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par la nécessilé, quand on lil ou qu'on crit, d'avoir, pour la recherche d'une étymologie ou d'una 

définilion, un guide sûr el methodique. 

. Ce Dictronnaire, — dont l'éleniue s'explique par sa compréhension mème, puisqu'il embrasse 

“à la lois les termes de médecine. de chirurgie, de pharmacie, des sciences qui s'y rapportent. — 

présente dans des articles courts, mais substanliels, un résumé synthétique des connaissances 

. actuelles sur les sujets qu'il embrasse.” 
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! It est incontestable que le Dictionnaire de: médecine le plus complet : st eclui qui porte le nom 

de Litrré, le grand philosophe, le savant universel,et qui a élé eutièrement refondu par le 

professeur GILBERT. 
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Cent soixante-quinze mille exemplaires vendus de ce Diclionnaire de médecir sont le 

témoisnage le plus éclatant de sa haute valeur et de sa grande utllié, pour es savant, pour les 

étudiants, pour les “ens du monde, pour lous ceux qui veulent se Lenir au courant des progrès 

des sciences contemporaines. . . ° 

C'est une œuvre rédigée avec nc précision et une netteté admirables, illustrée de figures 

d'une excellente exécution qui sont semées dans le texte avec profusion. °   
Ii y a cent ans exactement que parut la première édition du Dictionnaire de la médecine 

de Nystex, devenu par la suile Dictionnaire de médecine de LiTTRÉ. 

Voici que, nouveau phénix, il renait de scs- cendres. Un grand travailleur, doublé d'un 

émineut praticien, le professeur GiLserr, vient de remanier l'antique diclionnaire de fond en 

comble, avec la collaboration du D° Mancez Ganx.Er, médecin des hôpilaux de f'aris, Îls &n ont 

fait une œuvre nouvelle et considérable (2000 payes et 1000 tigures) bien à jour et qui, par suite, 

sera d'une extrème utilité non seulement pour les étudiants, voire mème les-medecins, mais aussi, 

pour le public leltré. Les uns pourront y apprendre beaucoup de choses et ètre sûrs que les 

descriplions sont exactes et au courant de la science. Les autres y relrouveront souvent le 

détait oublié, le point particulier qu'on ait au moment et dont on ne se souvient plus après 

quelques semaines. De nombreuses ligures nouvelles illustrent et éclairent le texte. 

Le Dicliunnaire de médecine de LivrRÉ est un véritable me aiment hstorique. EL il a cela de 

particulier qu'il peut indéliniment se rajeunir, lorsque des môtires comme le professeur GILBERT 

en donnent de nouvelles édilions. Celle-ci formera une honne encvelapédie de choses médicales, 

le Larousse de l'art médical, bien illustré, sévèrement revisé. Au resle, le nom du professeur Gicnenr 

n'est-il pas la meilleure yaranlie de sa valeur ? 

11 est bien diflicile d'analyser un pareil ouvrage. En le feuilletant page par page. en s'arrélant 

aux articles que l'on connall le mieux et qui nous inléressent particulièrement, on se rend 

compte facilement que pour chaque mot Lout est dit, résumë en quelques phrases concises et. 

précises, au Courant des dernières découvertes de ja suience. : : 

Aussi ce dictionnaire rendra-t-il service à tous, même aux plus documentës 
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PRÉFACE 

- En écrivant ce livre, je me suis proposé de fournir à ceux qui com- 

mencent l'étude de la chimie lesrenseignements techniques nécessaires à 

l'exécution des opérations les plus importantes. Adoptant un point de 

vue exclusivement pratique, j'ai voulu mettre à la disposition des étu- 

diants l'exposé des conditions dans lesquelles chaque expérience doit 

étre réalisée, des difficultés qu’elle présente, des accidents auxquels 

elle est susceptible de donner lieu, des causes d’insuccès qu'on y ren- 

contre, des moyens à employer pour en assurer le résultat. J'ai essayé, 

non pas de faire un traité de .chimie ou un trailé d'analyse chimique, 

mais de donner aux débutants un guide pour les travaux pratiques 

auxquels ils se livrent; mon but essentiel a élé d'écarter de la route de 

quelques-uns d’entre eux les difficultés par lesquelles sont trop souvent 

arrèlés ceux que la chimie a tout d'abord conquis, soit par les sujets 

de spéculation qu’elle offre à l'esprit, soit par les résultats économi- 

ques dont elle enrichit l'humanité. 

Je n'’ignorais pas les difficultés d’une pareille entreprise : un ou- 

vrage de cette nature trouve dans chaque lecteur qui l'utilise, un cri- 

tique auquel l'expérimentation et l'observation des faits apportent sans 

cesse de nouveaux éléments de jugement, J'ai pensé néanmoins qu’elle 

mérilait d’être tentée. 

Les manipulations de chimie ont à l'École supérieure de pharmacie 

de Paris un développement considérable. J'aieu l'occasion d'y observer 

pendant longtemps, sur un nombre de manipulations et dans des con- 

ditions qu’on ne retrouve nulle part ailleurs, la nature des difficultés 

qui arrêtent le plus souvent les élèves, de noter les renseignements le 

plus fréquemment demandés par eux. C'est, en quelque sorte, aux
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questions ainsi posées d'ordinaire que j'ai essayé de répondre par 

avance. J'ai d'ailleurs conservé le programme que l'on y suit et j'ai 

trailé de toutes les opérations qu'on y exécute. Mon idée première a 

donc été d'écrire un manuel pour les travaux pratiques de chimie de 

celte école, autrement dit de faire pour les manipulations de chimie ce 

que le regretté Buignet a réalisé avec succès dans ses Manipulations de 

physique. 

Toutefois, pour qu'ils satisfassent aux exigences diverses d’un labora- 

toire fréquenté par un très grand nombre de personnes, des sujets de 

manipulation doivent remplir certaines conditions assez spéciales, limi- 

tant sensiblement le choix à faire parmi les préparations et les analÿses 

usuelles; par exemple, les expériences entrainant l'usage d'appareils 

compliqués ou d'instruments trop coûteux, se trouvent forcément 

écartées. Les mêmes difficultés n'existant pas dans les laboratoires où 

travaillent des élèves peu nombreux, j'ai été conduit à ajouter quelques 

opérations que leur importance théorique recommande particulière- 

ment, mais qui ne peuvent être exécutées que dans des conditions rela- 

tivement favorables. J'ai pensé pouvoir élargir considérablement ainsi 

le cercle de mes lecteurs. ‘ | 

Tel a été mon but à l'origine. Je n'ai pas la prétention de l'avoir en- 

tiérement rempli, cependant l'accueil fait à la première édition des 

Manipulations de chimie, tant sous sa forme originale que sous celle de 

la traduction espagnole qui en a été donnée, m'autorise à penser que 

mes efforts ont été appréciés. Par une faveur peu accordée jusqu'ici 

aux livres du même genre, non seulement l'ouvrage à trouvé beaucoup 

de lecteurs, mais de nombreux correspondants ont bien voulu me 

signaler des omissions à réparer, des modifications à apporter, des 

améliorations à réaliser. Je dois remercier ces bienveillants collabora- 

teurs de l'intérêt qu'ils ont accordé aux HWanipulations de chimie; si la 

présente édition réalise, comme je l'espère, quelques progrès sur la pré- 

cédente, ce résultat sera dû aux excellents avis qui m'ont été donnés. 

L'ouvrage tout entier a été remanié. IL me paraissait déjà trop volu- 

mineux pour un manuel, et cependant on me signalait l'utilité d'addi- 

tions considérables. En supprimant des longueurs, en diminuant légè- 

rement la grosseur du texte, en rendant celui-ci un peu plus compact, 

des additions très nombreuses et souvent fort développées ont pu être 

faites sans augmenter la grosseur du volume. | 

Un changement d'ordre général a consisté à donner l'interprétation 

des réactions dans la notation atomique en même temps que dans la 
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notation équivalente, alors que celle-ci se trouvait seule dans la pre- 

mière édition. 

Les additions proprement dites ont porlé sur toutes les parties de 

l'ouvrage, mais principalement sur les préparations de substances or- 

ganiques. Ces préparations, malgré l'intérêt propre à beaucoup d'entre 

elles, avaient été peu multipliées parce qu’elles exigent le plus souvent 

des opérations longtemps prolongées, dont l'exécution est difficile dans 

des séances de durée limitée et plus ou moins espacées. Elles convien- 

nent très bien cependant au travail continu des laboratoires ordinaires. 

En choisissant celles que l’on trouvera traitées plus loin, on a eu pour 

but de faire passer en revue les méthodes d'expérimentation les plus 

| générales, 

Dans la partie analylique, on a développé surtout l'exposé des pro- 

cédés de dosage d'un usage courant aujourd’hui. En outre on a ajouté 

tout un chapitre relatif à l'analyse des gaz. 

Enfin de nouvelles figures ont élé insérées dans le texte, soit pour 

en remplacer quelques-unes jugées peu satisfaisantes, soit pour faci- 

liter l'intelligence des sujets non traités dans la première édition. 

En un mot, j'ai employé tous mes soins à rendre les HManipulations 

de chimie dignes de ‘l'intérêt qu’on a bien voulu leur témoigner. 

L'ouvrage est divisé en trois parlics. 

Le LIVRE PREMIER esl consacré à la descriplion des appareils et des 

procédés d'un usage général. On y décrit les divers instruments néces- 

saires au chimiste et on donne les conditions de fonctionnement de 

chacun d'eux. C'est ainsi que pour la mesure des poids, on étudie les 

balances de précision, leur construction, les qualités qu’elles doivent pos- 

séder et les moyens de les metlre en usage; c'est ainsi encore que pour 

la mesure des volumes, on expose comment on construit, on vérifie eton 

emploieles vases jaugés ou gradués, si usités aujourd’hui dans l'analyse 

volumétrique, etc. On passe en revue de la même manière les poids et 

mesures, les appareils de chauffage ou de réfrigération, les vases, les 

supports, les instruments et les ustensiles divers employés dans les 

laboratoires. On y décritégalement les moyens que le chimiste met en 

œuvre : l'emploi dela chaleur, Ja division, la calcination, la fusion, la 

vaporisation sous ses formes variées, la dissolution, la solidification, la 

séparation mécanique des corps non miscibles, la manipulation des gaz, 

les opéralions dans les gaz comprimés ou raréfiés, etc. 

Dans le Livre II sont décrites les expériences relatives à la prépara- 

tion et à l'étude des éléments et de leurs composés. Les exercices qui



VE PRÉFACE... 

s’y trouvent exposés sont surtout propres à faire observer les pro- 

priétés des corps; ils sont choisis de manière à fournir la plus grande 

somme possible de connaissances théoriques et pratiques. Avec des 

détails qu'un chimiste quelque peu exercé trouverait évidemment beau- | q quelque p 

coup trop minutieux mais qui sont utiles pour les débutants, on y 

rencontrera tous les renseignements nécessaires à la production et à la 

purification des substances chimiques les plus répandues. Les trois cha- 

pitres qui forment ce livre ont pour objet les métalloïdes, les métaux 

et les substances organiques. 

Le Livre I est consacré à l'analyse chimique. L'analyse qualitative 

forme l'objet du premier chapitre et occupe une place importante; 

les méthodes que l'on a développées d'abord sont finalement résu- 

mées dans de nombreux tableaux, dont l'ensemble constitue une clef 

dichotomique pour la.détermination des bases et des acides dans les 

sels isolés ou mélangés. Les recherches toxicologiques y sont aussi 

l'objet de certains développements. Le chapitre II se rapporte à l'ana- 

lÿse quantitative ; il constitue un exposé des procédés d'analyse, pon- 

déraux et volumétriques. Les exemples ayant été pris parmi les corps 

“les plus importants, les principales pratiques de la chimie analy 

tique s’y trouvent par suite examinées. L'éludiant'ayant suivi la série 

des exercices proposés se trouve ainsi mis en état d'appliquer réguliè- 

rement ct avec précision l’un quelconque des procédés recommandés 

dans les ouvrages spéciaux. Enfin dans le chapitre III, consacré à 

l'analyse des gaz, on s'est atlaché exclusivement à l'étude des moyens: 
relativement simples, applicables aux problèmes qui se posent d'ordi-' 
naire; les méthodes étudiées permettent d'atteindre la solution voulue, 

avec rapidité et cependant avec une approximation qui suffit dans la 
plupart des cas. ‘ 

E, JuxGFLEISCu. 

27 août 1892...
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DÉTERMINATION DES POIDS. 

1. | BALANCES: CONDITIONS DE LEUR ÉTABLISSEMENT. — Les quantités des 
gubstänces qui interviennent dans les réaclions ou qui en résultent s’ex- 
priment d'ordinaire en poids ; la détermination des poids est donc indis- 
pensable dans les opérations chimiques, ‘et l’un des instruments les 
plus nécessaires au chimiste est la balance. Nous nous > 9ecuperons de 
celle-ci avec quelques détails. 

La théorie de’ la balance doit étre connue de tous ceux qui veulent 
peser régulièrement. Sans reproduire cette théorie qui se trouve dans 
les traités de mécanique ‘et de phy sique, 1 nous résumerons les conclu- 

sions auxquelles elle conduit. : . 

Dans une pesée, l'égalité de poids est indiquée par l’horizontalité du 
fléau de la balance; une différence faible entre les poids incline le fléau 

vers le poids le plus fort, sans cependant faire chavirer l'instrument, 

et l'inclinaison est d'autant plus grande que cette différence est plus 

considérable: Parmi les conditions dans lesquelles ‘une. balance peut 
étre établie, les unes influent sur son exactitude, les ‘autres sur sa sen- 

sibilité ; certaines agissent à Ja fois si sur les s deux qualités. Ces conditions 
sont les suivantes : 

4° Le centre de 9 gravité de la balance doi être silué au-dessous de l'axe 
de suspension, mais dans son voisinage immédiat. — Si le centre de gra- 
vilé est situé sur l'axe de suspension, l'équilibre de l'instrument non. 
chargé persiste quelle’ que soit la position donnée au fléau ; de plus, la 
moindre différence entre les poids suspendus aux extrémités de celui-ci 
le fait trébucher complètement. Si le centre de gravité est au-dessus du 
point de suspension, l'équilibre existe seulement lorsque le fléau est 

Juxércetscu. — Manip. de chimie. . À
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horizontal; une différence entre les poids, si faible qu'elle soit, fait cha- 

virer entièrement la balance, la pesanteur de l'appareil l’entrainant 

dans le mème sens que la charge la plus lourde. Si enfin le centre de 

gravité est au-dessous du point de suspension, la pesanteur agissant en 

sens contraire de la charge la plus lourde, un équilibre nouveau tend 

à s'établir dans le système sous l'action de ces deux forces: la sur- 

charge écartant lefléau de l'horizontalité éloigne le centre de gravité de 

sa position d'équilibre, tandis que Ja pesanteur de la balance tend à le 

ramener vers la position primitive. L'influence du poids de l'instrument 

augmente en même lemps que l'éloignement du centre de gravité au- 

dessous de l'axe de suspension, c'est-à-dire en même temps que la lon- 

gueur du bras de levier par lequel ce poids agit; il résulle de là que la 

sensibilité varie en sens contraire de cet éloignement, une même diffé- 

rence de poids dans les charges dérangeant davantage le‘fléau de sa 

position horizontale lorsque Le centre de gravilé est plus voisin de l'axe. 

