, un précipité blanc floconneux,
soluble par un excès de ces alcalis caustiques.

Caractères pyrognostiques. Ces sels, desséchés, élanl
calcinés au chalumeau avec un peu de nitrate de cobalt,
prennent une belle couleur bleu d'azur.

Sels ammoniques ou a base d'ammoniaque. (Sels am¬
moniacaux. )
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Propriétés organoleptiques. — Incolores —• inodores,
quelques uns ont une odeur faible d'ammoniaque. — Sa¬
veur salée et très piquante.

Caractères dislincti/s. 1° Ces sels broyés avec un peu de
chaux sont décomposés sur le champ et dégagent de l'am¬
moniaque qu'on reconnaît à son odeur et :à la propriété
qu'elle a de former des vapeurs blanches épaisses par le
contact du gaz hydrochlorique ou des vapeurs d'acide
nitrique.

2° Leur solutionne produit aucun phénomène apparent
avec le cyanure de fer et de potassium, les carbonates al¬
calins et les hydrosulfates, mais la potasse qu'on y ajoute
en dégage aussitôt une odeur ammoniacale sans y produire
de trouble. Le bichlorure de platine y occasionne un pré¬
cipité jaune orangé, peu soluble dans l'eau.

Sels antisioniques ou a base de protoxide d'antimoine.
(Sels d'an limoine.)

Propriétés organoleptiques. Incolores, inodores; sa¬
veur acre très faible.

Caractères distinctifs de leur solution. 1° L'eau les
trouble en les décomposant, mais l'acide tartrique qu'on
y ajoute s'oppose à cette décomposition.

2° La potasse et la soude y forment un précipité blanc
soluble dans un excès de ces alcalis.

5° L'ammoniaque, un précipité blanc insoluble.
4° L'acide hydrosulfurique et les hydrosulfates, un pré¬

cipité orangé.
5° Une lame de zinc ou de fer en sépare l'antimoine

métallique sous forme de poudre noire.
Sels argentiques ou a base d'oxide d'argent. ( Se/s

d'argent.)
Propriétés organoleptiques. Incolores, inodores; saveur

acre métallique, très désagréable.
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Caractères distinctes de leur solution. 4°jLe cyaDure de
fer et depotassiumy produit un précipité blanc floconneux.

2° Les liydrosulfales, un précipité noir.
5° Les carbonates et bicarbonates, un précipité blanc.
4° L'acide hydrochlorique ou les chlorures, un préci¬

pité blanc caillebolté, insoluble dans les acides, mais so-
luble dans l'ammoniaque.

5° L'ammoniaque, point de précipité.
6° La potasse ou la soude caustique, un précipité gris

brunâtre.
7° Une lame de cuivre décapée en précipite l'argent à

l'état métallique sous forme de petites aiguilles disposées
en houppes soyeuses.

Sels barytiques ou a base de protoxide de barium.

(Sels de barite.)
Propriétés onjanolepliques. Incolores, inodores; saveur-

désagréable, salée et amère.
Caractères dislinctifs de leur solution. 4° Le cyanure

de fer et de potassium, n'y forme point de précipité.
2° Le carbonate de potasse, un précipité blanc.
5° L'acide sulfurique ou un sulfate, un précipité blanc

pulvérulent, insoluble dans l'eau et les acides. La solution
étendue d'une grande quantité d'eau se comporte de la
même manière.

4° Le chrômate de potasse, un précipité jaune, iuso-
luble dans l'eau.

Caractèrespyroejnostiques. Délayés avec un peu d'esprit
de vin, ils communiquent à la flamme de ce liquide une
teinte jaunâtre.

Sels bismuthiques ou a base de protoxide de bismuth.

(Sels de bismuth.)
Propriétés or(janaleptiques. Incolores, inodores; saveur

âcre et slyptique, très prononcée.
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Caractères distinctifi de leur solution. i " L'eau les
trouble et les transforme en sous-sels.

2° Le cyanure de fer et de potassium y occasionne un

précipité blanc.
5° L'acide hydrosulfurique et les hydrosulfates, un pré¬

cipité noir.
4° La potasse ou l'ammoniaque, un précipité blanc.
5° Une lame de zinc en précipite le bismuth en poudre

noire.

Sels cadmiques ou a base d'oxide de cadmium. ( Sels de
cadmium.)

Propriétés organoleptiques. Incolores, inodores ; saveur
styptique très prononcée et désagréable.

Caractères distinctifi de leur solution. 1° Le cyanure
de fer et de potassium y forme un précipité blanc.

2° Le carbonate de potasse, un précipité blanc.
5° La potasse et la soude caustique, un précipité blanc,

gélatineux, insoluble dans ces alcalis.
4° L'ammoniaque, un précipité blanc gélatineux, so-

luble dans un excès de cet alcali.
5° L'acide hydrosulfurique et les hydrosulfates, un

précipité jaune vif.
6° Une lame de zinc en précipite le cadmium sous forme

de petites feuilles dendritiques.
Sels calciques ou a base de protoxide de calcium. (Sels

de chaux.)
Propriétés organoleptiques. Incolores, inodores; saveur

acre, piquante et amère.
Caractères distinctifi de leur solution. 1° Le cyanure

de fer et de potassium n'y développe point de précipité.
2° Le carbonate de potasse, un précipité blanc.
3° L'acide sulfurique ou un sulfate, un précipité blanc,

soluble dans un excès'd'eau distillée; ce précipité ne se
forme pas si la solution est très étendue.
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4° L'oxalate d'ammoniaque, un précipité blanc pulvé¬
rulent, tout à fait insoluble dans l'eau.

Sels céreux ou a base de protoxide de cérium. ( Sels
de cérium.')

Propriétés oryanoleptiques. Incolores généralement,
quelques-uns tirent sur le rouge; saveur sucrée et as¬
tringente.

Caractères distinctifs de leur solution. 4° Le cyanure
de fer et de potassium y forme un précipité blanc-laiteux.

2° Le carbonate de potasse, un précipité blanc micacé.
5° La potasse caustique, un précipité blanc insoluble

daus un excès d'alcali.
4° Les hydrosulfales, un précipité blanc laiteux.
5° Le sulfate de potasse, un précipité blanc qui est un

sulfate double.

6° L'acide hydrosulfurique et l'infusion de noix de galles
n'ont pas d'action.

Aucun métal ne précipite le cérium de ses dissolutions
dans les acides.

Sels cériques ou a base de deutoxide de cérium.
: Propriétés oryanoleptiques. Couleur jaune - orangé ;
saveur douce, aigrelette, et fortement astringente; odeur
nulle.

Caractères distinctifs de leur solution. 1° Le cyanure
de fer et de potassium y produit un précipité jaune.

2° La potasse, un précipité jaune clair.
5° Les hydrosulfates la précipitent en blanc.
4° Le sulfate de potasse, un précipité jaune.
5° Chauffée avec de l'acide hydrochlorique la solution

des sels cériques est décomposée, elle se décolore, dégage
du chlore en se transformant en protochlorure de cérium
ou en sel de protoxide de cérium.

Sels cobaltiques ou a base de protoxide de cobalt.

( Sels de cobalt. )
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Propriétés organoleptiques. Couleur rose ou rouge, à
l'état d'hydrate; couleur bleue ou lilas lorsqu'ils sont
anhydres; saveur acre et styptique.

Caractères distinctifs de leur solution. 1° Le cyauure
de fer et de potassium y forme un précipité vert sale ou
grisâtre.

2° La potasse caustique, un précipité bleu qui verdit à
l'air.

a0 Les bydrosulfates, un précipité noir.
4° Le bicarbonate de potasse, un précipité rose pâle.
5° L'acide hydrosulfurique et l'infusion de noix de galles

n'exercent pas d'action sur cette solution.
Caractères pyrognostiques. Fondus au chalumeau avec

du borax, ils donnent tous un verre bleu foncé.
Sels cuivreux ou a base de protoxide de cuivre.

Propriétés organoleptiques. Plusieurs de ces sels sont in¬
colores, d'autres sont colorés en rouge ou en jaune; ils
sont insipides.

Caractères distinctifs. 1° Traités par la potasse ils sont
décomposés et deviennent jaunes par l'hydrate de protoxide
cje cuivre qui est mis en liberté.

2° L'ammoniaque les dissout sans en être colorée, mais
au contact de l'air la dissolution bleuit par suite de l'oxi-
dation du protoxide.

5° L'acide nitrique les transforme immédiatement et
avec effervescence en sels de deutoxide de cuivre , remar¬

quables par leur dissolution bleue.
Sels cuivriques ou a base de deutoxide de cuivre

(Sels de cuivre.')
Propriétés organoleptiques Leur couleur est bleue ou

verte lorsqu'ils sont cristallisés; leur saveur est âpre, mé¬
tallique et désagréable.

Caractères distinctifs de leur solution. 1° Le cyanure
42
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' de fer cl de potassium y produit un précipite brun-maron

ou pourpre.
2° Le carbonate dépotasse, un précipité bleu pâle.
5° La potasse caustique, un précipité floconneux bleu-

ciel.
4° L'ammoniaque, un précipité bleu-pâle soluble dans

un excès de cet alcali en le colorant en bleu indigo ma¬

gnifique.
5° L'acide hydrosulfurique elles hydrosulfates, un pré¬

cipité noir.
6° L'arsenite de potasse, un précipité vert d'herbe pâle.
7° Le zinc et le fer en séparent le cuivre à l'état métal¬

lique.
Sei.s stanreux ou a base de protoxide d'étain. (Se/s

d'etain.)
Propriétés organaleptiques. Incolores, saveur acre et

astringente très désagréable.
Caractères distinctifs de la solution. 4° Le cyanure de

fer et de potassium y forme un précipité blanc.
2° Le carbonate de potasse, un précipité blanc.
3° La potasse caustique, un précipité blanc, floconneux,

soluble dans un excès d'alcali.
4° L'ammoniaque, un précipité blanc insoluble dans un

excès de cet alcali.
5° L'acide hydrosulfurique et les hydrosulfates, un pré¬

cipité brun-chocolat.
6° Le deutochlorure d'or et les sels de mercure sont ré¬

duits par la solution de ces sels ; le premier composé four¬
nit un précipité violet ou pourpre, le second composé
donne un précipité gris de mercure métallique.

7° Le zinc les réduit et en sépare l'étain sous forme de
petites lames brillantes jouissant de l'éclat métallique.

Sels stanniques ou a base de deutoxide d'étain.
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Propriétés organoleptiques. Elles sont les mêmes que
celles des sels stanneux.

Caractères distincti/s de leur solution. Ces sels présen¬
tent avec le cyanure de fer et de potassium, le carbonate
de potasse, la potasse et l'ammoniaque, les réactions des
selsdeprotoxide, maison les distingue de ceux-ci à ceque
1° l'acide hydrosulfurique et les hydrosulfates y détermi¬
nent un précipitéjaune pâle.

2° Ils n'exercent aucune action réductive sur le deuto-
chlorure d'or ni sur les sels de mercure.

Sels ferreux ou a. base de protoxide de fer.

Propriétés organoleptiques. Couleur vert bleuâtre ou vert
émeraude clair, saveur douçeâtre d'abord et astringente.

Caractères distincti/s de leur solution. 4° Le cyanure
de fer et de potassium y détermine un précipité blanc qui
devient bleu au contact de l'air ou par l'action du chlore.

2° Le carbonate de potasse y produit un précipité blanc
verdâtre qui devient vert bouteille au contact de l'air.

5° La potasse caustique, un précipité blanc verdâtre
qui devient bientôt bleu-verdâtre et ensuite jaune sousl'in-
-fluence de l'air.

4° L'acide hydrosulfurique n'exerce pas d'action sur ces

sels, mais les hydrosulfates y occasionnent un précipité
noir floconneux.

5° L'infusion de noix de galles ne produit aucun effet
sur la solution de ces sels , si elle est abritée de l'air, mais
au contact de celui-ci, ou par l'action de quelques gouttes
de solution de chlore le mélange noircit.

Sels ferriqves ou a base de tritoxide de fer. (Sels de
tritoxide de fer.

Propriétés organoleptiques. Couleur jaune ou rouge, sa¬
veur âpre astringente et douceâtre.

Caractères distinctifs de leur solution. 4" Le cyanure de
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fer et de potassium y fait naître immédiatement un préci¬
pité d'une belle couleur bleu-foncé.

2° Le carbonate de potasse y produit un précipité géla¬
tineux jaune-rougeâtre.

5" La potasse caustique et l'ammoniaque , un précipité
jaune couleur-rouille.

4° Les hydrosulfates, un précipité noir.
5° L'infusion de noix de galles y développe une couleur

noire très intense.
6° Le sulfocyanure de potassium les colore en rouge de

sang vif.
Sels gluciniques ou a base d'oxide de glucinium. [Sels

de glucine.)
Propriétés organoleptiques. Incolores, saveur douce,

sucrée et astringente.
Caractères dislinctifs de leur solution. 1° Le cyanure de

fer et de potassium ne les précipite pas.
2° Le carbonate de potasse y forme un précipité blanc

floconneux.
3° Le carbonate d'ammoniaque y produit un précipité

blanc très soluble à froid dans un excès de ce sel.
4° La potasse y occasionne un précipité blanc gélati¬

neux soluble dans un excès de cet alcali.
5° L'acideliydrosulfurique est sans action, mais les hy¬

drosulfates y produisent un précipité blanc avec dégage¬
ment de gaz hydrosulfurique.

6" Chauffée et mélangée avec une solution également
chaude de fluorure de potassium, elle laisse déposer par le
refroidissement de petites paillettes blanches d'un fluo¬
rure double.

Sels irideux, sels susirideux, sels iridiques, sels
susiridiques.

Ces sels n'ont été que peu examinés, les premiers sont
vert foncé ou brun-vcrdâtre j les seconds ont une couleur
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bruue foncée; les alcalis yforment un précipité de la inèmé
couleur. Les troisièmes sont noirs en masse et rouge en

poudre ; leur dissolution rouge ou jaune, suivant l'état de
concentration, n'est point précipitée par les alcalis.

L'acide hydrosulfurique et les hydrosulfates produisent
un précipité noir daus ces sels.

Le zinc et le fer en réduisent l'Iridium.
Sels lithiques ou a base d'oxide de lithium. (Stls de

lithium.)
Propriétés organoleptiques. Incolores, saveur salée sans

amertume.
.

Caractères distinctifs de leur solution. Ces sels ne sont
précipités ni par le cyanure de fer et de potassium, ui par
les hydrosulfales, ni par la potasse caustique.

1° Les carbonates de potasse et de soude forment, à l'aide
de l'ébullition, dans leur solution concentrée , un dépôt
blanc pulvérulent de carbonate de litliine.

2° Le phosphate de soude les trouble à chaud et donne
par l'évaporation à siccité delà liqueur, une poudre blan¬
che, insoluble.

Caractères pyroynostiques. Tous les sels de lithium
jouissent d'une grande fusibilité ; mélangés à un peu de
soude et chauflés au chalumeau sur une feuille de platine,
ils attaquent ce métal et laissent autour de la partie chauf¬
fée une trace d'un jaune sombre.

Sels masganeux ou à base de manganèse ( sels de pro-
toxide de manganèse. )

Propriétés organoleptiques. Incolores : quelquefois co¬
lorés d'une légère teinte rosée. Saveur amère et douç.eâtre.

Caractères distinctifs de leur solution. 4° Le cyanure
de fer et de potassium y produit un précipité blanc ;

2° Le carbonate de potasse, un précipité blanc.
5° La potasse caustique, un précipité blanc gélatineux

qui jaunit promptement au contact de l'air et brunit peu
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à peu, ou aussitôt par l'action de la solution aqueuse
de chlore ;

4° Les hydrosulfates, un précipité blanc couleur de
chair.

Caractères pyrognostiques. Calcinés sur une lame de
platine avec un peu de potasse, ils donnent en peu de
temps du manganèsate vert de potasse.

Sels manganiques ou a base de pkroxide de manganèse.
( Sels de peroxide de manganèse. )

Propriétés organolepiiques. Rouges ou violets. Saveur
acide et astringente.

Caractères distinctifs de leur solution :
1° L'eau les trouble et y produit un précipité brun

foncé ;
2° La potasse y forme un précipité brunâtre ;
3° Les acides sulfureux, phosphoreux et hypophospho-

rique les décolorent immédiatement en les ramenant à
l'état de sels de protoxide de manganèse.

Sels magnésiques ou a base d'oxide de magnésium.

( Sels de magnésie. )
Propriétés organolepiiques. Incolores — Saveur amère

désagréable et nauséabonde.
Caractères distinctifs de leur solution. 1° Le cyanure

de fer et de potassium ne les précipite pas.
2° Le carbonate de potasse y produit un précipité blanc

floconneux.
5° Les bicarbonates de potasse ou de soude n'y forment

aucun trouble à froid; mais par l'ébullition ils les troublent
et y déterminent un précipité blanc pulvérulent.

4° La potasse caustique y occasionne un précipité blanc
gélatineux, insoluble dans un excès de potasse.

5° Le. sous-phosphate d'ammoniaque y détermine un

précipité blanc cristallin, si peu soluble que les plus pe-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SEL 665

tites quantités d'un sel magnésien peuvent être reconnues

par l'emploi de ce réactif.
6° L'ammoniaque décompose partiellement les sels de

cette espèce à l'état neutre, et en sépare une partie de la
magnésie 5 mais lorsqu'ils sont acides et étendus d'eau, elle
ne produit aucun précipité.

Caractères pyrognostiques. Calcinés au chalumeau,
après avoir été humectés avec un peu de solution de nitrate
de cobalt, ils deviennent d'un rose pâle.

Sels mercureux ou a base de i'rotoxide de mercure

( Sels de protoxide de mercure. )
Propriétés organoleptiques. — Incolores à l'état neutre,

jaunes à l'état de sels basiques — saveur acre métallique,
très désagréable.

Caractères dislinctifs de leur solution.
1° Le cyanure de fer et de potassium y produit un pré¬

cipité blanc.
2° Le carbonate de potasse, un précipité blanc grisâtre.
5° La potasse et l'ammoniaque y déterminent un pré¬

cipité noir.
4° L'acide hydrochlorique et les chlorures alcalins, un

précipité blanc.
5° L'iodure de potassium, un précipitéjauneverdàtre qui

devient gris et se décompose en présence d'un excès d'io-
dure.

6° L'acide hydrosulfurique et les hydrosulfates, un pré¬
cipité noir.

7° Une lame de cuivre décapée en précipite le mercure,
qui forme un dépôt gris à la surface de la lame , et prend
l'aspect argentin par le frottement contre un bouchon de
liège.

8° Le protochlorure d'étain les réduit et en sépare le
mercure en petits globules grisâtres.

Caractères pyrognostiqu.es. Mêlés à la moitié de leur
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poids de chaux en poudre et chauffes dans un tube, les
sels de protoxide sont décomposés et donnent du mercure
métallique sous forme de petits globules qui se condensent
à la partie supérieure du tube.

Sels mercuriques ou a base de deutoxide de mer¬

cure. ( Sels de deutoxide de mercure. )
Propriétés organoleptiques. — Incolores à l'état neutre.

— Jaunes à l'état de sels basiques. — Saveur acre métal¬
lique très prononcée.

Caractères distinctifs de leur solution :
1° Le cyanure de fer et de potassium y forme un pré¬

cipité blanc.
2° Le carbonate dépotasse, un précipité rouge-jaunâtre.
S0 La potasse caustique, un précipité jaune-orangé.
4° L'ammoniaque, un précipité blanc.
5° L'acide hydrochlorique et les chlorures alcalins ne

produisent pas de précipité.
6° L'iodure de potassium un précipité rouge coquelicot

vif, qui se redissout dans un excès d'iodure de potassium
sans le colorer.

7° L'acide hydrosulfurique en excès et les hydrosulfates,
un précipité noir.

8° Le protochlorure d'étain et le cuivre les réduisent
comme les sels de protoxide.

Caractères pyrognostiques. Dans leur calcination avec la
chaux, ils se comportent comme les sels précédents. (Voy.
ci-dessus.)

Sels molybdeux ou a base de protoxide de molybdèjxe.

Propriétés organoleptiques. Noirs ou pourpres. Saveur
astringente sans arrière-goût métallique.

Caractères distinctifs de leur solution:
1° Le cyanure de fer et de potassium les précipite en

brun : ce précipité se redissout dans un excès de ce cya¬
nure.
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2° La potasse caustique y forme un précipité brun foncé.
Les autres caractères n'ont pas été examinés.
Sels molybdiques ou a base de deutoxide de molybdène.

Propriétés organoleplic/ues. A l'état anhydre ils sont noirs.
Ils sont rouges à l'état d'hydrate. Saveur astringente aci¬
dulé et métallique.

Caractères distinctifs de leur solution :
1° Le cyanure de fer et de potassium y forme un pré¬

cipité brun foncé insoluble dans un excès.
2° L'infusion de noix de galles leur donne une couleur

jaune brunâtre.
5" Le zinc les noircit et en précipite du protoxide de

molybdène en poudre noire.
Sels nickeliques Berz., ou a base de protoxide de nic¬

kel. (Sels de nickel.)
Propriétés organoleptiques. Couleur vert d'émeraude ou

vert pâle. Saveur sucrée, astringente et âcre ensuite.
Caractères distinctifs :
1° Le cyanure de fer et de potassium y développe un

précipité vert pâle.
2° Le carbonate de potasse, un précipité blanc verdâtre.

x- 3° La potasse caustique un précipité floconneux vert-
pomme.

4° L'ammoniaque les colore en bleu sans y produire de
précipité.

5° L'acide hydrosulfurique ne les précipite pas, mais les
liydrosulfates y déterminent un précipité noir.

6° Aucun métal ne précipite le nickel de tes dissolutions
dans les acides.

Sels osmieux et osmiques ou a base de protoxide, de

sesquioxide et de bioxide d'osmium."
Propriétés organoleptii/ues. Leur couleur, suivant l'état

d'oxidatiou , est verte, brune ou jaune-brunâtre. Leur sa¬
veur astringente.
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Sels palladeux ou a base de protoxide de palladium.

(Sels de protoxide de palladium.)
Propriétés organoleptiques. Couleur jaune ou jaune-bru¬

nâtre; saveur acre ou styptique.
Caractères distinctifs de leur solution.
1° Le cyanure de fer et de potassium y produit un pré¬

cipité jaune.
2° Le cyanure de mercure, un précipité blanc ;
3° La potasse, un précipité jaune.
4° L'acide hydrosulfurique un précipité noir.
5° L'iodurede potassium, un précipité noir, soluble dans

l'ammoniaque sans la colorer.
6° Le proto-chlorure d'étain et le proto-sulfate de fer

en précipitent le palladium à l'état métallique; l'acide
sulfureux agit de la même manière, mais à l'aide de la
chaleur*

7° Le fer, le zinc, en séparent le palladium sous forme
de poudre noire.

- Sels platineux ou a base de protoxide de platine.

(Sels de platine.)
Propriétés organoleptiques. Couleur jaune verdàtre ou

quelquefois rouge ; saveur acide et très styptique.
Caractères distinctifs de leur solution.
1° Le cyanure de fer et de potassium, ainsi que le cya¬

nure de mercure ne les précipitent pas.
2° La potasse caustique y forme un précipité noir, so¬

luble dans un excès d'alcali.
5° L'hydrochlorate d'ammoniaque et le chlorure de po¬

tassium n'y occasionnent aucun précipité.
4° L'acide hydrosulfurique y forme un précipité noir ;
5° Le fer et le zinc en précipitent le platine en poudre

noire sans aucun éclat métallique.
Sels platoniques ou a base de bioxidede platine. (Sels

de bioxide de platine.)
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Propriétés organolepti(/ues. Couleur jaune orangé ou
brun-rouge; saveur acre fortement slyptique.

Caractères distinctifs de leur solution. l°Le cyanure de
fer et de potassium, le cyanure de mercure sont sans
action sur ces sels.

2° L'hydrochlorate d'ammoniaque et le chlorure de
potassium y forment des précipités jaunes.

5° Les alcalis ne les précipitent qu'en partie.
4° L'acide hydrosulfurique y produit un précipité noir.
li° Le proto-chlorure d'étain y développe une couleur

rouge brunâtre sans précipitation.
6° L'iodure de potassium y forme un précipité noir ;
7° Le zinc et le fer en réduisent le platine qui se dépose

sous forme de poudre noirâtre.
Sels plobibiques ou a base de protoxide de plomb.

[Sels de protoxide de plomb.)
Propriétés organoleptiques. Incolore à l'état neutre; sa¬

veur sucrée et astringente ; les sels basiques sont jau¬
nâtres.

Caractères distinctifs de leur solution. 1° Le cyanure
de fer et de potassium y occasionne un précipité
bl,anc.

2° Le carbonate de potasse, un précipité blanc.
5° La potasse caustique, un précipité blanc, soluble

dans un excès de cet alcali.

4° L'ammoniaque un précipité blanc , insoluble dans un
excès de cet alcali. *

5° L'acide sulfurique et les sulfates, un précipité blanc,
insoluble dans l'eau et les acides.

6° L'iodure de potassium y produit un précipité jaune
bouton d'or.

7° L'acide bydrochlorique ou les chlorures alcalins, un
précipité blanc, soluble dans un grand excès d'eau
froide,

I
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8° L'acide hydrosulfurique et les hydrosulfates un préci¬
pité noir.

9° Le chrômate de potasse un précipité jaune.
40° Le zinc plonp,é dans leur solution en sépare le

plomb à l'état métallique sous forme de petites lames bril¬
lantes.

Sels potassiques ou à base de protoxide de potassium.

(Sels dépotasse.)
Propriétés organoleptiques. Incolores-, saveur salée,

amère ou piquante.
Caractères distinctifs de leur solution. 1" Les cyanures de

fer et de potassium , les carbonates alcalius, l'acide hy¬
drosulfurique et les hydrosulfates sont sans action sur ces
solutions salines.

2° Le bichlorure de platine y produit un précipité jaune
orangé peu soluble dans l'eau.

3° L'acide tarlrique en solution concentrée y forme un

précipité blanc cristallin.
4° Le sulfate d'alumine y détermine par l'agitation un

précipité blanc cristallin.
5° L'acide perchlorique y occasionne aussi un précipité

blanc cristallin très peu soluble.
Sels rhodiques ou à base d'oxide de rhodium.

Propriétés organoleptiques. Couleur jaune , rouge ou
brune, saveur styptique assez prononcée.

Caractères distinctifs de leur solution. 1° Le cyanure de
fer et de potassium ne le précipite pas.

2° Les carbonates alcalins sont sans action.
5° La potasse caustique y produit un précipité jaune

verdàtre.
4° L'acide hydrosulfurique donne un précipité noir au

bout de quelque temps, et à l'aide de la chaleur.
o° Le zinc et le fer en séparent le rhodium â l'état mé¬

tallique.
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Sels sodiques ou à base de [protoxide sodium. (Sels de
soude.)

Propriétés organoleptûjues. Incolores-, saveur salée et
amère.

Caractères distinctifs de leur solution. \° Les sels de
soude se distinguent des sels de potasse en ce que leur so¬
lution concentrée ne précipite ni le bichlorure de platine,
ni l'acide tarlrique.

2° Fondus au chalumeau avec un peu d'oxide nickel, ils
prennent une teinte brune.

C'est par les résultats négatifs rapportés au premier pa¬
ragraphe qu'on conclut de l'espèce de ces sels, car aucun
réactif connu ne peut jusqu'à présent l'indiquer directe¬
ment.

Sels strontiques ou a base de protoxide de strontium.

{Sels de strontiane.)
Porpriétés organolcptic/ues. Blancs, saveur acre et pi¬

quante.
Caractères distinctifs de leur solution. 1° Le cyanure de

fer et de potassium est sans action sur elle.
'2° Le carbonate de potasse y produit un précipité blanc.
5° La potasse, un précipité floconneux blanc.
4° L'acide sulfurique et la solution de sulfate de chaux y

forment un précipité blanc qui ne se manifeste plus si la
solution des sels slrontiques est étendue d'une grande quan¬
tité d'eau.

S0 La solution de chrômate de potasse neutre n'y occa¬
sionne aucun précipité.

Caractères pyrognosticjues. Broyés et délayés avec de
l'alcool, les sels solubles de strontiane communiquent à la
flamme de ce liquide une couleur rouge purpurine.

Sels telluriques ou a base d'oxide de tellure. (Sels
d'oxide de tellure.)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



670 SEL

Propriétés organoleptiques. Incolores, saveur métallique
désagréable.

Caractères dislinctifs de leur solution. 1° L'eau en dé¬
compose quelques uns et les transforme en sels acides et
en sous-sels insolubles.

2° Le cyanure de fer et de potassium ne les précipite
pas quand ils sont étendus d'eau.

5° Le carbonate de potasse y forme un précipité blanc.
4° Là potasse caustique, un précipité blanc, soluble

dans un excès d'alcali.
5° L'acide hydrosulfurique y détermine un précipité

noir.

6° L'infusion de noix de galles, un précipité jaune-
isabelle.

7" Le protochlorure d'étain en réduit le tellure qu'il pré¬
cipite en flocons bruns.

8° Le zinc et le fer les décomposent et en précipite le
tellure en flocons noirâtres qui prennent l'éclat métallique
par le frottement.

Sels titaniques ou a base de pkotoxide de titane.

[Sels de titane.)
Propriétés organoleptiques. Rouges à l'état de sels acides,

bleus ou noirs à l'état de sels basiques, saveur acide et styp-
tique.

Caractères distinctifs de leur solution. 1° L'eau en la
décomposant la décolore et la rend laiteuse.

2" Les alcalis y forment un précipité blanc.
3° L'infusion de noix de galles y produit un précipité

orangé.
4° Le zinc et le fer ne les réduisent point.
Sels tiiobiques ou a base d'oxide de thobikm. ( Sels

de thorine.)
Propriétés organoleptiques, Incolores, saveur purement

astringente.
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Caractères distinctifs de leur solution. 1° Le cyanure
de fer et de potassium y produit un précipité blanc.

2° La potasse caustique, un précipité blanc insoluble
dans un excès d'alcali.

5° L'acide oxalique y détermine un précipité blanc.
4° Le sulfate de potasse qu'on y fait dissoudre à chaud

jusqu'à saturation y forme un précipité blanc cristallin
de sulfate double.

Les sels thoriques se distinguent des sels céreux en ce

que le précipité par la potasse reste blanc à l'air , tandis
que celui formé dans les sels céreux jaunit à l'air (Berz.)

Sels uraneux ou a base de protoxide d'urane. (Sels de
protoxide d'urane.)

Propriétés organoleptiques. Couleur verte, saveur acre
et styptique.

Caractères distinctifs de leur solution. 1° Exposés à l'air
ils jaunissent et se transforment peu à peu en sels de deu-
toxide. Le chlore agit immédiatement delà même manière.

2° La potasse y produit un précipité vert grisâtre, in¬
soluble dans un excès d'alcali.

Sels uraniques ou a base de detjtoxide d'urane. (Séls
dhrane.)

Propriétés organoleptiq ues. Couleur jaune; saveur acre
styptique.

Caractères distinctifs de leur solution.
1° Le cyanure de fer ou de potassium y forme un pré¬

cipité rouge de sang.
2° Le carbonate de potasse y détermine un précipité

jaune-citron, soluble dans un excès de ce sel.
5° La potasse caustique, un précipité jaune.
4" L'acide hydrosulfurique ne les trouble pas, mais les

hydrosulfates y forment un précipité noir.
5° L'infusion de noix de galles y occasionne un précipité

brun-chocolat.

«
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6° Aucun mêlai ne peut les réduire.
Sels vanadiques ou a base d'oxidk de vanadium. (Sels

de vanadium.)
Propriétés organoleptiques. Ces sels hydratés ou dissous

sont bleu-foncé ou bleu d'azur ; anhydres ils sont bruns
ou verts ; leur saveur est un peu douçeâtre et astringente.

Caractères dislinctifs de leur solution.
1° Le cyanure de fer et de potassium y produit un pré¬

cipité jaune-citron qui verdit à l'air.
2° Le carbonate de potasse , un précipité gris-blanc.
o° La potasse caustique, un précipité gris-blanc qui

passe au brun hépatique et se redissout dans un excès
d'alcali.

4° L'ammoniaque en excès y occasionne un précipité
brun.

5" L'acide hydrosulfurique ne trouble pas leur solution,
mais les hydrosulfates y forment un précipité noir soluble
dans un excès en colorant ceux-ci en pourpre.

6° L'infusion de noix de galles y détermine un précipité
bleu-noir.

Sels yttbiques ou a base d'oxide d'tttrium. ( Sels
d'yttria.)

Propriétés orga?iolepti<jues. Incolores; saveur sucrée et
astringente.

Caractères distinctifs de leur solution.
1° Le cyanure de fer et de potasse y forme un précipité

blanc.
2° Le carbonate de potasse ou d'ammoniaque y pro¬

duit un précipité blanc soluble dans un grand excès de
ce sel.

5° La potasse caustique , un précipité blanc, insoluble
dans un excès de cet alcali.

4° Le caractère tranché de ces sels consiste dans la pro¬
priété qu'a l'oxide d'yttrium de former avec l'acide sulfu-
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rique ce sel cristallisable qui s'effleurit à -|- 40 degrés,
devient laiteux en conservant sa forme. (Berz.)

Sels zinciques ou a base de protoxide de zinc. (Sels
de zinc. )

Propriétés organoleptic/ues. Incolores; saveur styptique
très désagréable et persistante.

Caractères distinctifs de leur solution.
1° Le cyanure de fer et de potassium y occasionne un

précipité blanc.
2° Le carbonate de potasse, un précipité blanc.
5° La potasse , la soude et l'ammoniaque , un précipité

blanc gélatineux, soluble entièrement dans un excès de
ces alcalis.

4° L'acide hydrosulfurique les précipite en blanc s'ils
sont neutres, mais ne les trouble pas s'ils sont acides.

3° Les hydrosulfates y produisent un précipité blanc.
6° L'infusion de noix de galles n'y apporte aucun chan¬

gement.
7° Aucun métal ne peut en précipiter le zinc A l'état

métallique.
Sels zirconiques ou à base d'oxide de zirconium. (Sels

(Ce zircone.)
Propriétés organoleptic/ues. Incolores ; saveur purement

astringente.
Caractères disthictifs de leur solution.
i°Le cyanure de fer et de potassium ne les trouble pas.
2° Le carbonate de potasse y produit un précipité blanc.
o° La potasse caustique, un précipité blauc, insoluble

dans un excès de cet alcali.
4° Le sulfate de potasse y forme un précipité blanc, non

soluble dans l'eau.
5° Les hydrosulfates y produisent un précipité blanc,

gélatineux, avec dégagement de gaz hydrosulfurique.
6° L'infusion de noix de galles les précipite en jaune.

43
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SELÉN1ATES. Genre de sels formés par l'union de l'acide
sélénique avec les oxides métalliques. Aucune espèce de ce
genre ne se rencontre dans la nature.

Caractères distinctifs. 1° Projetés sur les charbons ar¬
dents , ils fusent et détonent comme les nitrates, en ré¬
pandant l'odeur du sélénium.

2° Chauffés au chalumeau ils exalent l'odeur de l'oxide
de sélénium.

5° L'acidesulfurique ne produit aucun effet sur eux, ni
à froid ni à chaud.

4° L'acide hydrochlorique, à L'aide de la chaleur, les dé¬
compose en les transformant en sélénites, avec dégagement
de chlore.

5° Leur solution aqueuse précipite en blanc les sels de
barite, de chaux et de plomb ; ces précipités, par leur
insolubilité, se comportent comme les sulfates de ces
bases.

6° Mêlés avec de l'hydrochlorate d'ammoniaque et
chauffés dans un tube de verre recourbé, ils sont dé¬
composés, et fournissent un sublimé rougeâtre de sé¬
lénium.

SÉLÉNITES. Genre de sels formés par la combinaison
de l'acide sélénieux avec les oxides métalliques.