En fait, la sensibilité est inversement proportionnelle à la distance du 

centre de gravité au point de suspension. | 

9e Les bras du fléau doivent être égaux en longueur et en poids. — 

Cette condition est indispensable à l'exactilude de la balance, les leviers 

sur lesquels agissent Îes poids comparés devant être égaux pour que 

ses poids produisent le même effet. Elle exige que les deux bras soient 

absolument symétriques, le poids de la matière dont ils sont constitués 

devant étre réparti de la même manière de chaque côté de l'axe de sus- 

pension. Elle exige encore que: les bras soient construits des mêmes 

matériaux, les variations de température ne devant pas modifier le 

rapport entre leurs longueurs. L'égalité de poids entre les plateaux est 

enfin nécessaire pour établir l'équilibre. | | 

La sensibilité de la balance s'accroit proportionnellement à la lon- 

gueur du fléau ; l'allongement de ce dernier entraîne, en effet, l’augmen- 

{ation du bras de levier sur lequel agit la différence de poids à apprécier. 

3 Le fléau doit étre rigide. — Toute flexion du fléau produit un 

abaissement de son centre de gravité et par suite, on vient de le voir, 

une diminution de la sensibilité. ‘ 

3° La balance doit être légère. — La sensibilité est inversement pro- 

portionnelle au poids du fléau. Cela apparaît clairement par ce fait que 

pour une même différence de charge entre les deux plateaux, le mou- 

vement de l'instrument est d’autant plus prononcé que Ja force antago- 

niste appliquée au centre de gravité est plus faible. Cette condition est 

en quelque sorte exclusive de la précédente; aussi l'habileté du cons- 

tructeur consisle-t-elle particulièrement à donner une grande légèreté 

au fléau, tout en lui conservant une force suffisante pour qu'il reste 

inflexible dans les limites de charge que doit porter la balance. 

50 Les modes de suspension des plateaux et du fléau doivent rendre très 

faibles les frottements qui accompagnent les mouvements de l'instrument. — 

La sensibilité de la balance dépend beaucoup de cette circonstance. Les 

mouvements de rotation doivent s'effectuer dans un même plan vertical 
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qui comprend le centre de gravité dusystème; les axes autour desquels 
se produisent ces mouvements doivent donc être perpendiculaires à ce | 
plan. Toute force composante dirigée extérieurement au plan vertical 
précité doit être évitée par les dispositions adoptées. C'est pour cette 
raison que les plateaux sont rendus facilement mobiles : leur centre de 

“gravité peut ainsi rester loujours sur.la verticale qui passe par leur 
point de suspension, quelle que soit lu position donnée aux poids dont 
on les charge, le point de suspension étant défini l'intersection de 
l’axe de suspension avec le plan du mouvement de rotation. 

6° Le point de suspension de la balanceet ceux des plateaux doivent être 
dans ‘un méme plan. — On démontre mathématiquement que si les points 
de suspension de la balance et. des plateaux sont en ligne droite, la | 
sensibilité est constante et indépendante de la charge. 

En résumé, la théorie indique que pour rendre une balance sensible 
et exacle, l'artiste doit donner une grande longueur au fléau, réduire 
autant que possible le poids du fléau sans lui enlever sa rigidité, faire 
les bras du fléau égaux en longueur et en poids, établir en ligne droite 
les points de suspension du fléau et des plateaux, ct enfin placer le centre 
de gravité au-dessous du point de suspension du fléau, mais très près 
de ce point. 

2. BALANCES oRDINAIRES. — Pour les préparations, il est généralement 
inutile de faire usage d'instruments perfectionnés tels que ceux dont on 
se sert dans les analyses. Une balance de Roberval ou l'une des nom- 
breuses balances du commerce qui procèdent du même principe (fig. 1), 

  

   

  

‘ Fig. 1. — Balance de Roberval. 

pourvu qu'elle soit susceptible de peser jusqu’à 5 kilogrammes à 1 dé- 
cigramme près, constitue, avec une série de poids de à kilogrammes, un 
matériel suffisant dans presque tous les cas. Toute autre balance de : 
même sensibilité peut également être employée, mais'le système ima- 
giné par Roberval présente l'avantage de laisser les plateaux libres de 
chaines ou de tiges gênantes pour l'opérateur ; de plus il abrite sous 
un socle les parties délicates de l'instrument. . 

On doit toujours vérifier, au préalable, qu’en mettant sur les plateaux 
des poids égaux de part et d'autre, l'équilibre se maintient quels que 
soient ces poids, el qu’en faisant porter à l'instrument Ja charge maxima 

. pour laquelle il aété construit, 5 kilogrammes par exemple, ilse déplace 
sensiblement quand, après avoir établi l'équilibre, onajoute un poids de 
1 décigramme sur l’un quelconque des plateaux.



4 POIDS ET MESURES. 

Lorsqu'on veut opérer avec une plus grande précision, on se sert, 

même pour les préparations, d'un pêtit trébuchet d'analyse; on choisit 

l'un des plus simples parmi ceux dont il sera question plus loin (S 11). 

. PESéE siwpce. — Tout le monde sait que si l'on charge avec des 

poids marqués l'un des plateaux .d'une balance, il suffit ensuite de pla- 

cer sur l’autre plateau une substance quelconque, en quantité telle que 

l'équilibre d'abord rompu se trouve rétabli, pour que la substance ainsi 

employée présente un poids égal à celui des poids marqués. On sait gé- 

néralement aussi qu'un corps étant déposé sur l'un des plateaux, si on 

met des poids marqués sur l’autre plateau, de façon à rétablir l'équi- 

libre, la somme de ces poids marqués :esl égale au poids du corps. Il 

n'est donc pas nécessaire de nous arrêter sur l'emploi de la balance 

ordinaire pour effectuer la pesée directe ou pesée simple. | 

4. Dounir PESÉE. —" La pêsée simple exige que la balance employée 

soit exacte, c’est-à-dire.que des poids quelconques maïs égaux, placés 

sur ses plateaux, nc'dérangent jamais son équilibre. Or “C'est R une 

condition que les balances ordinaires ne réalisent pas loujours, aussi 

est-il préférable d'abandonner la méthode des pesées directes, généra- 

lement pratiquée en dehors des laboratoires, et de se servir exclusive- 
ment de la double pesée de Borda ou pesée par substitution. Celle-ci 

consiste à placer sur un plateau Jes poids marqués correspondant à la 

quantité de matière que l’on veut peser, à charger le second plateau 
avec un corps quelconque, jusqu’à ce que l'équilibre soit oblenu, puis 
à enlever les poids marqués et à les remplacer sur le même plateau par 
la matière à peser prise en quantité telle que l'équilibre soit rétabli. . 
Quelle que soit l’inexactitude de la balance, quel que soit le système 
suivant lequel elle se trouve en équilibre, la matière s’y trouve substi- 
tuée aux poids marqués et agit comme eux au point de vue de Ja pesan- 
teur. La pesée est donc exacte. La sensibilité reste alors la seule condi- 
tion à exiger de l'instrument. 

3. TARE. — Il est nécessaire de ne jamais poser directement les subs- 
tances à peser sur les plateaux de la balance; on interpose suivant 
les circonstances, soit du papier, soit un vase léger.’ Dans le premier 

cas, admissible seulement lorsqu'il s’agit de pesées g grossières, il est 
commode de faire équilibre à la feuille de papier qui portera la matière | 
pesée, en plaçant sut l'autre plateau une feuille semblable. Dans le se- 
cond cas, on dépose avec le vase, sur l’un des plateaux, les poids qui 
correspondent à la quantité de matière que l’on se propose de peser : on 
établit ensuite l'équilibre en chargeant le second plateau avec une {are. : 
Celle-ci consiste en une boîte de métal légère, dans laquelle on verse 
du plomb grenaillé, tenu en réserve dans une seconde boite semblable; 
du plomb de chasse est souvent employé malgré lesinconvénients desa 
forme sphérique, mais le plomb à bouteilles moulé irrégulièrement, ou
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encore les pièces aplaties provenant de la perforation des plaques métal- 
liques, sont préférables parce qu'ils roulent moins facilement. Cela fait, 
on enlève les poids du premier plateau et on introduit peu à peu la subs- 
tance dans le vase en s’arrétant au moment où l'équilibre se trouve ré- 
tabli. En opérant ainsi, on ne complique pas l'opération, puisqu'il faut 
dans tous les cas tenir compte du poids de vase, et on profite des avan- 
tages de Ia double pesée. ie oo laut 

S'il s’agit de peser plusieurs substances qui doivent être mélangées, 
on tare d'abord avec le vase, des poids marqués formant un nombre de 
grammes au moins égal à la somme des pesées successives, puis, à cha- 
cune de celles-ci, on soustrait de ces poids marqués un nombre de 
grammes Correspondant au poids de l’une des substances avec laquelie 
on rétablit ensuite l'équilibre. 

6. BaLANCES DE PRÉCISION. — Dans les analyses, il est nécessaire d'opé- 
rer Sur de très peliles quantités de matière; il devient dès lors indis- 
pensable d'apprécier exactement des poids excessivement faibles, ce 
qui entraine l'usage d'instruments très sensibles. Un laboratoire pos- 
sède au moins deux balances de ce genre : l'une, la balance d'analyse 
proprement dite, est destinée à peser jusqu’à 230 ou 300 grammes à un 
demi-milligramme près; l’autre, plus pelite, appelée aussi trébuckhet, 
permet de faire les pesées plus rapidement el avec la même approxima- 
tion, mais ne peutporter que 70 à 80 grammes sur chaque plateau. Les 
instruments bien construits indiquent avec netteté jusqu'au dixième de 
milligramme. 

T. Balances d'analyse. — Les balances d'analyse varient dans leurs 
délails avec les constructeurs. Le modèle représenté dans la figure 2 est 
très usité. 

Le fléau ff’ a la forme d’un losange : il est évidé pour diminuer son 
poids; sa longueur attcint 40 centimètres. Il est suspendu sur le tran- 
chant d'un couteau d'acier e qui le traverse d’outre en outre, perpendi- 
Culairement à son plan, et repose horizontalement sur une plaque dressée 
en agale polie ; cette dernière est maintenue fixe surun support qui, dans 
le modèle en question, est formé de deux colonnes creuses, s et s'ire- 
liées vers le haut par une pièce métallique, mais qui est souvent consti- 
tué par une seule colonne. Le fléau présente au-dessus de son point de 
Suspension une tige verticale taraudée, sur laquelle se vissent un ou 
deux disques métalliques 6 que l'on peut élever ou abaisser parun mou- 
Yement de rotation; ces disques mobiles servent à élever ou à abaisser 
le centre de gravitédu système. Les extrémités du fléau portent deux cou- 
eaux d'acier dont les tranchants, tournés vers le haut, ont été fixés à des 
distances égales de l'axe de suspension, parallèlement à ce dernier et dans 
le même plan. Quelquefois une vis permet de déplacer très légèrement 
l'un d'eux pour achever le réglage. Les plateaux 9 et g', de forme va- 
riable, sont suspendus par des anneaux et des crochets mobiles, à un 
étricr ge’ garni à l’intérieur, etsur sa partie horizontale, d'un plan d'a-



6 POIDS ET MESURES. 

gate; ce dernier repose sur le couteau qui termine le fléau. On obtient . 

ainsi une grande mobilité du plateau dans tous les sens; de plus les 

mouvements se font avec des frottements excessivement faibles. La ba- 

lance étant au repos, son fléau s'appuie vers ss extrémités surles deux 

bras d’unetraverse pp", qui le maintientimmobile, horizontal et soulevé 

un peu au-dessus de la position dans laquelle le couteau central € vient 

au contact de son plan d’agale ; dans ces conditions l'appareil peut rester 

inactif, ses plateaux peuvent être chargés et déchargés, sans que les 

secousses imprimées à l'instrument, soit par les trépidations du sol, 

soit par l'opérateur, viennent émousser sur le plan d’agate le tranchant 

    
  
    

  

    

            
  

  
  

  

Fig. 2. — Balance d'analyse. 

du couteau. Un dispositif approprié maintient de même les étriers qui 

supportent les plateaux, suspendus un peu au-dessus de leurs couteaux 

respectifs ; ilestsolidaire de la traverse horizontale et se meut en même 

temps qu'elle. Par l'intermédiaire de tiges métalliques cachées dans les 

colonnes fixes, un mécanisme contenu dans le socle de la balance et 

commandé par un petit volant V, disposé en avant sous la main de l'opé- 

rateur, permet d'abaisser la traverse et d'amener doucement et simul- 

tanément les trois couteaux au contact des plans d’agate. La balance 

entre aussitôt en fonclionnement et une longue aiguille aa’, dont la 

pointe se meut devant un arc de cercle divisé, fait apprécier facilement 

l'amplitude des oscillations du fléau; une loupe est disposée pour obser- 

ver simultanément les divisions du cercle et la pointe de l'aiguille. En sou- 

levant la traverse pp”, l'instrument est immédiatement ramené au repos. 
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Le socle de la balance porte un niveau à bulle d'air qui permet de 
constater si l'appareil se trouve dans la position voulue, c'est-à-dire dans 
la position où les trois axes de rotation sont horizontaux; pour régler 
cette position, le socle est muni de vis de calage. 

L’extrème mobilité des plateaux est une cause de retard dans les pe- 
sées, ces plateaux prenant des mouvements oscillatoires qui troublent 

.ceux du fléau; on arrêle les oscillations par un pinceau de blaireau ou 
mieux par un cylindre d'ivoire terminé en une calotte sphérique dont 
l'extrémité vient frotter le dessous de chaque plateau jusqu’au moment 
où la balance va en entrer en fonclionnement el disparait ensuite dans 
le socle. La manœuvre de ces pièces peut se faire sans exiger l’atten- 
tion de l'opérateur, en même temps que celle de Ja traverse pp', par le 
mécanisme obéissant au volant V; toutefois, on préfère le plus ordinai- 
rement la rendre indépendante en la commandant par un mécanisme 
spécial, mis en mouvement à l’aide d'un bouton placé à côté du volant. 

Cette balance, très sensible et suffisamment robuste, ne présente qu'un 
seul inconvénient : la lenteur de ses oscillations. On peut, il est vrai, 

diminuer cette lenteur et par suite la durée des pesées, en amoindris- 
sant un peu la sensibilité par l'abaissement du centre de gravité au 
moyen du disque mobile à. 