Caractères distinctifs. i° Chauffés au chalumeau ils
exhalent l'odeur de l'oxide sélénique.

2° Projetés sur les charbons ils répandent la même odeur,
mais sans fuser.

5° Leur solution aqueuse précipite en blanc les
sels de barite, de chaux et de plomb; elle est dé¬
composée par l'acide sulfureux, qui en sépare même
à'froid du sélénium sous forme de poudre d'un rouge bri-
queté.

4° Traités par l'acide hydrochlorique et l'acide hydro-
sulfurique ils sont décomposés et donnent un précipité
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jaune de sulfure de sélénium qui s'agglutine par la
chaleur.

5° Enfin calcinés avec de l'hydroehlorate d'ammoniaque,
le sélénium en est séparé et se sublime en poudre rouge
brunâtre foncé.

SÉLÉNIUM. Corps simple, métalloïde, analogue au
soufre par ses propriétés chimiques ; il est peu répandu
dans la nature. On le rencontre combiné au fer, au plomb,
au cuivre, au mercure. Ces combinaisons accompagnent
ordinairement certains sulfures métalliques.

Propriétés. Le sélénium est solide, d'un gris plombé
avec éclat métallique; il est très cassant, sa poussière est d'un
rouge foncé; sa densité est de 4,520. Il n'est point conduc¬
teur du calorique ni de l'électricité. Chauffé il se ramollitau
dessus de 100 et se volatilise à une chaleur rouge en formant
dans les vases clos une vapeur jaune qui se condense en
gouttelettes noirâtres.

Caractères distinctifs. 1° Si l'on porte dans la flamme
extérieure d'une bougie un petit morceau de sélénium, il
se fond, bouillonne en se vaporisant, et donne à la por¬
tion de la flamme qu'il touche une couleur bleu d'azur;
en même temps il laisse dégager une fumée blanche d'une
odeur de rave pourrie.

2° Projeté sur les charbons ardents il fond et s'oxide en

dégageant une fumée ayant la même odeur.
5° Chauffé avec de l'acide nitrique il se dissout avec ef¬

fervescence et dégagement de deutoxide d'azote, en se
transformant en acide sélénieux. L'eau régale le dissout
également à chaud en le faisant passer à l'état d'acide sé¬
lénieux qui reste sous forme d'une masse blanche par l'é-
vaporation à siccité de la dissolution.

SÉLÉNIURES MÉTALLIQUES. Ces composés du sélé¬
nium avec les métaux ont beaucoup d'analogie avec les
sulfures par leur aspect et leur composition. Plusieurs se
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rencontrent dans la nature, et mêlés souvent à certains
sulfures métalliques; la plupart des séléniures sont insolu¬
bles dans l'eau à l'exception de ceux à base de sodium et
de potassium.

• Caractères dislinctifs. 1° Les séléniures solubles ressem¬
blent aux sulfures solubles par leur couleur. Ils se dissol¬
vent dans l'eau en la colorant en jaune rougeâtre foncé.
Exposée à l'air leur solution devient rouge et laisse dépo¬
ser du sélénium; les acides sulfurique ethydrochlorique
la décomposent avec dégagement de gaz hydrosélénique et
précipitation de sélénium en flocons rougeâtres.

2° Les séléniures insolubles se reconnaissent aisément
en les chauffant à la flamme extérieure, ils répandent une
forte odeur de raifort pourri.

5° Calcinés dans un tube ouvert qu'on tient incliné au
travers de la flamme d'une lampe à esprit de vin, ils s'oxi-
dent et laissent sublimer une portion du sélénium sous
forme d'une poussière rouge brunâtre. Ce moyen permet
de reconnaître les petites portions de séléniure mêlées à
quelques sulfures métalliques.

4° L'acide nitrique et l'eau régale décomposent tous les
séléniures en transformant le sélénium en acide sélénieux

qui reste soit uni aux oxides des métaux auxquels il était
uni, soit mêlé aux chlorures métalliques qui se sont formés
par l'action de l'eau régale.

SILICATES. Composés qui résultent de l'union de l'a¬
cide silicique avec les oxides métalliques.

Plusieurs de ces composés se trouvent dans la nature,
un grand nombre se préparent directement, ou se forment
dans certaines opérations faites en grand.

Les silicates se présentent à différents états de saturation.
Ils sont tous insolubles à l'état des sursilicates. Parmi les

sous-silicates, ou silicates basiques, il n'y a que ceux à
base de potasse et de soude qui soient solubles dans l'eau.
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Caractères distinclifs. 1° Les sous-silicates solubles sont
faciles à distinguer par le précipité gélatineux d'acide sili—
cique hydraté que les acides y forment, précipité qui se
convertit par la dessiccation en une poudre blanche insi¬
pide et insoluble alors dans tous les oxacides.

2° La solution des sous-silicates alcalins forme des pré¬
cipités blancs avec les solutions de chaux, de barite et de
strontiane.

5° Les sursilicates insolubles se reconnaissent quelques
uns à l'aspect gélatineux qu'ils prennent en les mettant en
contact avec les acides pendant quelque temps, ou en
les fondant avec deux ou trois fois leur poids de potasse
caustique, délayant la masse fondue dans l'eau et saturant
la liqueur par l'acide hydrochlorique.

4° Quelque soit l'état de saturation des silicates, lors¬
qu'on les mélange avec du fluorure de calcium et de l'acide
sulfurique, ils donnent par la chaleur du gaz fluorure de
silicium facile à reconnaître par ses propriétés, et l'action
qu'il exerce sur l'eau. (Voyez Fluorure de silicium. )

SILICE. Nom sous lequel on a désigné d'abord l'acide
silicique.

"'SILICIUM. Corps simple, métalloïde, radical de l'acide
silicique. C'est sous ce dernier état qu'il existe dans la
nature.

Propriétés. Le silicium à l'état de pureté se présente en

poudre d'une couleur brune noisette, sans aucun éclat, il
est fixe, insipide, insoluble dans l'eau et inaltérable à l'air
même à chaud. Les acides sont sans action sur lui. Chauffé
avec le nitre et le carbonate de potasse, il est oxidé et
transformé en acide silicique.

SIROP DE VIOLETTES. (Saccharolè de violettes.) Ce
sirop qu'on emploie dans les laboratoires de chimie comme
réactif a la propriété de passer au vert sous l'influence des
bases alcalines et de prendre une teinte rouge-violet par
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l'action des acides ; double effet qui permet de reconnaître
dans les divers composés chimiques les deux états opposés
d'alcalinité et d'acidité.

Le sirop de violettes se prépare en faisant dissoudre
deux parties de sucre très blanc dans une partie d'infusion
de fleurs de violettes fraîches et mondées de leurs calices.
Celle addition de sucre a pour objet de conserver le prin¬
cipe colorant qui ne tarderait pas à se décomposer. Cette
préparation, qu'on trouve dans la plupart des pharmacies,
est d'une belle couleur bleue, d'une saveur douce et mu-

cilagineuse, d'une odeur agréable de violette. Pour s'en
servir comme réactif on le délaye dans un peu d'eau distil¬
lée afin de détruire la viscosité du sirop, et on met la
liqueur en contact avec la substance solide ou liquide
qu'on veut essayer.

Dans le commerce, on livre quelquefois sous le nom de
sirop de violettes un sirop aromatisé par l'odeur de l'iris
de Florence, et coloré par une petite quantité d'infusion
de tournesol. On distingue facilement cette falsification en
ce que les acides font tourner au rouge coquelicot un tel
sirop , tandis que le véritable sirop de violettes conserve,
sous l'influence des acides, une teinte violacée ; d'un autre
côté les alcalis ne changent pas la couleur bleue du tour¬
nesol, mais ils verdissent immédiatement le sirop de vio¬
lettes.

SODIUM. Corps simple métallique, radical de la soude.
Il n'existe qu'en combinaison avec l'oxigène et le chlore.

Propriétés. Le sodium est blanc, éclatant comme l'ar¬
gent , il est mou et très malléable, comme le potassium.
Sa densité à + lo est de 0, 972 •, il fond à -f- 90. Exposé à
l'air, il s'oxide peu à peu et se couvre d'une croûte blan¬
châtre de protoxide de sodium. Chauffé à l'air, il s'oxide
promplement en brûlant. Mis en contact avec l'eau, il la
décompose vivement, mais sans produire i'inflainmatio
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du gaz hydrogène dégagé, à ipoins que la réaction n'ait
lieu sur de l'eau gommée.

Caractères distinctifs. l°Le sodiutn se distingue du po¬
tassium à son action sur l'eau qu'il décompose sans que
le gaz hydrogène s'enflamme à l'air.

2° En évaporant l'eau dans laquelle il s'est oxidé 011
obtient de la soude hydratée facile à reconnaître à ses
propriétés physiques et chimiques. (Voyez Soude.)

Usages. L'affinité du sodium pour l'oxigène peut le
faire employer aux mêmes usages que le potassium dans
la décomposition de certains corps oxidés.

SOLS. Les sols, dans lesquels croissent les divers végé¬
taux, varient considérablement dans leur composition ou
daus les proportions des substances qui les constituent.
Ces substances sont de certains mélanges de roches ou
combinaisons de quelques unes des terres primitives, de
matières animales ou végétales en décomposition, et de
certains composés salins. Parmi les premières, l'on trouve
la silice (acide siliciciue), l'alumine, la magnésie, la chaux,
le peroxide de fer hydraté, et quelquefois le peroxide de
manganèse, et au nombre des dernières substances l'on
Compte le carbonate de chaux (craie), le sulfate de chaux
(gypse), le phosphate de chaux, et dans quelques espèces
de sols le sulfate de potasse et le nitrate de potasse.

Les substances que nous signalons ici se rencontrent le
plus ordinairement dans la composition des terres arables :
elles existent en proportions très variables dans les différents
terrains à l'état de sable siliceux, d'argile et de terre cal¬
caire ; et c'est pour en déterminer les quantités 'et décou¬
vrir leur mode d'union qu'on soumet ces terres à une série
d'expériences analytiques plus ou moins compliquées, mais
assez simples toutefois pour être exécutées par les personnes
le moins familiarisées avec les expériences chimiques.
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Analyse des sols ou (erres arables.

L'objet qu'on se propose en général dans l'examen
analytique des sols, est de les améliorer en comparant leur
composition à celle des sols extrêmement fertiles, qui sont
voisins et dans une situation semblable à la leur; la diffé¬
rence que présentera alors l'analyse comparée de ces sols
indiquera les procédés d'amélioration à apporter. En effet,
si le sol fertile contenait une grande quantité de sable ou
de silice, en proportion de ce qui existe dans le sol stérile,
le procédé consisterait simplement à en fournir à ce der¬
nier une certaine quantité, ou bien à ajouter de l'argile ou
de la terre calcaire si ces deux dernières terres étaient en

quantité insuffisante.
Les bornes de ce Dictionnaire nous imposent de décrire

très succinctement les procédés les plus simples et les plus
exacts qui peuvent être mis en pratique pour arriver à ce
but.

Du choix des échantillons. Il importe de prendre des
échantillons de la terre d'un champ qu'on veut examiner,
en différents endroits, à six ou sept pouces de profondeur,
et de les bien mêler ensemble, car il arrive quelquefois
que, dans les plaines, tout le sol supérieur est de la même
espèce, mais dans les vallées et le voisinage des rivières il
y a de grandes différences.

Détermination de l'humidité. La proportion d'humidité
ou d'eau contenue dans une terre peut être évaluée en en

desséchant, dans une capsule de porcelaine, un poids
connu, et en ayant soin de ne pas décomposer les sub¬
stances organiques qui s'y trouvent. Après celte évaluation,
on séparera les graviers, cailloux ou pierres , on les pèsera,
et on s'assurera de quelle nature ils sont, au moyen de
l'acide liydrochlorique ou nitrique ; ils seront dissous avec
effervescence s'ils sont formés de craie (carbonate de chaux),
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el resteront insolubles si c'est la silice qui en fait la base.
Les sols, outre les graviers et les pierres qui y sont mé¬

langés en quantité variable, contiennent une plus ou moins
grande proportion de sable fin, dont on peut opérer la
séparation en agitant la terre quelque temps dans l'eau
distillée. Le sable, plus dense, se précipite en moins d'une
minute : on le recueille dans un vase par décantation, et
après l'avoir séché on le pèse. Sa nature est aussi facile à
reconnaître par un acide que celle des graviers.

Les parties terreuses et ténues, moins pesantes que le
sable, restent plus longtemps en suspension dans l'eau,
mêlées à la matière organique végétale ou animale, on passe
la liqueur à travers un filtre de papier joseph pour les sé¬
parer. Quant à l'eau qui a servi à cette opération elle peut
contenir en solution les matières salines et organiques sotu- '
blcs s'il en existait dans la terre; on l'évaporé à siccité dans
une capsule pour peser le résidu et l'examiner à part.

La matière divisée du sol, séparée par la filtration, est
la plus importante à connaître; elle renferme ordinaire¬
ment des débris de matière organique, de la silice, de l'a¬
lumine, du peroxide de fer, du carbonate de chaux et par¬
fois du carbonate de magnésie. On en calcine au rouge
blanc une portion dans un creuset de platine, pour con¬
naître lepoids delà matière organique par la perte de poids
éprouvée ; mais comme une partie de cette perte est due
aussi à l'acide carbonique qui provient du carbonate de
chaux, on estime la quantité de celui-ci par la perte qu'é¬
prouve un autre poids de terre en la dissolvant-dans uue

quantité connue d'acide hydrochlorique faible.. Si on sous¬
trait alors ce dernier poids de celui qui exprime la perte
par la calcination, on a celui de la matière organique mêlée
à la terre.

Le résidu de la calcination est traité par l'acide hydro¬
chlorique bouillant dans un petit ballon de verre ; tous les
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oxides sont dissous à l'exception delà silice qu'on recueille
sur un filtre, et qui, après avoir été bien lavée à l'eau dis-,
tillée chaude, doit être calcinée aurouge avant d'en prendre
le poids exact.

La dissolution hydrochlorique est précipitée par une
solution froide de bicarbonate de soude ou de potasse. Le
peroxide de fer, l'alumine et la chaux sont séparés les deux
premiers à l'état d'hydrates, et la troisième à l'état de car¬
bonate , la magnésie non précipitée de ses dissolutions par¬
les bicarbonates reste en dissolution dans la liqueur filtrée
et peut ensuite en être retirée en la faisanL bouillir.

Le précipité formé par La bicarbonate de potasse est re¬
cueilli par décantation ou filtration, on le met encore
bumide avec une solution de potasse caustique, et on fait
bouillir pour dissoudre l'alumine. Cette base est ensuite
séparée de lasolution alcaline par saturation, ou en y ajou¬
tant un excès de solution d'bydrocblorate d'ammoniaque.

La portion du précipité insoluble dans la solution de po¬
tasse caustique ne contient plus alors que le peroxide de
fer et le carbonate de chaux ; on les redissout dans l'acide
hydrochlorique, et, en ajoutant ensuite de l'ammoniaque
en excès, le peroxide de fer est précipité et séparé de la
chaux qui reste dans la liqueur surnageante, cette base
peut être isolée à son tour par une solution de carbonate
de potasse neutre ou d'oxalate d'ammoniaque.

Chaque principe séparé parla méthode que nous venons
de traceiy-doil être fortement calciné et pesé dans un creuset
de platine, afin de connaître dans quel rapport il se trouve
dans l'échantillon de terre soumise à l'analyse chimique.

SOUDE, Nom ancien du protoxide de sodium, il est
usité pour désigner cet oxide. (Voyez Oxides de sodium.)

Soude du commerce. On donne ce nom dans les arts au

produit de l'incinération des plantes qui croissent sur les
bords de la mer. Ce produit çst formé de différentes pro-
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portions de carbonate de soude mêlé à du chlorure de
sodium, du sulfate de soude et du silicate de soude.

Son titre et sa valeur commerciale, établis sur les quan¬
tités de carbonate de soude qu'elle renferme, peuvent être
déterminés par l'un des moyens que nous avons rapportés
à l'article alcalimétrie et alcalimètre. (Voyez ces mots.)

La soude artificielle ou factice est un produit qui res¬
semble, jusqu'à un certain point, à la soude naturelle, et
qu'on obtient par la décomposition du sel marin. Cette
soude qu'on prépare par la calcination d'un mélange de
charbon , de craie et de sulfate de soude formé avec le
sel, contient du carbonate de soude en proportions varia¬
bles, du sulfure de calcium et du charbon en cxccs qui la
colore en gris noirâtre : elle est très employée dans plu¬
sieurs branches de notre industrie.

Souda de Vareck. On appelle ainsi dans le commerce
la cendre que l'on obtient des algues, fucus et varechs. Celte
soude ne contient qu'une petite quantité de carbonate de
soude, et un peu d'iodure et de bromure de sodium.

SOUFRE. Corps combustible, métalloïde, connu de
toute antiquité. On le rencontre abondamment dans les
p"ays volcanisés, tantôt pur ou presque pur, sous forme
solide et cristallisé, ou mélangé avec des substances ter¬
reuses. Dans un grand nombre d'autres pays , on le trouve
combiné soit à des métaux, soit à l'oxigène et à certains
oxides métalliques.

Propriétés. Le soufre à l'état de pureté est d'une belle
couleur jaune citron; il est très fragile et facile à pulvéri¬
ser. Sa densité est de 1,990. Frotté il acquiert une faible
odeur particulière, en même temps qu'il se charge d'élec¬
tricité résineuse. 11 fond à 108, et devieuL très fluide en
conservant sa couleur jaune ; mais si l'on élève sa tempé¬
rature; il change de couleur , rougit et s'épaissit. Parvenu
à une température de + 51Q degrés, il entre en ébuliition
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à l'abri de l'air et se vaporise entièrement en formant une

vapeur jaune-orangé.
Caractères distinclifs. 1° Projeté sur les charbons ardents,

le soufre fond immédiatement et brûle avec une flamme

bleu pâle sans laisser de résidu.
2° Brûlé dans le gaz oxigène pur, il se transforme en gaz

acide sulfureux, dont le volume est à celui de l'oxigène qui
a servi à la combustion : : 98 : 100.

5° Chauffé avec l'acide nitrique concentré et l'eau régale
le soufre est peu à peu converti en acide sulfurique , dont
la présence peut être constatée par les sels de barium.

4° Traité à cliaud par une solution de potasse caustique,
il se dissout entièrement, la décompose et la convertit eu
liyposulfite de potasse et en polysulfare cle potassium.

8° Enfin, si l'on fait un mélange intime du soufre avec
2 ou 5 fois son poids de nitrate de potasse et qu'on projette
ce mélange dans un creuset de platine rougi au feu, il
brûle avec vive déflagration, en se transformant en acide
sulfurique qui reste uni à la potasse.

Celte action du nitrate dépotasse sur le soufre fournil un

moyen simple et facile de démontrer la présence de très
petites quantités de soufre libre ou combiné.

M. Boutigny a constaté qu'un vingtième de grain de
soufre calciné avec du nitre a donné un résidu qui, dissous
dans l'eau distillée, produisait avec le chlorure de barium
un précipité blanc de sulfate de barite. Ce précipité était
en quantité telle, qu'on a pu le recueillir et le calciner avec
de la soude, au chalumeau, pour le transformer en sul¬
fure facile à reconnaître. (Journal de Chimie médicale,
2e série , 1.1, p. 6.)

Dans le commerce on trouve du soufre brut et du soufre

raffiné; ce dernier se présente sous deux formes différentes,
en morceaux cylindriques ou en poudre sublimée, désignée
sous le nom de fleur de soufre.
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Le soufre brut, tel qu'on l'exporte des contrées où il
existe, contient 5 à 10 pour cent de matières terreuses,
mêlées quelquefois de matière bitumineuse. La proportion
de ces matières peut se déterminer en desséchant un poids
connu de soufre brut et le distillant ensuite dans une cornue

pour recueillir le résidu fixe.
La fleur de soufre, telle qu'on la prépare dans les arts,

est imprégnée d'une petite quantité d'acide sulfurique dont
on la débarrasse en la lavant à l'eau bouillante dans les la¬
boratoires. On la connaît alors sous le nom de fleur de
soufre lavée.

STÉARATES. Combinaison de l'acide stéarique avec les
bases. Ces sels ressemblent, sous plusieurs points, aux
margarates; mais ils en diffèrent en ce que l'acide qu'on
en sépare par l'intermède des acides minéraux est fusible à
+ 70, tandis que l'acide margarique pur entre en fusion
à + 60°.

STÉARINE. Principe immédiat des différentes graisses
et de plusieurs huiles végétales qu'on rencontre dans ces
divers produits unis à l'oléine et quelquefois à des principes
odorants et colorants. Les différences de solidité des
graisses sont dues à la plus ou moins grande proportion de
stéarine qu'elles contiennent. C'est à la précipitation de ce
même principe par le froid qu'il faut attribuer la congéla¬
tion de certaines huiles.

Propriétés. La stéarine est solide, blanche, inodore,
insipide et plus légère que l'eau. Lorsqu'elle a été fondue
elle est demi-transparente comme la cire, très cassante et
facile à pulvériser. Chauffée, elle fond à + 45°, et se
solidifie ensuite en une masse blanche sans texture cristal¬
line. L'eau est sans action sur elle, l'alcool ne la dissout
qu'à chaud, et la laisse cristalliser par le refroidissement
en flocons blancs neigeux.
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Composition. Le rapport de ses ëléniens est de :

Carbone 78,02 75 atomes.

Hydrogène.... 12,20 140 atomes.
Oxigène 9,78 7 atomes.

100,00
Caractères distinctifs. 1° Chauffée sur les charbons ar¬

dents , la stéarine fond et se décompose aussitôt, en exha¬
lant une fumée piquante d'une odeur de graisse brûlée.

2° Traitée à chaud par une solution concentrée de po¬
tasse caustique, elle,se dissout en donnant naissance à un
véritable savon dans la solution duquel on trouve de l'a¬
cide stéarique et une certaine quantité de glycérine.

STRONTIANE. Nom ancien du protoxide de strontium.
Cet oxide, dont le nom est dérivé de celui du pays d'É-
cosse où on l'a d'abord découvert , se rencontre dans la
nature combiné à l'acide carbonique et à l'acide sulfu-
rique. C'est de cette dernière combinaison qu'on le retire
dans les laboratoires.

Propriétés. La slrontiane se présente comme le barite
en une masse blanche, poreuse, d'une saveur acre et
caustique; elle est infusible et anhydre comme elle. Ex¬
posée à l'air, elle attire l'humidité, se délite et absorbe
ensuite l'acide carbonique. Mise en contact avec l'eau,
elle s'échauffe d'abord et se réduit en poudre en passant
à l'état d'hydrate. Une plus grande quantité d'eau la
dissout.

Composition. A l'état anhydre la strontiane est for¬
mée de :

Strontium.... 84,55 4 atome.
Oxigène 15,45 1 atome.

100,00
Sa formule = Sr.
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Caractères distinctifs. 1° Dissoute dans l'eau, elle forme
une solution incolore d'une saveur acre et alcaline qui se
comporte avec les papiers réactifs colorés comme la solu¬
tion de barite.

2° L'acide sulfurique forme dans cette solution un pré¬
cipité blanc floconneux très abondant ; mais si on l'étend
d'une grande quantité d'eau il n'y a plus de précipitation.

5° La solution- de chrômate de potasse neutre n'y pro¬
duit pas de précipité.

4° Saturée par l'acide hydroclilorique et évaporée à
siccité, elle donne un résidu blanc, qui redissous dans
l'alcool donne à ce liquide la propriété de brûler avec une
belle flamme purpurine.

Usages. La solution de strontiane, connue vulgairement
sous le nom d'eau de strontiane , peut servir, comme l'eau
de barite, à reconnaître l'acide sulfurique et les sulfates,
mais les indications fournies par ce réactif nécessitent d'o¬
pérer sur les solutions concentrées; car le sulfate de stron¬
tiane étant un peu soluble , il n'y aurait point de précipité
dans des solutions étendues d'une grande quantité d'eau.

-STRYCHNINE. Base salifiable organique , existant dans
plusieurs espèces du genre strychnos, et particulièrement
dans la noix vomique, où elle a été d'abord trouvée, mais
mélangée à une certaine quantité de brucine.

Propriétés. A l'état de pureté, la strychnine est blanche,
inodore, d'une saveur amère insupportable, suivie d'un
arrière-goût métallique; elle se présente en grains ou en
cristaux prismatiques ou octaédriques. Chauffée, elle fond
et se décompose ensuite en se boursouflant ; l'eau n'en
dissout que 1 /6669 à -f- 10° et 1/2500 à + 100°. Elle est
soluble dans l'alcool et insoluble dans l'éther. Les acides
étendus d'eau la dissolvent en se saturant, et forment avec
elle des sels cristallisables.
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Composition. La strychnine anhydre sst formée de :

Sa formule = C30 II32 Az2 Û2.

Caractères distinctifs. 1° Chauffée dans une cuiller de
platine la strychnine pure fond, se boursoufle, noircit et
brûle sans laisser de résidu.

2° Sa solution alcoolique verdit le sirop de violettes et
ramène au bleu le papier de tournesol rougi.

3° L'acide nitrique concentré la dissout à froid sans la
colorer ; à chaud, il la jaunit en la décomposant.

4° Dissoute dans l'acide sulfurique et hydrochlorique
faible, elle forme une dissolution qui est précipitée en flo¬
cons blancs par les alcalis. Les tartrates et oxalates alcalins
ne déterminent pas de précipitation dans les dissolutions
neutres de strychnine dans les acides minéraux.

SUBLIMÉ CORROSIF. Nom ancien sous lequel on con¬
naît encore, en médecine et dans les arts, le deulochlorure
de mercure.

SUCCIN ou AMBRE JAUNE, karabé. On donne ce nom

à un produit minéral combustible, rangé parmi les bitumes
solides. On le rencontre dans des couches de lignite, dans
de l'argile; il se trouve en grande quantité sur les côtes
méridionales de la mer Baltique, en Prusse, où il est rejeté
par la mer. Les naturalistes le regardent comme une résine
végétale qui était originairement fluide, car on remarque
dans quelques morceaux des empreintes des branches et de
l'écorce sur laquelle elle a coulé, et dans son intérieur de
petits insectes s'y trouvent emprisonnés.

Carbone..

Hydrogène
Azote....

Oxigène. .

77,20 ou 50 atomes:
6,72 52 atomes.

5,95 2 atomes.
10,13 2 atomes.

100,00
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Propriétés. Le succin se présente en morceaux translu¬
cides dont la couleur varie du jaune clair au jaune brun;
il est dur, cassant, et s'électrise résineusement par le frot¬
tement. Sa densité est de 1,070. Chauffé, il fond à + 287°,
s'enflamme et brûle avec une flamme claire. L'eau n'a pas
d'action sur lui; mais l'alcool et l'éther ne le dissolvent
qu'en partie.

Composition. Ce bitume solide est formé d'une huile vo¬

latile, de deux résines, d'acide succinique, et d'un corps
bitumineux, insoluble dans tous les dissolvants, et qui
constitue la partie principale du succin.

SUCCINATES. Genre de sels formés par la combinaison
de l'acide succinique avec les oxides métalliques. Ces sels
n'existent pas dans la nature : on les forme directement. La
plupart sont solubles dans l'eau.

Caractères dhtinclifs. 1° Chauffes, ces sels se décompo¬
sent et laissent exhaler une partie de leur acide, tandis que
l'autre se décompose et se transforme en un produis hui¬
leux particulier qu'on a appelé succinone.

2° L'acide sulfurique concentré ne dégage aucune odeur
avec eux, et ne fait point naître de précipité dans leur
solution, ce qui les distingue des benzoates alcalins par
cette dernière propriété.

5° Leur solution aqueuse ne précipite ni l'eau de chaux
ni l'eau de barite, mais forme, avec l'acétate de plomb,
un précipité blanc insoluble, duquel on peut séparer l'a¬
cide succinique pour le reconnaître ensuite à ses caractères
physiques et chimiques.

4° Les sels de peroxide de fer produisent, avec la solu¬
tion des succinates, un précipité rouge pâle, insoluble
dans l'eau.

Succinate d'ammojsiaque. Ce sel se prépare en saturant
une solution d'acide succinique par l'ammoniaque et éva¬
porant. 11 cristallise en devenant acide; la solution de ce

44
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sel saturée par l'ammoniaque, pour la neutraliser, sert
dans les analyses minérales pour séparer le peroxide de
fer d'autres oxides métalliques qui forment avec l'acide
succinique des sels solubles ou peu solubles dans l'eau. Ce
moyeu des éparation exige la précaution que nous avons

rapportée en parlant de l'usage de l'acide succinique.
(Voyez Acide succinique.)

Succinate de soude. Ce sel obtenu par saturation directe
cristallise en prismes transparents ou en lames; sa solution
aqueuse peut être employée aux mêmes usages que celle
du succinate précédent.

SUCRE. Principe immédiat, très répandu dans les vé¬
gétaux ; on en distingue plusieurs espèces d'après leurs pro¬
priétés physiques et leur composition élémentaire.

Les différentes espèces de sucre sont rangées dans deux
classes; 1° les sucres qui sont susceptibles de fermenter
et de se transformer en alcool; 2° les sucres qui n'éprou¬
vent pas la fermentation alcoolique. A la première classe
appartient le sucre de canne, et tous ceux qui sont identi¬
ques à cette espèce, telle que le sucre de betterave, d'éra¬
ble , etc ; le sucre de raisin, de miel, et le sucre factice
qu'onprépareavecl'amidonetleligneux. Dans la deuxième
classe sont compris la mannite, £e sucre de réglisse , ou
la glycirrkizine.

Sucjre de canne. Cette espèce qu'on a d'abord retirée de
l'arundo saeeharifera, ou canne à sucre, existe en si
grande quantité dans différents végétaux et particulière¬
ment dans l'érable et la betterave, que cette dernière est
aujourd'hui cultivée en Europe pour l'extraction de son
sucre.

Propriétés. Le sucre se présente à l'état de pureté en
masse blanche, inodore, fournie par l'agrégation de petits
grains cristallins. Sa densité est de 1,606. Chauffé il ne
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tarde pas à fondre et à se boursoufler ensuite en se décom¬
posant. Il est inaltérable à l'air sec, solnble dans son poids
d'eau à + Uj° ; sa solulion concentrée, soumise à une éva-
poration spontanée, laisse déposer des cristaux blancs,
transparents en prismes obliques à quatre pans : ces cris¬
taux de sucre sont vulgairement désignés sous le nom
de sucre candi. L'alcool dissout le sucre et d'autant plus
qu'il est moins concentré.

Composition. Le sucre de canne anhydre est formé
d'après l'analyse de M. Berzélius de :

Carbone 44,99 12 atomes.
Hydrogène.. 0,41 21 id.
Oxigène 48,60 10 id.

100,00
Sa formule = C12 II21 040.

Caractères distinctifs. 1° Le sucre se distingue à sa sa¬
veur sucrée et à l'odeur particulière qu'il répand en le pro¬

jetant sur les charbons ardents.
2° La solution aqueuse de sucre pur est incolore, sans

action sur la teinture de tournesol et sur le sirop de vio-
léfte, elle ne précipite par aucune dissolution métallique
capable de s'unir à l'eau sans la décomposer. Mise en con¬
tact avec un peu de levure de bière, et abandonnée à elle-
même à une température de + 15 à + 20j elle se décom¬
pose peu à peu en fournissant du gaz acide carbonique
qui se dégage , et de l'alcool qui reste en solulion dans la
liqueur.

5° Chauffe avec l'acide nitrique, il est décomposé avec
dégagement de deuloxide d'azote cl transformé peu à peu
en acide oxalique pur.

4° Enfin en calcinant le sucre pur dans un creuset de
platine, il laisse un charbon léger et poreux qui brûle sans
résidu au contact de l'air.
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Sucre de betterave. Ce sucre qu'on désigne pour le dis¬
tinguer du précédent sous le nom de sucre indigène, est
tout à foit identique par ses propriétés physiques et chi¬
miques avec le sucre de canne.

SUCRE DE RAISIN. Cette espèce de sucre qui existe
en grande quantité dans les raisins mûrs d'où il tire son
nom, se rencontre dans un grand nombre d'autres fruits
sucrés, ainsi que dans le miel, dont il constitue la partie
crislallisable.

En traitant l'amidon et le ligneux par l'acide sulfurique
on les transforme en sucre identique par ses propriétés
physiques et chimiques avec cette espèce de sucre.

Propriétés. Le sucre de raisin se présente ordinairement
sous forme de petites masses mamelonnées, ou semi-glo¬
bulaires, composées de petites aiguilles ou de lames entre¬
croisées. Il est inodore, sa saveur est fraîche et peu sucrée.
Il est moins soluble dans l'eau et dans l'alcool que le
sucre de canne, et Cristallise facilement de ses solutions
par le refroidissement. Le ferment et l'acide nitrique agis¬
sent sur lui comme sur le sucre de canne.

Composition. Ce sucre est formé de

Sucre de manne ou mannite. Ce sucre qui constitue la
partie solide de la manne, se rencontre aussi dans diffé¬
rentes plantes.

Propriétés. La mannite est en petites aiguilles quadri¬
latères, incolores et transparentes. Elle a une saveur lé¬
gèrement sucrée et fraîche. L'eau la dissout avec facilité ;

elle se sépare de cette solution par l'évaporation sous forme

Carbone..

Hydrogène
Oxigène ..

36,71
6,78

36,31

100,00
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de masse grenue cristalline. L'alcool froid a peu d'action
sur elle, mais à chaud il la dissout, et la laisse cristalliser
par le refroidissement.

Composition. D'après l'analyse de Prout, cette espèce de
sucre est formée de

Sucre de réglisse ou glycyruiiizihe. Ce sucre se relire
de la racine du glyoyrrhiza giabra. Il se trouve en assez
grande quantité dans l'extrait de réglisse, désigné dans le
commerce sous le nom de jus de réglisse.

Propriétés. Le sucre de réglisse se présente sous forme
d'une niasse jaune, translucide, friable. Il possède une sa¬
veur sucrée et intense, analogue à celle de la racine d'où
on l'a extrait. L'eau et l'alcool le dissolvent facilement. Les
acides le précipitent de sa solution aqueuse en formant avec
lui des composés peu solubles dans l'eau. Chauffé à l'air il
se boursoufle beaucoup, prend feu et brûle en répandant
beaucoup de flamme.

Celte espèce de sucre n'a pas été analysée.
Sucre de lait. Cette espèce qui n'a encore été trouvé

que dans le lait des animaux, se rapproche beaucoup plus
par ses caractères chimiques des gommes que des sucres.

Propriétés. Le sucre de lait est blanc, inodore; sa sa¬
veur est douce et sucrée ; il cristallise en prismes terminés
par des pyramides quadrangulaires; tel qu'on le rencontre
clans le commerce, il est en couche cristalline d'un demi-
pouce d'épaisseur, très dure, et croquant sous la dent.
Exposé à l'action du feu, il fond, se boursoufle et se char-
bonne en répandant une odeur de gomme brûlée.

Carbone..

Hydrogène
Oxigène ..

58,7
6,8

54,5

100,0
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Composition. Il est formé , d'après M. Berzélllis, de

Carbone 45,94 5 atomes.

Caractères distinctifs. 1° Le sucre de lait est peu soluble
dans l'eau froide, plus soluble dans l'eau bouillante, d'où
il cristallise par le refroidissement. Celte solution n'est pas
susceptible de fermenter lorsqu'on la met dans les condi¬
tions convenables avec le Ferment •, l'alcool la trouble et en

précipite le sucre qu'elle contient.
2° Trituré à froid avec l'acide sulfurique, il se trans¬

forme en une matière gommeuse soluble dans l'eau, et
qui se change en sucre de raisin par l'action de la chaleur.

5° L'acide nitrique le convertit, à l'aide de la chaleur,
eu acides oxalique etmucique.

SULFATES. Genre de sels formés par l'union de l'acide
sulfurique avec les oxides métalliques et les bases. Un
grand nombre d'espèces se rencontrent dans la nature, ou
à l'état solide, ou en solution dans l'eau.

Caractères distinct ifs. 1° Placés sur les charbons ardents,
les sulfates anhydres ne produisent aucun phénomène :
ceux qui sont cristallisés fondent, se boursouflent en per¬
dant leur eau de combinaison , et se dessèchent ensuite.

2° L'acide sulfurique concentré ne dégage aucune odeur
par son mélange avec ces sels.

5° Leur solution aqueuse forme, avec le chlorure de
barium ou un sel de barite soluble, un précipité blanc,
pulvérulent, insoluble dans l'eau et dans les acides nitrique
et hydrochlorique. Cette épreuve nécessite d'opérer sur

Hydrogène
Oxigène. .

6,00 8 atomes.
48,06 4 atomes.

100,00
Sa formule = C5 IIS 04.
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une solution e'tendue avant d'ajouter le sel de barilc, qu
se précipiterait si elle était concentrée.

4° Mélangés de charbon et de carbonate de soude pur e
chauffés au chalumeau ou dans un creuset fermé, ils sont

décomposés et convertis en sulfures de sodium et du métal
dont l'oxide formait la base du sulfate. En plaçant une
portion du produit de cette calcination sur une lame d'ar-

f gent poli et l'humectant d'un peu d'eau, la laine noircit ou
brunit : l'addition d'une goutte d'acide sulfurique en dégage
aussitôt du gaz hydrosulfurique très sensible à l'odorat.

Sulfate d'alumine. (Sulfate aluminic]ue Berz. ) Ce sel
neutre se rencontre tout formé dans quelques localités.

Propriétés. Il est blanc, cristallisé en feuilles minces,
flexibles, sa saveur est douce et astringente. Chauffé, il
fond, se boursoufle, et laisse une masse poreuse gonflée,
qui se décompose à une température plus élevée en lais¬
sant de l'oxide d'aluminium pur. L'eau en dissout la moitié
de son poids.

Caractères distinçlifs. 1° Ce sel, dissous dans l'eau , pré¬
cipite le nitrate de barite et forme un précipité insoluble
dans l'acide nitrique.
SI" L'amoniaque et le carbonate de potasse y produisent

un précipité gélatineux.
5° La potasse caustique y occasionne un précipité géla¬

tineux, soluble dans un excès dé cet alcali.
4° Le cyanure de fer et de potassium n'y produit aucune

précipitation.
Usages. Le sulfate d'alumine en solution concentrée peut

être employé pour reconnaître la potasse ou ses sels-, un
précipité blanc cristallin d'alun se produit dans celle solu¬
tion quand on y verse goutte à goutte une solution de po¬
tasse ou d'un de ses sels. On remplace facilement ce réactif
par le biclilorure de platine ou une solution d'acide tar-
trique.
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Sulfate d'alumine basique. (Sulfate trialuminique Berz.)
Ce sous-sel existe dans la nature en petites masses blan¬
ches, concrélionnées et friables. Il est insoluble dans l'eau,
soluble dans l'acide hydrochlorique, et cette dissolution
se comporte avec les réactifs comme la solution du sulfate
d'alumine neutre,

Sulfate d'alumine et d'ammoniaque et Sulfate d'alu¬
mine et de potasse. [Sulfate aluviinico-ammonique Berz.,
Sulfate aluminico-potassique Berz.) Ces deux sels doubles
constituent l'alun à base d'ammoniaque et l'alun à base de
potasse.

Sulfate d'alumine et d'ammoniaque. (Sulfate alumi-
nico-ammonique.) Ce sel est répandu assez abondamment
dans le commerce, et souvent mélangé avec l'alun à base
dépotasse, dont il est impossible de le distinguer par le
simple aspect.

Caractères dislinctifs. 1° Ce sel présente avec les réactifs
les mêmes effets que la solution d'alun à base de potasse.

2° Trituré avec de la chaux vive pulvérisée, il laisse
exhaler aussitôt une odeur pénétrante d'ammoniaque.

Sulfate d'alumine et de potasse. (Sulfate aluminico-
potassique.) Ce sel, vulgairement désigné sous le nom
d'alun, se prépare en grande quantité pour le besoin des
arts, soit par la calcination de la roche qui en renferme
naturellement les éléments, soit à l'aide des schistes alu-
minifères qu'on fait effleurir à l'air.

Propriétés. L'alun se présente sous forme d'octaèdres
réguliers ou en masse cristallisée confusément. Il a une sa¬
veur douceâtre et astringente. Exposé à l'air il s'efïleurit
faiblement à la surface. Chauffé il fond, bouillonne, se

tuméfie beaucoup et perd son eau de cristallisation. L'eau
froide en dissout 1/18 de son poids, et l'eau bouillante 1/5
de son poids.
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Composition. Ce sel double est formé de :

Sulfate d'alumine.
Sulfate de potasse
Eau

56,85
18,15
45,00

100,00
Sa formule = KS + Al S3 + 2441.
Caractères diclinctifs. 1° Sur les charbons ardents l'alun

se boursoufle et laisse une masse blanche, poreuse et
légère.

2° Sa solution aqueuse forme avec le nitrate de barite
un précipité blanc, insoluble dans les acides nitrique et
hydrochlorique ; avec l'ammoniaque et la potasse un
précipité gélatineux, soluble dans un excès de ce dernier
alcali ; avec le bichlorure de platine un précipité jaune-
orangé. L'acide hydrosulfurique et le cyanure de fer et de
potassium n'apportent aucun changement à la solution
d'alun pur; enfin la chaux pulvérisée qu'on triture avec
une portion de ce sel n'en dégage aucune odeur.

Sulfate d'ammoniaque. (Sulfate ammonique.)
s.Propriétés. Il se présente cristallisé en prismes aplatis

d'une saveur salée, très piquante. Exposé à l'air chaud, il
s'effleurit ; au feu il décrépite, entre en fusion £erd son
eau et une partie de sa base , et se décompose ensuite. Il
se dissout dans son poids d'eau bouillante et dans deux
parties d'eau froide.

Composition. Il est formé de :

Caractères distinctifs. 1° Sa solution aqueuse précipite

Acide sulfurique
Ammoniaque . .

Eau

60,52♦ 7

25,90
13,58

100,00
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le nitrate de barite en blanc et le bicblorure de platine en

jaune-orangé.
2° Broyé avec un peu de chaux ou une solution de po¬

tasse, il dégage une vive odeur d'ammoniaque.
Sulfate de barite. (Sulfate barituju.e, Berz.)
Les anciens chimistes et minéralogistes lui ont donné le

nom de spaili pesant. Ce sel se rencontre en assez grande
quantité dans la nature, tantôt cristallisé régulièrement,
tantôt en masse compacte, d'une densité de 4 à 4, 47.

Propriétés. Le sulfate de barite, préparé artificiellement
est anhydre , en poudre blanche, insoluble dans l'eau et
dans les acides à froid. Il est inaltérable à la chaleur, mais
fond et se vitrifie à une température élevée.

Composition. Il contient sur cent parties :

Acide sulfurique 65,65 ou 1 atome.
Barite ouprotoxide de barium.. 54,57 1 atome.

300,00
Sa formule = Ba S.

Caractères distinctifs. 1° Calciné à la flamme intérieure
du chalumeau, ce sel est transformé en sulfure de barium
qui dégage de l'acide hydrosulfurique par l'acide nitrique
faible, et dont la base combinée à l'acide peut ensuite être
reconnue à ses caractères particuliers.

2" Traité à l'aide de l'ébullilion par une solution de
carbonate de potasse pur, il est décomposé peu à peu et
converti en carbonate de barite qu'on peut dissoudre dans
l'acide nitrique pour le reconnaître, tandis que l'acide sul¬
furique reste uni à la potasse, et peut être facilement dé¬
montré en saturant la liqueur par l'acide hydrochlorique
et y versant du chlorure de barium ou du nitrate de
barite.

Sulfate de ciiaux. (Sulfate calcitjue, Berz.) Ce sel se
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trouve cri grande quantité dans la nature, on le rencontre
dans les terrains secondaires et tertiaires, tantôt eu couches
amorphes et opaques, tantôt cristallise en prismes hexaè¬
dres, transparents, ou sous forme de lentilles groupées
en rose ou en fer de lance. Sous cet état de cristallisation

on le connaît sous les noms de se Imite, de gypse, il con¬
tient de l'eau de combinaison dans la proportion de
20,78 pour cent, ou 2 atomes.

Propriétés. Le sulfate de chaux est blanc à l'état de
pureté, il est insipide. Exposé à l'action du feu, lorsqu'il
est cristallisé, il décrépite légèrement, perd toute son eau
cl devient opaque*, à une forte chaleur il fond en un émail
blanc sans se décomposer. Mis en contact avec l'eau après
avoir été calciné à une température de + 113°, il réab¬
sorbe une portion de ce liquide et se solidifie en cristalli¬
sant confusément. C'est sur ce principe qu'est fondé l'usage
du plâtre qui n'est qu'une variété de sulfate de chaux
mêlé d'un peu de carbonate de chaux et d'une petite
quantité d'argile. Le sulfate de chaux est peu soluble dans
l'eau froide, et aussi peu soluble dans l'eau chaude; ce
liquide n'en dissout que 1/561 de son poids. Ce sel se
tfouve on solution dans la plupart des eaux de source et
en assez grande quantité dans les eaux de puits auxquelles
il donne la propriété de cailler le savon et d'être impropre
à la cuisson de quelques légumes.

Composition. Ce sel à l'état anhydre est formé de :

Acide sulfurique 58,47 I atome.
Proloxide de calcium. 41,55 1 atonie.

100,00
Sa formule = Ca S.

Caractères distinctifs. 1" Projeté sur les charbons ar¬
dents, ce sel n'éprouve aucune altération, mais si on le
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calcine après l'avoir mêlé avec du charbon en poudre, ou
qu'on le chauffe à la flamme intérieure du chalumeau, il *
est converti en sulfure de calcium.

2° Dissous dans l'eau bouillante, il forme une solution
qui précipite en blanc par le nitrate de barite et par
l'oxalate d'ammoniaque; les carbonates alcalins détermi¬
nent aussi un précipité blanc floconeux, mais qui devient
bientôt grenu en se déposant.

Sulfate de cuivre (Dcutosulfate de cuivre. (Sulfate cui-
vrique.) On le connaît dans le commerce sous les noms de
vitriol bleu, vitriol de cuivre, couperose bleue. Il existe en

petite quantité dans la nature; mais on le prépare en
grande quantité pour les besoins du commerce par divers
procédés plus ou moins économiques.

Propriétés. Ce sel se présente cristallisé en gros prismes
transparents d'une belle couleur bleue ; il a une saveur
âere et slyptique. Exposé à l'air, il s'effleurit et se recouvre
d'une poussière blanche; chauffé, il éprouve la fusiou
aqueuse, perd son eau de cristallisation et se transforme
en une masse blanche, pulvérulente. L'eau à-;- 15° en dis¬
sout 1/4 de son poids et 1/2 à -f- 100.

Composition. Le deulosulfale de cuivre cristallisé con¬
tient 56,50 pour cent d'eau de combinaison ou 5 atomes.
Il est formé de :

Acide sulfurique 31,58 1 atome.
Deutoxide de cuivre.... 52,52 1 atome.
Eau 56,50 5 atomes.

100,00

Sa formule = Cu S -j- 5Aq.
Caractères distinctifs. 1° Réduit en poudre et projeté sur

sur des charbons ardents, il fond, se boursoufle sans ré¬
pandre d'odeur, et blanchit.
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2° Dissous dans l'eau, il forme une solution bleue , qu

précipite en blanc par le nitrate de barite; en flocons
bleu-ciel par la potasse*, en blanc bleuâtre par une petite
quantité d'ammoniaque , et ce précipité se redissout en-

% tièrement dans un excès de cet alcali, en le colorant en
beau bleu, si le sel est pur; enfin, l'acide hydrosulfurique
y produit un précipité noir, et le cyanure de fer et de po¬
tassium un précipité rouge cramoisi.

Usages. La solution de deutosulfale de cuivre peut ser¬
vir dans l'analyse des gaz pour absorber plusieurs compo¬
sés hydrogénés qui sont insolubles dans les solutions
alcalines. C'est ainsi qu'on peut l'employer pour séparer
l'hydrogène protophosphoré et deutophosphoré de son
mélange avec l'hydrogène. Les précipités de couleur diffé¬
rente que forme cette solution avec les arsénites et les ar-
séniates alcalins fout distinguer aisément ces deux genres.

Sulfate de peroxide de fer ou persulfate de fer . (Sul¬
fate ferri(]ue, Berz.).0n le forme en dissolvant l'hydrate de
peroxide de fer dans l'acide sulfurique étendu, et concen¬
trant la dissolution.

Propriétés. Ce sel se présente en une masse déliquescente
jaunâtre, d'une saveur astringente très prononcée; il est
très soluble dans l'eau, qu'il colore en rouge orangé. L'al¬
cool peut également le dissoudre.

Caractères distinctifs. 1° Chauffé, il se décompose faci¬
lement, en donnant de l'acide sulfureux, des vapeurs
blanches d'acide sulfurique et un résidu rouge de peroxide
de fer.

2" Sa solution aqueuse précipite en blanc le nitrate de
barite, elle forme avec l'ammoniaque et la potasse des
précipités jaune-rougeâtres ; l'acide hydrosulfurique la dé¬
colore et la fait passer à l'état de protosulfate en y formant
n p récipité blanc de soufre divisé ; enfin le cyanure de fer
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et de potassium y forme un précipité bleu foncé, et l'in¬
fusion de noix de galles un précipité noir.

Usages. La solution de persulfate de fer est employée
pour reconnaître les cyanures doubles, dans la solution
desquels elle produit immédiatement un précipité bleu.
On s'en sert aussi pour découvrir dans les végétaux ou leurs
produits la présence des acides lannique etgallique, qu'il
précipite en noir foncé. La couleur bleue qu'il développe
avec la morphine et ses sels fait distinguer cet alcali et ses
combinaisons des autres alcaloïdes organiques.

Sulfate de protoxide de fer. Protosulfate de fer.
(Sulfate ferreux. Berz.) On le distingue dans le commerce
sous les noms de vitriol vert, vitriol de mars ou do fer,
couperose verte. Il se prépare par l'cfïïeurisscmenl à l'air
de certaines pyrites grillées, ou en dissolvant le fer en co¬
peaux ou en limaille dans l'acide sulfurique étendu.

Propriétés. Le protosulfate de fer se présente en prismes
rhomboïdaux, obliques et transparents, d'un vert bleuâtre
pâle ; il a une saveur douceâtre et astringente. Exposé à l'air
sec, il devient d'abord blanc à la surface et se recouvre en¬
suite d'une poussière jaunâtre de sous-sulfate de peroxide.
Chauffé, il éprouve la fusion aqueuse et se dessèche ensuite
en une masse blanchâtre. L'eau à -f-15° en dissout environ
la moitié de son poids, à + 100° elle peut en dissoudre les
trois quarts de sou poids.

Composition. Ce sel cristallisé renferme sept atomes
d'eau-, il est formé de :

Acide sulfurique 28,9 1 atome.
Protoxide de fer 25,7 1 atome.
Eau 45,4 7 atonies.

100,0
Sa formule = Fe, S + 7 Aq.
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Caractères dislinctifs. 1" Mis sur les charbons rouges,
il fond, se boursoufle el se dessèche en une masse blanche
sans répandre d'odeur sensible.

2° Sa solution aqueuse forme avec le nitrate de barile
un précipité blanc, avec la potasse un précipité flocon¬
neux blanc verdâtre, qui verdit d'abord, et passe au jaune
au contact prolongé de l'air; l'infusion de noix de galles
n'y produit aucune coloration immédiatement, mais au
contact de l'air, ou par l'action de quelques gouttes d'une
solution de chlore, il se manifeste une couleur noire plus
ou moins foncée; enfin le cyanure de fer et de potassium
y détermine un précipité blanc qui bleuit peu à peu sous
l'influence de l'air, ou sur le champ par la solution du
chlore.

Usages. Ce sel dissous daus l'acide sulfurique concentré
est employé comme un réactif très sensible pour décou¬
vrir l'acide nitrique et les nitrates. (Voyez Acide nitrique.)
L'action désoxigénante qu'il exerce sur certains sels mé¬
talliques ou composés analogues le rend propre à préci¬
piter certains métaux de leurs dissolvants; c'est aiusi qu'il
agit sur les sels d'argent, de palladium, el de deulochlo-
rure d'or.

Sulfate d'indigotike. Ce sulfate, que l'on forme ordi¬
nairement en dissolvant au bain-marie l'indigo pulvérisé
dans neuf fois son poids d'acide sulfurique concentré, est
très employé dans les essais chloromélriques comme li¬
queur d'essai ou teinture d'épreuve. On le dissout dans
une quantité d'eau déterminée pour cet usage, et cette
solution doit être conservée à l'abri de la lumière pour
éviter son altération,

La solution de sulfate d'indigotine étendue d'eau et ap¬

pliquée sur du papier blanc collé, forme un papier réactif
très sensible qui se décolore subitement quand ou le
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mouille avec des solutions même très étendues de chlore
ou de chlorites alcalins.

Sulfate de magnésie. ( Sulfatemagnésique, Bei'z.)
Ce sel existe en solution dans l'eau de différentes sources,

d'où on l'extrait par l'évaporation et la cristallisation; on
le connaît en médecine sous les nomsdesei dUEpsom, sel de
Sedlilz, sel amer cathartique.

Propriétés. Le sulfate de magnésie purifié se présente
en prismes rectangulaires à quatre pans, transparents, et
susceptibles de s'effleurir à l'air sec, ou en petites aiguilles
blanches. Il a une saveur amère désagréable. Exposé à
l'action du calorique, il éprouve la fusion aqueuse, perd
toute son eau de cristallisation et se dessèche ensuite. L'eau

à-|- 15° en dissout 1/3 de son poids et deuxfois plusà 100
degrés.

Composition. Ce sel cristallisé contient 0,51 d'eau de
combinaison ; il est formé de :

Acide sulfurique.... 66,G4 1 atome.
Oxide de magnésium. 35,36 1 atome.

100,00

Sa formule = Mg S.
Caractères distinctifs. 1° Mis en contact avec les char¬

bons ardents, ce sel cristallisé fond, se boursoufle, et se
réduit en une masse sèche blanche.

2° Dissous dans l'eau il produit avec la solution de ni¬
trate de barite, un précipité blanc insoluble dans l'acide
nitrique. Le carbonate de potasse et la potasse caustique
y forment des précipités blancs insolubles; les bicarbo¬
nates de potasse et de soude n'y occasionnent pas de pré¬
cipité à froid, mais en chauffant le mélange il se trouble
peu à peu et laisse déposer des flocons blancs de carbonate
neutre de magnésie.
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Falsification de ce sel. Le sulfate de soude est quelque¬
fois substitué à ce sel; mais on distingue facilement cette
substitution à ce que la solution ne précipite ni par le car¬
bonate de potasse, ni par la potasse; le mélange de ces
deux sels peut être déterminé en le dissolvant dans l'eau,
ajoutant du carbonate d'ammoniaque, et chauffant pour
précipiter toute la magnésie à l'état de carbonate. Si on
filtre la liqueur précipitée et qu'on l'évaporé à siccité dans
une capsule, on obtient un résidu qui calciné au rouge
obscur dans un creuset, laisse le sulfate de soude sans être
décomposé.

Usages. Dans quelques opérations chimiques, le sulfate
de magnésie est employé pour précipiter les oxides de ba-
l'ium, et de plomb de leurs dissolutions dans les acides.

Sulfate de peroxide de siahganèse. Persulfale de man¬
ganèse. (Sulfate manganique, Berz.)

Ce sel se prépare en faisant digérer à une douce chaleur
le peroxide de manganèse pulvérisé avec l'acide sulfuri-
que concentré.

Propriétés. Ce sulfate ne peut être amené à l'état solide,
mais il existe toujours en solution dans une petite quantité
dYau. 11 est d'une couleur rouge de vin foncé, l'eau le
décompose et en précipite de l'hydrate de peroxide. Chauffe
il se décolore en dégageant de l'oxigène et passant à l'état
de protosulfate.

Usages. La propriété dont jouit ce sulfate d'être instan¬
tanément décoloré par les oxacides non saturés d'oxigène,
le fait employer pour les reconnaître ou s'assurer si cer¬
tains composés acides sont susceptibles d'absorber une
nouvelle dose d'oxigène.

Sulfate de potasse. (Sulfate potassique, Berz.)
On le connaît dans les pharmacies sous les noms de sel de

duolius, tartre vitriolé, sel polychreste de Glazer, arcanum
duplicatum ; il existe dans la cendre de tous les végétaux.

43
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Dans les arts 011 le relire de certains résidus d'opérations
dans lesquelles il s'est formé à la suite de réactions chimi¬
ques.

Propriétés. Le sulfate de potasse se présente cristallisé
en prismes à six ou à quatre pans très courts, terminés par
des pyramides ayant le même nombre de face ; il a une
saveur salée un peu amère. Exposé à l'action de l'air, il
n'éprouve aucune altération, mais au feu il décrépite et
entre en fusion à une chaleur rouge. L'eau a + 12° en
dissout 1/10 de son poids et 1/4 à + 100°.

Composition. Il est formé de :

Acide sulfurique 47,1 1 atome.
Protoxide de potassium. 52,9 1 atome.

100,0
Sa formule = K S.

Caractères dislinctifs. 1° Projeté sur les charbons, il .

décrépite et ne fond pas.
2° Dissous dans l'eau, il précipite en blanc le nitrate de

harite, sa solution n'est troublée ni par le carbonate de
potasse, ni par le cyanure de fer et de potassium, mais la
solution concentrée d'acide tartrique y produit un préci¬
pité blanc cristallin, et celle de biehlorure de platine, un
précipité jaune-orangé.

Usages. La solution de sulfate de potasse comme réactif
est employée pqur précipiter les oxides de barium, de
strontium et de plomb de leurs dissolutions dans les acides.

Sulfate de QurçmyE. (Sulfate quinique. Berz.) On le
forme en dissolvant dans l'acide sulfurique étendu la qui¬
nine hydratée. Qn en connaît deux espèces, un sulfate
neutre et un sulfate bibasique qui est plus ordinairement
employé en médecine.

Propriétés. Le sulfate de quinine bibasique se présente
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en aiguilles blanches, longues, légèrement flexibles, et
douées de l'éclat nacré. T1 est inodore, d'une saveur amère
très prononcée et persistante. Chauffé il fond d'abord , se
colore en rouge et se décompose en noircissant et brûlant
avec flamme. L'eau à + 13° en dissout 1/740, et à -f- 100
1/50 de son poids. L'alcool le dissout aussi, mais plus à
chaud qu'à froid.

Composition. Ce sel cristallisé contient 10,5 pour cent
d'eau ou 8 atomes qu'il perd en partie, lorsqu'il s'ef-
fleurit à l'air de manière à n'en plus retenir qué 4,8 où
2 atomes.

Anhydre, il est formé de :

Acide sulfurique. 10,9 1 atonie.
Quinine 89,1 2 atomes.

100,00

Caractères distinclifs. 1° Le sulfate de quinine pur
calciné dans un creuset de platine brûle sans laisser de
résidu.

2° Dissous dans l'eau bouillante , il forine une solution
qui précipite le nitrate de bariteet produit avec les bases
alcalines un précipité blanc floconneux de quinine hydra¬
tée; l'acide oxalique et lesoxolates y occasionnent un pré¬
cipité blanc ; les solutions d'acide gallique et lannique,
ainsi que i'infusion de noix de galles y déterminent aussi
des précipités blancs floconneux solubles dans l'acide
acétique.

Falsifications. Ce sel, en raison de Soq prix élevé, est
quelquefois mélangé dans le commerce avec du sulfate de-
chaux cristallisé en aiguilles, de l'acide fnargaritjue, du
sucre en poudre, etc. La première falsification se connaît
facilement au résidu blanc incombustible, qu'on obtient
en le calcinant; à l'air on en te dissolvant dans l'alcool;- la
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seconde, en traitant le sel par l'eau acidulée qui laisse
l'acide margarique insoluble, enfin la présence du sucre
peut être démontrée en décomposant la solution du sul¬
fate de quinine par l'eau de barite en excès, filtrant, sa¬
turant la liqueur par l'acide sulfurique, et l'évaporant
après l'avoir filtrée de nouveau. Le sucre reste sous forme
de sirop.

Sulfate de soude. Protosulfate de sodium ( Sulfate
sodique Berz.) On le rencontre en solution dans plusieurs
eaux salées, d'où on le retire par l'évaporation. Il existe
aussi à l'état solide dans le voisinage de certaines eaux mi¬
nérales. Ce sel est préparé en grande quantité pour les be¬
soins des arts par la décomposition du sel marin.

Propriétés. Le sulfate de soude se présente en longs
prismes à six pans, terminés.par des sommets dièdres ou
des pyramides à quatre faces. Ses cristaux sont incolores
et très transparents-, ils s'effleurissent facilement à l'air sec
en se couvrant d'une poussière blanche. Sa saveur est
fraîche et très amère. Chauffé, il éprouve la fusion aqueuse,
se dessèche ensuite et fond à une température élevée. Il est
soluble dans trois parties d'eau à —j— 16°, et dans une fois et
demie son poids à -j- 100°.

■Composition. Ce sel cristallisé contient 0,58 d'eau com¬
binée ou 10 atomes. Anhydre, il est formé de

Acide sulfurique 52,78 ou 1 atome.
Protoxide de sodium ... 47,22 4 atome.

100,00

Sa formule = N S.

Caractères distinctifs. 1° Mis en contact avec les char¬
bons ardents, ce sel fond, se boursoufle et se dessèche en
une masse blanche.

2" Dissous dans l'eaur il forme un précipité blanc avec
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le nitrate de barile. Cette solution se distingue de celle du
sulfate de potasse en ce qu'elle ne précipite ni par l'acide
tartrique ni par le bichlorure de platine.

Usages. Comme réactif, la solution de sulfate de soude
peut remplacer la solution de sulfate de potasse pour pré¬
cipiter de leurs dissolutions dans les acides les oxides de
barium, de strontium et de plomb.

Sulfate de zinc. Protosulfate de zinc. (Sulfate zin-
ci<]iie Berz. ) On le connaît dans le commerce sous les noms
de vitriol blanc, vitriol de zinc, couperose blanche. On le
prépare en grillant à l'air de la blende ou sulfure de zinc
natif, et lessivant avec de l'eau chaude la masse calcinée.
On le purifie dans les laboratoires pour le priver des sul¬
fates de fer et de cuivre qu'il contient en petite quantité.

Propriétés. Ce sel, à l'état de pureté, se présente en petits
cristaux prismatiques , incolores et transparents, ressem¬
blant au sulfate de magnésie. Il a une saveur acre et styp-
tique très prononcée. Exposé à l'air, il s'effleurit ; chauffé,
il éprouve la fusion aqueuse, perd son eau de cristallisa¬
tion, et se décompose à une haute température; l'eau en
dissout les 0,4 de son poids.
^ Composition. Le sulfate de zinc cristallisé est formé de

Caractères distinctifs. 1° Projeté sur les charbons ardents,
il fond, se boursoufle, et se dessèche en une masse blanche
sans exhaler d'odeur.

2° Sa solution aqueuse précipite en blanc le nitrate de
barite; elle produit, avec le cyanure de fer et de potassium.

Acide sulfurique.
Protoxide de zinc
Eau

50,963 ou I atome.
32,383 1 atome.
36,450 5 atomes.

100,000
Sa formule = Zn S + 5 Aq.
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un précipité blanc; avec la potasse et l'ammoniaque des
précipités blancs floconneux solubles dans un excès de ces
alcalis; avec l'hydrosulfale d'ammoniaque un précipité
blanc. Enfin, l'infusion de noix de galles ne détermine
aucune coloration ni changement dans cette solution si le
sel est pur, tandis qu'elle y fait naître une teinte noirâtre
plus ou moins foncée s'il contient de petites quantités d'un
sel à basé d'oxide de fer.

SULFHYDRATES. Sous ce nom on désigne dans la
nouvelle nomenclature les combinaisons de l'acide hydro-
sulfurique (sulfhydrique) avec les bases; ces sels corres¬

pondent donc aux composés qu'on appelle encore aujour¬
d'hui hydrosulfates, composés qui sont regardés générale¬
ment, d'après l'action connue des hydracides sur les oxides
métalliques, comme de véritables sulfures.

Caractères distinctifs. i" Les suifhydrates sont faciles à
reconnaître à la légère odeur d'acide hydrosulfurique que
répand au contact de l'air leur solution aqueuse.

2° Traité par les acides hydrochlorique et sulfurique,
ils sont décomposés avec effervescence et dégagement de
gaz hydrosulfurique.

5° Les solutions de chlore, de brome et d'iode les dé¬
composent en y faisant naître uu précipité pulvérulent,
blanc jaunâtre de soufre ; enfin les sels de zinc et de man¬

ganèse y produisent des précipités blancs ; les sels d'anti¬
moine un précipité orangé; les sels de cadmium un préci¬
pité jaune ; et tous les autres sels métalliques des précipités
noirs ou bruns, qui sont des sulfures hydratés.

Sul fhydrate d'ammoniaque ( Hydrosulfate d'ammo¬
niaque. ) Ce composé peut être préparé par la voie
sèche et par la voie humide ; mais comme dans les l'abora-
toires on en fait usage dans l'eau, c'est en saturant l'am-
moniaque liquide par iè gaz hydrosulfurique qu'on l'obtient
ordinairement.
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Propriétés. Le sulfhydrale d'ammoniaque se présente
alors sous forme d'un liquide faiblement coloré en jaune et
d'une odeur fétide ammoniacale ; il est très volatil. Exposé
à l'air, sa solution se colore d'abord en jaune en absor¬
bant de l'oxigène, laisse précipiter ensuite une portion de
de soufre, et passe peu à peu à l'état d'hyposulfite d'am¬
moniaque. On doit par conséquent le conserver à l'abri de
l'air autant que possible.

Composition. Anhydre ce sel est formé de :

Gaz acide hydrosulfurique.. 55,2 1 atome.
Gaz ammoniac 66j8 2 atomes.

~100,0
Usayes. La solution de sulfhydrâte d'ammoniaque ou

hydrosulfate d'ammoniaque est un réactif fréquemment
employé dans l'analyse chimique pour précipiter la plupart
des oxides métalliques de leurs dissolutions. Les précipités
diversement colorés qu'elle produit avec quelques uns des
sels métalliques servent par conséquent à faire distinguer
ces derniers.

SULFITES. Genre de sels produits par l'union de l'acide
sulfureux avec les oxides métalliques qui ne peuvent être
décomposés par le contact de cet acide. Aucune espèce de
ce genre n'existe dans la nature. On les forme directement.
La plupart sont insolubles, à l'exception des sulfites à basé
de potasse, de soude et d'ammoniaque.

Caractères distinctifs. 1° Les sulfites solubles ont une
saveur acre et sulfureuse bien marquée.

2° Calcinés en vases fermés, ils sont décomposés et se
transforment en sulfates en abandonnant une portion de
soufre.

5" Traités par l'acide sulfurique hydraté, ils font une
vive effervescence sans vapeur, et en dégageant du gaz
acide sulfureux.
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4° Leur solution aqueuse, mise en contact avec l'acide
sulfurique, dégage la même odeur; mais sans efferves¬
cence et sans se troubler.

5° La solution rouge de persulfate de manganèse est dé¬
composée et décolorée immédiatement lorsqu'on la met en
contact avec ces sels.

Usayes. Comme réactif, un seul sulfite est employé,
c'est celui à base d'ammoniaque. On s'en sert pour décom¬
poser l'acide sélénieux et en précipiter le sélénium à l'état
de pureté.

SULFOCYANURES. On désigne aujourd'hui sous ce nom
la combinaison d'un composé de soufre et de cyanogène
(qu'on appelle sulfocyanogène) avec les métaux. Ces com¬
posés se forment dans la calcination du soufre avec plu¬
sieurs cyanures doubles. Ceux qui ont pour base les mé¬
taux alcalins sont solubles dans l'eau et cristallisables ; les
autres sont pour la plupart solubles.

Caractères distinclifs. 1° Les sulfocyanures sont dé¬
composés par l'acide sulfurique étendu à une douce cha¬
leur, en laissant exhaler de l'acide hydrosulfoeyanique
sous forme d'une vapeur acide et piquante.

2° Leur solution aqueuse se "reconnaît en ce qu'elle
produit avec les sels à base de peroxide de fer une cou¬
leur rouge de sang, et avec les sels d'argent et de plomb
un précipité blanc, insoluble dans l'eau.

Sulfocyahurf. de potassium. ('Sulfocyanure potassique,
Rerz.) Cette combinaison, avant qu'on connût sa compo¬
sition, a été successivement désignée dans les ouvrages
antérieurs sous les noms de prussiate de potasse sulfuré,
hydrosulfocyanale de potasse.

On le forme en fondant le cyanure ferroso-potassique
avec la moitié de son poids de so ufre.

PropriétéCe composé, à l'état de pureté, se présente
en cristaux blancs prismatiques, ressemblant à ceux du
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uitrate de potasse ; sa saveur est salée et fraîche ; exposé
à l'air, il en attire l'humidité; chauffé à l'abri de l'at¬
mosphère , il fond sans se décomposer ; l'eau le dissout
très facilement.

Usages. La solution de sulfocyanure de potassium est
employée comme réactifpour les sels à base de peroxide de
fer avec lesquels elle forme une couleur rouge de sang,
comme en produit l'acide hydrosulfocyanique lui-même.
La combinaison rouge qui résulte de cette réaction est
si intense , que les traces les plus faibles d'un sel acide de
peroxide de fer produisent avec le sulfocyanure de potas¬
sium une couleur rouge très sensible. (Berzélius.)

SULFURES MÉTALLIQUES. On désigne sous ce nom
les divers composés que forment les métaux avec le soufre.
Ces composés peuvent exister à différents états de sulfura-
tion , de manière à constituer : 1° des sulfures simples ou
monosulfures; 2° des bisulfures; 3° des polysulfures. Un
grand nombre de métaux se rencontrent dans les deux
premières catégories. La plupart des sulfures peuvent être
obtenus directement.

Caractères distinctifs. 1° Les sulfures des métaux alca¬
lins sont solubles dans l'eau, décomposables par les acides
avec dégagement de gaz hydrosulfurique seulement, ou
avec précipitation de soufre, s'ils sont à l'état de sulfures
ou de polysulfures.

C'est en raison de ces propriétés qu'on les a regardés
autrefois comme des hydrosulfates simples ou hydro-
sulfates sulfurés, lorsqu'ils étaient dissous dans l'eau.

2° Les autres sulfures métalliques sont insolubles dans
l'eau, les uns se décomposent comme les sulfures alcalins
en présence de l'eau et de certains acides, les autres sont
attaqués par l'acide nitrique à chaud qui oxide le métal,
acidifie un peu de soufre, en isole la plus grande partie,
ou par l'acide chloro-nitreux (eau régale) qui dissout le
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métal eu le transformant en chlorure soluble et en sépare
aussi la plus grande partie du soufre.

5° Calcinés au contact de l'air les sulfures sont faciles à

reconnaître à l'odeur d'acide sulfureux qu'ils répandent,
soit que le grillage ait lieu sur le charbon au chalumeau,
soit qu'il s'effectue dans un tube de verre ouvert par les
deux bouts.

Sulfure d'antimoine. (Protosulfure d'antimoine. Sul¬
fure antimonic/ue. Berz.) Ce sulfure existe en assez grande
quantité dans la nature. C'est de ce composé qu'on extrait
l'antimoine dans les arts.