8. Cavaliers. — Les difficultés inhérentes au maniement des pelites divi- 
sions du gramme, les dixièmes de milligramme et même les milligrammes, 
ont fait imaginer un système particulier pour la pesée des poids les plus 
faibles, Une règle horizontale rr’ très légère, ‘en aluminium, est fixée sur le 

fléau parallèlement à son axe (fig. 2); elle est divisée au-dessus de chaque 
bras en dix parties égales : un poids de 1 milligramme placé sur le dernier 
trait, à l'extrémité du fléau, agit comme s'il élail mis dans le plateau; mais si 
on le place sur le 5° trail, agissant sur un bras de levier moitié plus court, il 
produit un effet moitié moindre, c’est-à-dire le mème effet qu'un poids de 
5 dixièmes de milligramme mis dans le plateau. De même, ce poids de 1 milli- 
gramme, superposé à l’un quelconque des traits de la règle, agil comme un 
nombre de dixièmes de milligramme égal à celui du nu- 
méro de la division, mis dans le plateau. Tel est le principe 
d'un perfectionnement dont les avantages pratiques sont 
intéressants. On conçoit, en effet, que l'usage des milli- 
grammes puisse être remplacé de même par un poids de 
{ centigramme qu'on fait mouvoir sur la règle divisée, ie. 3. _ Cava- 
comme il vient d'être dit pour la pesée des dixièmes de lier. 

milligramme. Il ne serait pas commode de déposer les : 
poids ordinaires sur la règle qui est étroite; on se sert donc de poids spé- 
ciaux, auxquels on donne le nom de cavaliers, leur forme particulière (fig. 3) 
permettant de les mettre à cheval sur la règle. Ces poids s’obliennent en don- 
nant Ja forme voulue à un fil fin de platine ou d'aluminium, pesant préci- 

sément 4 milligramme ou 1 centigramme. | 
Ce qui procure à la balance à cavaliers un avantage pratique réel, c’est sur- 

tout le procédé mis en usage pour mouvoir sur la règle ces poids spéciaux. 
La cage qui entoure l'instrument (fig. 2} porte deux tiges, tt et t't', mobiles 
à frottement doux dans une monture élastique m, terminées au dehors de la
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cage par un bouton'de manœuvre h et au dedans par un crochet en forme 

de baïonnette : ‘en introduisant dans Ja boucle du cavalier la pointe de ce 

crochet, et en Lournant la tige autour de son axe, on soulève le poids; faisant 

mouvoir ensuite la tige suivant son axe, on amène le cavalier au-dessus du 

trait voulu de la règle d'aluminium et on l'y dépose par un mouvement de 

rotation inverse du précédent. | | | 

9. Balances à courts fléaux. — Depuis quelques années on.construit des 

balances à fléaux courts (M. Mendelecf) qui permettent de peser plus rapide- 

ment,qu’avec les balances à fléaux longs, l'amplitude et par suite Ja durée 

de leurs oscillations étant moindres. D'après ce qui. a été rappelé plus haut 

des conditions d'établissement d'une balance ($ 4), on sait que plusieurs fac- 

teurs concourent à donner à cet instrument sa sensibilité ; le problème est, 

en quelque sorte, indéterminé. Les constructeurs peuvent donc à volonté 

sacrifier partiellement l'un des facteurs, la longueur du fléau par exemple, 

sauf à compenser plus ou moins la perte ainsi faite, par les soins qu'ils 

prennent pour angmenter les autres facteurs. D'ailleurs ces arrangements ont 

été rendus possibles par la perfection à laquelle ‘on atteint actuellement dans 

l'exécution. On a donc institué ainsi des modèles nombreux; toutefois ilne 

faut pas perdre de vue, et.la théorie mathématique .de la balance l’établit 

nettement, que la rapidité due au raccourcissement du fléau n'est acquise 

qu'aux dépens d'une partie de la sensibilité possible. Ce qui importe seule- 

ment, il est vrai, c'est que cette sensibilité reste suffisante; on oblient aisé” 

ment ce résullat dans la pratique. | 

. 40. Balances à pesées rapides. — On a vu plus haut ($ 7) qu'en abaissant au 

moyen du disque mobile le centre de gravité du fléau d'une balance, on aug- 

mente beaucoup la vitesse des oscillations du système, et par suite la rapidité 

des pesées, mais en diminuant la sensibilité de l'instrument dont les o$cilla- 

tions manquent dès lors d'amplitude. M. A. Collot fils a cherché à profiter de 

la rapidité que procure cet arrangement, tout en supprimant l'inconvénient 

qu'il comporte. Dans ce but il a employé des moyens opliques pour aperce- 

voir aisément les oscillations devenues faibles et difficilement observables à. 

l'œil nu. Il a donné ainsi une autre solution au problème des balances à pesées 

rapides. RE Le 

Il fixe sur l'aiguille de la balance un réticule fortement éclairé par un fais- 

ceau de rayons lumineux concentrés à l'aide d'une lentille. L'image de ce réti- 

cule, mobile avec la balance est projetée sur un écran transparent placé au 

foyer d'un microscope et portant des divisions sur le trajet de l'image du réti- 

cule. La source lumineuse est un bec de gaz ou une lampe à incandescence ; 

elle est placée derrière la balance dans une cage en bois qui l'empêche d'in- 

fluer sur la température de l'instrument ; tenue éteinte ou en veilleuse pendant 

le commencement de la pesée, elle n’est utile que durant les quelques instants 

nécessaires pour la terminer.’ .: , | ei Do 

. On commence la pesée en suivant les indications de l'aiguille sur le cadran 

ordinaire, ce qui permet d'atteindre jusqu’au centigramme. Donnant alors de 

la lumière, on met l'appareil en mouvement dans la cage fermée; et on observe 

au moyen du microscope les mouvements de l'image du rélicule, sans oublier 

toutefois que ces images sont renversées. On lit sur le cadran les divisions 

parcourues à gauche et à droite; la différence entre les deux nombres de divi- 

sions indique le nombre de milligrammes et de dixièmes de milligramme
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dont il'faut déplacer le cavalier sur la règle. Ce déplacement opéré, une nou- 
velle observation des mouvements du réticule permet de vérifier que reque 
libre a bien été obtenu. . 

L’ adjonction de ce dispositif à à une balance ordinaire permet de peser avec 
elle # ou 5 fois plus vite qu'auparavant. :. ! 

41. Trébuchets. — Les trébuchels sont construits d'après les mêmes 

principes, mais plus simplement | 
(fig. 4). C'est pour eux surtout 
qu’il est avantageux de recher- 
cher un fonctionnement rapide, 
que leur sensibilité limitée rend 
plus facile à réaliser. 

  

12. CONSERVATION DES BALANCES. 
—. Les” pièces métalliques ‘qui 
constituent les balances s’altérent 
rapidement sous l'influence des 
vapeurs diverses répandues dans 
l'atmosphère du laboratoire. On 
les protège en recouvrant les ins- 
truments de cages vitrées (fig. 2 
el fig. 4), munies de portes qu'on 
ouvre au. moment de la pesée, : 
mais qui, pour plus de clarlé, ont 

été supprimées dans les figures. 
Ces cages ont d'ailleurs l’avan- ce —. 
lage de soustraire les balances aux courants d'air qui troubleraient 
les pesées, Pour maintenir sèche leur atmosphère intérieure, on y place 
des vases contenant des substances avides . 
d'humidité, principalement du chlorure de 
calcium. desséché, ou bien une matière à 

la fois hygroscopique et alcaline, kB chaux . 
potassée, par exemple, qui absorbe en 
même temps l'eau. et les vapeurs acides; 

la chaux, donnant en s'hydratantune pous- 
siére légère qui se répand facilement, doit 
être proscrite. On renouvelle ces substances : ,: 
lorsqu'elles cessent d'agir. Pour cet usage, pig. 5. — Vase à chlorure de 
le chlorure de calcium se met dans des calcium. 

vases à compartiments de forme spéciale 
(fg. 3); la liqueur que ce composé donne en s’hydratant s 'écoule à la 
parlie inférieure et dégage ainsi les portions solides encore actives, 
retenues dans le compartiment supérieur ; dans un vase plat,-la disso- 
lution formée ne tarde -pas à recouvrir la matière desséchante et à la 
rendre inerte. 

          
    

      

  

Fig. 4. — Trébuchet. ! 

  
13, Dans la plupart des laboratoires, on réserve pour les balances de pré-*
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cision une pièce particulière où ne se fait aucune opération susceptible de pro- 

duire des vapeurs. | 

Les parties de la balance qu'il importe le plus de conserver intactes sont 

évidemment les couteaux. Aussi remplace-t-on souvent ceux d'acier, qui se 

rouillent et s'émoussent facilement, par des couteaux d'agate qui sont inalté- 

. rables et beaucoup plus durs. On peut empêcher toute détérioration des aulres 

pièces métalliques par la dorure galvanique, en ayant soin de ne pas excepter 

de cette opération les têtes de vis en acier; cette précaution, relativement 

peu coûteuse, permet de maintenir une balance à couteaux d'agate indéfi- 

niment intacte, alors même qu'on est obligé de la placer dans un local peu 

favorable à sa conservation. 

14. Essai D'UxE BaLaxcE. — Une balance de précision doit satisfaire aux essais 

suivants : 
Tout d’abord, si les plateaux ne sont pas équilibrés, ce qui, on le verra plus . 

loin {$ 18), présente peu d'inconvénients, on ajoute préalablement à celui qui 

est le moins lourd une charge suffisante pour établir l'équilibre; cette charge 

sera laissée en place pendant tous les essais. 

Le fléau étant mis en liberté puis arrêté, à plusieurs reprises, la partie mo- 

bile de l'appareil ne subit pas de choc; aucune secousse et aucun frottement 

du mécanisme n'appliquant au fléau une force perturbatrice de l’action de la 

pesanteur, il reste immobile. Si on imprime un léger mouvement d'oscillation 

à l'appareil rendu libre, l'amplitude des oscillations esl'égale de partet d'autre 

et ne diminue qu'avec lenteur. Finalement, l'aiguille revient prendre sa posi- 

tion d'équilibre en face du zéro de la graduation. Gette épreuve doit être 

répétée plusieurs fois. 
En mettant un poids de 30 grammessur l'un des plateaux, puis en établissant 

l'équilibre avec une tare placée sur l'autre, le mécanisme qui met en liberté 

le fléau continue à fonctionner sans communiquer aucun mouvement à celui- 

ci, ni par frottement, ni par choc. De plus, en ajoutant sur l'un des plateaux 

un poids très faible, 1 milligramme ou 1 demi-milligramme par exemple, le 

fléau se déplace notablement, Une bonne balance indique ainsi très nettement 

1 dixième de milligramme par un écart bien marqué de l'aiguille. Enfin, si on 

transporte le poids de 50 grammes du premier plateau sur le second, en repor- 

tant à sa place la tare qui lui faisait équilibre, cel équilibre subsiste jorsque 

les bras du fléau sont égaux. : 

Un essai semblable, pratiqué en meltant sur un plateau la charge maximum 

que peut porter la balance et en équilibrant avec une lare, puis en dépo- 

sant sur l’un des plateaux le poids minimum que l'instrument est destiné à 

indiquer dans ces conditions, ne doit pas donner un déplacement de l'aiguille 

beaucoup moindre que lorsqu'on agit de même avec une charge plus faible. 

13. Poins. — Pour les balances communes les poids ordinaires du 

commerce suffisent, mais en analyse il est indispensable de faire usage 

de poids spéciaux, très exactement ajustés. Une série de poids partant 

de 100 grammes et diminuant jusqu'au milligramme répond à peu près 

à tous les besoins. Jusqu'au gramme, ces poids sont en laiton, de forme 

cylindrique, et portent à la partie supérieure un bouton vissé qui permet 

de les saisir; les charges destinées à leur ajustement sont placées dans 

une cavité que ferme la vis du bouton. Les divisions du gramme sont
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en platine ; elles sont généralement formées par des feuilles de métal 
laminé, découpées en fragments carrés et portant une marque estampée, 
indicatrice de leur poids. Tous les poids se renferment dans une boite 

appropriée (fig. 6), où ils sont rangés par ordre de pesanteur décrois- 

sante; leurs cases ont des gran- 

deurs et des formes variées, per- 
mettant de distinguer le poids qui 
doit se ranger dans chacune d'elles. 

Les poids de précision ne doivent 
jamais être touchés avec les doigts, 
l'humidité ne tardant pas à les al- 
térer; on les manie à l'aide d'une 

petite pince à ressurts, qui trouve 
place avec eux dans la boile; on 
saisit les poids cylindriques par 
leur bouton et les poids plats par 
l'un de leurs angles que l'on a re- 
levé légèrement à cet effet. 

On évite d'ordinaire l’altération ; 

des poids de laiton en les dorant Fig. 6. — Boîte de poids. 
galvaniquement ou en les plati- 
nant. On se sert ausside divisions du gramme en laiton, mais ces poids 

sont peu recommandables à cause de la facilité avec laquelle ils s'oxy- 

dent; à défaut du platine, l'aluminium doit être préféré. 

  

  

    
  

        

  

  
  

16. Essar pes poins. — Les poids fournis par les bons constructeurs sont suf- 

fisamment exacts d'ordinaire. Leur vérification est cependant toujours utile, 

particulièrement pour les petites divisions. Voici comment on fait cette véri- 

fication : . 

On place un des poids de la série, celui de 2 grammes par exemple, sur l'un 

des plateaux et, à l'aide d'une tare mise sur l'autre plateau, on établit 

l'équilibre. On enlève alors ce poids et on le remplace à diverses reprises par 

des poids plus faibles dont la somme forme également 2 grammes, en variant 

toutes les fois Les manières de composer cette somme : on emploie un autre 

poids de 2 grammes, ou bien deux poids de { gramme, ou bien encore un poids 

de 1 gramme avec un poids de 50 cenligrammes, un poids de 20 centi- 

grammes, deux poids de 10 centligrammes, un poids de 5 milligrammes, un 

poids de 2 milligrammes, deux poids de { milligramme et deux poids de 

1 demi-milligramme, etc. En effectuant ces substitutions, l'équilibre subsiste. 

dans tous les cas si les poids sont exacts; tout au moins l'erreur observée ne. 

doit-elle pas atteindre un dixième de milligramme. On opère de même avec 

tous les poids de laiton, en faisant intervenir dans les équilibres, tantôt des, 

poids égaux, lantôt un ensemble de leurs divisions. 

On constate ainsi que tous les poids présentent entre eux les relations 

voulues, ce qui est Je plus important. Il reste à savoir si la valeur de l'unité, 

c'est-à-dire du gramme, est bien conforme au gramme normal; cela n’esl 

nullement indispensable pour les analyses courantes, Îles poids relatifs étant 

ce qu'il importe surtout d'établir. La comparaison de l'un quelconque des
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poids de la série avec un poids étalon de même valeur est au contraire indis- 

pensable lorsqu'on doit faire intervenir les conversions de. volumes en poids 

ou réciproquement ($ 23), la relation du gramme et du centimètre cube devant 

être alors maintenue exactemen; or ces conversions se présentent assez fré- 

quemment pour les liquides et pour les gaz. . tt ‘ 

47. PEsées précises. — La balance doit être installée dans un local 

à température uniforme, hors de l'atteinte des rayonnements du soleil 

ou des appareils de chauffage. La tablelte sur laquelle elle repose doit 

être dans les meilleures conditions de stabilité et à l'abri des trépida- 

tions ; une planche très épaisse, ou mieux encore une dalle de pierre, 

scellée dans un gros mur, sont d'excellents supports ; l'instrument S'y 

trouve maintenu par les vis de calage dans la position où les axes de 

rotation sont horizontaux, ce qui est indiqué par la bulle d'air du. 

niveau. La balance est d'ailleurs placée à une hauteur convenable 

pour que l'opérateur assis devant elle puisse peser commodément. 

Quelle que soit la méthode suivie lors des ‘pesées,"il est. certains 

principes dont on ne saurait se départir sans mettre rapidement la 

balance hors d'usage. Ce sont les suivants :-4° on ne fail aucun moure- 

ment sur la balance, tel que poser où enlever le corps à peser, les tares 

ou les poids si faibles qu'ils soient, déplacer le-cavalier, etc., sans la 

mettre préalablement au-repos; ® on ne place jamais sur les plateaux un 

corps autre que les poids, sans interposer un vase taré, de verre ou de 

métal; 3° les substances émettant des vapeurs capables d'attaquer les 

matériaux dont la balance est construite ne sont pesées que dans des 

vases fermés et larés. 