Propriétés. Le protosulfure d'antimoine se présente en
masse cristallisée en aiguilles d'un gris bleuâtre métalli¬
que, il est très cassant et facilement pulvérisable. Chauffé
il fond et cristallise confusément en refroidissant; calciné
à l'air il répand une fumée blanche et une odeur prononcée
de gaz acide sulfureux.

Composition. Il est formé de :

Caractères distinctifs. 1° Projeté sur les charbons ar¬
dents, il fond aisément et brûle en partie en exhalant une
fumée blanche mêlée d'une odeur de gaz acide sulfureux.

2° Chauffé avec l'acide hydrochlorique il se dissout to¬
talement avec dégagement abondant de gaz hydrosulfuri-
que; la dissolution est incolore, elle précipite en blanc
par l'eau, et en jaune orangé par l'acide hydrosulfurique.

Sulfure d'argent. (Sut'fure argentic/ue. Berz.)
Propriétés. Le sulfure d'argent est d'un gris de plomb

avec un faible éclat métallique; il est demi-ductile, très

Soufre...

Antimoine
72,77 3 atonies.
27,23 2 atomes.

100,00
Sa formule = Sb'2 S5.
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fusible et susceptible de cristalliser en aiguilles par le re-
froMissement, à l'abri de l'air il est indécomposable par la
chaleur.

Composition. Il est formé de:

Sa formule — Ag1 S1.
Caractères distinctifs. 1° Chauflé au chalumeau il fond,

se boursoufle, répand une odeur de gaz acide sulfureux
et finit par donner un grain d'argent.

2° Traité par l'acide nitrique pur il est décomposé à
chaud avec dégagement de deutoxide d'azote, l'argent est
dissous et le soufre reste pour la plus grande partie. La
dissolution est incolore, elle présente avec les réactifs tous
les caractères des sels d'argent.

Sulfures d'a.rsehic. On rencontre dans la nature deux
de ces sulfures qu'on connaît sous les noms de réalgàr et
•Corpin on d'orpiment.

Sulfure d'arsenic jaune. ( Sulfide arsénieux. Berz. )
Orpiment du commerce: ce sulfure se rencontre dans la
nature, cristallisé en masses composées de laines jaunes,
brillantes et comme micacées; on le forme aussi par l'ac¬
tion du soufre sur l'acide arsénieux ou en décomposant la
solution de cet acide par l'acide hydrosulfurique.

Propriétés. Il est d'une belle couleur jaune citrin.
Chauffé en vases clos il fond et se sublime ensuite, en vases
ouverts il brûle avec une faible flamme bleue pâle en ré¬
pandant une fumée blanche avec une odeur mixte d'ail et
d'acide sulfureux. Il est insoluble dans l'eau et les acides.

A l'aide de la chaleur l'acide nitrique et l'eau régale le trans¬
forment successivement en acide arsénieux ou arsénique,
et une partie du soufre en acide sulfurique.

Soufre.

Argent,
12,95 1 atome.
87,05 1 atome:

400,00
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Composition. Ce sulfure correspond à l'acide arsénieux
par le rapport de ses éléments, il est formé de :

Caractères distinctifs. 1° Projeté sur les charbons ar¬
dents , il brûle avec une flamme d'un jaune pâle sans laisser
de résidu, et en répandant une fumée d'une odeur d'ail et
de soufre.

2° Calciné seul dans le tube ouvert il brûle et "dépose de
l'acide arsenieux en poudre cristalline dans la partie supé¬
rieure du tube.

5° Les solutions alcalines caustiques et l'ammoniaque
liquide le dissolvent facilement, ces dissolutions incolores
sont précipitées par tous les acides qui en séparent le sul¬
fure d'arsenic sous forme de flocons jaunes.

4" Mêlé avec de la potasse et un peu de charbon dans un
tube de verre fermé par un bout, il se décompose par la
chaleur et fournit un sublimé d'arsenic métallique.

Cette réduction du sulfure d'arsenic peut être faite en le
mélangeant avec du tartrate de chaux calciné. MaisM. Ber-
zélius accorde la préférence au procédé suivant qui con¬
siste à se servir d'un charbon léger imprégné d'une solution
de carbonate de soude par immersion, puis séché et cal¬
ciné au rouge dans un creuset. On place le sulfure au fond
d'un petit tube d'une demi-ligne de diamètre, et on le re¬
couvre de quelques éclats de charbon alcalin, de manière
à former une couche d'un pouce de longueur environ.
Après avoir étiré en pointe fine la partie vide du tube, on
chauffe le charbon à la flamme d'une lampe à esprit de vin
et on volatilise ensuite le sulfure. Ce dernier s'introduit
d'abord dans le charbon et se réduit à une chaleur rouge

Soufre.

Arsenic
59,10 3 atomes.
60,90 2 atomes.

100,00
Sa formule = As2 S3.
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en donnant un sublimé d'arsenic qui se condense avec son
brillant métallique, dans la partie effilée du tube de verre.

D'après les nouvelles recherches de M. Orfila, le sul¬
fure d'arsenic peut encore être réduit en le faisant bouillir,
pendant quelques instants, dans une petite capsule de
porcelaine, avec de l'acide nitrique concentré qui trans¬
forme ses éléments en acides sulfurique et arsenique. Si alors
on évapore à siccilé pour chasser l'excès d'acide nitrique
et l'acide sulfurique produit, on obtient de l'acide arse¬
nique qui redissous dans une petite quantité d'eau, et in¬
troduit dansl'appareil de Marsh, est bientôt réduit à l'étal
de gaz hydrogène arsénié. En enflammant sur le champ ce

gaz et plaçantà travers de la flamme une petite capsule de
porcelaine, l'arsenic à l'état métallique se condense de suite
sous forme de taches noires miroitantes et plus ou moins
brillantes.

Ce moyen présente des avantages pour la réduction du
sulfure janne d'arsenic que l'on sépare par l'acide liydro-
sulfurique des matières des intestins, dans les différents
cas d'empoisonnement par l'acide arsénieux,* car le préci¬
pité jaune de sulfure d'arsenic qu'on obtient est toujours
mêlé à une plus ou moins grande quantité de matière or¬
ganique qui se trouvant décomposée par l'excès d'acide
nitrique employé, n'apporte plus de difficulté à l'extrac¬
tion de l'arsenic par l'appareil de Marsh. (Bulletin de
l'Académie royale de médecine, tome 3, page 449 et sui¬
vantes.)

Sulfure rouge d'arsenic. (iSulfide hyparsénicax, Berz.)
Ou le connaît dans le commerce sous le nom de Réalgar;

il se rencontre dans le règne minéral sous forme cristalline.
Dans les arts on le prépare en faisant fondre un mélange de
soufre et d'un excès d'arsenic ou d'acide arsénieux.

Propriétés. Il se présente en masse d'un rouge de rubis
ou d'un rouge orangé, il est fusible et volatil sans décom-

i
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position ù l'abri de l'air. La densité du sulfure naturel est
de 5,523 ; calciné au contact de l'air, il brûle en fournis¬
sant de l'acide arsénieux et de l'acide sulfureux.

Compoiition. Il est formé, d'après l'analyse qui en a été
faite, de :

Soufre... 29,1)6 1 atome.
Arsenic.. 70,04 1 atome.

100,00
Sa formule = As1 S1.

Caractères distinctifs. Ce sulfure calciné à l'air libre,
ou dans le tube ouvert se comporte comme le sulfure
jaune 5 il est également décomposé à chaud par les alcalis
et le charbon en donnant de l'arsenic métallique qui se su¬
blime.

Considérations mèdico-iègaies sur L'empoisonnement, par
les sulfures d'arsenic. Les expériences faites sur les animaux
ont démontré que les sulfures d'arsenic naturels et artificiels
étaient vénéneux, les premiers plus que les seconds, en
raison de l'acide arsénieux qu'ils contiennent. En général,
les effets qu'ils produisentsont à l'intensité près, les mêmes
que ceux que détermine l'acide arsénieux.

L'insolubilité de ces composés dans l'eau doit dans un
cas d'empoisonnement les faire rechercher à la surface des
parties solides des tissus, ou mêlés aux matières alimen¬
taires , traitées d'abord par l'eau bouillante. Leur couleur
particulière peut les faire reconnaîlreau milieu de ces sub¬
stances , même au bout de six, huit et dix mois d'inhuma¬
tion, comme AlA1. Orfila et Lesueur l'ontprouyé.

On peut alors les extraire en faisant digérer les matières
animales avec de l'eau ammoniacale, qui les dissout, et les
précipiter ensuite par un acide. Si la putréfaction avait
développé une grande quantité d'ammoniaque, les sulfures
auraient pu être dissous par cet alcali et alors il faudrait
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les rechercher soit dans les parties liquides qu'on saturerait
par l'acide hydrochlorique, soit dans l'eau qui aurait servi
aies traiter.

Sulfure de bismuth. (Sulfure bismulkique, Berz.)
Ce sulfure existe dans la nature, il est mêlé â d'autres

sulfures métalliques.
Propriétés. Le sulfure de bismuth ressemble au sulfure

d'antimoine par sa couleur grise , son éclat métallique, sa
fragilité. Il est très fusible et indécomposable à l'abri de
l'air, mais chaude au contact de ce fluide, il est oxidé et
transformé en oxide de bismuth, en sous-sulfate avec dé¬
gagement de gaz acide sulfureux.

Composition. Il correspond à l'oxide de bismuth et est
formé de :

Soufre 48,49 ou 3 atomes.
Bismuth 81,54 2 atomes.

400,00
Sa formule = B2 S3.

Caractères dislinctifs. 1° Calciné au chalumeau il fond ,

bouillonne en répandant une odeur de gaz acide sulfureux
et laissant un oxide qui se condense sur les parties envi¬
ronnantes, en une poudre jaunâtre.

2° L'acide nitrique l'attaque à chaud , en isole la plus
grande partie du soufre et dissout le bismuth. Cette disso¬
lution est incolore ; concentrée elle précipite en blanc par
l'eau et les alcalis , et en noir par les acides hydrosulfu-
riques ou les hydrosulfates.

Sulfures de cuivre. Il en existe deux qui correspon¬
dent aux deux oxides. Dans la nature on ne rencontre que
le protosulfure seul ou uni à d'autres sulfures métalliques,
il constitue des minerais qu'on exploite dans les arts.

Prolosulfare de cuivre. [Sulfure cuivreux. Berz.) Ce
composé artificiel est en masse cristalline d'une couleur
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gris foncé avec un faible éclat métallique, il est très faible et
est facilement décomposé par le grillage au contact de l'air.
Celui qu'on rencontre dans la nature est combiué ordinai¬
rement au sesquisulfure de fer, et constitue le cuivre sulfuré
pyriteux des minéralogistes.

Composition. Ce protosulfure à l'état de pureté est for¬
mé. de :

Soufre 20,27 1 atome.
Cuivre 79,75 2 atomes.

100,00
Sa formule = Cu2 S*.

■Veutosulfure ou bisulfure de cuivre. (Sulfure cuivric/ue.
Berz.) Ce sulfure est un produit de l'action de l'acide hy-
drosulfurique sur les sels de deutoxide, il se précipite en
flocons bruns noirâtres à l'état d'hydrate. Exposé à l'air,
il s'altère, devient vert et passe en partie à l'état de sulfate.
Chauflé à l'abri de l'air, il donne de l'eau, perd du soufre
et passe à l'état de protosulfure.

Composition. Il est formé de :

Soufre 35,70 1 atome.
Cuivre 66,30 1 atome.

100,00
Sa formule = Cu1 S'.

Caractères distinctifs. 1° Calcinés sur le charbon, les
sulfures de cuivre dégagent une forte odeur d'acide sulfu¬
reux et laissent une masse noirâtre qui, après le grillage
donne un grain de cuivre, lorsqu'on le fond avec un peu
de borax à la flamme intérieure du chalumeau.

2° L'acide nitrique les décompose à chaud, isole une
partie du soufre et forme avec le cuivre une dissolution
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bleue qui présente avec les réactions lous les caractères des
sels à base de deutoxide de cuivre.

Sulfures d'étain. Ou en connaît deux correspondant
aux deux oxides, savoir le protosulfure et le bisulfure ou
deutosulfure. Le premier se rencontre dans la nature, le
second est un produit artificiel employé dans les arts.

Prolosulfure d'étain (Sulfure slanneux. Berz.) Il est gris
avec éclat métallique, cristallisé en lames ou en aiguilles
iayonnées. Chauffé à l'air, il se tranforme en gaz sulfureux
et, en deutoxide d'étain. Ce sulfure à l'état d'hydrate se

présente en flocons d'une couleur brun-chocolat.
Composition. Il est formé de :

Soufre 21,5 I atome.
Étain 78,1 I atome.

100,0
Sa formule = Sn1 S1.

Caractères dîstinctifs. 1° Chauffé, il fond et répand à la
flamme extérieure une odeur d'acide sulfureux. Par suite
de la calcination il devient blanc à sa surface et recouvre

les parties du charbon qui sont en contact avec lui, d'une
poussière blanche de deutoxide d'étain.

2° Traité par l'acide nitrique, il est converti à l'aide d'une
douce chaleur en deutoxide d'étain, avec séparation d'une
partie du soufre.

5° L'acide hydrochlorique le dissout à chaud avec dé¬
gagement de gaz hydrosulfurique, la dissolution est inco¬
lore et présente avec les réactifs tous les caractères d'une
solution de protochlorure d'étain. (Voyez ce mot.)

Deutosulfure d'étain ou bisulfure d'étain. (Sulfure stan-
nicjite. Berz.) Ce composé se prépare par divers procédés
dans les laboratoires, on le connaît dans le commerce sous
les noms d'or musif, or de Judée, aurum musivum.

Propriétés. Il se présente en masse légère formée de
46
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belles écailles jaunes qui ont l'éclat de l'or poli. Chauffé au
rouge il se décompose en abandonnant une partie du soufre
qu'il contient et passe à l'étal de protosulfure.

Composition. 11 est formé de :
Soufre 33,57 2 atomes.
Étain 64,65 1 atome.

100,00-
Sa formule = Sn' S2.

Caractères distinctifs. 1° Ce composé noircit sur les
charbons ardents, exhale l'odeur d'acide sulfureux et passe
à l'état de protosulfure.

2° L'acide hydroehlorique n'a pas d'action sur lui,
mais quand il a été calciné il s'y dissout avec les mêmes
phénomènes que le protosulfure.

5° Les solutions de potasse et de soude caustiques le
dissolvent à chaud, ainsi que les solutions des sulfures al¬
calins qui forment avec lui un sulfure double soluble.

'

Sulfures de fer. Le fer et le soufre se combinent

en cinq proportions d'après M. Berzélius ; mais on ne ren¬
contre que deux de ces composés dans la nature, savoir :
le protosulfure de fer et le persulfure de fer.

Protosulfure de fer. (Sulfure ferreux, Berz.) Ce sulfure,
a l'état de pureté, est assez rare dans le règne minéral. Il
existe le plus souvent mêlé au persulfure de fer, et constitue
alors la pyrite magnétU/ue, qui a une couleur blanche, une
texture cristalline, et jouit de la propriété d'agir sur le
barreau aimanté. Ce sulfure, exposé à l'air humide, se dé¬
lite peu à peu et se transforme en protosulfate de fer.

Dans les laboratoires on prépare le protosulfure de fer
en chauffaut en vases clos la tournure de fer mélangée à
là moitié de son poids, et fondant le produit formé.

Propriétés. Ce sulfure artificiel est gris comme la fonte
de fer, d'une texture grenue ; il est très cassant, et fusible à
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une température rouge cerise. Les acides sulfurique et
hydrochlorique étendus d'eau le dissolvent sans résida avec

dégagement de gaz hydrosulfurique, mêlé d'une petite
quantité d'hydrogène.

Composition. Il est formé de
Fer 62,77 ou 1 atome,
Soufre 37,23 1 atome.

iao rup £ ..si i 19 j ■ 100,00
; Sa formule == Fe S.

Caractères distinct!fs.i " Chauffé à l'air, le protosulfure
de fer est décomposé : il donne de l'acide sulfureux et du
peroxide de fer.

2° l'acide sulfurique étendu d'eau le dissout à froid
avec dégagement de gaz hydrosulfurique ; la dissolution
est incolore ou à peine colorée, en vert d'eau; elle forme ,

après avoir été chauffée pour chasser tout le gaz hydro¬
sulfurique, un précipité blanc floconneux, qui passe au
vert-brun au contact de l'air, et jaunit ensuite. Les réactifs
agissent sur cette dissolution comme sur les sels de pro-
toxide de fer.

. Usages. La facilité avec laquelle le protosalfure de fer
artificiel est attaqué, à la température ordinaire, par l'a¬
cide sulfurique étendu d'eau, le fait employer dans un

grand nombre d'opérations chimiques pour préparer le gaz

hydrosulfurique dont on a besoin pour décomposer cer¬
tains oxides ou sels métalliques. A défaut de protosulfure
de fer fondu, on peut, d'après les observations de M. Gay-
Lussac, faire usage d'un mélange de limaille de fer et de
soufre qu'on fait bouillir avec de l'eau , soit dans une rnar-;
mite de fer ou dans un ballon de verre. Le protosulfure
hydraté obtenu par ce moyen est décomposé ensuite dans
un appareil convenable par l'acide sulfurique étendu d'eau»
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Persulfure de fer. [Sulfure ferrique, Berz.) Ce sulfure esl
très répandu dans le règne minéral : on le connaît, suivant
sa couleur, sous les noms de pyrite jaune et de pyrite
blanche. Il esl tantôt pur, et tantôt combiné à d'autres sul¬
fures métalliques.

Propriétés. Le persulfure de fer est d'un jaune de laiton
avec éclat métallique et à cassure lamelleuse. Il est fragile
et non magnétique. Sa densité est de 4,5. On le trouve or¬
dinairement cristallisé en cubes ou en octaèdres, qui ont
une dureté telle qu'ils donnent des étincelles lorsqu'on les
frappe avec un briquet d'acier. Chauffé, ce sulfure fond et
abandonne une certaine quantité de soufre en passant à
l'état de protosulfure.

Composition. Ce sulfure contient deux fois autant de
soufre que le protosulfure; ou

Sa formule = Fe S'*.

Caractères dislinctifs. Le persulfure de fer réduit en
poudre, projeté sur les charbons ardents, brûle avec une
flamme bleue pâle, exhale une forte odeur d'acide sulfu¬
reux, et laisse une masse noire de protosulfure de fer.

2° Calciné au chalumeau à la flamme extérieure, il fond,
abandonne tout le soufre qu'il contient, devient rougeâtre
en se transformant en peroxide de fer.

5° Les acides sulfurique et hydrochlorique sont sans
action sur lui ; mais à chaud l'acide nitrique l'attaque, en
isole une partie du soufre, et dissout le fer en le transfor¬
mant eu pernitrate.

4° L'eau régale l'attaque rapidement à une douce cha¬
leur, en sépare une partie du soufre et fait passer l'autre à

Soufre
Fer ..

54,26 ou 2 atomes.

45,76 4 atome.

100,00

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SUL 7SÎ5

l'état d'acide sulfurique qui reste mêlé au perchlorure de
fer produit dans cette réaction.

La dissolution du persulfure dans l'eau régale est
jaune orangé, plus ou moins foncé; le chlorure de ba-
rium y démontre la présence de l'acide sulfurique par le
précipité blanc pulvérulent qu'il y occasionne; l'ammo¬
niaque et les alcalis caustiques y forment un précipité
jaune rougeàtre d'hydrate de proxide de fer; le cyanure
de fer et de potassium, un précipité bleu foncé, et l'infu¬
sion de noix y développe une couleur noire intense, si la
dissolution a été préalablement neutralisée.

Sulfure de mangasése. Ce composé forme une espèce
qui est très rare dans le règne minéral; on ne l'a rencontré
qu'en petite quantité à Nagyac et dans le comté de Cor-
nouailles.

Propriétés. Le sulfure naturel est d'un gris d'acier foncé;
sa cassure est éclatante lorsqu'elle est fraîche, mais elle se
ternit au contact de l'air.

Composition. Il est formé comme le protosulfure ar¬
tificiel de :

Sa formule = Mu S.

Caractères distinclifs. 1» Chaufïé au chalumeau, il se
grille en émettant l'odeur de l'acide sulfureux et laissant
une scorie brune qui fondue dans le borax lui commu¬
nique une couleur violette ou améthyste.

2" L'acide hydrochlorique le dissout avec dégagement
de gaz hydrosulfurique, et la dissolution qui en provient
est incolore et se comporte avec les réactifs, comme une
solution de protochlorure de manganèse.

Soufre.. . .

Manganèse
36,12 1 atome.

. 63,38 1 atome.

100,00
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Sulfures de mercure. Lu mercure s'unit en deux pro¬
portions avec le soufre pour former un proto-sulfure et
un deuto-sulfure correspondants aux deux oxides connus.

Le premier est un produit artificiel peu stable qui se
décompose à l'aide d'une douee chaleur et se transforme
en globules de mercure et en deuto-sulfure de mercure.

Deutosulfure de mercure. (Sulfure mercitrique Berz,)Ce
composé se rencontre dans la nature, il constitue le mi¬
nerai d'où l'on extrait dans les arts le mercure métallique.
On le connaît sous le nom de cinabre natif. Il se prépare
artificiellement par union directe du soufre avec le mer¬
cure, êt par sublimation du produit, en vases fermés.

■ Propriétés. Le deutosulfure de mercure se présente,
après avoir été sublimé, sous forme d'une masse violette ,

à cassure brillante et cristalline qui se réduit par la trifu-
ïîjtiop en une poudre d'un rouge vif. Sous cet état de di-

<vision, il est alors eonnu vulgairement sous le nom de
vermillon.

.... Composition, Ce sulfure est forméde ;

Soufre 13,71 1 atome. .... \'.i
Mercure.... 86,29 1 atome.

- « 100,00
Sa formule = Hg S.
Caractères distinctifs. 1° Projeté sur les charbons:ar¬

dents, le cinabre ou vermillon noircit, brûle avec une
.. . » ..

. - . •%

"légère flàïnmé bleue, en répandant l'odeur d'acide sulfu-
reuxét sàds laisser de résidu.

2°- Chauffé dans un tube fermé, il se sublime entièrement
en une masse n'oirâtré qui devient rôug'e par la pulvéri¬
sation. ''

3° Calciné dans le tube ouvert; il donne par le grillage
du mercure5métallique en petits globules, et un sublimé
de cinabre qui - 5
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4° Mêlé avec un peu d'hydrate de potasse, il est totale¬
ment décomposé à l'aide de la chaleur et donne du mer¬
cure métallique.

. 5° Les acides sulfurique, nitrique et hydrochlorique,
n'ont aucune action sur ce sulfure, mais l'eau régale' lé
dissout en transformant le mercure en bichlorure, une

partie du soufre en acide sulfurique, et isolant l'autre sous
forme de petits globules jaunâtres.

Falsifications. Dans le commerce on ajoute quelquefois
du minium ou deutoxide de plomb au cinabre artificiel;
celte fraude est facile à reconnaître car il n'est plus alors
entièrement volatilisé parla chaleur dans un tube fermé,
ët lorsqu'on le fait chauffer avec un peu d'acide nitrique
il prend une couleur brune par'la transformation du deu¬
toxide de plomb en peroxide. L'acide nitrique, d'après
cette réaction , tient en dissolution du protoxide de plomb
que les réactifs peuvent démontrer.

Sulfure de molybdène. ( Sulfure molybdujue. 13erz. )
C'est le seul composé de soufre de molybdène qu'on ren¬
contre dans le règne minéral, il existe assez souvent au
milieu du granit.
' Propriétés. Ce sulfure est d'un gris plombé analogue à la
plombagine, sa structure est lamelleuse avec l'éclat mé¬
tallique; il est gras au toucher et s'étend facilement sur le
papier comme de la mine de plomb. Sa densité varie de
4,158 à 4,569. Il est infusible même à une température
très élevée, et ne s'altère point à l'abri de l'air.

Composition. Il est formé de :

Soufre. 40,20 2 atomes.

Molybdène.... 59,80 1 atome.

îoo,oo'
Sa formule = Mo S2.

1 Tùi 11 nmtiwfnrit u kûalfiD ''i .IVvVMÛfaV)Caractères aistinctifs. 1° Chauffé au chalumeau il brùle
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difficilement, exhale une fumée avec odeur de gaz acide
sulfureux et laisse sur le support un dépôt blanc d'acide
molybdique.

2° Calciné avec un peu de soude ou de potasse caustique
i! fond et donne un culot rouge de sulfure double qui. se
dissout alors dans l'eau en la colorant en rouge brun.

5° L'acide sulfurique bouillant le dissout avec dégage¬
ment d'acide sulfureux et en se colorant en bleu.

4° L'acide nitrique l'attaque à chaud et le convertit en
acide sulfurique qui se dissout, et en acide molybdique
qui reste sous forme d'une poudre blanche soluble dans
l'ammoniaque.

Sulfure de plomb. (Sulfure plombique, Berz. ) Proto¬
sulfure de plomb. Ce composé est très commun dans le
règne minéral, on le trouve pur ou associé à d'autres sul¬
fures métalliques. Il est connu vulgairement sous le nom
de galcne. Les formes sous lesquelles on le rencontre dans
la nature dérivent du cube ; le plus souvent il a une struc¬
ture lamellaire, écailleuse ou grenue. Ce qui lui a fait
donner lê nom de galène à larges ou à petites facettes.

Propriétés. Le sulfure de plomb naturel est d'un gris de
plomb bleuâtre avec beaucoup d'éclat, il est peu dur et
très fragile. Sa densité varie de 7,220 à 7,785. Chauiîé, il
fond mais moins facilement que le plomb pur; à une
haute température il se volatilise.

Composition. Ce sulfure correspond au protoxide, il est
formé de :

Soufre

Plomb
15,45 1 atome.
86,55 1 atome.

100,00
Sa formule = Pb, S.

Caractères distinctifs. 1" Calciné au chalumeau, il fond
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d'abord et se convertit en plomb eu dégageant du gaz
acide sulfureux.

2° Chauffé dans le tube ouvert, il brûle en donnant de
l'acide sulfureux, un sublimé blanc de sulfate de plomb et
un autre sublimé rougeâlre si le sulfure contient du sélé¬
nium ou de sulfure d'arsenic.

5° Traité par l'acide nitrique faible, il est attaqué à une
douce chaleur en laissant pour résidu du soufre et un peu
de sulfate de plomb. La dissolution est incolore, elle se

comporte avec les réactifs comme la solution des sels de
protoxide de plomb , si le sulfure de plomb était pur.

Les diverses variétés de sulfure de plomb naturel con¬
tiennent presque toutes de petites quantités de sulfure
d'argent. La présence de ce métal peut être constatée et
déterminée en soumettant à la coupellalionle plomb qu'on
en retire, ou en étendant de 40 à 50 parties d'eau la dis¬
solution du sulfure de plomb dans l'acide nitrique pur, et
y restant alors une solution de chlorure de sodium qui la
trouble et y forme au bout de quelque temps un précipité
blanc floconneux de chlorure d'argent.

Sulfure de potasse. On désigne encore sous ce nom le
composé que l'on forme en fondant le soufre avec la potasse
ou son carbonate. Ce composé , d'après la réaction connue
du soufre sur la potasse, est formé d'un polysulfure de
potassium mêlé à du sulfate de potasse. Les anciens chi¬
mistes qui ont ignoré sa véritable composition lui ont
donné, en raison de sa couleur jaune rougeâtre, le nom de
fuie de soufre, hcpar sulfuris.

Propriétés. Ce sulfure, tel qu'on en fait usage en méde¬
cine, se présente sous forme de morceaux aplatis d'une
couleur jaune verdâtre à sa surface et rougeâlre dans l'in¬
térieur. 11 exhale au contact de l'air une légère odeur de
gaz hydrosulfurique, en attirant peu à peu l'humidité.
L'eau le dissout facilement en se colorant en jaune orangé.
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Cette solution s'altère par son exposition à l'air ; elle laisse
précipiter du soufre, se décolore peu à peu et se transforme,
■en hyposulfite dépotasse.

Caractères distinctifs. 1° Chauffé au contact de l'air , il
répand une odeur d'acide sulfureux, et blanchit eu se
transformant en sulfate de potasse.

2° La solution aqueuse forme un précipité blanc avec le
nitrate de barite et des précipités bruns ou noirs avec les
sels de plomb, d'argent, dé mercure et un précipité orangé
avec les sels d'antimoine.

5° Les acides versés dans cette solution la décomposent
sur-le-cbamp avec effervescence en dégageant du gaz hy-
drosulfurique et y formant un précipité blanchâtre de
soufre très divisé.

Sulfure de potassium. Le potassium s'unit en sept
proportions avec le soufre; mais de ces divers composés
il n'y a que le protosulfure de potassium ou monosulfure
qui soit employé comme réactif dans les laboratoires.

Protosulfure de potassium. (Sulfure potassique, Cerz.). Ce
sulfure peut s'obtenir à l'état solide par combinaison di¬
recte de ses éléments.

Propriétés. Il est d'une couleur rouge foncé analogue au
cinabre ; sa cassure est cristalline, sa saveur est alcaline et
sulfureuse; il attire l'humidité. Chauffé à l'air, il devient
rouge de feu et, se transforme en sulfate de potasse. L'eau
et l'alcool le dissolvent sans se colorer, mais au contact
de l'air ces solutions se colorent en jaune en passant à l'état
de polysulfure que le contact prolongé de l'air décolore et
ransforme en hyposulfite.

Composition. Ce protosulfure est formé de :

Soufre 29,11 ou 1 atome.
Potassium... 70,89 1 atome.

é , : ,v. - - : : - : I x40Oç00fl9ta^mi Ivoxib al »mM ,

Sa formule = K, S.
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Caractères distinctifs. 1° Dissous dans l'eau, il est dé¬
composé avec légère effervescence par tous lés acides, qui .

en dégagent du gaz hydrosulfurique sans troubler sa so¬
lution ni laisser déposer du soufre.

2° Cette solution est précipitée en blanc par le chlore
qui en sépare le soufre sous forme de poudre blanche. Si
après avoir filtré la liqueur on l'évaporé à siccité, ou ob¬
tient un résidu blanc salé et piquant de chlorure de po¬
tassium , dans lequel on constate facilement la présence de
ce métal en versant dans sa solution concentrée un peu
d'acide tartrique ou de bichlorure de platine.

Usages. Le prolosulfurc de potassium n'est employé
qu'en solution dans l'eau pour reconnaître un grand nom¬
bre de sels métalliques qu'il décompose et précipite à l'état
de sulfure; c'est cette solution qui a été désignée autrefois
sous lé nom d'hydrostdfate de potasse. On la distingue en¬
core quelquefois sous ce nom oùsous celui de sulfhydrate
de potasse. La propriété dont jouit la solution de ce sulfure
de précipiter certains sels métalliques sous diverses cou¬
leurs , l'a fait employer dans la plupart des recherches sur
les dissolutions métalliques , soit pour les distinguer, soit,
pour séparer les métaux qui sont précipitables par ce réac¬
tif de ceux qui ne le sont pas, ou de ce.ux dont les sulfures
sont solubles dans un excès de sulfure de potassium.

< - " . ' . •; . ;£

i' '■ ï
, ■ ; i ■ \'l t., ....

&I : oyLj. ii m- i! ■ v'-.
A * \t i

.muiesEioq oh aiulfusoloqq si oup Juarnafiael snioin eieiu
~ut (ttioib èaifrenq no osifhsJtsns oVriao^fioa ooituloa siJaD

.aaJj'jaei aUr,np *nsq sànimtot , euaq aucup é ,»10(0.9.
uuo'i iup nmiLoa ah oïu'iîuaoJo'ji] isb luoa zuslaho

.noitgaË.'-êJrh» ah vb* no- zrâ vt.
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Sels métalliques dont la '
solution n'est pas pré¬
cipitée par le sulfure'
de potassium ...

Sels métalliques dont la
solution est précipi¬
tée par le sulfure de
potassium

Sels de potassium.
— de sodium.
— de lithium.
— de calcium.
— de barium.
— de strontium.
— de magnésium.

Sels d'aluminium .

— deztrconium . .

— de thorium.. .

— d'yttrium . . .

-offrir:.
— de manganèse. .

— de zinc
— de cadmium. . .

Couleur
du précipité,

blanc.
id.
id.
id.

Noir.
id.

Blanc.
id.

Jaune-
Brun.
Jaune.

— d'antimoine Jaune orangé.
— de plomb.. : . . . . Noir.
— d'argent id,
— de palladium .... id.
— de platine id.
—» de nickel id.
— de cobalt id.
— de bismuth id.

id.
id.

Nature
du précipité.

Hydrates
d'oxides.

— d'urane
\ — de vanadium . .

\

Sulfures
hjUmés.

— de clirOme Vert. | Oxide hydraté.

Sulfures de sodium. Le sodium comme le potassium
s'unit en plusieurs proportions avec le soufre. Un seul de
ces composés est employé comme réactif, c'est le proto¬
sulfure de sodium, sulfure sodique ; il peut remplacer dans
tous ses usages le protosulfure de potassium. Comme 011
l'emploie en solution dans l'eau, ou le prépare en sa¬
turant par le gaz hydrosulfurique le protoxide de sodium
dissous.

Piopriétés. Le protosulfure de sodium obtenu directe¬
ment est blanc jaunâtre, il a une saveur acre et sulfureuse
comme celle du sulfure de potassium. Exposé à l'air, il en
attire facilement l'humidité et passe peu à peu à l'état de
polysulfure et ensuite d'hyposulfite. L'eau le dissout,
mais moins facilement que le protosulfure de potassium.
Celle solution concentrée cristallise en prismes droits, in¬
colores, à quatre pans, terminés par quatre facettes. Ces
cristaux sont du protosulfure de sodium hydraté qui fond
au feu et perd son eau de cristallisation.
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Composition. Ce sulfuré est formé de I atome de soufre
uni à 1 atome de sodium. Sa formules == JV S.

Caractères distinctifs. La solution de ce sulfure se com¬
porte avec les acides, le chlore et les sels métalliques
comme celle du protosulfure de potassium. On la distingue
de celle-ci en ce qu'après avoir été décomposée par la so¬
lution de chlore, elle donne du chlorure desodium qui ne
fournit aucun précipité, ni avec la solution d'acide tar-
trique, ni avec celle du bichlorure de platine.

Usages. Cette solution de protosulfure de sodium a été
désignée autrefois sous le nomd 'hydrosulfate de soude, on
la connaît encore sous celui de sulfhydrate de soude. Son
emploi comme réactif, pour distinguer et précipiter cer¬
tains oxides métalliques de leurs dissolutions, est le même
que celui du protosulfure de potassium.

Sulfure de zinc. (Sulfure zincique, Berz.) On trouve ce

composé abondamment dans le règne minéral. 11 constitue
cette espèce que les minéralogistes ont distinguée sous le
nom de blende. Ce sulfure naturel varie par sa couleur et
son aspect •, il est d'une couleur jaune soufré, brun ou noi¬
râtre, suivant les sulfures avec lesquels il est mêlé 5 sa cas¬
sure est lamelleuse, fibreuse ou grenue. Sa densité varie

Propriétés. Le sulfure de zinc artificiel et à l'état de
pureté, est pulvérulent et blanc-jaunâtre; il est infusible ,

mais il s'agglutine à une température élevée sans se décom¬
poser. Chauffé au contact de l'air, il se brûle en donnant
de l'acide sulfureux et de l'oxide de zinc pur.

Composition. Il est formé de :

de 3,77 à 4,078.

Soufre,

Zinc ..

55,5 1 atome.
60,7 1 atome.

100,0
Sa formule ~ Zn, S.
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Caractères distinctifs. 1° Calciné seul au chalumeau il
exhale avec l'odeur d'acide sulfureux une fumée blanche

qui forme un dépôt annulaire d'oxide de zinc sur les par¬
ties environnantes.

2° Mêlé à un peu de soude et chauffé fortement, le métal
est réduit : on le voit brûler avec une flamme blanche avec

production d'oxide qui se dépose sur le charbon.
5° Les acides sulfurique et hydrochlorique étendus d'eaii

ne l'attaquent que difficilement avec dégagement de gaz
hydrosulfurique. \ .1

4" L'acide nitrique et l'eau régale le dissolvent en en sé¬
parant une portion de soufre et transformant l'autre en
acide sulfurique. La dissolution de la blende dans ces acides
présente, avec les réactifs, tous les caractères des sels à
base d'oxide de zinc.

.SHjéàflqo ll>il>éfei'4ôï nfcnfib Jnwnmulmodfi bzoqiM

TACHESDE SANG. Lesmédecins, les pharmaciens et les
chimistes sont souvent requis parles tribunaux pour déter*
miner si des taches que l'on remarque sur des instruments
en fer ou en acier, ou sur des étoffes, sont produites par du
sang. Les moyens simples et qui sont convenables dans cet
sortes d'expériences, pour résoudre affirmativement la
question proposée, ont été rapportés dans divers Mémoires
publiés par MM. Orfila, Lassaigne et Chevallier. C'est de
leurs travaux que nous extrayons ce qui suit :

Taches de sang desséchées sur L'acier et le fer.

La couleur de ces taches varie suivant l'épaisseur de la
couche sanguine"Vélïe'est d'un rouge clair lorsqu'elle est
petite, et d'un brun foncé si elle est plus grande. En expo¬
sant à une température de + 23 à •+■ 30° les parties, de la
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lame où se trouve celle couche de sang, celui-ci se soulève
par écailles et laisse le métal assez brillant.

Caractères distinctifs. 1° Si l'on chauffe uneportion de ces
écailles dans un petit tube de verre fermé par un bout, elle
se boursoufle, noircit et exhale une fumée d'une odeur de
corne brûlée, qui ramène au bleu le papier de tournesol
rougi, et laisse dégager des gouttelettes d'huile empyreu-
matique sur les parois du tube.

2° Plongées dans une petite quantité d'eau distillée
froide, ces écailles se dissolvent peu à peu en colorant l'eau
en rouge. Si l'on plonge la lame recouverte de taches dans
le même liquide, on aperçoit des stries rougeâtres qui
tombent au fond du liquide et le colorent peu à peu en
rouge, tout à fait semblable à de l'eau teinte par quelques
gouttes de sang.

3° La solution aqueuse des taches de sang, partagée en

plusieurs parties pour l'essayer, présente les propriétés
suivantes : À, soumise à l'action de la chaleur, elle se

trouble, devient opaline et se coagule en flocons gris-rou- .

geâlres; B, la solution de chlore, employée en petite
quantité, la verdit sans la précipiter : si on en ajoute da¬
vantage, il la décolore sans lui faire perdre sa transpa-^
rence, mais bientôt après il la rend opaline et y produit
un dépôt blanchâtre floconneux; C, l'acide nitrique y oc¬
casionne un précipité blanc-grisâtre, en la décolorant
presque; D, l'infusion de noix de galles y détermine un
précipité de la même nuance que celle de la liqueur; E,
l'ammoniaque et la potasse caustique ne changent pas
sensiblement sa couleur primitive, ce qui peut faire dis^
tinguer immédiatement la couleur du sang dissoute dans
l'eau de plusieurs couleurs végétales qui passent au bleu
par le contact de ces alcalis.

On avait avancé qu'il était possible de reconnaître, à
l'aide du microscope, non seulement les taches anciennes
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du sang à la forme des globules de ce liquide, mais qu'on
pouvait en outre distinguer le sang des différentes classes
d'animaux. M. Orlîla, dans un Mémoire imprimé en 1827
(Journal de chimie médicale, t. III), a établi, par une suite
d'expériences intéressantes, qu'il était impossible de con¬
stater si les gouttes de saug déposées sur une étoffe ou un
tissu appartenaient à des mammifères ou à des oiseaux ,

puisque la forme des globules examinés présentait trop de
variations pour prononcer avec certitude. C'est donc avec
raison qu'il préfère la démonstration des caractères chi ¬

miques de ces taches pour s'assurer si elles sont formées
par le sang.

Certaines taches produites sur le fer ou l'acier par le jus
de citron, ou un autre suc acide de fruit, peuvent simuler
par leur couleur, les taches formées par le sang, et être
confondues à la vue aveccelles-ci, car ellesse détachent aussi
en écailles des métaux sur lesquelles elles se sont formées.

On les distingue facilement en chauffant une portion de
ces écailles dans un petit tube de verre, elles fournissent
un produit volatil acide qui rougit en peu de temps le pa¬
pier bleu de tournesol placé à la partie supérieure; d'un
autre côté en mettant quelques unes de ces écailles avec
une petite quantité d'acide hydrochlorique pur, ellesse
dissolvent aussitôt en donnant une liqueur jaune qui se
comporte avec les réactifs comme une dissolution de fer.
L'eau pure les dissout aussi en se colorant en jaune.

Taciies de sang sur les "étoffes. La méthode que nous
avons exposée plus haut pour déterminer la nature de ces
mêmes taches sur le fer ou l'acier, peut être appliquée
avec avantage dans cette circonstance. On coupe le mor¬
ceau de l'étoffe tachée en rouge-brun, et on le plonge dans
une petite quantité d'eau froide qui se colore en dissolvant
l'hémachroïne, l'albumine et les sels alcalins qui existent
dans le sang. Au bout de quelques heures de contact on
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retire le morceau d'étoffe sur lequel on trouve à la place
de la tache une matière molle, blanchâtre, ou légère¬
ment rosée, qui n'est autre chose que la fibrine du sang.
La solution aqueuse se comporte avec la chaleur, les aci¬
des, le chlore et les autres réactifs, comme celle obtenue
avec les taches de sang faites sur le fer. [Voyez plus haut.)

Taches de rouille pure, et de rouille mêlée de sang.
La rouille de fer qui n'est qu'un hydrate de peroxide de
fer, chauffée dans un petit tube, donne de l'eau et un peu

d'ammoniaque sans huile empyreumatic/ue, ni odeur de corne
brûlée, tandis que la rouille produite par le sang laisse
dégager, quand on la chauffe , de l'huile empyreumatique.

En traitant par l'eau distillée la rouille pure, elle se délaye
sans se dissoudre et la liqueur filtrée est incolore, la rouille
occasionnée par le sang traitée de la même manière fournit
une liqueur colorée en rouge qui présente tous les carac¬
tères d'une faible solution des principes solubles du sang.

Taches de sperme. Sous le point de vue médico-légal,
1 devient surtout important de décider si des taches exis¬

tant sur du linge, sont formées par du sperme, de la graisse
ou par la matière d'un écoulement blennorhagique et celle
du la leucorrhée, etc. de manière à pouvoir éclairer cer¬
taines questions relatives à la défloration et au viol.

1° Le linge taché par la liqueur séminale desséchée à
une couleur légèrement jaunâtre ou grisâtre, peu appa¬
rente, que Ton aperçoit mieux en plaçant la tache entre
l'œil et la lumière. Pressé entre les doigts, il est rude et
résiste comme s'il eût été empesé; il est inodore, mais
lorsqu'on l'humecte il ne tarde pas à sentir l'odeur du
sperme frais.

2° Approché du feu, ce linge taché prend une teinte
d'un jaune fauve, ce qui n'arrive pas avec les autres li¬
quides animaux.

5° Plaeé dans l'eau distillée le sperme qui s'y trouve s'y
47
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dissout peu à peu en lui communiquant de la viscosité et
une odeur fade spermalique. Le liquide qui en résulte est
blanc-laiteux, il donne à la distillation au bain-marie un

produit insipide, transparent, d'une odeur spermalique
excessivement prononcée, sans action sur les papiers
rouge et bleu du tournesol, et qui ne se trouble ni par le
chlore, ni par l'acide nitrique, ni par le Sublimé corosif,
mais qui donne un léger précipité blanc par le sous-acétate
de plomb.

Le résidu de la distillation, évaporé à une douce cha¬
leur dans une capsule, est visqueux comme de la gomme
et est alcalin. Desséché il laisse une matière demi-transpa¬
rente, de couleur fauve et semblable à du mucilage. Re¬
pris par l'eau froide, ce résidu se partage en deux parties,
l'une glutîneùse, d'un gris jaunâtre, adhérente aux doigts
comme de la glu, insoluble dans l'eau et soluble dans la
potasse, l'autre soluble dans l'eau donne un précipité blanc
floconneux par le chlore, l'alcool, l'acétate et le sous-acé-
tate de plomb , le deutochlorure de mercure ; enfin l'acide
nitrique ne la trouble point, tandis que l'infusion de noix
de galles y détermine un précipité blanc-grisâtre. Tels sont
les effets que produit le sperme, d'après les expériences
de M. Orfila; ils ne permettent pas de confondre ce liquide
avec la matière des divers écoulements morbides dont la

solution est troublée et précipitée par l'acide nitrique, et
qui d'ailleurs ne possède point l'odeur si caractéristique de
la liqueur séminale due à un principe volatil qu'on retire
facilement de la solution aqueuse en la distillant au bain-
marie.

Cette propriété particulière au sperme, d'après M. Or¬
fila, est utile à constater dans les expériences médico-
légales , lorsqu'il s'agit de le reconnaître.

La présence des zoospermes, ou animalcules, dans la li¬
queur séminale, peut encore servir à distinguer celte

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TAN 759

liqueur à l'aide du microscope, d'après MM. Bayard et
Devergie. Ce dernier a annoncé à l'Académie royale de mé -
decine qu'il avait pu constater que ces animalcules exis¬
taient dans des taches de sperme existant depuis dix mois sur
un linge.M.Chevallier, dans la séance du 22 janvier 1839, a
signalé le même fait et a ajouté qu'on trouvait aussi dans
cette liqueur des acarus. Si la présence de ces animal¬
cules est confirmée, elle ajoutera un nouveau caractère du
sperme dans les expertises médico-légales.

TANNIN. Principe immédiat des végétaux qui joue le
rôle d'acide et qui est distingué aujourd'hui sous le nom
d'acide tannique. (Voyez ce mot.)

TANTALATES. Genre de sels formés par la combinaison
de l'acide tantalique avec les oxides métalliques. Plusieurs
espèces de ce genre se trouvent, mais rarement, dans la
nature.

Les lantalales sont tous insolubles à l'exception de ceux
à base de potasse et de soude, dont les solutions sont dé¬
composées par les acides minéraux. Le précipité d'acide
tantalique hydraté mis en contact avec une solution de
cyanure de fer et de potassium prend une teinte jaune-
firang.

TANTALE. Métal découvert dans un minéral venant

d'Amérique et qui avait été désigné d'abord sous le nom
de colombium, en l'honneur de Christophe Colomb, qui
découvrit ce continent. Ce métal particulier , encore rare,
a été trouvé dans plusieurs minéraux de Suède qu'on
avait confondus avec des minerais d'élain. Il y existe à
l'état de combinaison avec l'oxigène, et uni soit aux oxides
de zirconium, de cérium, de fer et de manganèse, et
forme des composés qu'on connaît sous le nom de tanta-
lales.

Propriétés. Le tantale n'a encore été obtenu qu'en masse

compacte infusible, d'un gris de fer, qui prend de l'éclat
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par le frottement. Chauffé au contact de l'air, il brûle avec

éclat, et se convertit en une poudre blanche qui est de
l'acide tantalique.

Caractères distinctifs. 1° Ce métal est inattaquable par¬
les acides nitrique, sulfurique, et hydrochlorique, il n'y
a que l'acide bydrofiuorique et surtout l'acide nitro-hy-
drofluorique qui le dissolvent rapidement.

2° Les dissolutions acides du tantale précipitent en blanc
par les alcalis, les carbonates et les hydrosulfates-, ces

précipités sont des hydrates d'acide tantalique-, le cyanure
de fer et de potassium y produit un précipité jaune; l'in¬
fusion de noix de galles y détermine un précipité orangé ;
le fer et le zinc ne les réduisent point.

5° Calciné avec les alcalis caustiques, il est transformé
en acide tantalique que l'on sépare ensuite de ces bases
par les acides à l'état d'hydrate blanc.

TARTRATES. Genre de sels formés par la combinaison
de l'acide tartrique avec les oxides. Quelques espèces de
ce genre se rencontrent dans la nature.

Les tartrates peuvent exister à l'état neutre ou de bi-
sels; c'est à ces derniers qu'on donne le nom de bitar-
trates. Dans les premiers le rapport de l'oxigène de la base
est à celui de l'acide : : 1 : 5; dans les seconds : : 1 : 10.

La plupart des tartrates neutres sont insolubles dans
l'eau à l'exception de ceux à base de potasse, de soude,
d'ammoniaque, de fer, etc., etc. Ils peuvent s'unir entre
eux pour constituer des tartrates doubles qui sont générale¬
ment solubles.

Caractères distinctifs. 1° Projetés sur les charbons ar¬
dents, les tartrates se boursouflent, noircissent en répan¬
dant une fumée d'une odeur particulière, analogue à celle
du caramel.

2° Traités par l'acide sulfurique concentré, ils n'exha¬
lent aucune odeur.
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5° Leur solution aqueuse n'est point précipitée parla
solution de sulfate de chaux, mais l'acétate de plomb y

produit un précipité blanc abondant duquel on peutsé-
pax-er, par les moyens usités, l'acide tarlrique pour le re¬
connaître à ses principaux caractères physiques et chi¬
miques.

Bi-Tartrate de potasse. ( Bitartrate potassique, Berz. )
C'est ce sel qui, mêlé au tartrate de chaux et à de la ma¬
tière colorante et àAle la lie, constitue le tartre qui se dé¬
pose des différents vins. Après avoir été purifié; il est connu
sous le nom de crème de tartre.

Propriétés. Le bitartrate de potasse du commerce se
présente cristallisé en petits prismes blancs triangulaires,
terminés par des sommets dièdres ; il possède une saveur
acidulé moins prononcée que celle du sel d'oseille. L'air ne
lui fait éprouver aucune altération. L'eau à-j-1S |en dis¬
sout 15/1000; à-j-100, elle en dissout 140/1000. L'alcool
est sans action sur ce sel.

Composition. Ce bitartrate cristallisé contient 4,76 pour
cent d'eau ou 1 atome; anhydre il est formé de :

2 atomes.

1 atome.

Caractères distinctifs. 1° Projeté sur les charbons ar¬
dents le bitartrate de potasse se boursoufle, noircit en ré¬
pandant une fumée abondante et piquante, d'une forte
odeur de caramel.

2° Calciné sur une lame de platine, il laisse un charbon
léger alcalin, contenant du carbonate de potasse.

5" Dissous dans l'eau bouillante, il forme une solution
qui rougit la teinture de tournesol et précipite en flocons

Acide tarlrique. 78,85
Potasse 26,15

100,00

Sa formule = K T2.
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blancs les soluliotis de chaux el cle barite, ces précipités
sontredissous avec facilité par les acides nitrique et hydro-
chlorique; l'acétate de plomb y produit uu précipité blanc
floconneux très abondant, le bichlorure de platine y dé¬
termine un précipité jaune orangé, les sels calcaires dissous
dans l'eau n'exercent aucune action sur celte solution.

4° Le bilarlrate de potasse, pulvérisé et délayé dans un
peu d'eau froide est rendu soluble dans ce liquide par une
petite quantité de potasse caustique qui le transforme en
tartrale neutre, l'addition d'un acide le décompose en le
convertissant en bitartrate peu soluble, qui se précipite eu
petits grains blancs eristalins.

Falsifications. Le bitartrate de potasse pulvérisé est
quelquefois mélangé avec de la craie, du sable el de l'ar¬
gile. On reconnaît facilement la première fraude à l'effer¬
vescence que ce sel produit quand on le traite par un acide -,
les deux autres substances étant insolubles dans l'eau se

séparent soit en dissolvant le sel dans l'eau bouillante, soit
en le traitant par une solution faible de potasse.

Usages. Ce sel est employé dans les essais docimasliqucs
comme réductif et fondant, on le mêle avec les substances
oxidées qu'on veut réduire, ou on le calcine préalablement
afin d'éviter le boursouflement qui accompagne toujours
la décomposition de l'acide lattrique; ainsi calciné, il est
formé de charbon, de carbonate de potasse et d'une petite
quantité de carbonate de chaux, provenant du tarlrate de
chaux que contient toujours la crème de tartre du com¬
merce. Ce résidu de la calcination de la crème de tartre

forme, d'après AL Berthier, les 0, 28 du poids de ce sel et
contient 0, 09 de charbon 0, 06 de carbonate de chaux,
et 0, 25 de carbonate de potasse.

Tartro-borate de potasse. (Tartrale borico-potassique,
Berz.) Sous ces divers noms on désigne le composé de bi¬
tartrate de potasse et d'acide borique qu'on connaît en
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médecine sous le nom de crème de tartre solubie. Ce com¬

posé esl regardé aujourd'hui comme un sel double de tar-
trate de potasse et de tartrale d'acide borique, dans lequel
l'acide borique jouerait le rôle de base saliliable. On le
forme en évaporant à siccité une solution aqueuse de 4
parties de crème de tartre et 1 partie d'acide borique
cristallisé.

Propriétés. Le tarlro-borate de potasse est préparé et
débité sous forme d'une poudre blanche d'une saveur acide
qui n'est pas désagréable; il est inaltérable à l'air, solubie
dans deux fois environ.son poids d'eau froide; sa solution
concentrée esl incrislallisable, elle se prend par le refroi¬
dissement en une gelée d'un blanc bleuâtre.

Caractères distinctifs. 1° La crème de tartre solubie se
décompose sur les charbons comme la crème de tartre or¬
dinaire, en se boursouflant et en exhalant une odeur de
caramel.

2° L'eau froide la dissout très facilement, et cette so¬
lution se comporte avec les réactifs comme celle du bitar-
trale simple.

5° Broyée à froid avec un peu d'acide sulfurique et dé¬
layée ensuite dans de l'alcool, elle donne à la flamme de
ce liquide une teinte verte qui décèle la présence de
l'acide borique.

Falsifications. La crème de tartre solubie qu'on trouve
dans le commerce, est souvent mélangée avec du bilarlrate
de potasse dont on reconnaît la présence en la dissolvant
dans l'eau froide. Quelquefois même on débite sous le nom
de crème de tartre solubie un simple mélange de bitarlrale
de polasseetd'acideboriquenoncombine's.Ce mélange traité
par l'alcool froid laisse dissoudre de l'acide borique, tandis
que l'alcool est sans action sur le tartrate borico-potassique.

Tab.tka.te de potasse. (Tartrate potassujue, Berz.)
Ce sel est connu en pharmacie sous le nom de sel végétal,
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on le prépare en saturant une solution chaude de carbu-
nate de potasse par du bitartrate de potasse pulvérisé.

Propriétés. Le tartrate de potasse est difficile à obtenir
cristallisé , il se présente en cristaux blancs, transparents,
ayant la forme de prismes rectangulaires à quatre pans,
terminés par des sommets d'ièdres; il a une saveur amère.
Exposé à l'air il en attire un peu l'humidité ; cbauflé il
fond dans son eau de cristallisation, se boursoufle et se

décompose ensuite à la manière des autres tarlrates j l'eau
en dissout 1/4 de son poids à -[-15°.

Caractères distinctifs. 1° Ce sel se comporte au feu
comme les autres tartrates en laissant un charbon mêlé
de carbonate de potasse.

2° Sa solution aqueuse est neutre aux papiers réactifs,
tous les acides minéraux y forment un précipité blanc cris¬
tallin de bitartrate de potasse, l'acide tarlrique produit
un précipité de la même nature et le bichlorure de pla¬
tine un précipité jaune-orangé.

Tartrate de potasse et d'antimoine . (Tartrate antimo -

nico-potassique, Berz.) Ce sel double est connu ordinaire¬
ment sous les noms de tartre stibié ou d'émétique.

On le forme en saturant à chaud le bitartrate de potasse,
par le verre d'antimoine pulvérisé, l'oxichlorure d'enti-
rnoine ou le sous-sulfate du même métal.

Propriétés. Le tartrate de potasse et d'antimoine se
présente cristallisé en octaèdres transparents. Sa saveur
est acre et nauséabonde ; exposé à l'air il s'effleurit peu
à peu et devient opaque à sa surface. L'eau à -j- 15°,
en dissout en 1/14 de son poids, et l'eau bouillante à peu
de chose près la moitié de son poids.

Composition. A l'état de cristallisation le tartrate de po-
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tasse et d'antimoine contient deux atomes d'eau; il est
formé de :

Caractères distinctifs. 1° Mis en contact avec les char¬
bons ardents, l'émétique pulvérisé décrépite un peu , noir¬
cit en exhalant l'odeur du tartre brûlé , et laisse un résidu
noir pulvérulent.

2° Sa solution aqueuse concentrée est troublée par les
solutions de potasse, d'ammoniaque, de chaux et de barite;
les carbonates alcalins la troublent aussi au bout de quel¬
que temps. Les acides sulfurique, nitrique et hydrochlo-
rique y déterminent des précipités blancs ; le cyanure de fer
et de potassium ne la précipite point, mais l'acide hydro-
sulfurique et la solution de protosulfure de potassium y
occasionnent un précipité jaune-orangé , enfin l'infusion
d'e noix de galles et les décoctions astringentes y produi¬
sent un précipité abondant blanc jaunâtre.

5° Calciné dans un creuset fermé, l'émétique donne un
résidu noir, pyrophorique , formé de charbon et d'un
alliage d'antimoine et de potassium qui se décompose dans
l'eau avec dégagement d'hydrogène, en fournissant de la
potasse qui se dissout et un résidu de charbon et d'an¬
timoine métallique.

Mélange d'émétique et de crème de tartre. La pureté de
l'émétique étant susceptible de varier suivant les procédés
suivis pour sa préparation, il était important de trouver
un moyen simple et prompt pour la constater sans sou¬
mettre ce mélange à une analyse rigoureuse.

Acide tarlrique
Potasse

Protoxide d'antimoine.
Eau

58,61 2 atomes.
15,26 1 atome.
42,99 1 atome.

5,14 2 atomes.

100,00
Sa formule = KT + Sb T + 2H. •
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M. Henry père, dans un mémoire sur l'émétique, pu¬
blié en 1826, a reconnu que la solution d'émélique pur
ne précipitait point par l'acétate acide de plomb , tandis
que celui qui était mêlé de crème de tartre formait un pré¬
cipité blanc par ce sel acide. Ce réactif doit être composé
de 52 parties d'eau distillée , 8 parties d'acétate de plomb
cristallisé et 15 parties d'acide acétique pur à 9 degrés.
Préparé suivant ces proportions, il peut démontrer, d'après
M. Henry père, 1/200 de crème de tartre ; mais il ne faut
pas se bâter de prononcer. On doit attendre que la réac¬
tion ait lieu d'une manière bien marquée.

Considérations mcdico-légales sur l'empoisonnement par
l'émétique. La propriété dont jouit ce sel double d'être
décomposé facilement par les matières animales et les tissus
organiques, doit dans les recherches médico-légales sur
l'empoisonnement par ce sel, le faire rechercher dans ces
matières solides, après avoir toutefois soumis à un examen
rigoureuxles parties liquides préalablement filtrées. Desex¬
périences directes, entreprises par MM. Orfila etLesueur, il
résulte 1° que le tartre stibié, mêlé à des matières animales
dissoutes, se décompose au bout de quelquesjours, de ma¬
nière à ce que l'acide tartrique soit détruit, et l'oxide d'an¬
timoine précipité; 2° qu'il est alors impossible de démon¬
trer sa présence en traitant la liqueur par les réactifs, mais
que l'on peut retirerpar la calcination des matières solides,
desséchées , de l'antimoine métallique, même au bout de
plusieurs mois. (Traitédes exhumationsjuridiques, tome 2,
page 293.)

Tartrate de potasse et de fer. (Tarlrate ferrico-potas¬
sique, Berz.) Ce sel double se prépare en faisant bouillir
au contact de l'air un mélange de limaille de fer et de bi-
tartrate de potasse et évaporant la solution. Il forme la
base des médicaments désignés sous les noms de boules de
Nanci, de tartre martial soluble, de tartre chalybè, et de
teinture de mais tartarisée.
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Propriétés. Le tartrate de potasse et de peroxide de fer
se présente en une triasse jaune-brunâtre, incristallisable,
d'une saveur un peu salée et astringente. Il est très soluble
dans l'eau et dans l'alcool qu'il colore en jaune-brun.

Caractères distinctifs. 1° Cbaulïé sur une lame de pla¬
tine ce sel fond, se boursoufle beaucoup en noircissant et
exhalant une odeur du tartre brûlé. Le charbon calciné
au rouge laisse une cendre rougeâtre alcaline, en partie
soluble dans l'eau.

2° Sa solution aqueuse n'est point précipitée ni par les
alcalis ni par leurs carbonates. Le cyanure de fer et de
potassium n'y apporte aucun changement, mais en ajou¬
tant un acide au mélange il prend immédiatement une
belle couleur bleue foncée , l'by drosulfate de potasse y dé¬
termine une teinte vert bouteille, et l'infusion de noix de
galle une belle teinte violette.

Tartrate de potasse et de soude. (Tartrate potassico-
sodu/ue, Berz.") On le confiait en médecine sous les noms de
sel de Seignctte, sel de la Rochelle. Il se prépare en satu¬
rant à chaud une solution de carbonate de soude par le
bitartrate de potasse pulvérisé.

Propriétés. Ce tartrate double est en gros prismes trans¬
parents, à huit ou dix pans inégaux, coupés ou tronqués
ordinairement dans la direction de leur axe. Sa saveur est
salée et amère. Exposé à l'air il s'effleurit un peu à sa sur¬
face et devient opaque. L'eau le dissout avec facilité.

Composition. Ce sel double cristallisé est formé de :

Tarira le de potasse... 57,67 1 atome.
Tartrate de soude 52,45 1 atome.
Eau 29,88 10 atomes.

100,00

Sa formule = ( KT + N'F-f 10 H ).
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Caractères distinctifs. 1° Ce tartrate double se comporte
au feu comme le tartrate simple de potasse.

2° Sa solution aqueuse est précipitée par les acides qui
transforment le tartrate de potasse en bitarlrate peu so-
luble. Le bichlorure de platine produit dans cette solution
concentrée un précipité jaune orangé, indiquant la po¬
tasse ; quant à la présence de la soude, aucun réactif connu
ne peut la faire constater directement. Pour la reconnaître
il est nécessaire de décomposer par le calorique une partie
du tartrate double, de laver la cendre afin de dissoudre
les deux carbonates formés et de saturer leur solution par
l'acide sulfurique. La liqueur étant concentrée laisse cris¬
talliser d'abord le sulfate de potasse, tandis que le sulfate
de soude plus soluble reste dans l'eau mère et peut en être
obtenu par une nouvelle évaporalion.

TARTRE. Nom sous lequel on connaît vulgairement le
bilartrate de potasse impur tel qu'il se sépare sur les douves
des tonneaux qui renferment les vins.

Tartre blanc, tartre rouge. On connaît sous ces dénomi¬
nations le tartre qui se dépose des vins blancs ou rouges;
ces derniers contiennent un peu de la matière colorante
des vins qui s'est précipitée.

Teintures. Sous ce nom on désigne dans les laboratoires
de chimie des solutions aqueuses ou alcooliques de certains
principes colorants organiques qui, par les changements
qu'ils éprouvent dans leur contact avec les acides ou les
alcalis, servent à caractériser les uns et les autres.

La teinture la plus employée à cet effet est celle de tour¬
nesol , qui de bleu-violet devient rouge par l'action des
acides et reprend sa couleur primitive en présence des al¬
calis ou bases salifiables.

Plusieurs autres teintures peuvent être mises en usage,
telles sont la teinture de curcuma et celle du chou violet. Enfin

la matière colorante bleue des violettes, employée sous
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forme de sirop préparé avec l'infusion de ces fleurs fraî¬
ches, sert aussi par les couleurs rouge et verte qu'elle
prend dans son contact avec les acides et les bases alcalines.

La teinture de curcuma, préparée en faisant infuser
dans l'alcool de la racine d'amomum curcuma, est colorée
en jaune foncé. Les acides concentrés lui fout prendre une
teinte rouge-brun, ceux qui sont affaiblis rendent la cou¬
leur jaune plus pâle, et les alcalis se comportent comme
les acides concentrés en faisant virer sa couleur au rouge-
brun. Ces mêmes effets, produits sur la couleur du curcu¬
ma par l'action de corps tout à fait différents par leurs
propriétés, rend l'usage de cette teinture très incertaine
comme réactif.

La teinture de chou violet qu'on forme en faisant ma¬
cérer des feuilles incisées de ce végétal dans de l'alcool
à 22°, présente une double réaction qui permet de distin¬
guer immédiatement les acides des alcalis. Les premiers
composés font rougir cette teinture et les seconds la ver¬
dissent.

L'action décomposante de la lumière sur ces différents
principes colorants dissous doit faire éloigner leurs so¬
lutions, pour les conserver, de l'atteinte de la lumière
solaire.

Les teintures dont nous avons indiqué les propriétés et
les usages comme réactifs servent aussi dans ce but pour
colorer la surface du papier blanc qu'on emploie dans
beaucoup de circonstances. (Voyez papiers -réactifs.)

TELLURE. Ce métal rare u'a encore été rencontré que
dans quelques mines d'or de Transylvanie, en combinaison
avec l'or et l'argent et souvent avec le cuivre et le plomb.
On le sépare de ces métaux par la voie humide.

Propriétés. Le tellure à l'état de pureté est d'un blanc
argentin très brillant ; il est cassant et présente une texture
lamelleuse-, sa densité est de 6,137. Chauffé, il fond à une
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température voisine du rouge obscur, et se volatilise à une
température élevée.

Caractères dislinctifs. 1° Chauffé vivement au chalumeau,
le tellure pur ne tarde pas à fondre et à s'enflammer en
brûlant avec une vive flamme bleue un peu verdâtre sur
les bords, en même temps il répand une fumée blanche
d'une légère odeur acidulé.

2° Calciné dans le tube ouvert, il s'oxide en produisant
une grande quantité de fumée qui se dépose en poussière
blanche sur les parois du tube, et peut se fondre en gouttes
limpides et incolores.

5° L'acide nitrique le dissout à une douce chaleur, et la
dissolution incolore qui en résulte est incolore ; elle forme
avec la potasse un précipité blanc soluble dans un excès de
cet alcali, avec l'acide hydrosulfurique un précipité noir ;
l'infusion de noix de galles y détermine un précipiléjaune
isabelle; enfin une lame de zinc en sépare le tellure à l'état
métallique sous forme de poudre très divisée.

TELLUR1DES et TELLURURES. Sous cette dénomina¬
tion M. Berzélius désigne les combinaisons du tellure
avec les autres métaux, combinaisons qui, sous plu¬
sieurs rapports, se rapprochent des sulfures et séléniures
par leur composition et leurs propriétés chimiques, ainsi,
le tellurure de potassium correspondant au sulfure de po¬
tassium, se dissout dans l'eau et éprouve de la part de l'air
et des acides des altérations semblables à celles que pré¬
sente ce sulfure.

THORINE. Nom sous lequel on désigne l'oxide de tho¬
rium. Cet oxide, qui se rapproche des oxides d'aluminium
et de glucinium, se trouve à l'état de silicate dans un mi¬
nerai de la Norwège.

Propriétés. La thorine est blanche, insipide, insoluble
dans l'eau et très dure ; elle forme avec celle-ci un hydrate
gélatineux qui, en se desséchant à l'air, absorbe l'acide
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carbonique. Les acides la dissolvent facilement à l'état d'hy¬
drate, en formant des combinaisons d'une saveur slyp-
tique ; après sa calcinalion elle devient insoluble dans les
acides.

Composition. Cet oxide hydraté contient 11,75 pour 100
d'eau, ou 1 atome : anhydre il est formé de :

Thorium 88,16 ou 1 atome.

Oxigène 11,84' 1 atome.
100,00

Sa formule = Th, 0.

Caractères distinctifs. l°La thorine est facile à distin¬
guer des oxides terreux avec lesquels on peut la confondre
en ce que sa dissolution dans l'acide sulfurique se trouble
par l'ébuMiiion et reprend sa transparence quand on ajoute
de l'eau froide.

2° La solution de potasse y produit un précipité blanc
gélatineux, insoluble dans un excès de potasse.

5° Les carbonates alcalins précipitent les dissolutions de
Ihorine et leur précipité est redissous dans leur solution
concentrée.

4" Le cyanure de fer et de potassium y produit un pré¬
cipité blanc gélatineux.

THORIUM. Métal particulier qui est le radical de la tho¬
rine. On ne Ta encore obtenu qu'en décomposant le chlo¬
rure de thorium anhydre par le potassium.

Propriétés. Le thorium se présente sous forme d'une
poudre pesante, d'un gris foncé qui prend de l'éclat mé¬
tallique par le frottement. Il est inaltérable à l'air à la tem¬
pérature ordinaire; mais s'oxide en brûlant à une chaleur
rouge et se convertit en oxide blanc de thorine; l'eau froide
et l'eau chaude sont sans action sur lui.

Caractères distinctifs. 4° Traité par les acides, le thorium

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



752 TIT

se dissout en s'oxidant soit aux dépens de l'eau ou de
l'acide.

2° Ses dissolutions se comportent avec les réactifs
comme celles de l'oxide thorium ou thorine. (Voyez plus
haut.)

TITANATES. Sels résultant de la combinaison de l'acide

tilanique avec les bases. Quelques espèces de ce genre se
rencontrent dans la nature.

Les titanales à base de potasse et de soude sont décom¬
posés par l'eau en titanates acides insolubles et en titanales
basiques solubles.

Les titanates acides et hydratés se dissolvent complète¬
ment dans l'acide hydrochlorique; mais quand ils ont été
desséchés ils ne sont qu'en partie attaqués. Ces dissolutions
présentent tous les caractères des sels de peroxide de ti¬
tane. [Voyez plus bas les caractères du titane dissous dans
les acides. )

TITANE. Ce métal particulier a été d'abord découvert
dans deux minéraux désignés sous le nom de rnénalcanile et
schrol rouge par les minéralogistes. Sa présence a été con¬
statée dans d'autres espèces minérales.

Propriétés. Le titane en masse a une couleur rouge de
cuivre tirant sur le jaune; il est très éclatant, très dur et
cassant. Sa densité est de 5,500; il est infusible au feu des
meilleures forges : sous cet état il est inattaquable par tous
les acides simples; il n'y a que l'acide nitro-hydrofluorique
qui en opère bien la dissolution. Ce métal, obtenu par la
décomposition de son chlorure par le sodium , se présente
en poudre noire ou bleu d'indigo, qui devient rouge et
prend de l'éclat par le frottement : sous cet état il se dis¬
sout dans l'eau régale et même dans l'acide nitrique.

Caractères distinctifs. 1° Le titane, dissous dans l'acide
nitrique ou dans l'eau régale, forme des dissolutions inco-
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lores, qui deviennent laiteuses en les étendant d'eau et en

les faisant bouillir.
2° Les solutions alcalines y forment un précipité blanc;

l'infusion de noix de galles y occasionne un précipité
orangé; les oxalatesy déterminent un précipité blanc gé¬
latineux.

TOURNESOL. Dans le commerce on désigne sous ce
nom le principe colorant extrait par la fermentation du
roccella tinctoria mis en contact avec l'urine et un peu de
chaux. Ce produit, dont la couleur est alors modifiée par
la présence de l'alcali, se rencontre ordinairement moulé
sous forme de petits parallélipipèdes d'une couleur bleue

, plus ou moins foncée. On le connaît alors sous le nom de
tournesol en pain , pour le distinguer d'une autre prépara-
lion tinctoriale qu'on appelle tournesol en drapeau. Cette
dernière préparation s'obtient en trempant des chiffons de
toile dans le suc du croton linctorium, et les laissant expo¬
sés à la vapeur ammoniacale de l'urine putréfiée, pour leur
communiquer une couleur bleue.