. 48. Lorsque la balance est à la fois sensible et exacte, lorsque ses 
plateaux sont bien équilibrés, on peut employer la pesée directe ($ 3); 

toutefois celte pralique ne saurait être recommandée puisqu'elle sup-. 

pose la perfection permanente de l'instrument. Aussi se sert-on à peu 

près exclusivement de la double pesée dont nous avons dit les avan- 

tages ($ 4), mais on l'applique de diverses manières. Nous indiquerons 

seulement la marche suivante qui répond à tous les besoins et qui, en 
évitant de faire des tares nombreuses, écanomise beaucoup de temps; 
c'est à elle que s'applique plus spécialement le nom de pesée par subs- 
titution. : . ee | 

On place sur le plateau de droite un poids suffisamment lourd pour 

qu'on n'ait pas à'en peser de plus considérable pendant toute la série 

des expériences, mais ne chargeant cependant pas la balance plus qu'il 
ne convient, soit un poids de 400 grammes. Sur le plateau de gauche, 

on ajuste une tare ($ 5) faisant exactement équilibre à ce poids. Cette 

tare, destinée à servir à peu près indéfiniment, pourra être faite dans 

un flacon bouché et numéroté ; elle restera ainsi invariable. Dans ces 

conditions, si après avoir déposé sur le plateau de droite un objet à 

peser, il faut, pour établir l'équilibre, lui ajouter un poids déterminé, 

soit 30 grammes, cet. objet pèse exactement 100 — 30 grammes, soit
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70 grammes. Une seule opération donne ainsi une pesée exacte, sans 
qu'il soit nécessaire de faire la tare pour chaque expérience. De plus, 
la charge de la balance demeurant constante, il en est de mème de sa 
sensibilité. Avant toute peséeultérieure, on devra vérifier que l'équilibre 
subsiste entre la tare que l’on a conservée-et un poids de 100 grammes; 
cette précaution est particulièrement indispensable. lorsque plusieurs 

. personnes font alternativement usage de la même balance... 
La plus simple de loutes les lares, comme la plus facile à retrouver 

toujours constante, est évidemment un poids marqué: lorsqu'on l'em- 
ploie, on commence par déterminer la somme de poids qui, placée sur 
le plateau de droile, lui fait équilibre, puis c 'est de celle somme et non 

* plus d'un chiffre rond, comme il vient d’ être dit, que l'on part pour cal- 

culer par différence la pesée. D 

19. IL est commode d'avoir quelques vases de.verre ou de métal, posés à 
l'avance, que l'on distingue par des numéros. On évile de faire constamment la 
tare des vases employés dans les pesées; une simple vérification, qu’on exécute 

sans tâlonnements, permel de constater que leur poids ne s’est pas modifié 
par un accident quelconque. Veut-on peser un poids déterminé d'une sub- 
stance? on dépose sur le plateau de droite un de ces vases, puis, à côté de lui, 
un énsemble de poids qui, additionné au sien, forme la différence entre les 
100 grammes faisant équilibre à la tare et le poids de substance à peser, il 
ne reste plus alors qu'à mettre cans le vase une quantité de celte substance 
établissant l’équiibre, 

20. Pour effectuer la pesée, après chaque addilion ou soustraction 
d'un poids, on met le fléau en liberté et on observe les oscillations. La 

peséc est exacte lorsque les déplacements de l'aiguille sont symétriques 
par rapport au point zéro. Sinon, après avoir fixé le fléau, on charge 
ou on décharge le plateau de droite, suivant tque le maximum d’ ampli- 
tude est à droite ou à gauche. 

D'ailleurs, pour peser vite, il faut suivre une méthode régulière el 
constante dans l'usage des poids et non essayer un peu au hasard ceux 
de ces poids que l'on juge les plus voisins de la vérité. L'objet étant 
sur le plateau de droite, on, dépose à côté de lui le poids que l'on 
estime être immédiatement supérieur à celui qui serait nécessaire pour 
parfaire 100 grammes; on constate que le poids de 30 grammes, par 
exemple, est trop lourd; on le remplace par le poids immédiatement 
inférieur, celui de 20 grammes, qui se trouve, je suppose, trop faible; on 
ajoute le poids suivant, 10 grammes, puis celui de 3 grammes, qui se 

‘trouve trop fort; on substitue à ce dernier celui qui le suit, soit 
2 grammes, lequel est insuffisant; on en ajoute alors un second sem- 
blable, puis un poids de 1 gramme. Ce dernier seulement formant un 
poids total trop fort, on l'enlêve. Il est dès lors certain que la somme 
des poids à employer est supérieure à 20 + 10 4242231 grammes, 
mais inférieure à 35 grammes. On opère ensuite pour les décigrammes 
Comme on Fa fait pour les grammes eux-mêmes, puis pour les centi- : 
grammes, puis enfin pour les milligrammes et les fractions de milli-
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gramme en se servant ou non des cavaliers ($8). Enrésumé, pour cha- 

que groupe de poids, on va en resserrant constamment les limites 

entre lesquelles se trouve compris le poids cherché. Ce procédé pa- 

rait souvent long aux commençants, il est en réalité le plus rapide. 

Les derniers essais d'équilibre portant sur les poids les plus faibles 

ne doivent être faits que dans la cage de la balance maintenue fermée, 

afin d'éviter les perturbations dues aux courants d'air. 

91, NoraTiox DES PESÉES. — L'équilibre étant obtenu, il faut recon- 

naître et noter les poids qui le produisent. Ici encore, une méthode 

régulière, que l'on suil invariablement, permet seule d'éviter des erreurs 

capables d'entraîner la perte de longues opérations. La somme des 

poids ne doit pas être faite une fois seulement. La boite contenant des 

cases d’une grandeur particulière pour chaque sorte de poids, on com-. 

mence par compter les poids qui sont sur la balance, en observant les 

cases restées vides. Après avoir noté le résultat, on enlève les poids du 

plateau pour les transporter sur un objet plan, tel que la lame de glace 

dont on recouvre les poids carrés dans la boite, et là on les compte à 

nouveau; ils ne sont replacés dans leurs cases qu'après constatation de 

l'identité des deux résultats. On fait parfois la seconde suppulation en 

remettant les poids à leurs places, mais celle pratique n'est pas satis- 

faisante: quand ensnite on constate une différence entre les résultats, 

les poids se trouvent replacés, toute vérification est devenue impossible 

et, pour décider entre les deux nombres, il esl nécessaire de recom- 

mencer la pesée. ‘ 

29, La notation méthodique des chiffres fournis par la pesée doit 

être également recommandée. Eîle permet de retrouver après un long 

temps, sur le cahier d’analyses, comment un résultat à élé obtenu, 

d'utiliser plus tard des chiffres délaissés à l’origine, de reconnaître 

facilement les erreurs dans les calculs, et surtout de simplifier beau- 

coup ces derniers. En principe, un nombre à retrancher d'un autre doit 

être écrit au-dessous de celui-ci. Il est avantageux de n'inscrire les 

pesées que sur le recto des feuilles du cahier, réservant pour les calculs 

le verso de la feuille précédente. On met le résultat final bien en 

évidence, de façon qu'on le trouve facilement. Nous donnerons ici 

deux exemples de notation d'analyses qui tiendront lieu de toute autre 

explication. - ee 
. ‘ 1. 

Dosage ‘de l'acide sulfurique, S'H20$, dans le sulfate de soude n° 133 (1). 

"Verres de montre M vides .................. ... 50 gr. — 23,612 

| sn pleins......... ossssssss ee Un — 23,195 

Matière... penses ses 0,417 

(1) Ce chiffre correspond à une indication du livre d'expériences et fait connaitre 

l'origine de la substance analysée. ‘
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Creuset Pt n° 2 avec couvercle, vide... ........, 50 gr. — 5,630 
» » plein soso » — 5,327 

| "0,303 
Cendres du filtre ..,.................. 0,002 

 Sulfate de baryte..................,..,....... 0,301 

Trouvé: S2H208....,.......,..,......,,.,..., 30,36 p. 10v 
Théorie : » dans S2Na?208 + 1011*02....... 30,43 — 
  

2. 

- Analyse élémentaire de la matière organique n° 80. 

  

  

  

  

    

Verres de montre N vides........,.....,,..... Tare B — 43,612 
» pleins........., ..,...... » _— 43,302 

Matière......,................... espeessesssuss . 0,310 

TUbG à GAU AVANt. nee eee eescueee Tare C — 21,493 
», APTÈS. esse nss mecs osersenee »  — 21,263 

Eau................ esse uereces | 0,160 
Tube de Liebig avant .........,......,,,.,..,.. TareB — 6,176 

» APTÈS nsc neresoseceee »  — 65,707 

C205..........,..,. vus. tetes sesssesrseusse 1,069 
Tube à potasse fondue avant...,.......,....... Tare B — 30,117 

» APTÉS. sense »  — 30,115 
CO ess ceersen es cnreseoossensese . 0,002 
C?0* total... senssesesess se cssenssoesee 1,071 

° Trouvé : Théorie: C*8/110 
Carbone. ...,........,.. 95,21... 94,38 
Hydrogène ............. 5,10......,,.,.... 5,62 

99,91 100,00 
  

23. Dans la plupart des analyses, on n'a pas besoin de tenir comple de l'erreur 
due à l'air déplacé pendant les pesées des corps solides ou liquides, la densité 
de l'air étant très faible par rapport à celle de ces corps; cetle erreur est 
d'ailleurs négligeable si on la compare à celles qu'entraine la pratique des : 
réactions. Nous ne nous arrêtons pas ici sur les corrections à faire dans le cas 
contraire; elles sont développées par la plupart des traités de physique (voy. 
aussi $ 33), | 

24. ÉTAT DU conPs PESÉ. — Les substances susceptibles d’absorber 
facilement la vapeur d'eau atmosphérique, ainsi que celles qui émet- 
tent des vapeurs à la température ordinaire, doivent être pesées en 
vases clos. Lorsqu'elles sont solides, on les enferme entre deux verres 
de montre (fig. 7) dont une feuille de laiton percée de deux fentes paral- 
lèles maintient les bords rodés appliqués exactement l’un sur l’autre; 
on les pèse également dans un petit tube de verre, fermé à la lampe à 
une extrémité et bouché à l'autre par un bouchon de liège ou de verre. 
Quand il s’agit de liquides, on les introduit dans une petite ampoule en
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verre soufflé ou dans tout autre vase clos et approprié à la nature de 

l'opération que l’on se propose de faire. . 

Un objet ne doit être pesé que lorsqu'il se trouve à la température de 

me la cage de la balance, S'il est plus chaud, il 

‘ dilate l'air qui le touche; celui-ci devenu plus 

léger prend un mouvement ascensionnel qui 

” soulève le plateau et fausse le résultat. S'il est 

plus froid, une perturbation en sens contraire 

Fig. 7.— Verres de se produit. 

montre. Pour éviter les erreurs dues à l'humidité 

atmosphérique qui se fixe inégalement sur les 

objets, on laisse ceux-ci prendre la température ambiante dans une 

enceinte desséchée (voy. chap. 1x, Dessiccation) et on maintient cons- 

tamment sèche ($ 12) l'atmosphère de la cage de la balance où on les 

transporte au moment de la peséc. 

  

93. SUBSTITUTION DU MESURAGE DES VOLUMES A LA PESÉE. — La sim- 

plicité de la relation qui existe entre le volume V d’un corps, son poids P 

et sa de nsité D, fait que pour les liquides usuels, dont la densité est bien 

connue, on remplace fréquemment la pesée par le mesurage du volume. 

On sait, en effet, que le poids d'un corps est égal à son volume multiplié 

par sa densité, P= VD; le même fait peut s'exprimer en disant que le 

cie e P 
volume d'un corps est égal à son poids divisé par sa densité, V=; la 

seconde formule élant une transformation de la première. Il résulle 

de là que lorsqu'il s'agit d'opérer sur le poids P d’un liquide de densilé 

connue, on peut, au lieu de peser ce liquide, en mesurer un nombre de 

centimètres cubes V, égal au quotient du nombre de grammes P par la 

densité D. | 
Supposons, par exemple, que l'on ait à employer 1000 grammes 

d'acide azotique ordinaire, de densité 1,383; le quotient de 1000 par 1,383 

étant 728, il suffira de mesurer 123 centimètres cubes de cet acide azo- 

tique pour en avoir 1000 grammes. | C 

26. Dexsirés. — A la détermination des poids se rallache celle des 

densités; or ces dernières importent à la caractéristique des substances 

chimiques. | | 

Les méthodes qui permettent de prendre la densité des corps sont dé- 

<rites dans les traités de physique; nousne les rapportlerons pas ici. Nous 

dirons seulement qu’on doit disposer dans un laboratoire de quelques 

flacons à densités pour solides et liquides, ainsi que d'aréomètres à 

volume variable.  e _ oo 

Parmi ces derniers; les plus indispensables sont les densimèlres, 

c'est-à-dire des aréomètres gradués d'après Brisson, de telle manière 

que le point d’affleurement de l'instrument plongé dans un liquide 

donrie la densité de ce liquide, l'eau à +-4° étant prise pour unité; le
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chiffre lu sur la tige exprime donc également, en kilogrammes, le. 
poids d’un litre du liquide dont il s'agit. | 

Un densimètre applicable aux liquides plus denses que l'eau, et 
un autre applicable aux liquides moins denses, suffisent pour les déter- 
minations approchées; mais si on désire une précision plus grande, on 
doit disposer d'une suite d'instruments très sensibles, à tiges fines, 
fonctionnant chacun entre des densités peu écartées, et capables cepen- 
dant, par leur ensemble, d'indiquer toutes les densités comprises entre 
0,70 et 1,85, c’est-à-dire toutes celles que présentent les liquides usuels. 

On se sert fréquemment aussi des aréomètres de Baumé, de Beck, de 
Cartier, de Brix, de Balling, etc., mais ces instruments ne sont nullement 
indispensables et les densimètres les remplacent avantageusement. Les 
densimètres sensibles, en série complète, remplacent mieux encore celte 
multitude d'instruments spéciaux que l’on préconise parfois, tels que les 
pése-vinaigre, pèse-huile, pèse-urine, pèse-lait, pèse-êther, pèse-sirop, 
elc., le seul prétexle donné à l'existence de ces appareils étant leur 
sensibilité entre les limites étroites où sont le plus souvent comprises les 
densités du vinaigre, de l'huile, de l'urine, du lait, des”éthers, des 
sirops, cle, 

27. Aréomètres. — Toutefois, les indications relatives à la densité étant sou- 
vent données en degrés aréométriques des échelles variées encore en usage 
dans divers pays, nous indiquerons ici le moyen de calculer la densité qui 
correspond à un degré quelconque des aréomèlres usités. 

Soit g le degré marqué par un aréomètre, f un facteur particulier à chaque 
mode de graduation et x la densité cherchée, correspondante au ‘degré g, la 

formule = donnera la valeur de æ pour les liquides plus lourds que 

l'eau; dans le cas des liquides plus légers que l'eau, cette formule deviendra 

= Le. Le facteur particulier à chaque mode de graduation sera : f—144 

pour l'échelle de Baumé (liquides plus lourds que l’eau), telle que les construc- 
teurs l'établissent d'ordinaire (T— 120,5); f—148,5 pour la même échelle 
rectifiée par MM. Berthelot, Coulier et d'Alméida conformément à la définition 
donnée par Baumé; f— 170 pour l'échelle de Beck: (T=— 120,5); /—400 pour 
l'échelle de Brix (T— 159,6); f—166 pour l'échelle de Stoppani ; f—200 pour 
l'échelle de Balling (T=—17°,5}. 

Avec l'aéromètre de Baumé destiné aux liquides plus légers que l'eau, la 

  

ue 1#4 ” 5 formule donnant la densité est PE reg (= 12,5). Pour l'échelle de 

| . 136,8 ., Cartier la formule à employer est un peu différente : æ = rer L'a 

réomètre de Twaddle, usité en Angleterre, exige aussi l'emploi d'une formule 
spéciale : x==1+0,005 g. : 

Au surplus, les tables suivantes font connaitre les densités qui correspon- 
dent aux degrés des aréomätres encore employés en France. 

Juxcrcetsci. — Manip. de chimie. 1°
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DENSITÉS CORRESPONDANTES AUX DEGRÈS DES ARÉOMÈTRES. 

Liquides plus lourds que l'eau. 