La matière colorante du tournesol est soluble dans l'eau
et dans l'alcool, auxquels elle donne en masse une teinte
pourpre, qui paraît d'un bleu pur quand ces liquides sont
affaiblis. Tous les acides font passer la couleur bleue de cette
solution au rouge, et les alcalis la ramènent à sa couleur
bleue primitive.

Cette action des acides et des alcalis sur la solution

aqueuse du tournesol rend cette teinture très sensible pour
accuser la présence des uns et des autres daus les diverses
expériences chimiques et les opérations manufacturières.

Usages. Le tournesol est employé dans les laboratoires
en infusion ou appliqué sur le papier. On rend ses effets
plus sensibles en neutralisant d'abord, par de petites quan¬
tités d'acide hydrocblorique faible, l'alcali libre qui se
trouve ordinairement en excès dans sa solution. Celte in-

48
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fusion, neutralisée et concentrée, sert à la préparation du
papier dit de tournesol, qu'on forme, comme nous l'avons
déjà rapporté, soit en trempant du papier peu collé dans
celte infusion, soit en appliquant, à l'aide d'un pinceau,
sur l'une de ses surfaces, une couclie aussi uniforme que
possible de cette infusion. (Voyez Papiers réactifs.)

ÏUNGSÏATES. Genre de sels formés par l'union de
l'acide tungstique avec les oxides métalliques. On trouve
dans la nature trois espèces à base de chaux, de peroxide
de fer et de manganèse, et de protoxide de plomb.

Tous les tungstates sont insolubles, à l'exception de
ceux à base de potasse, de soude, d'ammoniaque et de ma¬

gnésie. t
Caractères distinctifs. 1° La solution des tungstates est

incolore et décomposée par tous les acides faibles, qui y
produisent un précipité blanc formé d'acide tungstique hy¬
draté, d'alcali et de l'acide précipitant-, il n'y a que les
acides phosphorique, oxalique, tartrique et citrique, qui
n'y occasionnent pas de précipité.

2° L'acide hydrosulfurique et les hydrosulfates ne trou¬
blent pas leur solution.

3° Chauffée avec un excès d'acide hydrochlorique, la
solution des tungstates fournit un précipité jaune d'acide
tungstique anhydre.

4° Le cyanure de fer et de potassium n'y apporte aucun
changement ; mais en présence d'un acide il se forme un

précipité brun, soluble dans un excès d'eau.
5° L'infusion de noix galles y détermine un précipité

jaune paille.
6° Enfin, le zinc et l'étain qu'on y plonge y font des

précipités bleusd'oxide de tungstène, qui deviennent noirs
en se réduisant à l'état métallique.

TUNGSTENE. Ce métal se rencontre dans plusieurs mi¬
néraux à l'étal de combinaison avec l'oxigène ou à l'étal
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d'acide tungslique. C'est de la réduction de cet acide par
l'hydrogène ou le carbone qu'on l'obtient dans les labora¬
toires.

Propriétés. Le tungstène n'a encore été obtenu que sous
masse agglomérée, d'une couleur grise et ayant l'éclat du fer;
il est très dur et aigre ; sa cassure est cristalline. Sa densité
eslde 47,22à 47,60. Chauffé en eontactavee l'air, il s'oxide
en brûlant, et se transforme eu oxide ou en acide.

U.

ULMINE. Sous ce nom on a d'abord désigné une sub¬
stance particulière trouvée dans une exsudation de l'é-
coree de l'orme, matière qui a été rencontrée dans d'autres
produits végétaux, et qui se forme dans beaucoup de sub¬
stances végétales sous l'influence de l'air, de l'humidité et
des alcalis caustiques ou carbonatés. Elle fait partie con¬
stituante des tourbes, des liguites , du bois pourri et du
terreau.

L'ulmine est regardée aujourd'hui comme un acide
faible, organique, et rangé dans leur classe, sous le nom
d'acide ulmigue. M. Berzétius a proposé de désigner plus
convenablement cet acide sous le nom d'acide géique de

terre, parce qu'il est un des principes les plus abour
dants du terreau.

La présence de l'acide ulmique ou géique peut être fa¬
cilement constatée dans les divers produits qui en contien¬
nent en les traitant par une soluliou faible de potasse
caustique, qui dissout cet acide en se colorant en jaune-
brun foncé. Celte dissolution saturée par l'acide sulfurique
ou hydrochlorique laisse précipiter l'acide ulmique à l'état
d'bydrate en flocons bruns.

Propriétés. L'acide ulmique anhydre se présente en pe¬
tits fragments anguleux, d'un brun luisant presque noir.
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Il est presque insoluble dans l'eau. A l'état d'hydrate, l'eau
bouillante en dissout 1/1500 et se colore en jaune-brun.
Les solutions de potasse, de soude et d'ammoniaque le
dissolvent facilement en formant des dissolutions brunes

qui sont incristallisables. Ces combinaisons, désignées
sous le uom d'uimates, sont décomposées par les acides et
par un grand nombre de sels métalliques qui forment avec
leur solution des précipités bruns.

Composition. Cet acide est formé d'après les expériences
de M. Boullay fils, de :

Carbone. . . 57,6-i- 50 atomes.
Hydrogène. 4,70 50 atomes.
Oxigène... 57,56 15 atomes.

99,90
Sa formule = C50 H50 0'\

Usages. Cet acide , faisant partie des différents engrais
végétaux et animaux, doit jouer un rôle important dans
l'acte de la végétation.

URANATES. On donne ce nom aux composés insolubles
que forme le deutoxide d'urane avec les bases alcalines.
Ces composés sont jaunes lorsqu'ils sont hydratés, ils
prennent une teinte jaune orangé ou briqueté par la cal-
cination. Les acides les dissolvent en les transformant en

sels de potasse et en sels de deutoxide d'urane.
URANE. Ce métal particulier et assez rare se rencontre

dans la nature à l'état de protoxide anhydre, ou de
deutoxide hydraté et combiné à l'acide phosphorique. On
l'obtient facilement en réduisant l'un ou l'autre de ces

oxides purs par l'hydrogène.
Propriétés. L'urane n'a pu encore être obtenu en masse

fondue, il se présente ou en poudre brune, ou en petits
cristaux octaédriques, cassants, d'une couleur gris-foncé ,

et ayant un éclat métallique. Sa densité n'a pu par consé-

«
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queut être exactement déterminée. Ce métal se réduit eu
poudre rouge par la pulvérisation. Chauffé il brûle sans
flamme et se convertit en oxide verdâtre.

Caractères disiinctifs. 1° Calciné au chalumeau, il
noircit en passant à l'état de protoxide ; si on le mêle alors
avec du borax, il se transforme par la fusion en un vert-
jaune sombre qui devient vert sale au feu de réduction.

2° L'acide nitrique l'attaque facilement avec dégage¬
ment de deutoxide d'azote, la dissolution qui eu résulte
est jaune. L'eau régale le dissout aussi avec facilité en le
transformant en perchlorure.

3° Les dissolutions de ce métal dans les acides préci¬
tés sont d'un beau jaune quelquefois tirant un peu sur
le vert ; les alcalis y forment un précipité jaune insoluble
dans un excès; les carbonates donnent un précipitéjaune-
eilron soluble dans un'excès de ces sels; l'acide hydrosul-
furique n'a point d'action sur ces dissolutions, mais les
hydrosulfates y produisent un précipité noir; enfin, le cya¬
nure de fer et de potassium y occasionne un précipité rouge
de sang. Les arséniates solubles déterminent dans les dis¬
solutions d'urane un précipité jaune pâle, et les arsenites
ym précipité d'un beau jaune.

URATES. Genre de sels produits par la combinaison de
l'acide urique avec les bases ou les oxides métalliques.
Quelques espèces de ce genre ont été rencontrées seulement
daûs le règne animal, savoir : Vurate de soude, Yurate de
chaux et Vurate d'ammoniaque.

La plupart des urates neutres sont peu solubles dans
l'eau froide, ils se présentent sous forme d'une matière
blanche , pulvérulente et insipide ; les sous-urates alcalins
sont au contraire plus solubles, et le deviennent d'autant
plus que l'alcali est en plus grand excès.

Caractères distinctifs. 1° Chauffés, les urates formés par
les alcalis fixes se charboruient sans fondre, donnent du
carbonate et de l'hydrocyanate d'ammoniaque, de l'huile
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empyreumatique, et laissent pour résidu un cyanure al¬
calin mêlé de charbon ou un carbonate, suivant que la
calcination a eu lieu avec ou sans le contact de l'air.

2° Dissous dans l'eau bouillante ou dans les solutions

alcalines, ils sont décomposés par les acides qui y forment
un précipité blanc floconneux d'acideurique, qui s'affaisse
peu à peu, et se convertit en petites paillettes blanches et
brillantes, peu solubles dans l'eau froide.

5° Chauffés avec de l'acide nitrique, ils sont dissous avec
dégagement de gaz deutoxide d'azote, et la dissolution
évaporée à siccité prend en se desséchant une belle cou¬
leur rouge d'œillet. (Caractère dislinctif de l'acide urique.)

URÉE. Principe immédiat constituant de l'urine, et
particulier à cette sécrétion; c'est à ce principe que l'u¬
rine doit une partie de ses caractères essentiels. On l'extrait
en ajoutant de l'acide nitrique faible à de l'urine évaporée
en consistance sirupeuse, elle se précipite à l'état de ni¬
trate acide, d'urée qui cristallise tout à coup.

Propriétés. L'urée pure se présente cristallisée en longs
prismes à quatre pans, incolores, ou en aiguilles déliées,
d'un aspect soyeux. Elle est inodore , d'une saveur fraîche
et piquante, sans action sur les papiers réactifs. Exposé à
l'air humide, elle tombe en déliquescence : sa densité est
de 1,550, l'eau en dissout un poids égal au sien à -)- 15°;
elle se dissout aussi dans l'alcool, mais en moins grande
quantité.

Composition. D'après les diverses analyses de ce prin-
ripe, on le regarde comme formé de :

Azote 46,65 2 atomes.
Carbone 19,97 1 atome.

Hydrogène.. . 6,65 4 atomes.
Oxigène 26,65 1 atome.

100,00
Sa formule = Az2 C1 H! Ol.
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Caractères distinct ifs. 1° Projetée sur les charbons ar¬
dents, l'urée fond immédiatement, se boursoufle en noir¬
cissant , et exhale une forte odeur ammoniacale en se

décomposant.
2° Sa solution aqueuse n'a aucune action sur la teinture

de tournesol, ni sur le sirop de violette. L'infusion de noix
de galles ne la précipite point, mais l'acide nitrique y pro¬
duit un précipité blanc, micacé, abondant de nitrate acide
d'urée, peu soluble dans l'eau froide. L'acide oxalique
versé dans une solution concentrée d'urée y forme aussi
des cristaux lamelleux qui sont un oxalate acide.

o° Etendue d'eau et chauffée jusqu'à l'ébullition pen¬
dant quelque temps, l'urée se décompose en présence de
l'eau et se convertit en carbonate d'ammoniaque qui se
volatilise avec la vapeur d'eau.

UROBENZOATES. On désigne aujourd'hui sous ce nom
les combinaisons de l'acide urobenzoïque avec les oxides
métalliques, combinaisons qui ont été décrites sous le nom
tThipp tirâtes, par M. Liebig, auquel on en doit la dé¬
couverte.

Quelques urobenzoates ont été rencontrées dans l'urine
^lu cheval, du boeuf et des autres animaux herbivores. Ces
sels sont pour la plupart soltibles dans l'eau et crislalli-
sables ; ils ont une saveur amère analogue à celle des sels
de magnésie.

Caractères distinctifs. 1° Chauffés en vases clos, ils se
décomposent en donnant de l'huile empyreuwialique alca¬
line d'une odeur de foin.

2° Leur solution aqueuse est précipitée par les acides
nitrique et hydrochlorique qui en séparent l'acide uroben¬
zoïque sous forme de petites aiguilles blanches.

5° Les sels de peroxide de fer y produisent un précipité
couleur de rouille; le nitrate d'argent et le protonilrate
de mercure y déterminent des précipités blancs floconneux,
caséiformes.
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VANADATES. Genre de sels formés par la combinaison
de l'acide vanadique avec les oxides métalliques.

Ces sels peuvent exister à différents états de saturation ,

savoir: à l'état de vanadates neutres, de bivauadates et de
survanadates; les premiers sont incolores généralement, les
seconds sont orangés, et les troisièmes ont une couleur
rouge brun. lisse rapprochent, par ces deux couleurs, de
quelques bichromates.

Caractères dislinctifs. 1° Les vanadates alcalins neutres
sont colorés en jaune ordinairement; mais ils perdent
celte couleur lorsqu'on les chauffe à -f- 100° et qu'on élève
la température de leur solution aqueuse. (Berz.)

â° Les vanadates à bases d'oxidcs terreux et métalliques
sont colorés et ne perdent point leur couleur par l'action
de la chaleur.

5" L'acide hydrochlorique mis en contact avec les vana¬
dates neutres développe une couleur rouge , qui disparaît
d'elle-même après une heure ou deux ; mais la solution se
colore de nouveau en rouge brun par l'évaporalion.

4° L'infusion de noix de galles produit dans la solution
des vanadates neutres une couleur bleue foncée analogue à
celle de l'encre.

5° Les sels de barite, de chaux, de mercure et d'argent
forment dans la solution des vanadates neutres des préci¬
pités jaunes plus ou moins foncés.

Un seul vanadate a été rencontré dans la nature , c'est le
vanadate sesquibasique de plomb qui forme un minéral
du Mexique qu'on a confondu pendant longtemps avec le
sous-chrômate de plomb.

VANADITES. Sous ce nom on distingue les combinaisons
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de l'oxide de vanadium avec les autres oxides métalliques
électro-positifs. Ces sels ont été peu étudiés.

Caractères distinctifs. 1° Leur couleur est brune ; maisà
l'air humide ils la perdent en se transformant en va-
nadates.

2° Mis en contact avec les acides, ils prennent immé¬
diatement une couleur bleue en se transformant en sels

doubles d'oxide de vanadium.
5° L'acide hydrosulfurique les décompose en y dévelop-

loppant une couleur pourpre.
4° L'infusion de noix de galles les colore en bleu foncé

ou noir.

VANADIUM. Métal nouvellement découvert dans cer¬

tains minérais de fer de Jaberg en Suède, et qui se trouve
surtout dans les scories d'affinage de la fonte obtenue de
ces minerais.

Propriétés. Ce métal n'a encore été obtenu que sous
forme d'une poudrenoire, brillante au soleil, et qui prend
l'éclat métallique sous le brunissoir. Sous cet état, il res¬
semble à l'argent poli, par sa comleur blanche. Il est très
réfractaire au feu des forges ordinaires. On a pu seulement
constater qu'il était bon conducteur de l'électricité.

Caractères distinctifs. 1° Chauffé au contact de l'air au- •
dessous de la chaleur rouge, il s'oxide en brûlant et se
convertit en un oxide noir de vanadium. Cet oxide fondu
avec du borax donne un verre coloré en vert comme le
fait l'oxide de chrome ; mais il en diffère en ce que la ma¬
tière fondue exposée à la flamme oxidante prend une cou¬
leur jaune, ce qui n'arrive pas avec le verre coloré par
l'oxide de chrome.

2° L'acide nitrique et l'eau régale dissolvent à chaud le
vanadium. Les dissolutions ont une beLle couleur bleue ,

elles forment avec la potasse un précipité blanc grisâtre
qui passe au brun et se redissout dans un excès de potasse.
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Les hydrosulfates y déterminent la formation d'un préci¬
pité noir soluble dans un excès; le cyanure de fer et de
potassium y occasionne un précipité jaune citron, et l'in¬
fusion de noix de galles les colore en un bleu-noir.

VERDET CRISTALLISÉ. Non technique dedeutoacétate
de cuivre cristallisé.

VERT DE GRIS. Nom sous lequel on connaît dans les
arts et le commerce le sous deutoacétate de cuivre, ou
acétate tribasique. (Voyez ce mot.)

VIN. Sous ce nom on désigne ordinairement la liqueur
qui résulte de la fermentation du jus de raisin; par exten¬
sion , ce nom a été donné à quelques autres liqueurs fer-
menlées, préparées avec le jus d'autres fruits.

Les vins préparés avec les raisins sont blancs ou colorés
en rouges, suivant leur mode de préparation. Leur com¬

position est très variable à en juger d'après les différences
qu'on remarque dans leur couleur et dans leur goût. Ils
contiennent généralement 1° beaucoup d'eau, 2" une quan¬
tité variable d'alcool, qui les rend plus ou moins forts ou
généreux, 5° une matière, muciiagineuse exlractiforine,
4° un principe colorant bleu qui est rougi par l'action des
acides contenus dans les vins, 5° de l'acide acétique en
petite quantité, 6° du bitartrate de potasse, 7° du tartrate
de chaux, du chlorure de potassium et du sulfate de potasse
en petite proportion, 8° enfin un principe volatil qui est la
cause, de leur bouquet particulier ou de leur arôme. Ce
princide est un étirer particulier qui a été découvert par
MM. Liebig et Pelouze, et désigné par eux sous le nom
d'Ethef œnanthique,

Il faut ajouter aux principes énoncés ci-dessus que cer¬
tains vins sucrés contiennent encore du sucre de raisin non

décomposé, et quelques autres de l'acide lannique qui leur
communique un goût astringent , enfin ceux qui sont
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tuoussenx tiennent en solution une assez forte proportion
Je gaz acide carbonique.

Tous les principes du vin sont intimement mêlés entre
eux , quelques uns peuvent être facilement séparés par des
opérations simples, et mesurés exactement de manière à
pouvoir établir leurs principales propriétés.
Détermination de la quantité absolue d'alcool contenue, dans

les vins, ou de leur richesse alcoolique.
Le meilleurmoyen pour arriver à un résultat exact con¬

siste à distiller une portion devin, à comparer le volume
de l'alcool obtenu avec celui du vin, en déterminant, au

moyen de l'alcoomètre de M. Gay-Lussac, la quantité
d'alcool anhydre que contient le produit de la distillation.

Plusieurs appareils peuvent être employés à cet effet,
mais le plus commode et le plus à la portée de tous ceux

qui ont intérêt à connaître la richesse alcoolique d'un vin ,

est l'appareil distillatoire simplifié et perfectionné par
M. Gay-Lussac. Cet appareil portatif a le double avantage
d'être facile à manier, et d'un prix peu élevé.
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Il consiste eu une petite cucurbite en fer blanc (a.) d'un
demi litre de capacité; qui est soudée à un chapiteau co¬

nique ouvert à sa partie supérieure et communiquant au
moyen du tuyau latéral (b) , avec la capacité intérieure du
réfrigérant cylindrique (c), au milieu duquel est de l'eau
froide. Ce réfrigérant dont la coupe est représentée dansla
figure 2, repose sur un trépied en bois au dessous duquel
se trouve une éprouvette graduée qui fait offigp de réci¬
pient.

La petite cucurbite en fer blanc est disposée dans un

cylindre creux en tôle (g) comme dans un fourneau, elle
est chauffée au moyen d'une lampe à esprit de vin qu'on
place au dessous de la cucurbite, par l'ouverture latérale
qui est pratiquée vers la base du cylindre de tôle.

Lorsqu'on veut expérimenter sur un échantillon de vin,
on en mesure 500centimètres cubes qu'on introduità l'aide
d'un entonnoir dans la cucurbite, et après avoir fait com¬
muniquer celle-ci avec le tuyau du réfrigérant, et avoir
disposé convenablement tout l'appareil, on chauffe avec la
lampe à esprit de vin.

L'ébullilion du liquide ne larde pas à avoir lieu et lors¬
que par la distillation on a retiré 100 centimètres cubes
de liquide, ou exactement le tiers du vin employé, on ar¬
rête l'opération. Après avoir agité dans l'éprouvelte gra¬
duée le produit distillé, afin de mêler intimement toutes
les parties, on le laisse refroidir, et on y plonge l'alcoomètre
pour en prendre le degré.

En supposant, comme nous l'avons exposé ci-dessus,
qu'on ait opéré sur 500 centimètres cubes de vin, et qu'on
ait obtenu par la distillation 100 centimètres cubes d'eau-
de-vie marquant 56/100 à l'alcoomètre centésimal, ou
représentant exactement 56 centièmes d'alcool absolu, on
en conclura, en divisant ce nombre par 5; que le vin
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soumis à l'expérience contenait 12 pour cent d'alcool ab¬
solu , comme l'indique la proportion suivante :

500 : 56 : : 100 : 12.

Ces résultats ne seraient d'ailleurs exacts qu'autant que
la force alcoolique du produit distillé aurait été détermi¬
née par l'alcoomètre centésimal à une température de
_j_ 12° 1/2 Réaumur -, dans le cas où l'expérience aurait été
faite à une température différente, il faudrait faire les cor¬
rections convenables d'après les tables qui sont annexées
à la description de l'alcoomètre centésimal. (Voyez ce
mot. )

Le procédé que nous venons de rapporter pour l'essai
des vins est applicable d'une manière générale à la déter¬
mination de la quantité d'alcool contenue dans toutes les
liqueurs qui ont éprouvé la fermentation alcoolique.

On voit que ce mode d'essai permet de connaître im¬
médiatement la quantité d'alcool anhydre ou absolu qui
existe dans les vins, en déterminant au moyen de l'alcoo¬
mètre centésimal la richesse alcoolique du produit distillé,
et divisant par 5 le nombre indiquant la quantité d'alcool
que contient ce produit.

Les quantités d'alcool que contiennent les vins sont très
variables d'une espèce à une autre, elles présentent aussi
des différences suivant les années; le tableau que nous
donnons ci-contre, extrait du travail de Brandes, peut
en donner une idée exacte.
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ou de liqueurs fermcntêes.

Lissa
Marsalla

Oporto
Madère
Xérès
Ténériffe
Madère rouge...,
Malaga
Ermitage blanc
Bordeaux
Zante
Roussillon
Sauterne

Syracuse
Rhin
Nice
Alicante
Champagne non mousseux

— mousseux....

Frontignan . .. .

Côte-Rotie
Vin de raisins secs

Vin de groseilles
'l'okay
Vin de sureau

Cidre (première qualité)..
— (qualité inférieure).

Hydromel
Aile
Bière forte
Porter de Londres
Petite bière

VOLUME D'ALCOOL

sur 100 parties en volume

(moyenne-)

25,41
25,54
22,85
22.25
19,17
19.79
22,30
17.26
17,43

. 15,10
17,05
(9,00
14,22
15,28
12,08
14,63
13.80
13,88
12,80
12.79
12,32
25,15
11,84
9.88
8.79
9,87
5,21
7,32
6,87
6.80
4,20
1,28

Détermination de la (juantitè de tartre.

La proportion de bitartrate de potasse contenue dans
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les vins peut être évaluée, en évaporant en consistance
d'extrait, un volume connu de vin, et traitant le résidu
à plusieurs reprises par l'alcool à 50°, jusqu'à ce que ce
liquide ne dissolve plus rien. Le résidu insoluble dans l'al¬
cool contient le bitartrate de potasse mêlé au tarlrate de
chaux, au sulfate de potasse et à une matière extraclive
gommeuse, en le lavant avec un peu d'eau froide on peul
en Séparer le premier de ces sels. Mais pour déterminer la
quantité exacte de tartre, il convient de décomposer ce
résidu par le feu, de lessiver le charbon avec de l'eau
chaude pour dissoudre le carbonate de potasse formé, et
d'évaluer la proportion de ce dernier par la saturation au
moyen d'une solution d'acide sulfurique titrée. 100 parties
de bitartrate de potasse pur cristallisé, fournissent 0,-56,
de carbonate de potasse pur.

Evaluation de la couleur naturelle des vins rouges.

La couleur des vins rouges provient de la matière colo¬
rante bleue, répandue dans les pellicules des raisins dits
noirs, qui est rougie par l'acide libre du jus de raisin , et
se dissout à mesure que celui-ci éprouve la fermentation
alcoolique et se transforme en vin. En fermentant sur sou
marc le vin enlève aussi aux pépins une certaine quantité
d'acide tannique qui lui communique une saveur plus ou
moins astringente.

Différents chimistes se sont occupés de rechercher quels
sont les réactifs propres à faire reconnaître les vins rouges
colorés naturellement, de ceux qui le sont par des ma¬
tières étrangères aux raisins. MM. Chevallier et Nées d'E-
senbeck ont publié à ce sujet divers travaux , dont nous
donnerons ici les principales conclusions. Des expériences
faites en 1827, par M. Chevallier, sur les vins des dépar¬
tements de la Côte-d'Or, de la Haute-Marne, de l'Hérault,
de la Gironde, des Vosges, de la Meurthe, de la Meuse et
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de la Seine, il résulte 1° que la potasse en solution peut
être employée comme réactif pour faire reconnaître la
couleur des vins naturels qu'elle fait passer du rouge au
vert bouteille, ou au vert brunâtre; 2° que le changement
de couleur produit par ce réactif est différent, lorsque les
vins sont plus anciens ; 5° qu'il n'y a pas de précipitation
de la matière colorante par l'addition de cet alcali, et que
celle-ci reste en solution; 4° que la solution d'acétate de
plomb, proposée pour la distinguer, ne peut être em¬

ployée avec avantage en raison des variations de couleur
que présentent les précipités qu'il produit avec les vins
colorés naturellement; 5° enfin, que l'ammoniaque li¬
quide produisant avec les vins naturels des effets sembla¬
bles à ceux de la potasse, peut servir aux mêmes usages.

La méthode la plus sûre pour essayer la couleur des
vins, consiste, d'après M. Nées d'Esenbeck, à faire deux
solutions , l'une d'une partie d'alun dans onze parties d'eau
distillée, et l'autre d'une partie de carbonate dépotasse
dans huit parties d'eau. On ajoute au vin un volume égal
au sien de la solution d'alun, puis on y verse peu à peu de
la solution de carbonate de potasse, en ayant la précau¬
tion de ne pas décomposer la totalité de l'alun. L'alumine
en se précipitant, s'unit à la matière colorante du vin et
fournit avec celui qui est naturel, une laque d'un gris sale,
virant plus ou moins au rouge (couleur de lie); un excès
d'alcali redissout une partie du précipité et le rend gris
cendré. Dans les vins nouveaux, le précipité formé dans les
circonstances relatées plus haut, se distingue par la cou¬
leur verte qu'il prend en contact avec un excès de potasse.

D'après M. Nées d'Esenbeck, le vin rouge additionné
d'un principe colorant étranger, présente, avec le même
réactif, les colorations suivantes :

Vin coloré par le coquelicot : précipité gris brunâtre,
passant au noir par un excès d'alcali.
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Vin coloré par les baies du ^troène : précipité violet
brunâtre.

Vin coloré par les baies de myrtille : précipité gris
bleuâtre.

Vin coloré par les baies de sureau : précipité violet.
Vin coloré par le bois de Brésil : précipité gris-violacé.
Vin coloré par le bois d'Inde : précipité rose.
La présence d'acide tannique ou du tannin dans les vins

peut être constatée par la solution des sels de peroxide de
fer, qui change leur couleur rouge en noir brunâtre ou noir
violet, et par la précipitation de la solution de gélatine.

Des expérieuces faites par M. Nées d'Esenbeck il résulte
que tous les vins qui, traités parla solution d'alun et celle
de carbonate de potasse, donnent des précipités bleus
violets ou roses, doivent être soupçonnés de coloration ar¬
tificielle avec une matière étrangère à la couleur propre du
vin. Cependant le même auteur a constaté que la matière
colorante des baies du phylolacca decandra se comporte avec
les réactifs comme la matière colorante des vins , et qu'il
est très difficile alors de la découvrir dans ceux-ci. ( Jour¬
nal de chimie médicale, t. II, p. 289.)

Fins réchauffés par de l'alcool. Les vins faibles sont fré¬
quemment mélangés à une petite quantité d'alcool ou d'eau-
de-vie pour augmenter leur vinosité ; cette addition est
souvent difficile à constater lorsque le mélange est ancien¬
nement fait : les personnes habituées à la dégustation des
vins peuvent facilement la reconnaître, et il est quelquefois
possible de la démontrer en distillant une portion du vin;
le produit distillé est plus riche en alcool que celui qu'on
relire de la même espèce de vin non additionné d'alcool.
Fins dont l'acidité a été neutralisée en partie par les carbo¬

nates de potasse, de soude, la craie ou la litharge.
Ces falsifications qui sont faites quelquefois dans le but

49
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do faire disparaître la saveur acide des Vins aigris par un
commencement de fermentation acétique, communiquent
en général une saveur âpre et désagréable , et des qualités
nuisibles lorsque celte altération a été produite par la li-
tharge ouprotoxide de plomb.

La présence delà lilhargë dans les vins, en les privant
d'une partie de leur acidité , leur donne une saveur dou¬
ceâtre-, cette addition, qui rend dangereux l'usage de ces
vins, doit être sévèrement punie par les lois. Cette falsifi¬
cation est heureusement peu pratiquée aujourd'hui ; elle
peut être facilement démontrée par la solution d'acide hy-
drosulfurique, qui y produit un précipité noir-floconneux
de protosulfure de plomb. Ou recueille ce précipité sur un
filtre, et après l'avoir lavé et fait sécher, on le brûle avec
le filtre dans une capsule de porcelaiue : la cendre qui en
provient, traitée par l'acide nitrique faible et bouillant,
donne une dissolution incolore; cette dissolution, évaporée
à siccité, laisse un résidu blanc d'une saveur sucrée et as¬

tringente; ce résidu, dissous par l'eau, précipite en blanc
par l'acide sulfurique, la potasse et l'ammoniaque; l'iodure
de potassium y produit un précipité jaune doré ; le chrô-
mate de potasse un précipité jaune orangé, et les hydro¬
sulfates un précipité noir; enfin, une lame de zinc en pré¬
cipite le plomb à l'état métallique, sous forme de petites
lames brillantes.

Les vins aigris dont l'acidité a été saturée en partie par¬
les carbonates alcalins indiqués ci-dessus, contiennent une
certaine quantité d'acétates de ces bases. La présence de
ces sels peut être constatée en décolorant une partie de ces
vins par du charbon animal purifié, filtrant et évaporant à
siccité. Si on verse sur lerésidu deux à trois fois son volume
d'alcool à 28°, on dissout ces acétates et on les sépare des
sels que contiennent naturellement les vins. L'alcdol éva¬
poré laisse pour résidu l'acétate qui existait; on en recon-
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naît facilement l'espèce soit par l'oxalate d'ammoniaque,
qui donne un précipité blanc abondant si la chaux a été
employée à la saturation, soit par le bichlorure de platine
ou la solution d'acide tartrique si le carbonate de potasse
a servi à cette opération. Quant à la présence de la soude,
on la reconnaît à la nullité d'effets des réactifs rapportés
ci-dessus, et aux caractères physiques et chimiques que
présente l'acétate qu'on a retiré directement par l'alcool.

VINAIGRE. Ce nom donné dans l'origine, au produit
de l'acidification du vin au contact de l'air, a été appliqué
ensuite à toutes les liqueurs alcooliques qui ont éprouvé
la fermentation acétique.

Les vinaigres en général varient par leurs propriétés en
raison du liquide qui a servi à les préparer; ils contiennent
tous une plus ou moins grande quantité d'acide acétique,
formé aux dépens de l'alcool qui existait avant leur fer¬
mentation. Le meilleur provient du vin et est désigné,
pour le distinguer des autres, sous le nom de vinaigre de
vin, c'est celui dont on fait le plus d'usage.

Vinaigre de bois. On connaît sous ce nom dans les arts

l'acide acétique pur et étendu d'eau, qu'on extrait des
produits liquides de la distillation du bois. IL est désigné
encore sous le nom de vinaigre de Mollerat, du nom du
fabricant qui le prépara le premier en grand et l'employa
dans les arts.

Ce vinaigre à l'état de pureté jouit de toutes les pro¬

priétés de l'acide acétique plus ou moins concentré ; étendu
d'une certaine quantité d'eau, il peut servir dans tous les
cas où l'on emploie le vinaigre ordinaire. On y ajoute or¬
dinairement un peu d'éther acétique, du caramel ou même
du vin , pour lui communiquer la saveur particulière du
vinaigre de vin.

Vinaigre «istili.é. C'est le produit de la distillation
du vinaigre ordinaire, il est formé d'aeide acétique, d'eau,
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et d'une matière organique volatile, à laquelle il doit le
goût particulier qui le dislingue de celui qui n'a pas été
distillé. Sa densité varie de 1006 à 1009,5.

Vinaigre de bière, de cidre et de poiré. Ces espèces
de vinaigre , très usitées dans le nord , sont généralement
peu riches en acide acétique, et par conséquent difficiles
à conserver. Ces vinaigres, à part leur odeur, se rappro¬
chent parleur couleur jaunâtre du vinaigre de vin.

Caractères distinctifs. 1° On reconnaît facilement ces
vinaigres en les concentrant par le calorique en consis¬
tance syrupeuse, ils ne laissent déposer aucune trace de
bitartrate de potasse (crème de tartre) , tandis que les vi¬
naigres de vin en donnent une plus ou moins grande quan¬
tité.

2° Le résidu de l'évaporalion est d'un rouge foncé, vis¬
queux et mucilagineux, d'une saveur salée, peu acide,
il ne cristallise point et reste toujours sous forme d'un
extrait mou.

Vinaigre de vin. Ce vinaigre est jaunâtre ou rouge
suivant, l'espèce de vin avec laquelle il a été obtenu, on
le distingue d'après sa couleur , sous le nom de vinaigre
blanc ou vinaigre rouge. Le premier est le plus employé
dans le commerce.

Le vinaigre de vin contient, indépendamment de l'acide
acétique, tous les principes fixes et les différents sels qui
existaient dans le vin. On y trouve encore un peu d'alcool
non décomposé, et une petite quantité d'éther acétique
qui s'y est formé pendant la fermentation.

Caractères distinctifs. 4° Le vinaigre blanc en raison
des petites quantités de bitartrate de potasse, de sulfate de
potasse, de chlorure de potassium, de tartrate de chaux et
des acides tarlrique et malique qui s'y trouvent, est légè¬
rement troublé par les solutions de nitrate de barite, de
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nilrate d'argent, d'oxalate d'ammoniaque et d'acétate de
plomb.
. 2° Evaporé à siecilé, il laisse un résidu jaune brunâtre,
visqueux, très acide, d'où l'on sépare à l'aide de l'alcool
à 36° une certaine quantité de bitartrate de potasse.

Des moyens d'apprécier la force des vinaigres.
La densité des vinaigres et leur degré à l'aréomètre ne

pouvant indiquer leur véritable force, on estobligé, pour
la connaître, de rechercher expérimentalement quelle est
la quantité debase qu'ils saturent, pourévaluer ensuite celle
de l'acide acétique qu'ils contiennent.

Les carbonates de potasse ou de soude, purs et dessé¬
chés, sont employés à cette opération.

De nombreux essais faits par M. Chevallier sur divers
échantillons de vinaigre blanc d'Orléans, lui ont appris
que les vinaigres de bonne qualité exigeaient pour leur sa¬
turation 7 à 8 pour ceDt de leur poids de carbonate de
soude sec, et que ceux réputés de qualité médiocre n'ab¬
sorbaient pour être saturés que 3 à 6 pour cent du même
sel desséché. {•Journal de chimie médicale 2e série, t. II,
page 463.)

Pour essayer un vinaigre par ce moyen, on place dans
une capsule de porcelaine une quantité connue de vinaigre
qu'on colore en rouge par un peu de teinture de tournesol,
et on y projette peu à peu et en agitant du carbonate de soude
desséché qu'on tient renfermé dans un flacon taré. Lorsque
la saturation est effectuée, ce qu'il est facile de reconnaître
à la couleur bleue qu'a prise alors le vinaigre, on pèse le
flacon, et la différence du poids indique celui du carbonate
qui a été employé.