Densilés correspondantes pour Densités correspondantes pour 

l'aréomètre de Baumé l'aréomètre de Baumë 

Degree. 
DOG. ——— ca 

à échelle ordi- à échelle rec- à échelle ordi- à échelle rec- 

naire, tifiée (4). maire. tifite (1). 

{= 15) T= 12,5). is, (Tai) 

0 1,0000 0,9995 è 1,3514 1,343 

1 1,0069 1,0061 49 1,3103 1,355 

2 1,0140 1,0131 40 1,3834 1,367 

3 1,0212 1,0201 41 1,5968 1,380 

4 1,0285 10211 42 1,4105 1,393 

5 1,038 1,031 43 1,424 1,406 

6 1,0434 1,0411 44 1,4386 1,4195 

7 1,0509 1,0186 45 1,4531 1,4335 

7 8 1,0597 1,036t 46 1,4618 1,4415 

9 1,0665 -. 1,06#1 41 . 1,1828 1,4615 

10 1,0734 1,0716 48 1,4984 1,416 

. 1 1,0825 1,0191 ' 49 1,5141 1,491 

12 1,0907 10811 50 1,5301 1,506 

13 1,0990 1,0951 St 1,5166 1,5215 

1% 1,1074 1,1031 52 1,5633 3,537 

15 - _1,1160 1,1116 53 1,880 1,5535 

16 1,1247 1,1201 5t 1,5918 1,510 

17 1,1335 1,1286 55 1,6158 1,587 

18 1,1425 1,1311 56 1,6312 1,604 

19 1,1516 1,1461 57 1,6529 1,621 

20 1,1608 1,1551 58 1,6:20 1,639 

21 1,102 1,164 59 1,6916 1,6575 

22 1,1198 1,138 60 1,7116 1,616 

23 1,1896 1,1825 6 1,732? 1,6919 

24 1,199t 1,192 6? 1,7532 1,149 

"93 1,2095 1,2015 63 1,1148 1,1349 

26 1,2198 1,211 64 1,1969 1,1554 

21. 1,2301 1,221 65 1,8195 1,164 

28 1,207 1,231 66 1,8428 1,1919 

29 1,2515 1,2415 Gi 1,8667 1,8299 

30 1,2624 1,25? 68 1,9112 1,812+ 

èl 1,2136 1,263 C9 1,9163 1,8639 

32 1,2819 1,2735 10 1,9421 1,8599 

33 1,2965 1,284 71 1,9686 1,9149 

34 1,3082 1,296 12 1,9958 1,9389 

35 1,320? 1,307 73 2,0238 1,9619 

36 1,3324 1,319 14 1,9909 

31 1,3147 1,331 15 ° 2,01793 

DENSITÉS CORRESPONDANTES AUX DEGRÉS DES ARÉOMÈTRES. 

Liquides plus légers que l'eau. 

Densités correspondantes Densités correspondantes 

pour l'aréomètre pour l'aréomètre 

Degrés. RS 
Degrés. RER 

de Baumé. de Carlier, de Baumé. de Cartier. 

10 1,000 22 0,923 0,924 
11  -, 0,993 1,000 23 0,917 “0,917 
12 0,986 0,992 24 0,911 0,911 
13 0,950 0,984 25 0,906 0,905 
1% 0,973 0,916 26 0,900 0,899 

15 0,966 0,969 21 0,594 0,893 

16 0,960 0,962 28 0,859 0,887 

17 0,953 0,956 29 0,883 0,882 

18. 0,947 0,949 30 0,818 0,816 

19 0,941 0,912 31 0,813 : 0,810 
20 0,935 . 0,936 32 0,867 0,565 
21 0,929 0,930 33 0,862 0,559 

{1} Les chiffres de cette colonne correspondent au poids en kilogrames d'un 

litre de liquide pesé dans le vide. 
. 

‘ 
°
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Liquides plus légers que l'eau (suite). 

Densilés correspondantes Densités correspondantes 
pour l'artomètre pour l'aréomètre 

Dogs. ———— Dogs. 
de Baumé. de Cartier. de Baumé, de Cartier. 

3% 0,551: 0,854 48 0,191 0,185 
35 0,852 0,819 ”. 49) 0,187 0,180 
36 0,847 0,813 50 0,183 0,776 
31 0,842 0,838 51 0,118 0,771 
38 0,837 0,833 5? 0,174 0,167 
39 0,832 0,828 53 0,110 0,163 
40 0,828 0,823 54 0,166. - 0,159 
41 0,823 - 0,819 55 0,162 0,755 
42 0,818 0,814 56 0,758 0,151 
43 0,813 0,809 57 0,754 0,747 
44 0,809 0,804 - 58 0,750 0,743 
45 0,804 . 0,800 39 0,746 0,139 
46 0,800 0,195 60 0,742 0,735 
47 0,196 0,190 

o 

DÉTERMINATION DES VOLUMES. 

28. MESURAGE DES LIQUIDES. — Pour les liquides, les indications rela- 
tives aux quantités sont parfois fournies en volume; en outre, on vient 
de voir ($ 25) qu'il est souvent possible de substituer le mesurage de 
leur volume à leur pesée. Le mesurage s’effeclue alors au moyen de 
vases de verre jaugés ou divisés qui, depuis Descroizilles, sont fort em- 
ployés en analyse volumétrique. Les gaz, plus encore que les liquides, 
sont mesurés plutôt que pesés, mais leur maniement et par suite leur 
mesurage, présentent des particularités qui nous font renvoyer à un 
Chapitre spécial ce qui touche à la manipulation de ces fluides (voy. 
chap. xt). 

Quand le liquide mouille le verre, il est nécessaire de distinguer 
comment le vase mesureur a été construit. Il n'y à pas identité, en effet, 
entre le volume du liquide qui s'y trouve et celui qui s'en écoule quand 
on vient à le vider, une notable proportion de la substance restant, dans 
le second cas, lixée au verre par capillarité. Cette proportion est trop 

* considérable pour qu'il soit possible de la négliger. On dispose donc 
certains vases pour contenir un volume donné de liquide (vases jaugés 
par remplissage) et d’autres pour fournir ce volume de liquide lorsqu'on 
les vide d’une manière déterminée (vases jaugés par écoulement). 

Le même fait rend impraticable le mesurage des liquides visqueux, à 
moins que ceux-ci ne doivent être ensuite mélangés à d'autres liquides 
avec lesquels le vase mesureur puisse être lavé, 

On doit d'ailleurs distinguer les instruments jaugés qui sont destinés à 
mesurer une quantité fixe de liquide, des instruments gradués qui per- 
meltent d'en mesurer des quantités variables. Nous parlerons d’abord 
des premiers. 

29. VASES JAUGÉS. — On désigne sous le nom de vases jaugés des 
récipients de verre, de formes diverses, contenant, lorsqu'ils sont remplis
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jusqu’à un point de repère déterminé, un volume exactement connu de 

liquide. Le point de repère est d'ordinaire une ligne de niveau, gravée 

sur le verre à l'acide fluorhydrique ou au diamant. Cette ligne se trouve 

comprise dans le plan de la surface du liquide, lorsque le vase contient 

le volume précis pour lequel il a été jaugé; regardée horizontalement, 

elle se confond avec cette surface. Quand la seclion du vase est petite 

au nivéau du liquide, la capillarité intervient pour donner à la surface 

la forme d'un ménisque concave; le plan horizontal passant par la 

ligne de jauge doit alors être tangent au ménisque. | 

Les vases jaugés par remplissage ainsi construits contiennent donc un 

volume exactement connu de matière, mais laissent écouler, quand on 

les vide, un volume moindre que celui pour lequel a été tracée la ligne 

de jauge. | 

D'ordinaire, on grave dans le voisinage du trait de jauge quelques 

caractères indiquant le volume auquel il correspond. 

L'erreur faile en mesurant avec un vase de ce genre dépend de 

diverses circonstances. Elle est notamment proportionnelle à la surface 

du liquide, les écarts dans l'observation des niveaux étant à peu près 

indépendants du diamètre du vase; il est donc nécessaire de choisir des 

vases dans lesquels l'étendue de celte surface soit faible. Les plus em- 

ployés sont les éprouvettes cylindriques (fig. 8) etsurtout les fioles à fond 

    
Fig. 8. — Éprouvette jaugéc. . Fig. 9. — Carafe jaugée. 

plat ou les carafes (fig. 9); le niveau du liquide se trouvant compris 

dans le col étroit de ces dernières, leur forme est particulièrement 

favorable. 

90. Vérification d’un vase jaugé. — Une série de carafes ou de fioles jaugées 

de 2 litres, de 1 litre et des divisions du litre jusqu'à 100 et même 50 centi- 

mètres cubes, esl d’un usage fréquent. On trouve dans le commerce les dif- 

férentes pièces qui la composent; toutefois l'exactitude de leur jaugeage 

laissant souvent à désirer, il est nécessaire de les vérifier avant d'en faire 

usage. La vérification se fait par des pesées pour lesquelles on se sert de 

balances d'autant plus sensibles qu'on recherche une plus grande approxi- 

mation; toutefois on ne doit pas oublier que la précision avec laquelle on 

\
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peut apprécier directement Ja coïncidence du trait de jauge et de la surface 

liquide est assez limitée. 
On place sur le plateau d’une balance le vase à vérifier, parfaitement propre 

el sec, avec des poids formant un nombre de grammes égal à celui des centi- 
mètres cubes qu'il doit contenir, avec 250 grammes par exemple, s'ils'agit de 
contrôler Ja contenance d’un vase de 250 centimètres cubes. On fait ensuite 
l'équilibre avec une tare placée sur le second plateau. Enlevant alors les poids 
du premier plateau, on verse dans le vase de l’eau distillée froide jusqu'à réta- 
blissement de l'équilibre, en ayant soin de ne laisser échapper aucune goulle- 
lette liquide au dehors du vase ou sur le plateau : { gramme d’eau, à des 
températures peu éloignées de +49, occupant sensiblement { centimètre cube, . 
le niveau du liquide doit correspondre au trait de jauge, si le volume du vase 

a élé marqué exactement. On peut, d’ailleurs, apprécier l'erreur faite par le 

constructeur, en remplissant exactement le vase d'eau jusqu'au lrait, et en 

déterminant les poids à, ajouter pour rétablir l'équilibre, soit sur le premier 

plateau, soit sur le second, suivant que le volume marqué est trop faible ou 

trop fort. ‘ 

31. Jaugeage d'un vase. — Si, au lieu de vérifier un vase déjà jaugé, on veut 

en jauger un soi-mème, on opère d’une manière analogue. On choisit d'abord 

un vase de grandeur convenable; pour cela, on verse dans. ceux que l'on 

essaye un poids d'eau pesé grossièrement et correspondant au. volume voulu : 

le niveau doit arriver dans le col, mais au-dessous de la moitié de sa hauteur. 

On met ce vase sec et propre sur le plateau de Ja balance avec un nombre de 

grammes égal à celui des centimètres cubes qu'il doit mesurer, puis on fait la 

lare; on enlève alors les poids marqués, et on verse de l’eau dans le vase 

avec les précautions nécessaires, jusqu'à rétablissement de l'équilibre. On 

porte le vase sur une table horizontale, on colle sur son goulot une bande de 

papier étroite et verlicale, marquée d’un trait à l'encre que l'on fait coïncider 

exactement avec le niveau du liquide; un rayon visuel horizontal, dirigé tan- 

gentiellement à la partie inférieure du ménisque, doit rencontrer ce trait. 

Après dessiccation et fixalion du papier, on vide le vase de liquide, et il ne 

reste plus qu’à tracer, à la hauteur du trait, une ligne de niveau sur toute la 

circonférence du col. On grave cette ligne soit à l'acide fluorhydrique, soil au 

diamant à écrire (voy. Écrire sur le verre), et on marque au-dessus d'elle, par 

quelques caractères, le volume auquel elle correspond. Cette ligne circulaire 

“est difficile à tracer bien régulièrement sans le secours d’un tour. 

32. INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE. — La température agit d'une ma- 

nière sensible pourtroubler l'exactitude du mesurage des liquides. Il est 

évident que la matière du vase étant dilatable, le volume n'est fixé avec 

précision que pour la tempéralure à laquelle le vase a été construil. De 

plus, si l'erreur sur le volume tient exclusivement à la dilatation du con- 
tenant, l’erreur sur la quantité dépend aussi de la dilatation du liquide. 
Toutefois dans beaucoup d'analyses volumétriques, surtout lorsqu'il 
s'agit de déterminer les proportions des réactifs à employer dans une 

opération, l'influence de la température peut être négligée si Jes écarts 

ne sont pas considérables. 

33. Pour être exact, on devrait opérer le jaugeage, la vérification et le 

mesurage à + 40,07, puisque c'est à cette température seulement que le centi-
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mètre cube d'eau pèse 1 gramme. De plus, les pesées étant faites dans l'air, 

celui-ci intervient aussi pour fausser les résultats. Il est facile d'apprécier l’im- 

pôrlance des erreurs commises. 

- Celle qui est due à la dilatation de l'eau est bien connue. Le tableau sui- 

vant (M. Rosetti) indique les volumes occupés à diverses températures par une 

masse d'eau mesurant exactement 1 litre à +-49,07, ainsi que les densités de 

l'eau aux mêmes températures, celle de ce liquide à 4°,07 étant prise pour 

unité. ‘ 

DEXNSITÉS ET VOLUMES DE L'EAU 

à diverses températures. 

Temptratures. Densilés. Volumes. Températures. Densilés, Volumes. 

45,07  1,0000000 1,0000000 qio 0,99881 1,00116 

5 0,9999939 1,000006 1 18 0,99866 1,00135 

6 0,9999727 1,0000273 19 0,99843 1,00155 

1 0,9999380 1,0000620 20 0,99826 1,09175 

8 0,999891Ù 1,0001090 21 0,99305 1,00197 

3 0,99982 1,00018 2? 0,99782 1,00220 

10 099915 1,00025 23 0,99759 1,00242 

11 0,99965 1,00035 24 0,99:35 1,00266 

12 0,99955 1,00043 25 0,99311 1,00290 

13 0,9991% 1,00056 26 6,99636 1,00315 

1ñ 0,99930 , 1,00070 21 0,99659 1,00312 

15 0,99916 1,00084 28 0,99632 1,00370 

16 0,99901 1,00099 29 0,99604 1,00399 

Le nombre de grammes que pèse 1 litre d'eau correspondant aux densi- 

tés, on voit qu'à 16° l'erreur est de 1 millième ou 1 centimètre cube; à 21°, de 

9 millièmes ou 2 centimètres cubes: à 25°, de 3 millièmes ou 3 centimètres 

cubes; et à 29°, de # millièmes ou 4 centimètres cubes. Elle croit donc rapi- 

dement avec la température. 

L'influence de l'air dans la pesée n'est pas non plus négligeable. A 15°, 

par exemple, À litre d'air, supposé sec et à la pression 0®,760, pèse 18r,225 

RE ONCE On prend donc 16",225 d'eau en trop quand on 

jauge une carafe de 1 litre à celle température. D'autre part, lepoidsenlaiton 

de 4 kilogramme servant à la pesée déplace à la même température un poids 

d'air huit fois moins grand, la densité du laiton étant voisine de 8, soil 

06153 LPS, ce qui corrige d'autant l'erreur précédente et la ramène à 
  

18r,925— 08r,153—18r,072, L'influence de l'air décroil avec la température. 

Négligeant les variations dues à l'humidité et aux changements de pression 

de l'air, et conservant le même exemple, faisons sur lui la correction due aux 

deux influences. Le tableau ci-dessus indique que le poids d'eau occupant 

1 litre à 15° est 9996",16, puisque la densité est 0,99916. D'autre part, la pesée 

doit être encore diminuée de 18,072 pour corriger l'intervention de l'air. Il 

faudra donc peser 9998r,16 —15r,072 —9986",088 d'eau pour que ce liquide 

occupe exactement le volume de 1 litre. 

Eofin, à toute température autre que celle à laquelle il a été construit, le 

vase jaugé ne contiendra plus exactement le volume marqué. En effet, le verre 

se dilate ou se contracte, mais les changements de volume qui en résullent 

entraînent des erreurs beaucoup moindres que les précédentes : pour un 

vase de 4 litre, une variation de température de 10 degrés entraine une va- 

riation de volume de 0,268 de centimètre cube environ. Ajoulons que la
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température intervient encore en modifiant les phénomènes de capillarité et 

par suite la forme du ménisque constituant la surface du liquide. 

Nous avons donné les chiffres théoriques pour fixer les idées, mais le mesu- 

rage des liquides est très loin de permettre l'appréciation de quantités aussi 

faibles que celles qui correspondent aux dernières décimales des nombres 

précédents. 

34. Ces observations relalives à l'influence de la température sont 

d'un ordre général; elles s'appliquent particulièrement aux vases jau- 

gés qui doivent contenir le nombre réel de centimètres cubes marqués 

sur leur ligne de jauge. Or cette condition de contenance précise n'est 

pas indispensable, lorsque les instruments en question sont employés 

dans l'analyse volumétrique. Ce qui importe alors, c’est surlout l'exac- 

tilude des relations entre les contenances des différents ustensiles jau- 

gés ou divisés; c’est que le vase de 1000 centimètres cubes ait exac- 

tement un volume décuple de celui de 100 centimètres cubes, le vase 

de 200 centimètres cubes un volume double de celui de 400 centimètres 

cubes, etc. Or cette condition est réalisée lorsque tous les vases ont élé 

construits ou vérifiés à une température quelconque, mais identique 

pour tous, laquelle est généralement la température moyenne du labo- 

ratoire. C'est dans ces circonstances que sont construits la plupart des 

vases jaugés d'usage commun. Quand on connaît la lempérature à la- 

quelle ils ont été réglés, il est toujours facile, en s'appuyant sur les don- 
nées fournies plus haut, de calculer leur contenance réelle. 

35. Pipetres JAuGÉES. — Les pipettes jaugées (fig. 10} sont des ins- 

truments qui fournissent, lorsqu'on les vide d'une manière 
déterminée, un volume constant de liquide ; elles con- 
tiennent par conséquent une quantité de ce dernier un 
peu supérieure ; ce sont des vases jaugés par écoulement, 

Leur forme les rend surtout propres à la mesure des pelits - 
volumes : la surface du liquide, s'y trouvant comprise 
dans un tube étroit, est assez peu étendue pour que l'er- 
reur commise dans le mesurage soit faible. Cette surface 
prend par capillarité une forme concave prononcée. La 

ligne de jauge est tracée circulairement sur toute Ja cir- 

conférence du tube et de la même manière que pour les 
éprouveltes ou les carafes, c’est-à-dire dans une position 
telle que le plan qu'elle indique étant placé à la hauteur 
de l'œil de l'observateur, le ménisque formé par le liquide 
paraisse tangent à ce plan. 

Pour se servir de l'instrument, on plonge sa pointe in- 
férieure dans Je liquide et, appliquant les lèvres à l'orifice pig, 10. — pi- 
supérieur, on aspire l’air contenu dans l'appareil; la pres- pete jaugéc. 
sion atmosphérique refoule aussitôt le liquide dans la 
pipette. On continue à aspirer jusqu'à ce que le niveau ait dépassé 

le trait de jauge; introduisant alors l'extrémité du doigt entre les lèvres 
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et le tube, on ferme exactement ce dernier et on relève l'instrument. 

L'ouverture inférieure étant étroite et la capillarité s'opposant à. 

la rentrée de l'air dans l'appareil, la pression atmosphérique maintient 

le liquide et l'empêche de s’écouler. Soulevant ensuite légèrement le 

doigt, on laisse rentrer une très petite quantité d'air qui provoque l’é- 

coulement goutte à goutte d’une proportion de liquide correspondante, 

et on continue ainsi jusqu’à ce que le ménisque, s’abaissant dans. le 

tube, devienne exactement tangent au plan marqué par la ligne de 

jauge. Pour que la pipelte soit remplie, il ne reste plus qu’à faire tou- 

cher sa pointe à la paroi mouillée du verre contenant le liquide, afin 

de détacher Ja goutte qui adhère à celte pointe. On transporte ensuite 

l'instrument au-dessus du vase destiné à recevoir le liquide mesuré, puis 

enlevant le doigt qui ferme l'orifice, on laisse écouler spontanément 

son contenu en appliquant la pointe sur la paroi mouillée du vase, afin” 

de terminer l'écoulement dans les conditions adoptées lorsqu'on a réglé 

le niveau au traît de jauge. Un certain volume de liquide reste ainsi dans 

la pointe de la pipette etsur sasurface intérieure, mais sion reproduit des 

conditions d'écoulement toujours identiques, si par exemple et comme 

il vient d’être dit, au moment où le liquide cesse de s'écauler, on met 

la pointe en contact avec une paroi verticale mouillée, on constale que 

les poids d'un même liquide écoulés à diverses reprises, sont identiques. 

Il faut éviter de chasser le liquide de la pipette en soufflant par le 

tube ; cette pratique est mauvaise, non seulement parce qu'elle amène 

de la vapeur d’eau qui se condense à l'intérieur, mais aussi parce qu'elle 

laisse sur le verre des quantités de malière variables avec l'intensité et 

la prolongation du courant d'air. 

La fermeture exacte et facile de l'orifice supérieur par le doigt est, 

d'après ce qui précède, une condition indispensable. Un certain intérêt 

s'attache donc à la forme de cet orifice : s’il est large (fig. 10), une forte 

pression du doigt est nécessaire ; s’il esl étroit (fig. 11), le bouchage 

est plus facile. D'autre part, en étranglant le tube, on rend les nel- 

toyages difficiles. Le plus ordinairement, quand le tube n’est pas trop 

. large, on se contente de lui donner une section bien nelte, que l'on use 

à la meule ou mieux que l’on borde à la lampe (voy. Border un tube). 

Il est nécessaire de ne pas mouiller l'ouverture avec les lèvres : Ja 

présence de l’eau empêche par capillarité un passage très étroit de 

s'ouvrir pour l'air entre le doigt et le verre, de sorte que les mouve- 

ments du liquide se font brusquement et sans régularité, ce qui rend 

difficile l’ajustage du niveau. 

Un point important est que la pipelte soit absolument propre. Toute 

trace de matière grasse, par exemple, qui s'attache à la paroi, empêche : 

l'eau de mouiller régulièrement celle-ci et trouble l'écoulement du 

liquide. On voit alors ce dernier former des gouttelcttes adhérentes 

au verre. On nettoie la pipette en y agitant pendant quelque temps un 

mélange d'acide sulfurique et d'acide azotique, ou d'acide sulfurique 

et de bichromate de potasse, puis en rincant avec soin.
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Les observations faites plus haut relativement à l’action de la lempé- 

rature (8 32 et 33) et de la viscosité des liquides mesurés ($ 28), s'appli- 

quent aux pipeltes aussi bien qu'aux vases jaugés. 

On donne avx pipettes des contenances variées : 5, 10, 20, 95, 50, 100 

et 200 centimètres cubes. 

36: Pipetles jaugées à deux traits. — Parfois, pour “éviter toute incertitude à 

l'égard de l'écoulement des dernières parties du liquide, on se sert de pipettes 

à deux traits (fig. 11). Celles-ci portent vers leur partie inférieure 

un tube effilé, sur lequel on a tracé une ligne semblable à la 

ligne de jauge : leur contenance est Lelle que le volume de li- 

quide qu’elles laissent écouler pendant que le niveau passe du 

trait de jauge supérieur au trait inférieur, soit précisément 

celui qu'il s'agit de mesurer. L'incertitude relative à l’écoule- 

ment de Ja dernière goutte se trouve ainsi écartée, m mais d’au- 

tre part les erreurs de lecture de niveau peuvent se produire 

deux fois au lieu d'une; en outre, il est toujours délicat de 

régler exactement l'établissement du niveau inférieur. Cette 

dernière difficulté est supprimée, lorsqu'on adapte au bas de 

la pipette l’une des fermetures dont il sera question plus loin 

pour les burettes ($ 45 el 46). 

37. Vérification. — Dour vérifier une pipetle, on tare un vase 

quelconque, accompagné sur le même plateau de la balance 

d’un nombre de grammes égal à celui des centimètres cubes 

qu'on doit mesurer; enlevant ensuite les poids marqués, on 

laisse écouler dans le vase l’eau fournie par la pipette préalable- 

ment remplie jusqu'à Ja ligne de jauge. Si l'instrument est exact, 

l'équilibre se trouve rétabli; sinon, il faut ajouter des poids à 

droite ou à gauche dans la balance, suivant que la contenance Fig. 11. —Pi- 

est trop faible ou trop forte. Le résultat n’est exact qu'en opé- pelle jau- 

rant à -+ 40,07, mais on sait que l'égalité de la température gée à deux 

suffit dans la plupart des cas ($ 34). - traits. 

  

38. Jaugeage. — Pour jauger une pipette, on opère à peu près de la même 

façon. On commence par essayer si son volume est convenable; à cet effet, dans 

un verre à expériences, on pèse grossièrement le poids d’eau voulu, et on l'in- 
troduit tout entier dans la pipette par aspiration : le ménisque doit arriver 

dans le tube, à # ou 5 centimètres au-dessus du réservoir. On colle alors sur 

le tube une bande de papier étroite, portant un trail de plume en coïncidence 

avec le niveau, puis on laisse écouler le contenu dans un vase taré, ainsi qu'il 

vient d'être dit pour la vérification ($ 37). Je suppose que l’équilibre ne soit 

pas établi par insuffisance de liquide. On détermine la valeur de cette insuf- 
fisance en plaçant des poids sur Je plateau, à côté du vase. On procède alors à 
une seconde opération, en surélevant le niveau d'une quantité qu'on juge 
correspondante, et qu'on marque sur la bande par un second trail. Je suppose 
la deuxième pesée trop forte. On trace alors un troisième trait intermédiaire, 

puis un quatrième, elc.; par approximations successives, on arrive ainsi à 

connaitre la position exacte que doil avoir la ligne de niveau. Finalement, on 

grave celle-ci comme il a été dit pour Les vases jaugés, c'est-à-dire au diamant 

ou à l'acide fluorhydrique (voy. Écrire sur le verre). |
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Quand on pèse à plusieurs reprises le contenu d'une pipette, on observe des 

différences entre les pesées, bien qu’on cherche à se placer dans des conditions 

identiques. Sur une pipette de 10 centimètres cubes, l'erreur est voisine de 

1 millième, soit de 4 centigramme; elle est plus forte pour les pipettes plus 

volumineuses: elle est un peu moindre avec les pipettes à deux traits. Ces 

chiffres donnent une idée de l'approximation à laquelle on peut atteindre dans 

les opérations basées sur le mesurage des volumes à l'aide de ces instruments. 

39. Vases cRaDuÉs. — Une mesure jaugée ne pouvant servir à me- 

surer que le volume pour lequel elle a été construite, on est conduit, 

pour répondre à des besoins variés, à multiplier beau- 

coup le nombre de ces instruments : ceux-ci d'ailleurs 

ne se prêtent pas au mesurage des volumes compris 

entre les divisions simples du litre pour lesquels on les 

dispose d'ordinaire. Les vases gradués s'appliquent, au 

contraire, au mesurage des volumes très divers que 

nécessitent l'analyse où la pratique des réactions ; 

chacun d'eux remplit, à ce point de vue, l'office d'un 

très grand nombre de vases jaugés. Ils présentent 

d'autre part cette infériorité qu’il n'est pas possible d'y 

= faire coïncider le niveau avec une section minimum 

Fig. 12. — Éprou- (& 29), ce qui entraine une moindre précision. 

velte graduée. Parmi les formes variées que le commerce donne 

aux vases gradués par remplissage, la forme cylindrique 

est la plus avantageuse; c’est celle des éprouvettes gradués ( g.12). Une 

éprouvette graduée porte sur la plus grande partie de sa hauteur une 

série de traits gravés, semblables aux traits de jauge et correspondant 

chacun à un volume déterminé. Les différents volumes ainsi indiqués 

sont rendus plus aisés à lire en donnant aux traits des longueurs va- 

riables avec les diverses divisions décimales du litre; des chiffres qui 

accompagnent ces traits facilitent la leclure de la graduation. Les vo- 

lumes compris entre deux traits consécutifs étant égaux et la fabrication 

de vases exactement cylindriques étant à peu près impossible, les divi- 

sions marquées ne sont pas équidistantes. 
Pour se servir d'un vase gradué, on opère comme avec un vase jaugé, 

le trait qui correspond au volume considéré jouant le rôle du trait 

de jauge. 

  
40. Vérification. — La vérification d'un instrument de ce genre esl tout à 

fait indispensable. On la réalise en plaçant l'éprouvette sur le plateau d’une 

balance avec des poids formant un nombre de grammes au moins égal à celui 

des centimètres cubes indiqués par le trait supérieur, établissant l'équilibre 

au moyen d'une tare, el versant peu à peu de l'eau dans l'éprouvelte. À chaque 

instant de l'opération, si l'exactitude est satisfaisante, le nombre de centimè- 

tres cubes d'eau, que la graduation indique comme existant dans le vase, 

est égal au nombre de grammes qu'il faut enlever sur le mème plateau 

pour rétablir l’éauilibre. 

Les observations faites à propos des vases jaugés ($ 29) s'appliquant éga-
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lement ici, il est nécessaire d'employer une série de vases gradués de dimen- 

sions diverses, une éprouvette de grand diamètre donnant des mesures relati- 

vement plus inexactes lorsqu'il s'agit de volumes faibles. 

Une pipetle jaugée peut servir également à la vérification d’une éprouvette 

graduée : en laissant écouler plusieurs fois son contenu dans l’éprouvette, il 

doit y avoir concordance entre les volumes marqués par l'éprouvette et ceux 

du liquide introduit. Les burettes divisées dont il sera queslion plus loin peu- 

vent être appliquées au même usage. ‘ 

41. Graduation. — De même la graduation de l’éprouvelte peut être opérée 

soit par des pesées, soit par des mesurages. Dans les deux cas, on colle une 

bande étroite et verticale de papier sur la partie cylindrique, puis on procède 

au calibrage de l'appareil. A cet effet, on y introduit successivement des poids 

ou des volumes égaux d'eau, en marquant sur la bande, par un trait de 

plume, le niveau du liquide après chaque introduction. On a soin de choisir 

ces poids ou ces volumes assez faibles pour que la section du cylindre, dans 

l'espace compris entre deux traits consécutifs, puisse être considérée comme 

constante. On divise alors la hauteur séparant les deux trails en aulant de 

parties égales qu’il convient {$ 54 et 55). Cette graduation, qui n'esl qu'appro- 

‘chée pour les divisions intermédiaires, rend indispensable le choix de vases 

cylindriques aussi réguliers que possible. Finalement, les traits sont accom- 

pagnés d'indications suffisantes et gravés à l'acide fluorbydrique ($ 176). 