On obtient un résultat beaucoup plus exact en distillant
à une douce chaleur le vinaigre à examiner, et saturant le
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produitdistillépar le carbonate de soude ou une liqueur al¬
caline titrée d'avance.

Falsifications qu'on fait subir au vinaigre dans le commerce.'
Dans un mémoire publié en 1836, M. Chevallier a établi

que sur cent vingt échantillons de vinaigre achetés dans le
commerce il en a trouvé 97 de vinaigre pur, 17 mélangés
avec de l'acide sulfurique, 5 contenant des substances
acres, et 3 recélant de petites quantités de cuivre et- de
plomb provenant des vases dans lesquels on les avait
placés.

Vinaigre additionné d'acide sulfurique. Cette sophistica¬
tion peut être reconnue en réduisant au huitième environ
de son volume dans une capsule de porcelaine une cen¬
taine de grammes de vinaigre. Traitant le résidu par cinq
à six fois son volume d'alcool, et filtrant la solution alcoo¬
lique. L'acide sulfurique libre dissous par l'alcool est alors
parfaitement démontré, en étendant d'eau distillée la so¬
lution et y versant du chlorure de barium, qui y produit
un précipité blanc pulvérulent de sulfate de barite. Le
poids de ce sel desséché fait évaluer la quantité d'acide sul¬
furique libre et hydraté qui a été ajoutée au vinaigre.

Pour constater la présence de cet acide dans le vinaigre,
il suffit d'en évaporer une petite quantité jusqu'à siccité
dans une capsule de porcelaine; sur la fin on aperçoit des
vapeurs blanches piquantes et très denses. Le résidu noircit
ensuite et exhale bientôt l'odeur vive de l'acide sulfureux.

Vinaigre mélangé d'acide hydrochlorique. Pour découvrir
celte fraude, on doit distiller dans une cornue le vinaigre
qu'on soupçonne d'une telle sophistication et examiner en¬
suite le produit distillé par la solution de nitrate d'argent.
Ce réactif qui est sans action sur le produit de la distilla¬
tion du vinaigre pur, forme avec celui qui contient de l'a¬
cide hydrochlorique libre un précipité blanc floconneux
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de chlorure d'argent, dont le poids peut permettre de cal¬
culer celui de l'acide hydrochlorique qui a été ajouté au

vinaigre.
Vinaigre mélangé d'acide nitrique. Quoique ce mélange

soit très rare, on pourrait le reconnaître en essayant le vi¬
naigre, soit par la solution de sulfate d'indigoline , qui se
décolorerait à chaud et passerait au jaune, soit avec la
solution de protosulfate de fer dans l'acide sulfurique con¬
centré. (Voyez Acide nitrique.)

On le reconnaîtrait encore en saturant par de la potasse
pure une portion de vinaigre et évaporant à siccité. Le ré¬
sidu traité par cinq à six fois son poids d'alcool à 40° lais¬
serait un sel blauc dans lequel on constaterait par la défla¬
gration sur les charbons et par les réactifs la présence du
nitrate de potasse.

Si une plus grande acidité avait été communiquée aux

vinaigres par un acide organique fixe, on reconnaîtrait
celui-ci dans le résidu de leur évaporation.

Vinaigre altéré par des substances âcres extraites de cer¬
tains végétaux. Cette altération, qui est souvent pratiquée
pour donner plus de saveur piquante aux vinaigres du
commerce , se reconnaît facilement à la dégustation, car
ils laissent un arrière-goût acre et brûlant au palais et à
la gorge.

On peut constater cette fraude en faisant évaporer à une
douce chaleur une portion du vinaigre suspect. Le résidu
qu'on obtient, au lieu d'avoir une saveur acide et salée,
en possède une très acre et souvent mêlée d'amertume. Ce
caractère se remarque surtout pour les vinaigres dans la
confection desquels les fabricants ont fait entrer du poivre-
long, du poivre, de la pjrètlire, des graines de moutarde
ou d'autres végétaux renfermant des principes âcres, so-
lubles dans le vinaigre.

Vinaigre tenant en dissolution du cuivre ou du plomb. La
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présence de ces métaux est facile à constater par les réac¬
tifs qui les caractérisent et que nous avons rapportés aux
articles spéciaux qui les concernent. Leur introduction
dans le vinaigre dépendant souvent des vases malpropres
dans lesquels on les conserve, ils ne s'y trouvent qu'en
petite quantité. Aussi ne peut-on les reconnaître qu'en opé¬
rant sur le résidu de l'évaporation, ou du moins sur du vinai¬
gre réduit au quart de son volume par l'action du calorique.

Y.

YTTRIA. Nom donné d'abord à une terre qu'on a re¬
connue par la suite être un oxide métallique qu'on désigne
aujourd'hui sous le nom d'oxide d'yttrium. Cet oxide est
fort rare, il n'a encore été trouvé que dans quelques mi¬
néraux de la Suède , uni à la silice et aux oxides de fer et
de cérium.

Propriétés. L'yttria est sous forme d'une poudre blanche,
insipide. Sa densité est de 4,842. Elle est infusible même à
un feu violent ; les acides la dissolvent et forment avec elle
des sels sucrés.

Composition. Elle est formée de :

Yttrium 80,1 1 atome.
Oxigène 19,9 4 atome.

100,0
Sa formule = Y.

Caractères dislinclifs. 1° Chauffée au chalumeau, elle
ne subit aucune altération.

2° Dissoute dans l'acide sulfurique, elle forme un sul¬
fate qui fournit de petits ^cristaux de couleur améthyste,
susceptibles de s'effleurir par l'effet de la chaleur.

3° La dissolution d'yttria dans l'acide sulfurique est pré¬
cipitée à l'état d'hydrate blanc gélatineux par les alcalis, et
le précipité, est insoluble dans un excès de ces alcalis : le
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cyanure de fer et de potassium y produit un précipité blanc
qui le rapproche de la thorine et le fait distinguer de l'a¬
lumine et de la zircone.

YTTRIUM. Radical métallique de l'yttria.
Propriétés. Ce métal se présente en petites paillettes

grisâtres ayant de l'éclat. Il est inaltérable à l'air, à la tem¬
pérature ordinaire ; mais à l'aide de la chaleur il s'oxide,
prend feuetbrûle avec rapidité en se convertissant en yttria.
Les oxacides étendus d'eau la dissolvent avec dégagement
d'hydrogène. Les solutions de potasse et de soude caustiques
l'oxident avec lenteur par la décomposition de l'eau.

Z.

ZINC. Métal connu des anciens, et qu'on rencontre dans
la nature combiné au soufre ou à l'oxigène. Sous le premier
étal il constitue le minérai désigné sous le nom de blende,
et sous le second il forme la calamine ou pierre calaminaire,
d'où on le retire ordinairement.

Propriétés. Le zinc a une couleur blanche bleuâtre, une
structure lamelleuse et cristalline lorsqu'il est coulé en

plaques épaisses; il est malléable et très ductile, surtout
entre les températures de + 100 à + 150°; mais à -f- 260"
il devient cassant et peut être réduit en poudre par la per¬
cussion. Sa densité, lorsqu'il a été fondu, est de 6,862; et
quand il a été forgé elle est de 7,215. Ce métal entre en
fusion à -f- 360°, et au rouge blanc il entre en ébullition
et distille dans des vases clos; chauffé au contact de l'air il
brûle avec une flamme blanche éblouissante en produisant
une fumée qui se condense dans l'atmosphère environ¬
nante sous forme de flocons légers et cotonneux. Tel qu'on
le trouve dans le commerce , ce métal contient du fer, du
plomb , du cuivre, du carbone, et quelquefois de l'arsenic.
On le débarrasse de ces matières par la distillation pour
les besoins des laboratoires.
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Caractères distinclifs. 1° Chauffe au chalumeau sur le
chai bon, il fond, brûle en s'oxidant, el produit une fumée
blanche, qui se dépose sous forme annulaire autour des
parties qui ont été en contactavec la flamme.

2" Les acides sulfurique et hydrochlorique étendus
d'eau le dissolvent à froid avec une vive effervescence de

gaz hydrogène pur-, la dissolution est complète si le métal
est pur : elle est incolore, et forme avec la potasse, la
soude et l'ammoniaque, des précipités blancs gélatineux
solubles dans un excès de ces alcalis; avec le cyanure de
fer et de potassium et l'hydrosulfate d'ammoniaque, des
précipités également blancs.

Usages. Le zinc à l'état de pureté, réduit en petits lin¬
gots ou en lames minces, est très employé pour précipi¬
ter de leurs dissolvants un grand nombre de métaux;
c'est d'après celte propriété qu'on en fait un fréquent
usage dans l'analyse minérale. Il précipite de leurs disso¬
lutions dans les acides ou de leurs composés avec le chlore,
le cuivre, l'étant, leplomb,\e cadmium, \etellure, lebiimuth,
Yantimoine, le platine, l'or, Yurgent, Xepalladium, lerhodium,
Yosmium, l'iridium; il exerce aussi la même action réductive
sur les composés du sélénium et de l'arsenic avec l'oxi-
gène; dans ce dernier cas l'arsenic réduit s'unit à une por¬
tion d'hydrogène pour former du gaz hydrogène arsénié,
dont on a tiré un parti avantageux pour reconnailre et
découvrir dans diverses substances les plus petites quan¬
tités d'acide arsénieux ou arsénique. (Voyez Acide arsè-
nieux, réactifs pour le découvrir.)

ZIRCONE. Nom ancien de l'oxide de zirconium. Cet

oxide tire son nom du zircon , pierre gemme formée par
l'union de cet oxide avec l'acide silicique. C'est de ce mi¬
néral qu'on le retire.

Propriétés. La zircone se présente à l'état de purelé
sous forme d'une poudre blanche, dure et insipide; sa des-
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site est de 4,300. Exposée au feu du chalumeau, elle reste
infusible, mais elle jette une lumière vive et si éclatante
que l'œil peut à peine la supporter. Ainsi calcinée , elle de¬
vient insoluble dans tous les acides à l'exception de l'acide
sulfurique concentré.

Composition. Cet oxide est formé de :
Zirconium 73,69 ou 2 atomes.

Oxigène 26,51 5 atomes.

100,00

Sa formule — Zr.

Caractères distinctifs. 1° La dissolution de Zircone dans
l'acide sulfurique est précipitée en flocons blancs gé¬
latineux par les alcalis, et le précipité est insoluble dans un
excès.

2° Le carbonate d'ammoniaque y produit un précipité
qui se redissout dans un excès de ce sel, mais qui se dé¬
pose de nouveau quand on fait chauffer la dissolution.

5° Elle se distingue des autres terres par la propriété
^qu'elle a de se précipiter de sa dissolution neutre par le sul¬
fate dépotasse, avec lequel elle forme un sel double très
peusoluble dans l'eau.

ZIRCONIUM. Radical métallique de la zircone. Il se
présente à l'état de pureté sous forme d'une poudre noire
qui prend un éclat gris métallique sous le brunissoir. On
ne l'a pas encore obtenu réuni en masse fondue. Chauffé à
l'air il s'enflamme au dessous de la chaleur rouge, brûle
tranquillement avec dégagement de lumière, et se con¬
vertit en oxide de zirconium en poudre blanche. Les acides,
à l'exception de l'acide hydrochlorique qui le dissout,
n'ont pas d'action sensible sur ce métal.
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APPENDICE.

Nouveau procède pour doser le carbone contenu dans les
fontes et dans les aciers.

La détermination du carbone dans les fontes peut être
exactement faite par le procédé que nous avons rapporté à
l'arLicle Acier.

M. Régnault, ingénieur des mines, vient d'en proposer
un qui s'exécute avec la plus grande facilité aussi. Ce pro¬
cédé consiste à mêler 5 grammes de fonte pulvérisée avec
60 ou 80 grammes de chrômate de plomb préalablement
fondu, à retirer le tiers de ce mélange qu'on met à part,
et à y ajouter S grammes de chlorate de potasse. On intro¬
duit ce mélange triple dans un tube de verre semblable
à ceux qu'on emploie dans les analyses organiques, et on
le recouvre du mélange de fonte et de chrômate de plomb
qu'on a d'abord retiré. En calcinant au rouge obscur ce
mélange, après avoir euveloppé le tube qui le contient
d'une feuille de cuivre, la fonte est brûlée successivement
par le chlorate de potasse et le chrômate de plomb, et le
gaz acide carbonique qui en résulte est absorbé par une
solution de potasse dans l'appareil ordinaire de M. Liebig.
(Voyez Analyse élémentaire, page 198.)

Cette calcination exige à peine une demi-heure pour
que l'oxidation de la fonte soit complète, et la concor¬
dance des résultats qu'on obtient est telle, que dans trois
analyses de fontes grises, M. Régnault a recueilli dans la
première expérience 0lit,582 de gaz acide carbonique ;
dans la deuxième 0,585 et dans la troisième 0,588. Repré¬
sentant en carbone 5,22; 3,25; 5,25.

[Annales de chimie et de physique, tome LXX, p. 107).
FIN.
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DES RÉACTIFS CHIMIQUES.
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AVERTISSEMENT DE L'AUTEUR.

La plupart des procédés rapportés dans le Dictionnaire
des Réactifs rendant nécessaires quelques développements
pour être bien compris par les personnes qui n'ont pas l'ha¬
bitude des manipulations chimiques décrites dans cet ou¬

vrage, nous avons, sur la démande de plusieurs manu¬
facturiers et commerçants, donné, dans l'appendice que
nous publions aujourd'hui, les préceptes généraux qui
doivent être mis en pratique dans les analyses qualitatives
et quantitatives des substances les plus employées en

médecine, en pharmacie et dans les arts.
Ce supplément, que nous avons essayé de mettre tout
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à fail à la portée des personnes qui n'ont aucune pratique
des opérations de chimie les plus simples, contient un

exposé succinct des manipulations qui sont entreprises
dans les diverses expériences analytiques; il convient donc
à tous ceux qui, dépourvus de laboratoire, voudraient
tenter eux-mêmes quelques essais sur les substances qu'ils
ont intérêt à connaître dans leur pureté et dans leur
composition.
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APPENDICE AU DICTIONNAIRE

DES REACTIFS CHIMIQUES
CONTENANT

UN EXPOSÉ SIMPLE DES MANIPULATIONS A EXERCER I>AR LES PERSONNES

PEU FAMILIARISÉES AVEC LES OPÉRATIONS CHIMIQUES QUI SONT

RAPPORTÉES DANS LE COURS DE CET OUVRAGE.

4 ■

PARAGRAPHE PREMIER.

REGLES GÉNÉRALES.

Opérations préliminaires et mécaniques , auxquelles doivent cire soumis les
divers corps solides sur lesquels on expérimente.

Dans les réactions que l'on désire produire sur les corps solides qu'on
examine, il est important de les diviser par quelque opération mécanique,
afin d'augmenter les surfaces qui doivent être mises en contact avec les
réactifs et réagir sur eux.

Les modes de division les plus employés sont la pulvérisation des corps
par les procédés ordinaires, dans des mortiers de verre, de porcelaine,
d'agate ou de métal. Mais la nature de ces vases doit être prise en considé¬
ration, suivant que les corps qu'on veut diviser présentent une cohésion
plus ou moins grande. En effet, si l'on ne faisait pas attention à la dureté
du corps comparativement à celle du mortier dans lequel on doit exécuter
la pulvérisation, on courrait le risque de rayer et d'attaquer les parois de
ce vase, et d'introduire dans la poudre à examiner une matière étrangère
à sa composition. Cet inconvénient, si l'on soumettait ensuite la substance
à une analyse quantitative , ferait commettre une erreur dans les produits
et les proportions qu'on déduirait des résultats qu'on obtiendrait.

Les métaux ductiles et malléables, ainsi que leurs alliages, sont ordi¬
nairement divisés, soit par l'action de la lime, soit après les avoir réduits
en lames minces, qu'on coupe ensuite par petits morceaux , avec des ci¬
sailles ou une paire de ciseaux.

Dans le premier cas, on place la lime sur une feuille de papier étendue
sur une table, et on frotte dessus la substance métallique, ou bien, si l'on
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a à sa disposition urï élau, 011 y fixe solidement le morceau de métal, et on
frotte celui-ci avec la lime, en lui imprimant un mouvement de va et
vient ; les particules métalliques plus ou moins fines, détachées par la lime,
suivant le degré de ténuitéde ses dents, sont reçues sur une feuille de pa¬

pier blanc ou de carton mince placée sous l'élau. Tour la division des la¬
mes métalliques avec des instrumens tranchants, on prend les mêmes pré¬
cautions , afin de ne pas mêler de corps étrangers à la substance divisée.

Tous les autres corps dont la désagrégation peut être facilement faite,
sont divisés ou pulvérisés par les moyens généralement usités dans une
foule d'opérations pratiquées dans les arts et le commerce. A défaut de
mortiers pour effectuer une pulvérisation grossière, 011 peut se servir d'un
simple marteau de fer ou d'acier, avec lequel on casse ou écrase la subs¬
tance en la frappant directement, et «à petits coups répétés, après l'avoir
enfermée dans un morceau de papier replié sur lui-même trois ou quatre
fois. Ce moyen, à la portée de tous, lorsqu'on n'a pas besoin d'une pulvé¬
risation exacte, peut être pratiqué en tous lieux pour les essaisà entrepren¬
dre sur l'analyse qualitative des substances simples ou composées. On de¬
vra y avoir recours lorsqu'on n'aura pas à sa disposition les instruments
propres à la pulvérisation, qui se trouvent dans les laboratoires du chi¬
miste, du pharmacien et du droguiste.

PARAGRAPHE DEUXIÈME.

De l'action du calorique considéré comme réactif dans un grand nombre
de cas , et des moyens de faire Vapplication de cet agent dans plusieurs
expériences.

Ue calorique, en agissant sur un grand nombre de corps simples ou

composés, produit certains phénomènes très apparents qui doivent être
pris en considération dans la plupart des expériences qu'on entreprend.
Les effets qui résultent de cette action sont d'une grande valeur dans les
analyses qualitatives auxquelles on soumet les différents corps pour les
reconnaître et les distinguer entre eux.

Plusieurs moyens sont employés pour exposer à l'action du calorique les
diverses substances : 1° le chalumeau, 2° la projection des substances pul¬
vérisées sur un charbon incandescent; 3° la calcinalion des substances
dans un tube de verre ouvert par les deux extrémités ou fermé à l'une.

A. Le premier moyen qu'on met surtout en pratique dans l'essai des
substances minérales et quelques substances organiques, consiste à diriger,
au moyen de l'insufflation continue de l'air qui sort de la bouche, un jet
de flammé sur la substance qu'on désire éprouver. (Voyez pour la des-
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cm lion du chalumeau et son emploi, l'article chalumeau, page 276 du Dic¬
tionnaire.)

B. Xe second moyen, qui est ordinairement applicable dans une foule
de circonstances, peut être facilement' exécute par toutes les person¬
nes qui font des essais, même par celles qui ne sont pas versées dans
les manipulations chimiques les plus simples. Ce moyen consiste à prendre
avec une carte pliée en deux une petite quantité de la substance réduite
en poudre, et à la projeter su un morceau de charbon ardent, bien allu¬
mé, qu'on tient à l'aide d'une pince en fer, avec la main gauche. Cette
manière simple de communiquer du calorique à la substance qu'on examine,
permet de reconnaître sur-le-champ si elle est volatile ou fixej si elle
est facilement fusible ou de nalureà se décomposer seule ou par le contact
du charbon rouge. Quand 011 expérimente, la portion du charbon touchée
par la substance étant refroidie subitement, s'éteint d'abord , mais elle se
rallume bientôt en soufflant légèrement avec la bouche sur cet endroit, et
la température pouvant alors s'élever par ce moyen, on peut mieux juger
de l'effet de la chaleur sur la substance qu'on éprouve. Dans tous les cas,
il ne faut pas omettre en faisant cette expérience de s'assurer si la sub¬
stance essayée par cc moyen ne répand pas d'odeur, et si elle ne change
pas de couleur. L'observation de ces phénomènes , qui se manifestent en
chauffant beaucoup de corps, ne doit pas être négligée dans toutes les
expériences pyrognosticjuos.

C. Lacalcination dans des tubes de verre se pt<>i.i^uu -

0l1a.11 fiant dans ces tubes les substances qu'on expose alors à la flamme d'une
lamne a alcool ou a nuiie 1 Yujo.. , 1 t\- .• k.i«\11

, n , .... n,qtionnaire, page 51o),
ou sur des charbons ardents , afin de recueillir quelques °
gazeux ou vaporeux provenant de l'action du feu. On démontre quelque¬
fois la présence de ces produits formés par le calorique, en plaçant dans la
partie vide et supérieure du tube diverses petites bandes de papier réactif,
colorées par le tournesol ou toute autre matière colorante. Les tubes de
verre qui servent à cet usage, sont tantôt ouverts par les deux bouts, tantôt
bouchés par un seul bout, afin d'y maintenir la substance qui doit être for¬
tement chauffée. Les premiers tubes ont un diamètre de quatre à cinq li¬
gnes de hauteur sur deux à quatre pouces de largeur j 011 les prépare facile¬
ment soi-même, en coupant avec une lime fine triangulaire (appelée trois
quarts), un long tube de verre blanc. Pour arriver à ce but, on forme avec

l'angle de la lime, de distance en distance, un trait un peu profond sur
une partie de la circonférence du tube, et on essaye de rompre le tube à
l'endroit marqué par le trait, après avoir placé le tube sous une serviette
pliée en double ; cette précaution évite d'être blessé par les éclats du verre
s'il n'est pas brisé nettement à l'endroit marqué. Lorsque le tube est ainsi
coupé en plusieurs morceaux, 011 en arrondit les bords anguleux , en les
frottant légèrement avec la partie plate de la lime. Il est utile d'avoir une
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petite provision tle ces tubes de longueur et de diamètre différents, pour
les diverses expériences que l'on doit faire.

Les tubes bouchés par un bout se font avec les premiers tubes en ex¬

posant .à la flamme d'une lampe à émailleur l'une de leur extrémité et l'y
maintenant en ayant la précaution de tourner continuellement le tube en¬
tre les doigts pendant tout le temps de l'opération. Les bords du tube qui
ne tardent pas à rougir, se ramollissent, s'affaissent et finissent par se sou¬
der ensemble et à former un tout homogène. On retire alors du feu et on
souffle avec la bouche par l'autre extrémité qui est ouverte, non seulement
pour s'assurer de l'oblitération complète delà partie chauffée, mais encore
pour dilater en ce point le verre et produire un léger renflement qui éga¬
lise la matière et rend le fond du tube d'une épaisseur plus uniforme.

Ces sortes de tubes sont très commodes pour opérer à l'abri de l'air une
multitude de caleination sur de petites masses , ils permettent de re¬
cueillir les produits volatils qui se sont formés ainsi que les résidus que
laissent les diverses substances après l'action du feu.

Les différentes réactions que présentent les substances simples ou com¬
posées en les chauffant seules par l'un des moyens que nous avons rapportés
dans ce paragraphe, se trouvent exposées en détail dans la description
des caractères de chaque corps en particulier. Ces réactions tirées de la
chaleur sont importantes, elles ne doivent pas être omises dans les analy¬
ses, car elles ajoutent souvent un caractère essentiel à ceux qui servent à
.wuyiianrc et uistmguer un grand nombre de corps entre eux.

PARAGRAPHE TROISIÈME.

De l action de certains réactifs chimiques très usités dans un grand nombre
d analyses qualitatives, et des moyens de les employer.

Dans la description des caractères chimiques de beaucoup de corps, et
surtout dans l'exposé des caractères génériques des sels, nous avons rap¬

porté en première ligne, l'effet que pouvait produire l'acide sulfurique
concentré mis en contact avec ces composés à la température ordinaire.

Ces réactions d'où résultent le plus souvent des phénomènes très appa¬
rents, caractéristiques et très faciles à saisir par plusieurs de nos sens per¬
mettent de déduire a priori la présence de certains corps. On détermine
toujours ces réactions en mettant une petite quantité de la substance pul¬
vérisée au fond d'un verre à pied conique (verre à expérience) et versant
dessus un peu d'acide sulfurique qu'on y mélange avec une petite baguette
de verre arrondie à ses deux bouts. On doit observer de ne pas verser de
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suite une trop grande quantité d'acide sulfuriquc, qui recouvrirait alors
la substance , la surnagerait et empêcherait par son poids le dégagement
de certains gaz ou vapeurs. C'est pour obvier à cet inconvénient que nous
engageons tous ceux qui, n'ayant pas l'habitude des expériences, opére¬
ront avec cet acide, à ne le verser que goutte à goutte sur la substance
jusqu'à ce qu'elle soit entièrement humectée ; une légère agitation avec
la baguette de verre achèvera de bien mêler les deux substances.

Lorsque l'action de l'acide sulfuriquc doit être aidée d'une douce cha¬
leur l'expérience ne peut plus être faite dans un verre à pied , il fautalors
mettre la substance pulvérisée dans une petite fiole, ou dans un petit
ballon de verre, y verser de l'acide sulfurique peu à peu, comme nous
l'avons indiqué plus haut, et faire chauffer en approchant le vase soit des
charbons allumés , soit de la flamme d'une lampe à esprit de vin ou d'une
lampe ordinaire alimentée par l'huile.

Les verres à pied dont nous avons parlé plus haut pour ces sortes de
réactions, et en général pour toutes celles qui ont lieu par le mélange des
solutions des réactifs, avec les solutions ou dissolutions des corps qu'on
essaye, peuvent être remplacés par de gros tubes de verre de quatre à cinq
pouces de longueur, bouchés par un bout, et qu'on peut préparer soi-
même à la lampe d'émailleur. On peut aussi à la rigueur se servir de
toute espèce de verre à pied qu'on rencontre dans les ménages pour boire
divers vins ; mais ceux qui sont adoptés par les chimistes et sont désignés
dans les laboratires sous le nom de verres à expérience ont l'avantage, par
leur forme conique plus ou moins évasée , de laisser déposer facilement à
leur fond toutes les matières solides qui se séparent des liquides sous forme
de précipités insolubles ou peu solubles dans les liqueurs ou solutions 011 elles
se sont formées.

La réaction de quelques autres acides sur certaines substances solides,
peut être aussi pratiquée de la même manière. Dans l'emploi de ces acides
pour l'analyse qualitative on a souvent pour but de dissoudre les sub¬
stances, afin de soumettre à l'action des réactifs la dissolution qui en résulte.
On forme cette dernière en traitant à chaud dans un petit ballon , la ma¬
tière divisée par l'acide pur, ou étendu d'une certaine quantité d'eau
distillée pour modérer l'effervescence tumultueuse qui accompagne le plus
souvent cette opération. Cette dissolution se Lait ordinairement en plaçant
le petit ballon ou la fiole contenant la substance en réaction sur un triangle
en fil de fer disposé sur un fourneau enterre, et éloigné des charbons
ardents de trois à quatre pouces; à défaut de triangle en fer on peut encore
mettre la fiole ou le ballon sur un bain de sable qu'on échauffe peu à peu.
Cette dernière méthode, facile à appliquer pour exposer les corps à l'ac¬
tion graduée du calorique, se pratique en mettant d\ grès pulvérisé et
tamisé, ou du sablon bien sec dans un poêlon de 1er ou de terre cuite, et
y enfouissant en partie la fiole ou le ballon. L'échauffement de «es vases se
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fait lentement et d'une manière graduelle par l'application directe du
calorique dégagé dans le foyer au vase qui renferme le sable.

PARAGRAPHE QUATRIÈME.

De la solution et de la dissolution des corps sur lesquels on doit opérer
avec les réactifs.

L'action des divers corps que l'on employé comme réactifs ne s'exerçant
bien généralement que lorsqu'ils sont rendus liquides ou qu'ils sont
dissous, c'estavccleur solution aqueuse qu'il convient d'opérer. 11 en est de
même à l'égard des substances qui sont l'objet d'une expérimentation
chimique; il est nécessaire pour les mettre en contact avec ces réactifs
qu'elles soient dissoutes ou par l'eau ou par un autre dissolvant. Dans le
premier cas l'eau par son affinité pour lasubstance la dissout sans l'altérer
dans sa composition, et forme ce qu'on appelle une solution aqueuse; dans
le deuxième cas le dissolvant n'acquiert la faculté de dissoudre la substance
solide qu'en s'y combinant ou en se décomposant en partie pour la trans¬
former en un composé nouveau qui s'y unit en donnant naissance à un

produit solublc. C'est de cette manière qu'agissent en général beaucoup
d'acides minéraux sur la plupart des métaux ou sur leurs alliages ainsi
que sur plusieurs de leurs composés avec les métalloïdes.

De la solution aqueuse, et de la dissolution dans les acides.

10 L'eau distillée ou pure, préparée d'après les procédés usi tés dans les labo¬
ratoires, doit être employée de préférence pour celte opération dans les di¬
verses recherches analytiques, car toute autre eau, à l'exception de l'eau de
pluie recueillie avec soin, ne peut servir, en raison des sels qu'elle contient en
plus ou moins grande quantité. Si cependant les circonstances dans lesquelles
on pourrait se trouver dans un atelier, une fabrique, une boutique, une
usine ou un établissement industriel quelconque, ne permettaientpas d'avoir
de l'eau distillée à sa disposition, on pourrait, à la rigueur, pour des essais
d'analyse qualitative, faire usage d'eau de rivière ou de puits, après avoir,
toutefois, constaté la nature de cette eau et l'effet des réactifs sur elle, afin
d'établir ensuite clairement les effets dus à l'eau et au corps qu'on y aurait
fait dissoudre.

Dans l'emploi qu'on ferait d'une eau impure pour opérer la solution
d'un corps , il faudra aussi tenir compte de la réaction qui pourra avoir
lieu entre une partie des éléments du corps et ceux des sels qui existent
dans l'eau, ce qui amènerait dans quelques circonstances une décomposi-
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tion partielle du corps qu'on y ferait dissoudre, Ces réactions, au reste, ne
peuvent être bien appréciées que par les personnes versées dans l'étude de
la chimie. Dans tous les cas, celte décomposition partielle de certains corps

composés dissous dans l'eau ordinaire ou impure, pouvant rendre trouble
la solution, il conviendra de la filtrer à travers un filtre de papier Joseph
pour expérimenter avec les réactifs sur la liqueur parfaitement claire et
limpide.

La solution aqueuse s'effectue en mettant une portion de la substance
réduite en poudre avec une certaine quantité d'eau froide dans une fiole
ou un petit ballon de verre, et agitant quelque temps le mélange. Si la
substance est peu soluble dans l'eau froide, on augmente le pouvoir dissol¬
vant dcceliquide, en chauffant le mélange jusqu'à la température de -f- 100
degrés, qu'on maintient pendant huit à dix minutes ; après ce laps de temps,
l'eau se trouve saturée du corps peu soluble ; on la laisse déposer pour sé¬
parer, soit, par la décantation, soit par la filtralion , l'excès du corps qui
n'est pas dissous. Les corps très solubles dans l'eau se dissolvent bien en
général, et assez promptement, dans dix à quinze parties d'eau à la tem¬
pérature ordinaire.

2° La dissolution dans les acides minéraux simples ou mixtes se pratique
comme nous l'avons indiqué dans le cours du Dictionnaire à l'article allia¬
ges (leur analyse). Lorsqu'une substance laisse en se dissolvant un résidu
insoluble dans les acides qui ont agi sur elle, il est essentiel dé mettre un
excès d'acide, ou plutôt de faire bouillir le résidu avec une nouvelle quan¬
tité d'acide, afin d'être assuré qu'il ne reste plus de matière dissoluble. Le
résidu insoluble doit être recueilli en le décantant de la dissolution éclair-

cie par le repos ; puis, le lavant avec de l'eau distillée chaude, et le pla¬
çant dans une capsule pour le dessécher ensuite à une douce chaleur, soit
en le recevant sur un filtre de papier joseph, dont le poids est connu d'a¬
vance.

La dissolution acide doit alors être examinée par les réactifs pour recon¬
naître la nature des principes qu'elle contient; si cette connaissance est
acquise d'avance, et qu'on veuille déterminer par l'analyse quantitative le
rapport de ces principes, il est nécessaire d'évaporer cette dissolution jus
qu'à siccité dans une capsule de porcelaine, pour chasser l'excès d'acide
qui a été employé, et de redissoudre le résidu de l'évaporation dans l'eau dis¬
tillée tiède , légèrement acidulée par une petite quantité de l'acide qui a
servi à la dissolution primitive.
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PARAGRAPHE CINQUIEME.

De la calcin alion el des moyens mis en usage pour lapratiquer dans les essai
analytiques.

Le but de la calcinatiôn dans la plupart des opérations chimiques est de
soumettre les diverses substances sur lesquelles on opère à l'action de la
chaleur, avec ou sans le contact de l'air. Dans le premier cas, on se pro¬

pose, par l'intermède de l'oxigène de l'air, d'agir directement sur les
principes combustibles contenus dans les substances, en les oxidant ou les
brillant pour les convertir en nouveaux produits faciles à distinguer; quel¬
quefois aussi on a pour but de recueillir à la suite de cette combustion les
substances fixes que renferment les divers corps organiques qui sont sou¬
mis «à cette opération. Dans le second cas, on cherche à isoler des sub¬
stances qui sont soumises à l'action du feu certains principes volatils , tels
que l'eau ou certains gaz.

Dans la calcinatiôn au contact de l'air , on se sert d'un creuset de terre,
de porcelaine ou de platine, dans lequel on place la substance à calciner,
préalablement pulvérisée. Ce creuset, dispose sur un disque de terre cuite,
est maintenu ouvert el chauffé dans un fourneau en l'entourant peu à peu de
charbons rouges et de charbons noirs. On doit avoir soin pendant cette
opération qu'il ne tombe aucune parcelle de cendre ni de charbon dans le
creuset découvert, et afin de hater la combustion, on remue de temps en

temps avec une spatule de platine ou d'argent la substance, pour renouveler
les surfaces. Si la calcinatiôn exige une température assez élevée, on l'ob¬
tient en activant la combustion du charbon, à l'aide d'un tuyau conique
en tôle qu'on place sur le fourneau.

La calcinatiôn à l'abri de l'air se pratique de la même manière que la
précédente, en recouvrant seulement le creuset de son couvercle. Lors¬
qu'on doit recueillir le produit vaporeux ou gazeux de cette opération , il
est nécessaire d'opérer dans une cornue de verre, de porcelaine ou de grès,
dont le col s'ajuste à un ballon tubulé pour condenser les vapeurs formées,
ou à un tube recourbé à angle droit, pour conduire les gaz dégagés dans
des cloches remplies d'eau ou de mercure, suivant la nature du gaz.

Quand le produit fixe de la calcinatiôn doit èfre pesé, il est convenable
d'en faire la pesée pendant qu'il est encore chaud, pour éviter l'absorption
de l'humidité répandue dans l'air, ou en le laissant refroidir dans le creu¬
set en platine recouvert de son couvercle , et dont le poids a été pris d'a¬
vance. Pour les corps très avides d'humidité, on laisse refroidir le creuset
sous une cloche de verre placée sur une plaque de verre dépoli, el sous la¬
quelle on a mis une capsule de porcelaine contenant de l'acide sulfurique
concentré, afin d'y tenir l'air parfaitement sec.
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Les moyens que nous venons de rapporter ci-dessus sont employés pour
dessécher les corps qui peuvent supporter une chaleur rouge sans se dé¬
composer; mais, lorsqu'on, a affaire à des composés organiques qui peu¬
vent s'altérer à cette température et même au dessous, on les place dans
un tube renflé et recourbé qu'on chauffe au bain-marie, en y faisant passer
un courant d'air sec qui sort d'un tube rempli de morceaux de chaux ou
de chlorure de calcium. La meilleure disposition à donner à l'appareil et
la plus simple, consiste à ajuster à l'une des extrémités du tube contenant
la substance à dessécher, un tube rempli de fragments de chlorure de cal¬
cium fondu, et à faire communiquer l'autre extrémité avec un flacon à
trois tubulures rempli d'eau, et portant à une des tubulures latérales un
petit siphon étroit qu'on amorce pour faire écouler l'eau et déterminer
ainsi dans les tubes un courant d'air sec qui enlève toute l'humidité de la
substance. Dès que le courant d'air qui sort du tube échauffé par le bain-
marie ne dépose plus d'humidité dans le tube d'écoulement, on retire le
tube du bain-marie et on laisse la substance se refroidir au milieu du cou¬

rant d'air sec, qu'on continue toujours à entretenir dans l'appareil.
Les matières organiques ou leurs composés qui retiennent l'eau avec

beaucoup d'opiniâtreté, sont séchées dans le vide à l'aide d'une tempéra¬
ture croissante qu'on produit en chauffant par l'intermédiaire d'une solu¬
tion concentrée de chlorure de zinc. Le vide s'obtient au moyen d'une
petite pompe à air , en cuivre jaune, qui communique au tube rempli de
fragments de chlorure de calcium; ce dernier tube s'ajuste à un tube re¬
courbé, bouché par un bout, qui contient la substance à dessécher.