22. Bunertes GRaDuÉEs. — Ces instruments sont indispensables en : 

analyse volumétrique; c'est Gay-Lussac qui en à indiqué l'usage; ils 

ont été beaucoup perfectionnés, surtout par Mohr. Une burette con- 

siste essenticllement en un vase cylindrique gradué, dont on peut laisser 

écouler plus ou moins le contenu, le volume du liquide sorti élant donné 

par les posilions des niveaux avant et après l'écoulement; elle constitue 

donc un vase gradué par écoulement. | 

43. Burctte de Gay-Lussac. — Cette burette (fig. 13 et 14) consiste en un tube 

cylindrique, ouvert en haut, fermé en bas, vers la partie inférieure duquel on 

a soudé un tube étroit, recourbé et relevé parallèlement au premier; ce second 

Lube se termine par une partie à peu près normale à la direction générale et 

un peu effilée. Pour éviter le bris de l'instrument, on interpose d'ordinaire, 

entre les deux tubes et vers le haut, un morceau de liège que l’on serre entre 

leurs parois au moyen d'un fil. La burette est divisée en demi-centimètres 

cubes (fig. 13) ou en dixièmes de centimètre cube (fig. 14). La graduation 

commence à la partie supérieure, le zéro élant notablement plus bas que 

l'orifice du petit tube, ainsi que le montre la figure 13. Si, après avoir rempli 

l'instrument jusqu'à ce que, en lui donnant la position verticale, le plan hori- 

zontal passant par la ligne marquée 0 soit tangent au ménisque dans le grand 

tube, on l'incline peu à peu de manière à provoquer l’écoulement goutte à 

goutte par le petit orifice, puis qu’on le relève ct qu'on le place de nouveau 

verticalement, la division à laquelle s'arrête le niveau fait connaitre le volume 

écoulé. Bien que le liquide s’abaisse également dans les tubes, on ne tient 

compte que du niveau dans le grand; ce niveau est toujours inférieur à celui 

existant dans le petit tube à cause de la capillarilé. 

4%. La burette de Gay-Lussac est d’un maniement un peu délicat. Pour la 

manœurvrer, on la saisit dela main gauche par son milieu, en évitant de serrer
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fortement et de briser ainsi le tube d'écoulement; afin de donner aux mou- 

vements de la main plus de sûreté, on maintient le bras replié et le coude 

appuyé contre la poitrine. Au repos, on la dépose dans un vase de verre, un 

peu large du pied, et dont le fond a été recouvert soit de coton, soit de plusieurs 

  

  

  

    

     

  

      

fe 
‘ | 

h F 
LA 1 

aff j 
pal S Pre le & , 

\ 34 | le sl 
WE || Fr ‘5 | * ; 

22 : 

Fe | ‘5 
| al Fil 
li + 
17 à PL 

LE sl 
#5 ÿ 

31 “ 
ME || LH 
: #1l É 
SE] # 
| : 
vis) È 
: All NE 
LE DE 
| 2 te                   A CE

             
  

Fig. 13. — Burctte de ‘7 Fig. 14 — burette de Fig. 15. — Burelte de 

Gay-Lussac.. gra- *+ ,  Gay-Lussac gra- Gay-Lussac avec pied 

duéc en demi-cen- . duée en dixièmes en bois. 

timètres cubes. ‘ de centimètre cube.” 

- doubles de papier à filtrer; on peut encore la maintenir au moÿen d'un 

pied en bois tourné et évidé (fig. 15) dans lequel sa partie inférieure entre à 

froltement doux (Mohr).Le remplissage ne s'opère que par tâtonnements; il est 

plus facile si l'on se sert d’une pipette ou d’un simple tube effilé fonclionnant 

comme pipette, pour ajouter ou enlever les dernières portions de liquide. 

L'écoulement ne se fait pas toujours avec une régularité satisfaisante : il est 

d'autant plus rapide que le bec d'écoulement qui forme siphon est plus allongé; 

d'autre part, si ce bec est trop court, il faut, pour provoquer la sortie de la 

première goutte de liquide, incliner beaucoup l'appareil, ce qui expose à 

répandre le contenu par l'ouverture du gros tube. 11 arrive fréquemment 

qu'une goutte!ette isolée de liquide ferme complètement l'extrémité du bec, et
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s'oppose, par capillarité, à la sortie de l'air, et par suite à celle du liquide; il 
faut alors donner à la buretle la position dans laquelle. l'extrémité du tube de 
sortie est presque verlicale, et repousser la gouttelette liquide dans l'ajutage, 
en soufflant suivant l’axe de celui-ci. La forme et la position du tube de sortie 
ont donc un certain intérèt : elles sont convenables dans la figure 13; elles 
sont mauvaises dans Ja figure 14, où le point zéro est placé trop haut, ce qui 
tend à maintenir constamment le liquide dans l'ajutage, et à le faire écouler 
dès la moindre inclinaison de l'instrument; la forme est défectüeuse encore 

dans la figure 15, le tube incliné vers le bas laissant écouler le liquide qui le 
mouille vers l'orifice où il se rassemble en une gouttelelle. Lorsque la burette 
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Fig. 16. — Burctte rocourbée. Fig. 11.— Lurette anglaise. 

est presque vide, il faut redoubler d'attention pour éviter une ‘sortie trop 
rapide du liquide, | . 
Mobr a proposé de laisser la burette immobile sur son pied en bois {fig. 15), 

et de fermer son orifice large par un bouchon que traverse un lube en verre 
recourbé : en soufflant par ce tube, on comprime l'air dans l'appareil et on fait 
sorlir le liquide; on présente le vase destiné à recevoir la liqueur mesurée 
devant le bec de la burette. Ce bec doit alors être recourbé vers Le bas, ainsi 
que Le représente la figure 15.
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Ce perfectionnement en appelait un autre. Pour éviter l'introduction de l'hu- 

midité dans l'appareil, on a adapté au tube d'arrivée de l'air dans la burette 

fixe, par l'intermédiaire d'un tube de caoutchouc, une poire de caoutchouc 

disposée en soufflet, et permettant de pousser le liquide vers le petit tube, par 

compression de l'air à la partie supérieure du grand. On a indiqué divers arran- 

gements de ce genre, mais nous ne croyons pas devoir nous ÿ arrêter ici. 

On à aussi cherché à rendre plus facile l'usage de la burette de Gay-Lussac 

en modifiant sa forme. En recourbant un peu le gros tube vers son orifice en 

sens contraire du petit (fig. 16), on évite les déperditions du contenu lorsqu'on 

incline trop fortement ou {rop rapidement la burettc. Toutefois, les burettes 

recourbées ne sont pas 1rès employées; elles se remplissent peu commodé- 

ment. En allongeant beaucoup Île gros tube au-dessus du zéro, on arrive 

d'ailleurs au même résullat qu'en le recourbanl. 

La burette anglaise (fig. 17) est plus simple et en mème temps moins fragile; 

par contre, elle est d’un emploi peu facile, et ne se vide entièrement que lors- 

© qu'on lui donne la position horizontale. On 

FT règle l'écoulement de son contenu en livrant 

5 plus ou moins passage à l'air par un ajutage 

latéral que l'on obture avec le doigt. 
    

                    

   

      

   

43. Burette de Mohr.—La burette ima- 

ginée par Mobr et surtoul la burette à. 

robinet, qui en est une modification heu- 

reuse, sont de beaucoup préférables aux 

précédentes. 

La burette de Mohr (fig. 18), dite aussi 

burette à pince, consiste en un tube cylin- 

drique de 13 à 18 millimètres de diamètre 

et d’une contenance variable, un peu su- 

périeure d'ordinaire à 50 centimètres 

cubes. Ce tube est étiré par un bout et 

porte un renflement à l'extrémité de sa 

partie allongée. On introduit celte der- 

nière dans un tube de caoutchouc de 4 

à 3 centimètres de longueur, que l'on fixe 

    
Fig. 18. — Burette de Mohr. | Fig. 19. — Pince de Mobr. 

au besoin à l'aide d’un fil ciré, enroulé au-dessus du renflement. À 

l’autre orifice du tube de caoutchouc, on adapte un tube de verre étroit,



  . un ajutage cffilé; lorsqu'on tourne conve- 
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étiré à son extrémité libre. La burette étant verticale et garnie de liquide, 
il suffit d’écraser le tube de caoutchouc en le pinçant pour obtenir une 
fermeture étanche, le liquide s’écoulant au contraire quand on supprime 
la pression qui produit cet écrasement. Mohr oblient l'effet mécanique 
voulu, au moyen d'une pince à ressort (fig. 19) en fil de laiton écroui, 
de 3 à 3,5 millimètres de diamètre. La partie circulaire formant le 
ressort, est aplalie suivant le plan du cercle afin de lui donner plus de 

résistance dans celle direction. Quand le ressort se détend, il appuie les 

deux branches de la pince l'une contre l'autre; celles-ci écrasent entre 
elles le tube de caoutchouc interposé. En pressant avec les doigts sur 
les boutons A et A’, de manière à les rapprocher, on comprime le res- 
sort et on écarte les branches de la pince; le tube de caoutchouc, qui 
est lui-mème élastique, tend aussitôt à reprendre sa forme cylindrique 
el livre passage au liquide. En lächant 
les deux boutons, l'appareil se ferme de 
nouveau. Ce robinet particulier, auquel 
on a donné encorc diverses formes un 

peu différentes mais moins satisfaisantes 

que la précédente, convient très bien 
dans la plupart des cas ; la fermeture est 
bonne quand le tube de caoutchouc ne 
porte pas à l'intérieur de fente longitudi- 
nale, ct quand la pince, très sensible, 
obéit bien aux mouvements des doigts. 

Ses inconvénients sont l’allération spon- 
lanée du caoutchouc, qui s'accole parfois 
à lui-même sous l'influence prolongée de 
la pression, et l'action qu’il exerce, en 
tant que matière organique, sur certains 
réactifs tels le permanganate de potasse 
et l'iode,   

46. Buretle à robinet. — Ces inconvé- 
nients n’existent plus dans la burelte à 
robinet (fig. 20), laquelle ne diffère de la 
burette à pince que par l'appareil de fer- 
meture. Celui-ci est un petit robinet de 
verre, parfaitement rodé ct terminé par 

    
nablement sa clef, il livre au liquide un 
passage aussi faible qu’on le désire, Le 
seul reproche fait à ces burettes est leur 3; 
prix élevé, la construction du robinet M8: 20: — Burette à robinet, 
devant être assez soignée pour qu'aucune 
fuite ne puisse se produire. Si elles renferment pendant longtemps une 
même solution saline, il arrive que celle-ci cristallise dans le robinet et 
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l'empêche de fonctionner; lorsque la nature du réactif ne s'y oppose 

pas, on peut oindre légèrement la clef avec une trace de corps gras ou 

mieux de vaseline, ce qui supprime cet accident. 

47. La burelte de Mohr et la burette à robinet s'emploient d'ailleurs 

de la même manière. On les suspend dans la position verticale, au 

moyen de supports disposés de telle façon qu’on puisse aisément les 

élever ou les abaisser (fig. 18 et 20); ces supports consistent en un bras 

horizontal, mobile sur une tige verticale à laquelle on le fixe par une 

vis de pression, et terminé par une pince à vis ou à ressart, dans la- 

quelle s'engage verticalement le.tube de la burette. Une potence en 

bois, percée d'un trou dans lequel passe la burette maintenue par un 

bouchon de liège, peut servir également. | 

Ces instruments présentent sur tous les autres un avantage précieux : 

l'œil de l'observateur peut se diriger exclusivement vers le vase qui 

reçoit le liquide mesuré, et dans lequel s’accomplit la réaction, la main 

gauche agissant sur la pince ou le robinet, pour arrêter et régler l'écou- 

lement, sans que les regards soient détournés. Avec la burette de Gay- 

Lussac et les instruments analogues, les yeux doivent se diriger alter- 

nativement sur le vase à réaction et sur la burette dont la position doit 

être surveillée soigneusement; il en résulte fréquemment qu'on laisse 

écouler quelques gouttes de plus qu'il ne conviendrait. 

La graduation est faite habituellement en centimètres cubes et dixiè- 

mes de centimètre cube, dans les conditions indiquées par la figure 21. 

48. Lecture du niveau. — La détermination du niveau dans les 

burettes mérite quelque attention. Elle doit se faire en plaçant l'œil dans 

* Je plan horizontal tangent au ménisque à observer. L'apparence de ce 

ménisque varie, d'ailleurs, avec les conditions extérieures. S'il est 

aperçu se détachant sur une muraille bien éclairée, ou si on le regarde 

en appliquant le tube contre une feuille de papier blanc très lumineuse, 

on voit deux figures semblables et brillantes, séparées par un espace 

obseur (fig. 22). En principe, il importe peu de choisir comme point de 

repère l’une quelconque des lignes qui limitent ces figures, pourvu 

qu'on se serve toujours de la même. En fait, les lignes noires. étant 

celles qui se voient le mieux, il est préférable de lire le niveau, en choi- 

sissant comme repère la courbe qui limite intérieurement la zone noire: 

le point correspondant sur la graduation est. situé dans le plan 

horizontal tangent à cette ligne. . 

La lecture se fait plus facilement au moyen d’un artifice imaginé par . 

Mohr. On se sert d’une feuille de papier mi-partie noire et blanche, 

obtenue en collant du papier noir sur du papier blanc: On applique 

cette feuille derrière la burette (fig. 23), le noir étant tourné vers le bas, 

et la ligne séparative des deux papiers étant maintenue horizontale à 

9 ou 3 millimètres au-dessous de la surface du liquide. Par réflexion de 

ja couleur noire du papier placé plus bas, le ménisque forme deux 

courbes très noires et nettement visibles sur un fond. blanc.
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On a proposé d'introduire dans la burette un flotteur marqué d'un 
trait servant de repère; ce trait vient, dans toutes lés positions, se 
juxtaposer aux divisions de la burette, et indique ainsi le niveau. À moins 
que la graduation de l'instrument n'ait été faite en employant le 
flntteur lui-même, ce moyen de faciliter les lectures doil être repoussé; 
les indicalions du flotteur ne correspondent pas à celles qui sont lues 

directement quand le tube de la burette n’est pas exactement cylin- 

  

  

  
                

  

              

  

Fig. 21. — Graduation de Fig. 22. — Ménisque vu sur Fig. 23. — Ménisque vu sur 
la burette de Mohr. un fond blanc. un fond blanc et noir. 

drique, la section de l'espace annulaire compris entre le flotteur et le 
tube variant alors avec la position du premier dans le second. 

49. Le remplissage des burettes donne lieu, avec certains réactifs, à 
la formation d'une mousse persistante qui gène pour les lectures. On 
évite cet accident en introduisant le liquide dans la burette, de telle 
manière qu'il glisse contre les parois et qu'il ne tombe pas de toute la 
hauteur de l'instrument. A cet effet, on évase le haut des burettes en la 
forme d’un entonnoir sur lequel on appuie le bord du verre ou du flacon 
fournissant le liquide, et on évite de verser rapidement. On peut encore 
faire usage d’un petit entonnoir mobile, dont la douille est étirée légè- 
rement et recourbéc à 90 degrés; le liquide est amené par la partie 
horizontale dans le voisinage de la paroi, adhère à celle-ci par capil- 
larité et la suit jusqu'au bas de l'appareil. | , 

50. Quand on se sert constamment d’une burette avec une même liqueur 
il est nécessaire d'empêcher l’évaporation de modifier la concentration du 
réactif. On bouche alors imparfailement la burette avec du liège ou du caout- 

“Chouc, mais il est préférable de roder légèrement à l'émeri l'angle intérieur 
de l'orifice du tube, et de déposer sur cet orifice une bille de verre ou d'agate. 
” Dans les laboratoires industriels, où l'usage constant d'une même liqueur 
se présente souvent, on se sert de burettes qui sont maintenues en relation 

JuxGrLesct. — Manip. de chimie. 3
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avec un vase de verre contenant la réserve de liqueur titrée: un tube muni d’un 

robinet et adapté à la burette au-dessous de la graduation permet d'envoyer 

directement au vase gradué la liqueur contenue dans le réservoir placé au- 

dessus. On remplit ainsi à volonté l'instrument de bas en haut, sans formation 

de mousse. Parfois on réunit, par un autre tube, le haut dela burette au haut du 

réservoir, afin d'empêcher la communication des liquides avec l'atmosphère, 

et par suite l'évaporation : dans ce cas, une très pelite ouverture pratiquée 

dans le bouchon du réservoir, permet la. rentrée d’air indispensable au fonc- 

tionnement de l'appareil. 