La dessiccation des substances altérables à l'air doit être faite en substi¬

tuant au courant d'air atmosphérique sec un courant de gaz hydrogène ,

qu'on dégage d'un flacon contenant du zinc grenaillé et de l'acide sulfuri-
que étendu d'eau.

La pesée des substances ainsi desséchées ne doit être faite ni dans une
capsule, ni dans un verre de montre , ni dans tout autre vase présentant
une grande surface à l'air, car elles ne tarderaient pas à reprendre une

portion d'humidité à l'air ; mais on les pèse dans un petit tube ouvert et
cylindrique, taré d'avance, qu'on pose verticalement sur le plateau d'une
balance sensible. L'air ne pouvant se renouveler dans un semblable tube,
même pendant une demi-heure, les substances les plus hygrométriques à
l'air y restent inaltérables pendant toute l'opération de la pesée.

Les procédés que nous venons de rapporter sont appliqués dans toutes
les analyses organiques à la détermination de la proportion d'eau libre ou
combinée.
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PARAGRAPHE SIXIÈME.

Des moyens de recueilli)' les précipités pour en évaluer le poids.

Les composés qu'on forme par précipitation, ou les corps qu'on isole par
ce mode de séparation, doivent, dans les analyses quantitatives qu'on en¬

treprend, être recueillis avec soin, desséchés ensuite, et pesés exactement,
afin de déduire leur proportion ou celle de l'un des éléments qui entrent
dans la composition du corps analysé.

Plusieurs méthodes sont usitées dans les laboratoires; l'une d'elles con¬
siste à laisser déposer le précipité au fond du vase où on l'a formé, puis à
décanter le liquide surnageant parfaitement clair, soit à l'aide d'un siphon
amorcé d'eau distillée, ou à l'aide d'une pipette de verre, à délayer le dé¬
pôt avec plusieurs fois son volume d'eau distillée tiède, à laisser éclaircir
encore la liqueur pour la décanter de nouveau , et à répéter ces lavages
plusieurs fois, jusqu'à ce que l'eau qu'on en sépare par décantation soit
non seulement insipide, mais ne contienne plus rien en solution. Le pré¬
cipité ainsi lavé, remis en suspension dans une petite quantité d'eau dis¬
tillée

, doit être placé dans une capsule de porcelaine tarée d'avance, et,
lorsqu'il a été recueilli par une nouvelle décantation, on le fait sécher à
une douce chaleur, dans une étuve à vapeur ou sur un petit fourneau.
Dans ce dernier cas, il convient de ne pas hâter la dessiccation du préci¬
pité, car l'eau, en se vaporisant trop vite, pourrait faire projeter des por¬
tions de la matière hors de la capsule. Cet inconvénient rend donc le pre¬
mier moyen préférable. Si la substance précipitée qu'on désire obtenir
parfaitement desséchée peut supporter une température rouge sans s'alté¬
rer, il est alors convenable de la calciner à celte température, dans un
creuset de platine muni de son couvercle (lorsque celte matière est inca¬
pable de s'unir à ce métal), et de la peser ensuite dans ce vase, par les
moyens indiqués, pour en connaître exactement le poids.

Dans l'autre méthode, plus généralement mise en pratique dans les la¬
boratoires, on reçoit le précipité, déjà lavé par décantation, sur un fdtre
de papier joseph, disposé sur un entonnoir de verre , et on le lave à l'eau
distillée bouillante jusqu'à ce qu'il ne renferme plus de matière soluble.
Lorsque le précipité est bien égoutlé, on enlève de l'entonnoir le filtre, et
après l'avoir mis sur plusieurs doubles de papier gris pour en absorber
l'excès d'eau que retient mécaniquement le précipité, on l'ouvre en le dé¬
pliant, et on en opère la dessiccation dans l'étuve à vapeur. Si le précipité
qu'on a ainsi recueilli ne retient pas d'eau combinée, toute celle qu'il
renfermait à l'état de mélange se dégage, et en pesant le filtre avec le pré¬
cipité desséché, on peut connaître le poids de celui-ci par la différence de
poids du filtre avant l'opération. Dans le cas ou le précipité retient avi-
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dement l'eau, il faut alors calciner le filtre avec le précipité dans un
creuset de platine, et défalquer du poids qu'on obtient celui des cendres
que peut fournir le papier du filtre. Cette dernière opération ne peut se
faire en général que sur les précipités inaltérables par la chaleur et par
l'air à une température élevée.

Les filtres dont on se sert pour recueillir les précipités, sont formés de
papier blanc non collé et assez fin ; on choisit de préférence le papier le
plus pur, c'est à dire celui qui laisse le moins de cendre après sa com¬
bustion. Cette cendre, qui ne forme que les 0,006 du poids du papier pur,
est formée de silice ; dans les papiers plus communs, on y trouve en plus
du carbonate de chaux, qu'on peut enlever par un lavage à l'eau acidulée
par l'acide hydrochlorique.

La confection des filtres consiste à prendre un carré de papier qu'on
plie en quatre, de manière à lui conserver encore la forme de carré ; puis
on lui donne celle d'un éventail fermé en le divisant en plis coniques par¬
tant tous d'un point central. Le papier étant divisé en seize plis égaux, ori
le coupe par son extrémité supérieure pour réduire à la même longueur
chaque pli, et, après l'avoir ouvert, on le dispose dans un entonnoir en

l'y enfonçant jusqu'à la naissance de sa douille. Le filtre étant introduit
dans l'entonnoir, on y verse le liquide et on reçoit celui qui s'écoule dans
un vase. En employant des flacons pour recevoir le liquide qui filtre, il
faut avoir la précaution d'établir solidement la partie effilée de l'entonnoir
dans le goulot du flacon, en plaçant dans celui-ci un morceau de papier re¬

plié sur lui-même, qui agit comme coussin. Cette disposition simple, em¬
pêchant le contact immédiat de la douille de l'entonnoir et des parois du
goulot, permet à l'air de sortir du flacon à mesure que le liquide filtré
pénètre dans le flacon, et la filtration ne court pas le risque d'être inter¬
rompue, comme lorsqu'on ne prend pas cette précaution pour la sortie de
l'air du flacon.

PARAGÎtAPIIEfSEPTIÈMË.

De la précipitation des divers corps simples rou composés de leurs dissolvants,
respectifs à l'aide des réactifs chimiques.

La séparation des divers corps s'effectuant par affinité chimique, a lieu
d'une manière simple ou complexe. Dans le premier cas, le corps qu'on se
propose d'isoler d'un liquide à l'aide d'un réactif quelconque, est mis en
liberté, et se sépare de la substance à laquelle il était combiné sous forme
de poudre plus ou moins divisée, et ne retenant souvent que de l'eau in¬
terposée entre ses parties; d'autres fois, en se séparant de son dissolvant
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il s'unit à une portion (l'eau pour constituer un hydrate, qui se dépose en
flocons gélatineux, incolores ou diversement colorés, suivant la nature du
corps.

La précipitation à l'aide d'une lame métallique se fait d'une manière
Lien simple ; elle s'exécute le plus ordinairement pour séparer un autre
métal qui est en dissolution ou en combinaison ; à cet efïet, on plonge dans
la dissolution la lame métallique bien décapée et bien nette, et on l'y
laisse jusqu'à ce qu'elle ne détermine plus de précipitation. Le métal sé¬
paré dans la réaction physico-chimique qui a lieu, se dépose d'abord à la
surface de la lame sous forme de poudre terne ou cristalline, ou en flocons,
et quand cette couche est assez épaisse elle se dépose au fond du vase où se
fait l'opération. Le plus léger frottement détache de la lame le métal pré¬
cipité, et il devient alors facile de reconnaître s'il s'en précipite encore de
la dissolution, en laissant la lame quelque temps en contact avec elle. Le
précipité formé dans cette circonstance doit être recueilli par décantation
delà liqueur, lavé d'abord avec de l'eau acidulée par l'acide qui existait
dans la dissolution, afin de redissoudre quelques portions du métal précipi¬
tant qui auraient pu se détacher pendant cette réaction. Un lavage réitéré
à l'eaudistillée chaude et la dessiccation du précipité dans l'étuve à vapeur,
ou à une douce chaleur à l'air libre, forment la dernière opération à faire
avant de prendre le poids du précipité par les méthodes ordinaires.

La précipitation par un réactif en solution se pratique en ajoutant à la
dissolution du corps qu'on veut précipiter une certaine quantité de la so¬
lution du réactif j il se produit d'abord un précipité qui trouble la trans¬
parence de la liqueur, on agite fortement, soit en secouant le vase bouché
où est contenue la dissolution, soit en remuant la liqueur avec une baguette
de verre, et on abandonne la liqueur à elle-même. Lorsque celle-ci est
éclaircic par suite du dépôt du précipité, ce qui a lieu au bout d'un temps
plus ou moins long, suivant la densité du précipité, on extrait avec une pi¬
pette de verre une portion de la liqueur surnageante, claire, et on l'essaye
dans un verre à pied avec une nouvelle quantité de la solution du réactif.
Si ce nouvel essai indique qu'il y a encore précipitation, on ajoute à la li¬
queur une nouvelle quantité de la solution du réactif, on agite, et on laisse
déposer comme la première fois afin de l'essayer de nouveau par le
même moyen. On peut se dispenser d'agir sur une portion de la liqueur
surnageante, en faisant tomber dans le flacon le long de ses parois une
certaine quantité de la solution du réactif, et observant si celle-ci déter¬
mine encore une nouvelle précipitation. Ce moyen est fréquemment em¬

ployé par ceux qui ont l'habitude de ces sortes d'expériences.
Il y a des circonstances dans certaines opérations chimiques où l'on

opère la précipitation de certains corps par un courant de gaz qu'on fait
passer à travers leur dissolution. Cette opération ne présente pas plus de
difficulté que celles que nous avons exposées ci-dessus, en agissant sur des
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matières liquides. On place dans un ballon de verre, muni d'un tube dou¬
blement recourbé à angle droit, les matériaux propres à dégager le gaz

qui doitetre mis en réaction dans l'expérience, et, après avoir lu té le bou¬
chon et le tube avec le ballon , on fait chauffer légèrement en engageant
l'extrémité libre du tube recourbé dans la dissolution à précipiter. Le gaz

qui se produit alors est en partie absorbé en traversant la dissolution, et
agit instantanément en formant un précipité qui reste suspendu dans la li¬
queur parle mouvement dû au dégagement du gaz ; on s'assure, en laissant
déposer le précipité et éclaircir la liqueur, que tout le corps à précipiter
est séparé lorsque les bulles de gaz qu'on y fait passer à travers ne déter¬
minent plus ni trouble ni précipitation.

Celte méthode, applicable dans plusieurs cas d'analyse qualitative, ou

quantitative, offre un avantage : c'est que l'excès de gaz qui a été employé
dans l'opération, et reste alors en solution dans la liqueur, peut être dé¬
gagé facilement par l'action de la chaleur ; aucune substance étrangère ne
restant par conséquent dans la dissolution qui a été ainsi précipitée, il est
permis de recueillir par évaporation les matières restées en solution et
qui étaient combinées ou mêlées à la substance sur laquelle 011 fait l'expé¬
rience.

Dans l'essai des diverses substances à l'aide de plusieurs réactifs chimi¬
ques, il importe que chaque opération soit faite sur une nouvelle portion
de la solution placée dan3 un verre à pied parfaitement nettoyé, et d'y
verser peu à peu la solution du réactif, jusqu'à ce que le trouble qu'elle
y occasionne n'augmente plus. Si le précipité est soluble dans un excès du
corps précipitant, on ajoute peu à peu un excès de ce dernier. Lorsque les
substances que l'on cherche à précipiter sont en très petite proportion dans
les liqueurs qu'on examine, l'effet du réactif n'est pas instantané ; il faut
attendre plus ou moins de temps avant de tirer une conclusion et de se

prononcer. Dans ce cas, les liqueurs essayées se troublent lentement et
peu à peu , et le précipité ne se trouve rassemblé au fond des vases qu'au
bout d'un laps de temps plus ou moins long , suivant que le précipité qui
s'est formé est plus ou moins lourd.

PARAGRAPHE HUITIÈME.

De l'état sous lequel doivent être les réactifs qu'on employé dans le plus grand
nombre des expériences.

Les réactions que l'on cherche à produire dans les différentes opérations
chimiques, se manifestent en vertu de celte force particulière qui préside
aux combinaisons, et qu'on a désignée sous le nom d'affinité. Cette force

51
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étant susceptible d'être modifiée par la cohésion des corps qui sont en

présence, il importe le plus souvent de détruire celle-ci, soit par l'action
du calorique, soit en faisant réagir les corps les uns sur les autres après
les avoir dissous dans un liquide. C'est sous cet état de solution que les
réactions sont le plus complètes et le plus faciles à opérer, en mêlant ré¬
ciproquement la solution delà substance à précipiter? avec celle du corps

qui agit comme précipitant.
Les corps et les composés, qui sont employés comme réactifs liquides

sont préalablement dissous dans l'eau distillée, de manière que celle-ci en
soit saturée à la température ordinaire. Ces solutions doivent être filtrées
et conservées, pour l'usage, chacune dans un flacon de verre ou de cristal,
bouché à l'émerie, et étiqueté soigneusement, afin de ne pas les confondre.
La réunion de ces diverses solutions dans des boîtes en bois à comparti¬
ments, disposés en étages comme des gradins, constitue les boîtes aux
réactifs, si utiles dans les opérations chimiques; quelques solutions de
réactifs, altérablesà la lumière directe ou diffuse, doivent être placées dans
l'obscurité, ou maintenues dans des flacons en verre noir, ou dans des
flacons recouverts d'une couche de peinture ou de vernis noir pour absorber
les rayons lumineux qui viendraient tomber sur la surface de ces vases.

La plupart des corps qui sont employés journellement comme réactifs
se trouvent tout préparés, dans le commerce, chez les fabricants de pro¬
duits chimiques ; il est cependant bon, avant d'en faire usage, de constater
jeur pureté par les moyens que nous avons exposés dans le cours de ce
dictionnaire, en décrivant chacun de ces corps en particulier. Les chimistes
pourront les préparer eux-mêmes en se conformant aux préceptes exposés
dans les ouvrages de chimie.

Lorsqu'un corps doit être soumis en même temps «à l'action de plusieurs
réactifs, 011 prend une portion de sa solution, qu'on divise également dans
un nombre de verres à pied proportionnel à celui des réactifs qu'on doit
essayer, et on ajoute peu à peu, dans chaque verre, la solution du réactif;
on mélange bien les liquides en agitant avec un tube de verre arrondi à son

extrémité, et on observe l'effet qui résulte de cette réaction.
Les acides minéraux qui servent de réactifs dans les différentes opéra¬

tions, sont employés le plus souvent dans l'état de concentration, ou ils
sont préparés dans les laboratoires, ou étendus d'une plus on moins grande
quantité d'eau distillée.
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PARAGRAPHE NEUVIÈME.

Opérations qu'on doit faire subir aux corps inorganiques, liquides ou en
solution, pour en connaître la nature ou celle desprincipes fixes ou volatils
qui les forment.

Dans l'examen des corps liquides il importe de s'assurer, par une suite
d'expériences plus ou moins compliquées, 1° si la forme que présente le
corps à la température ordinaire dépend de sa nature, ou si elle est due à
l'espèce de fluide qui le tient en solution ; 2° quels sont les principes fixes
qui se trouvent en solution ; 3° dans quelles proportions ces derniers corps
y sont dissous. La première question exige plusieurs expériences, qui
consistent à rechercher si le corps fluide dans sa réaction sur certains
composes dont l'action est bien connue d'avance, présente des phénomènes
d'où l'on puisse déduire la présence d'un corps liquide, autre que celui
dont les propriétés et les caractères ont été constatés avant l'opération.

Il serait impossible d'établir des règles générales à cet égard, car les
réactifs à employer doivent varier avec la nature des corps qu'on éprouve,
et nous ne pouvons offrir ici que des exemples sur des corps dont la com¬
position est connue, afin de montrer quelle direction on doit donner aux
épreuves à faire dans de semblables circonstances.

Lorsque le corps fluide ne présente aucune réaction acide ou alcaline aux

papiers du tournesol, on s'assurera d'abord s'il est entièrement volatil,
en le soumettant à une distillation dans une petite cornue. Ce corps supposé
volatil, on recherchera ensuite, en le distillant avec une substance très
hygrométrique, telle que le chlorure de calcium ou la chaux vive, s'il ne
renferme pas d'eau ; dans ce cas de fluide aura éprouvé par cette nouvelle
distillation, une perte due à l'eau qui restera combinée à l'une ou à l'autre
de ces substances. Ces essais ne doivent au reste être mis en pratique que
lorsqu'il aura été reconnu que le liquide n'exerce aucune action chimiqne
sur ces composés, de manière à ne pas être altéré dans sa composition.

Si le corps liquide est acide et combiné à une certaine quantité d'eau ;
on pourra évaluer celle-ci, soit en déterminant, comme nous l'avons
rapporté dans le cours de l'ouvrage, par plusieurs exemples , la proportion
d'alcali anhydre ou carbonaté, qu'une quantité pesée de cette liqueur acide
peut saturer, soit en ajoutant à une même quantité de ce liquide un excès
de base anhydre, évaporant à siccité et calcinant, pour déduire de l'aug¬
mentation de poids de celle-ci, la proportion d'acide qu'elle a absorbée
pour se saturer et par suite celle de l'eau qui a été évaporée pendant
l'opération.

Pour les liquides alcalins , la nature de l'oxide étant connue, on pourr
parla saturation au moyen d'une liqueur acide titréedéterminer la quantité
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d'acide, et, par conséquent, celle de l'eau qui le tient en solution, ou bien
on saturera l'alcali contenu dans le liquide, par un acide pouvant former
avec lui un sel anhydre et indécomposable au feu, et, du poids du sel
obtenu, on calculera celui de l'acide qui existait dans le liquide alcalin
soumis à l'expérience.

Lorsque des essais préliminaires auront fait découvrir que le corps
liquide qu'on examine est une solution d'un ou de plusieurs corps fixes
dans un véhicule aqueux ou alcoolique, il sera facile de déterminer la
nature de ce dernier en en distillant une partie dans une cornue de verre,
et condensant avec soin dans un ballon refroidi toutes les vapeurs qui s'en
exhaleront. Le résidu sec , contenu dans la cornue, sera pesé dans ce vase,
dont le poids sera connu d'avance, ou pourra l'être après l'opération. La
nature du dissolvant étant connue, on pourra se dispenser de le recueillir
par distillation, en évaporant avec précaution dans une capsule de porce¬
laine , tarée d'avance, une partie de la liqueur, pour en obtenir le résidu
qui sera pesé , après avoir été soumis aux procédés de dessiccation rap¬

portés dans le paragraphe quatre de cet appendice.
L'espèce de liquide servant de dissolvant et qui a été recueilli par dis¬

tillation, sera déterminée en constatant ses caractères physiques, sous les
rapports de son odeur, de sa saveur, de sa densité, de son point d'ébullilion
et de l'action qu'elle présentera en l'essayant par les réactifs qui sont ordi¬
nairement employés pour reconnaître la pureté de l'eau distillée.

Quant aux substances fixes qui étaient en solution dans le liquide, elles
seront examinées d'après les principes qui ont été consignés dans le cours
de l'ouvrage : on notera avec soin leur saveur, leur action sur les charbons
ardents , les effets qu'elles manifesteront en les traitant à froid ou à une
douce chaleur par l'acide sulfurique concentré ; enfin, on procédera à
l'examen, par les réactifs, de leur solution aqueuse. Si les observations
qui résulteront des expériences faites par ces divers agents, indiquent la
présence de plusieurs substances à l'état de mélange ou en combinaison,
il faudra alors essayer de les séparer en basant rationnellement la méthode
qu'on mettra à exécution , soit sur la solubilité différente de ces substances
dans l'eau, soit sur leur solubilité ou leur insolubilité dans l'alcool con¬
centré ou affaibli. Dans quelques circonstances, on devra recourir à la
méthode de double décomposition , par certains réactifs qui agiront, les
uns sur certaines substances, les autres sur d'autres, en produisant des
composés insolubles bien connus dans leur composition, et d'après le
poids desquels on conclura la proportion des substances qui préexistaient*

Cette méthode est souvent appliquée dans une foule d'opérations chi¬
miques , elle nécessite, de la part de celui qui l'emploie, des connaissances
en chimie et de l'habitude dans les diverses manipulations à entreprendre
pour obtenir des résultats exacts.
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PARAGRAPHE DIXIÈME.

Des moyens de déterminer sur les corps organiques les différentes espèces de
principes immédiats qui entrent dans leur composition.

La détermination des diverses espèces de principes immédiats qui com¬

posent , soit un tissu, soit un fluide de l'organisation des végétaux ou des
animaux, est d'une grande importance pour l'étude de ces êtres, tant sous
le rapport physiologique , que sous celui de l'histoire naturelle. Malheu¬
reusement , la science ne possède encore aucune méthode bien rationnelle
pour arriver à ce but : les moyens qui sont usités généralement consistent
à soumettre la substance organique à l'action de divers agents liquides
capables de dissoudre, sans les altérer, ceux de ces principes immédiats
qu'elle peut renfermer ; puis, après avoir obtenu les diverses substances
extraites par chaque liquide, à les examiner et les mettre en contact avec
un certain nombre d'acides minéraux, d'alcalis ou de sels dont l'action est
bien connue, pour s'assurer si elles ne sont pas formées de plusieurs
espèces.

Les agents liquides qu'on employé dans l'analyse immédiate, sont:
l'éther sulfurique, l'alcool anhydre et étendu d'eau, l'eau distillée, les
solutions faibles d'acides et d'alcalis. Tous ces liquides sont employés à
la température ordinaire et à la température de leur point d'ébullition,
avec ou sans le contact de l'air. Après l'action de chaque liquide, et lorsque
la substance organique ne cède plus rien à celui-ci, on fait évaporer la
solution qui en provient, soit dans une cornue pour recueillir le liquide,
soit au contact de l'air dans une capsule. Le résidu laissé par l'évaporation
doit être soumis à des expériences ultérieures pour reconnaître s'il est
formé d'une ou de plusieurs espèces de principes immédiats.

C'est à l'aide de procédés semblables qu'on a fait l'analyse immédiate
d'un grand nombre de parties de végétaux et d'un certain nombre de tissus
des animaux ; mais il faut en convenir, cette partie de la chimie organique
laisse beaucoup à dési rer, et chaque jour vient nous révéler les lacunes qui
restent à combler.

Dans l'analyse organique, comme dans l'analyse inorganique, on procède
toujours, avant d'entreprendre une analyse quantitative, à des essais pré¬
liminaires qui font connaître les divers principes qui peuveut se trouve
dans la substance à examiner. Ces essais ont un avantage, c'est de permettre
d'établir la méthode rationnelle qu'on doit employer pour la séparation (les
principes immédiats qui sont mélangés ou combinés.

Dans l'analyse des fluides animaux, on recherche la proportion de
liquide qui s'y trouve par l'évaporation , en prenant les précautions que
nous avons exposées pour la détermination de l'eau, dans les solutions des
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substances minérales. La température à laquelle cette opération est faite
doit être élevée au plus à 100°, afin çle ne pas altérer les principes immé¬
diats qui existent en solution.

La nature de ces principes est constatée par l'action (le la chaleur sur
une portion du fluide, et par celle de quelques réactifs chimiques , dont
les propriétés, parfaitement connues, servent à établir la présence ou
l'absence de certains principes immédiats.

En examinant les divers fluides organiques, on s'assurera toujours de
l'action qu'ils exercent sur les papiers réactifs colorés, tels que le papier
de tournesol bleu et celui qui a été rougi par une petite quantité d'acide.

Le résidu fourni par l'évaporation est ensuite soumis à l'action de
l'alcool, afin de séparer les principes solubles dans ce liquide de ceux qui
ne sont solubles que dans l'eau. Un examen ultérieur de ces divers produits
fera connaître les principes immédiats qui s'y trouvent mélangés ou com¬
binés , et qu'on cherchera à isoler les uns des autres , d'après les propriétés
qu'ils présentent.

Les principes salins minéraux qui accompagnent toujours les principes
immédiats , dans la constitution des fluides animaux, seront appréciés par
la combustion et l'incinération d'une partie des produits fixes, solubles
dans l'alcool ou dans l'eau.

Si le fluide organique qu'on examine renferme un principe volatil,
susceptible de se dégager avec la vapeur d'eau pendant l'évaporation^ on
devra opérer la distillation du fluide dans une cornue, à une douce chaleur,
et soumettre le produit distillé à une suite d'expériences propres à démon-
rer la nature de ce principe volatil.

Les substances molles ou solides, provenant de l'organisation , doivent
être soumises, 1° à une dessiccation ménagée, pour estimer la proportion
d'humidité qu'elles contiennent; 2°à des traitements successifs par l'éther
et l'alcool bouillants, l'eau froide et chaude, et ensuite par les solutions
alcalines et les solutions d'acides minéraux, plus ou moins affaiblies.

Chaque solution sera examinée à part, afin de constater quels sont les
principes qui ont été dissous.

Pour abréger la série des opérations à entreprendre sur les matières or¬
ganiques , il est convenable d'agir en même temps avec différents réactifs
sur plusieurs portions de la substance.

L'analyse immédiate des végétaux ou de leurs diverses parties, se pra¬

tique de la même manière ; mais, comme aucune règle ne peut être établie
à cet égard, c'est à l'expérimentateur à se tracer la marche qu'il doit suivre
en s'élayant des faits acquis pour la science et de ceux que ses connais¬
sances pratiques ont pu lui fournir.
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TABLEAU UHRÔMASCOPIQUE

dex précipites d'o.ricles hydraté* comparativement avec les
mêmes oxides anhydres.

Hydratés Anhydres.

Antimoine .

( Triloxide ou acide anlinio-
I nique

Argent. . .. Oxide

Bismuth.... Oxidc

Cadmium . . . Oxide.

i Proioxide
Césium . .

")■ Deutoxide

Cobalt Prntoxide.

j Protoxide
Cuivre '

( Deutoxide
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782

Hydratés. Anhydres.

Chrôme.... Protoxide.

1 Protoxide.
ETAIN

! beutoxide ,
f IS . —

iprotoxide I 1—-1 e 1

mm
[ Tritoxide ' [ j j~~

Iriiiibm
( Protoxide

[ ïriloxide.
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tableaux chkomascop1ques.

Hydratés.

; Protoxide

Molybdène. . < Deutoxide

'Acide molybdique.

Nif.KKi Proioxide.

Or.

Proioxide.,

Deuioxide .

Palladium .. Protoxide.

; Proioxide.
Platine. . . . '

[ Deutoxide .

' Proioxide.

Plomb / Deutoxide ,

, Tritoxide.

Kuoniusi .. . Deutoxide .

Tellure . . . Oxide

785

Anhydres.

II--LES
l Protoxide O .. •.

Titanèe.

I AciAcide titanique.

i
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TUNfiSTÈNIi. .

TABLEAUX CUROMASCOPIQUES.

Hydrates. Anhydres'.

Oxide de tungstène

URANE....

[ Acide lungslique.

j Proloxide
( Deutoxide

| Proloxide
Vanadium . . / Deutoxide

| Acide vanadiquc.

ILE

TABLEAUX CUROMASCOPIQUES
{* *■des précipités formés par les réactifs dans les solutions

des se/s métalliques à divers degrés di!oxidation.

Noms des réactifs.

Poiasse

Couleurs des précipités.

I

Ammoniaque

I Acide liydrochlorique.

Sels de p.totoxide ] Acj,je hydrosulfurique ou liy-d'antiaiouse.
, dr0su|fale

incolores.

(Cyanure de fer cl de polas-
sium

Infusion de noix de galles. .

Came de zinc ou de fer

r
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TABLEAUX CnRÔMASCOPIQtJES. 785
Noms des réactits. Couleurs des précipités.

'Potasse ou eau de chaux. . .

Acide hydrochlorique ou so¬
lution d'un chlorure

Id. Précipiléexposèà l'action
de la lumière

Sels d'argent. / Acide hydrosulfuriqueou hy¬
drosulfate

CyanureCyanure de fer et de potas¬
sium

lodurede potassium

Infusion de noix de galles. . .

1 Lame de cuivre

.-'Eau

Potasse ou ammoniaque... .

| Acide hydrosulfurique ou hy¬
drosulfate

Slit.S DE BISM UTU.

incolores.

lodure de potassium.

Cyanure de fer et de potas¬
sium.

Infusion de noix de galles. ..

ÀLame de zinc ou de fer

3
m

r~
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786 TABLEAUX C1IR0MASCOPIQUES.

Noms des réactifs. Couleurs des précipités.

i Potasse

Ammoniaque

Acide hvdrosulfuricue ou hy-
Ls U11 CAml™

drosulfate.
incolores. i

(Cyanure de fer et de polas-
siu in.

Lame de zinc.

Sels de cérium
a base

1)e rROTOXIDE.

incolores:

i Potasse

Ammoniaque.

Hydrosulfate de potasse... .

Cyanure de fer et de potas-

.^Sulfate de potasse.

Potasse.

ï;
il'Ammoniaque ,

I Acide hydrosulfurique ou hy-
Sels de deetoxideI drosulfate.

de cuivre.
f Cyanure de fer et de potas-

bleus a l'état
d'hydrates.

Arsenile de potasse. .

Arseniale de potasse.

\ Lame de fer décapée.

r
L
r~
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TABLEAUX CHUÔMASCOl'IQUES. 787
Noms des réactifs. Couleurs des précipités.

i Potasse

Ammoniaque.

Sels d'étain

(de proioxicie). 1
incolores.

Acide hydrosulfurique ou liy-
drosqlfate

Cyariure de fer et de potas¬
sium

Deutochlorure d'or.

Lame de zinc

Potasse.

Sels d.'etain

(de deutoxide).

incolores.

Ammoniaque .

Acide hydrosulfurique ou hy¬
drosulfate

Cyanure de fer et de polas-
sium

Lame de zinc.

□
8ËBI

I Potasse.

j Ammoniaque en excès.
Sels de cobalt

(de proloxide). ] Hydrpsulfate de potasse ....

roses a l'état
«'hydrates. | Cyanure de fer et de potas¬

sium .

Arséniale de potasse.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



788 TABLEAUX CHR011 ASCOPIQUtS.

Noms des réactifs. Couleurs des précipites.
1 Poiasse

SliLS UK fer

(de proloxide).

verts paie a

l'état ii'hy nu a tus

Potasse, précipité exposé à
l'air

Potasse, précipité traité par
le chlore

Hydrosulfate de poiasse....

Cyanure de fer et de potas¬
sium

Cyanure de fer et de potas¬
sium. ( Précipité exposé à

1 l'air)

/Potasse

Ammoniaque

Acide hydrosulfurique
Sels de i-er

(de tritoxide). 1 Hydrosulfate de poiasse.. . .

jaune-rouce.ytres Cyanure de fer et de potas¬
sium

Infusion de noir, de galles.. .

I
iSiilfocyanure de potassium..
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taulS'Vux chrômascopiques. 789

Noms des réactifs. Couleurs des précipites.

Potasse

SelsdemanganèseI potasse, précipité exposé à
a base I l'air

de pkotoxide. i
( Id., traité par le chlore.. ..

incolores et quel-\
quefois légère- i

ment colorés en j Hydrosulfate de potasse..'.
rose améthyste, f

' Cyanure (Je fer et de polas-
\ si u m

I

Potasse

Ammoniaque

Acide hydrochlorique, ou so¬
lution d'un chlorure alca-

Sels de mercure * ''n'
a base

de protoxide. / Acide hydrosulfurique en ex
cès

incolores.

Cyanure de fer et de potas¬
sium

lodure de potassium

I.amedecuivredécapéc.....
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790 TABLEAUX CHROMASCOP1QUES.

Noms des réactifs. Couleur: des précipités

! Potasse

Ammoniaque

Sels de mercure

a base

de deutoxide. j sjur

Acide hydrosulfuriqueen ex¬
cès

Cyanure de fer et de polas-

neutres incolores

basiques, jaunes.
lodure de potassium. . .

Prolochlorure d'étain. ..

Ici., employé en excès. .

Lame de cuivre décapée.

r

Potasse.
I

Sels de nickel i Aiomonïaqueen excès.
a base

de protoxide.

Verts d'émeraude
pale a l'état
d'hydrates.

' Hydrosulfaie de potasse.. . .

Cyanure de fer et de potas¬
sium >. .

Arséniale de potasse
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TABLEAUX CIIROM ASCOPIQUES. 791
Noms des réactifs. Couleurs des précipités.

/ Potasse.

Acide hydrosulfurique ou hy¬
drosulfate.

Sais a base de | Protosulfate de fer
protoxide

de palladium. I Iodure de potassium.
rouges ou jaunes

brunatre. Cyanure de fer et de potas¬
sium

Cyanure de mercure

1
\ Lame de zinc .'

1 Potasse.
Sels de protoxide|

de platine.

vert olive ou

brun verdatre.

Acide hydrosulfurique ou hy-
hydrosulfate

Lame de fer ou de zinc....

Sels a base de

deutoxide

de platine.

jaune rouge ou

brun-rouge.

(

Potasse

Chlorure de potassium

Acide hydrosulfurique ou hy¬
drosulfate

lcdure de potassium.......

Protochlorure d'élain

Lame de zinc ou de fer... .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



793 TABLEAUX CIIROMASCOl'IQUES.

Noms des réactifs. Couleurs des précipités.

I Potasse .

Sels de protoxiue

ue plomb.

incolores.

Ammoniariue

Acide sulfurique..

Acide hydrosulfuriqne ou hv-
( drosulfate

lodure de potassium

Cyanure de fer et de potas¬
sium

i Came de zinc

Potasse.

Sei.s de tellure./

Acide hydrosulfurique ou hv-
drosulfate

Infusion de noix de galles...

Protochlorure d'étain.

\ Lame de zinc

i Potasse.

Sels de titane. 1

Infusion de noix de galles..

Cyanure de fer et de potas¬
sium

Lame d'étain plongée dans la
\ dissolution acidulée

^\N

Z T

_
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sels u'urank a [
vase oe proton ide '

TABLEAUX CHROMASCOPIQUES. 7.
Noms îles réactifs. Couleurs des prccipil

Potasse

I Solution de chlore ou acide
verts. f nitrique à chaud

Poiasse

I Carbonate d'ammoniaque . . ..

Hydi'osulfate de potasse. . . .

[Cyanurede fc-r et de potas¬
sium

' Phosphate de soude

/Potasse

Ammoniaque

Sels ue vanadium j Carbonate de potasse.
ou vanad1ques.

bleu II azur ou

bleu veiïdatre.

Sels ue zinc

incolores.

Hydi'osulfate de potasse ....

Cyanure do fer et de potas¬
sium

Infusion de noix de galles..

I Potasse

Ammoniaque

Hydrosulfate de poiasse. . . .

Cyanure de fer et de potas-
\ sium

§
k J
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