31. La vérification et la gradualion des bureites se fait à peu près de la mème 

manière que celle des éprouvetltes cylindriques ($ 40 et $ A). 

Dans le premier cas, opérant à la température voulue, on 

laisse écouler peu à peu, dans un vase taré, le contenu de la 

burelte préalablement remplie d’eau, et on vérifie que toutes 

les pesées failes à divers moments de l'écoulement donnerit 

un nombre de grammes et de fractions de gramme corres- 

pondant à celui des centimètres cubes et fractions de centi- 

mètre cube que la graduation indique comme écoulés. 

i
t
 

uf
r 

o
n
t
o
 

au
 

pui
ts 

39. Piretres GRADUÉES. — On se sert encore, pour Mme- 

surer les faibles volumes de liquide, de pipettes cylin- 

driques graduées (fig. 24). Ces pipeltes ne diffèrent des 

. burettes que par le moyen employé pour maintenir le li- 

quide dans le tube. Elles sont moins commodes que les: 

burettes: leur extrême simplicité les fait cependant pré- 

férer dans certains Cas. . 

fu
n 33. INSTRUMENTS À GRADUATIONS ARBITRAIRES. — Tous les ap- 

pareils précédents peuvent être gradués arbitrairement, en 

L
L
 

Gel traçant sur les tubes des divisions équidistantes ($ 54 el $ 55}, 

3 puis en construisant des tables indiquant la valeur de ces di- 

ES visions. La méthode la plus simple pour dresser une table 

de ce genre consiste à introduire successivement dans le vase 

divisé des poids ou des volumes, petits mais constants, d'un 

mème liquide, et à noter les divisions auxquelles s'arrête le 

niveau après chaque addition. Dans ces conditions le cali- 

| brage du tube n'est donc fait qu'après sa division. On peut, : 

! en répétant plusieurs fois l'opération avec des poids ou des 
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Fig. 2% — Pi- volumes différents de liquide, atteindre une assez grande pré- 

pette graduée. .cision, puisqu'on détermine expérimentalement la valeur des 

‘divisions intermédiaires, qui d'ordinaire sont tracées urbitrai- 

rement d'égale longueur ($ #1). 

3. 

| DÉTERMINATION DES LONGUEURS. 

34. Mesures DE LoxGuEur. — Le mesurage des longueurs ou des sur- 

faces est moins fréquemment nécessaire que celui des poids ou des
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volumes. Une règle métrique et un double décimètre divisé en millimè- 
tres, suffisent aux besoins ordinaires d'un laboratoire. 

Dans certaines opérations, notamment pour la construction des objets 
gradués, on doit diviser exactement une longueur donnée en parties 
égales ($ 41 et $ 53). On se sert alors de la machine à diviser, dont la 
description et le mode d'emploi figurent dans les traités de physique et 
de mécanique. 

À défaut de cet instrument, on reporte sur un papier la longueur à 
diviser en parties égales, on effectue la division avec un compas, el 
fixant ensuite le papier contre le verre, on prolonge sur celui-ci les 
traits marqués sur le papier. 

55. M. Bunsen a indiqué un procédé très simple, applicable surtout aux 
divisions arbitraires, mais susceptible, dans ce cas, de remplacer la machine 
à diviser. Avec deux planches dressées, fixées parallèlement sur une table, 
on forme une rigole dans laquelle on couche, vers l’une des extrémités, un 
tube de verre rès dur, sur lequel on a tracé profondément, avec le diamant 
d’une machine à diviser, des traits distants d'un millimètre. Ce tube serL 
d'étalon; on le maintient par une lame de laiton qui appuie sur lui latérale- 
ment et l'empêche de sortir de la rigole. A l'autre bout de cette dernière, on 
place le tube à diviser, qu'on fixe par le même moyen, On se sert ensuite 
d'un compas particulier, formé d’une tige de bois, à l'un des bouts de laquelle 
est adaptée normalement une pointe en acier, tandis que l’autre porte une 
lame de canif ou un diamant à écrire. La tige à deux styles étant paral- 
lèle aux deux tubes, on introduit sa pointe dans le creux de la première ligne 
gravée de l'étalon, et avec la lame au le diamant on trace un trait sur le tube 
par un mouvement perpendiculaire à sa direction. Reculant ensuite d'une 
division la pointe sur l'étalon, on répète l'opération, et on continue ainsi 
jusqu'à ce que les divisions soient tracées sur toute Ja longueur. Avec la lame 
du canif, les traits sont marqués dans la cire dont on a recouvert le tube, et 
ils sont ensuite gravés à l'acide fluorhydrique; avec le diamant, la gravure 
est directe. Il est nécessaire au commencement de donner au tube et à 
l'élalon des positions telles que l'écartement entre les points 0 soit égal à 
la longueur de la tige. La règle de laiton qui recouvre partiellement le tube, 
force l'opérateur à tracer tous les traits d'une longueur régulière; si on y a 
pratiqué de 10 millimètres en 10 millimètres des encoches d’une profondeur 

. Conslante, les traits des dixièmes divisions débordent les autres, ce qui rend 
la lecture de la graduation plus facile; un artifice semblable peut encore 
donner aux traits des cinquièmes divisions une longueur intermédiaire, 

Le même procédé permet aussi de diviser une longueur quelconque en 
parties égales. À cet elfet, on grave sur une plaque de verre très dur, un sys- 
tème de lignes droites, émanées du sommet de l’un des angles aigus d’un 
triangle rectangle, et se rendant à des divisions équidistantes, tracées sur le 
côté du triangle opposé à cet angle. S'il s'agit, par exemple, de diviser une 
longueur de 11 millimètres en 10 parties égales, on cherche avec un compas 
à quelle distance du côté divisé, 10 de ces ligues consécutives présentent un 
écartement de {1 millimètres: les divisions marquées par ces 10 lignes sur 
une parallèle au côté divisé, tracée à cette distance, ont précisément la lon- 
sueur voulue. En appliquant, suivant celte parallèle, la règle de laiton sur le 
Yerre gravé, on reportera, comme il a été dit et avec la tige à deux styles, l'en-
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semble de ces divisions sur la longueur à diviser; on aura soin, pOur cela, 

de tenir exactement la pointe à l'intersection des raies gravées et de la règle. 

CHAPITRE II 

DIVISION. 

1. 

DIVISION MÉCANIQUE. 

3G. DIFFÉRENTS PROCÉDÉS EMPLOYÉS. — Étant donné un solide formant 

un seul bloc, si on le divise mécaniquement en deux fragments, la sur- 

face totale de la matière se trouvera augmentée de deux fois la super- 

ficie de la section; il en sera de même si on poursuit la division sur les 

fragments obtenus. On conçoit donc qu’en augmentant progressivement 

le nombre des particules suivant lesquelles une même masse de sub- 

stance est divisée, on augmente progressivement aussi sa surface totale. 

Les réactions chimiques n'ayant lieu qu’au contact, se trouvent facilitées 

par l'augmentation de la surface qui donne lieu à ce contact, c’est-à-dire 

par la division de plus en plus grande des réactifs solides. Aussi ces 

derniers sont-ils fréquemment employés sous forme pulvérulente. IL y 

a plus; dans certaines réactions vives, on régularise le phénomène en 

prenant les substances assez divisées pour que les transformations chi- 

miques s’accomplissent avec une activité suffisante, mais non sous forme 

de poudre fine, ce qui rendrait la réaction tumultueuse. : 

Parmi les moyens usités pour diviser les substances solides, le plus 

ordinaire est la division mécanique. Celle-ci s'opère par des procédés 

nombreux. 
Pour les corps peu friables et possédant une certaine élasticité comme 

beaucoup de matières végélales et animales, ou une certaine malléabi- 

lilé comme les métaux, on opère la division, tout au moins on la com- 

mence, avec des instruments tels que les cisailles, le couteau, les ciseaux, 

la scie, la hache, le rabot, la lime, la räpe, ete. Ces outils, qui ne sont 

pas spéciaux aux laboratoires de chimie, y rendent cependant des scr- 

vices constants, et doivent s’y trouver à la disposition des opérateurs. 

Pour diviser les corps, on emploie six modes opératoires principaux : 

la contusion, l'étonnement, là trituration, la porphyrisation, là mou- 

ture, la pulvérisation par intermède, et enfin la pulvérisation chimique. 

Les cinq premiers moyens sont purement mécaniques; le sixième est 

d'une nature spéciale et, comme son nom l'indique, fait intervenir des 

réactions chimiques. La préférence à donner à chacune de ces méthodes 

dépend des propriétés du corps à diviser, ainsi que de l'état de division 

à obtenir. ‘ oo 

D'une manière générale, l'application des cinq procédés de division 

mécanique est d'autant plus facile que les matières sont mieux dessé-
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chées, aussi soumet-on d'ordinaire à la dessiccation (vo. ce 2e mot) les 
substances à diviser. 

, 57. Coxrusiox. — C'est le mode de division le plus usité. Il consiste à 
placer la matière dans un mortier profond en fer (fig. 25), en marbre, 

    Fig. 26. — Mortier cu porcelaine. 

en bronze, en porcelaine (fig. 26), ou même en verre, et à frapper sur 
| elle verticalement à l’aide d'un pilon. Par des coups répétés, on la brise 

de plus en plus, et on la transforme en une poudre de finesse croissante. 
Si l'on se borne, sans aller jusqu'à la pulvérisation, à diviser grossière” 
ment la matière, celle-ci est dite concassée. 

Une pratique très répandue pour concasser rapidement, mais gros- 

siérement, de faibles quantités de matières peu dures, les sels, par 
exemple, consiste à envelopper dans plusieurs doubles de papier le 
fragment à diviser, à placer le paquet obtenu sur une petite enclume, el 
à frapper doucement sur lui au moyen d'un marteau. Le papier se perce 
quelquefois, mais suffit cependant pour maintenir Ja poudre grossière 
obtenue. . . 

. 8. La contusion, mème dans un mortier profond, donne lieu fréquemment 
à des projections de matière, De. plus, elle soumet l'opérateur à l’aclion des 
poussières parfois dangereuses, que soulève le choc. Il est bon, pour éviter 

ces deux inconvénients, de recouvrir Je morlier d'un sac de peau conique, 

dont le fond est traversé par le pilon auquel il est fixé vers le haut, tandis 
que les bords sont attachés au pourtour du mortier. Un couvercle de bois, 
percé afin de livrer passage au pilon, suffit pour empècher les projections. 

Pour concasser de pelites quantités de substances dures ou précieuses, des 
minéraux destinés à l'analyse, par exemple, on se sert quelquefois du mor- 
tier d'Abich. Cet instrument, construit tout entier en acier, se compose d’un 
cylindre creux dans lequel se meut à frottement facile un cylindre plein, 
plus long que le premier. Celui-ci repose sur un disque au milieu duquel on 
a pratiqué une cavité cylindrique, profonde de quelques millimètres; le 
cylindre creux s’insère exactement par sa base dans cette cavité. Soulevant 
le cylindre plein, on place sous lui la matière à concasser; il suffit alors de 

quelques coups de marteau appliqués sur sa base pour écraser Ja substance; 
celle-ci se trouvant retenue par le cylindre creux, aucune parcelle ne peut 

être projetée au dehors, 

- 59. Tamisage. — Quand on se propose d'obtenir une poudre fine, il 

est nécessaire de n’opérer que sur peu de substance à la fois, ou mieux 
de faire intervenir le tamisage. Sous l'influence du choc, il se produit un  
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mélange de fragments plus ou moins volumineux, dont les intervalles 

sont bientôt garnis de poudre fine. Celle-ci, par son interposition, nui- 

sant à la rapidité de l'opération, le tamisage a pour but de séparer ces 

parties fines des fragments plus gros; ces derniers sont ensuite reportés 

dans le mortier et divisés par une nouvelle contusion. - 

Un tamis consiste essentiellement en un tissu lâche, de crin, desoic ou 

de fil métallique, tendu à l'intérieur d’un cercle de bois à bords élevés; 

en versant sur le tamis la matière contusée, et en l’agitant circulaire- 

ment au-dessus d'une feuille de papier, les particules suffisamment fines, 

amenées par le mouvement au contact du tissu, traversent les mailles de 

celui-ci, et tombent sur le papier, tandis que les fragments plus gros 

restent sur le tamis. La finesse de la poudre varie donc avec l’écartement 

. des fils du tissu; cela entraine l'emploi de tamis à mailles différemment 

serrées, suivant la ténuité que l’on veut atteindre. 

Pendant le tamisage, on évite la déperdition des poussières en se ser- 

vant comme tamis d'une boîte close, divisée par le tissu en deux compar- 

timents : l'un d’eux, inférieur, reçoit la poudre tamisée; l'autre garde 

les fragments plus gros. 

60. Lévigation. — La difficulté de fabriquer des tissus suffisamment fins 

limite beaucoup l'efficacité du tamisage lorsqu'on doit obtenir des poudres 

très ténues. Dans ce cas, quand il s'agit de substances homogènes sur les- 

quelles l'eau est sans action, on a recours à la lévigation ou dilution. Celle 

opération consiste à délayer exactement dans l'eau la poudre dont on veut 

séparer les particules d’inégal volume et, après agitation vive, à abandonner 

le mélange à lui-même. Les fragments en suspension se déposent avec des 

vitesses différentes : les plus volumineux, c'est-à-dire les plus lourds, tombent 

les premiers au fond du vase, les autres s’y rendent ensuite en se superpo- 

sant par ordre de finesse. Il y a donc une certaine relation entre la finesse 
de la poudre qui reste en suspension dans le liquide et la durée du dépôt : 

plus on décante tardivement le liquide surnageant, plus la matière qu'il 

retient est finement divisée. Après décantation les liqueurs sont abandonnées 

à un repos prolongé ou bien filtrées, et la matière recueillie est desséchée. 

Dans certaines industries, lorsqu'on à opéré ainsi, on distingue le degré de 
ténuité des poudres, par le nombre de minutes après lequel elles sont restées 

en suspension dans l’eau. Tout liquide inactif sur la substance | traitée peut 

remplacer l’eau dans cette opération. 

64. ÉtoxxEMExT. — Les corps très durs résistent. parfois à une contusion 
énergique. Il est un moyen auquel on peut recourir pour augmenter la fra- 
gilité de certains d’entre eux, des minéraux notamment; il consiste à porter 

le corps à une haute température, puis à le refroidir brusquement en le plon- 
geant rapidement dans l’eau froïde. Un corps ainsi éfonné est finement fen- 
dillé et se brise aisément sous le choc. 

62. TriTunaTIOx. — Quelques substances ont la propriélé de se ramollir par 
la chaleur; elles ne peuvent être contusées, le choc les échauffant assez rapi- 

dement. On les pulvérise en les triturant, c'est-à-dire en les écrasant par 

frottement entre le mortier et le pilon. À cet effet, on promène circulairement!
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l'extrémilé du pilon sur les parqis du mortier. Un mortier plat et un pilon à à 

large surface conviennent pour la trituration. 
Cette opération est encore avantageuse avec les matières que la chaleur 

ne ramollit pas, mais qui sont douées d'une grande fragilité, pour certains 

sels cristallisés notamment. On les concasse préalablement, 

63. La triluration des corps durs, susceptibles de rayer la porcelaine ou le 
verre et par conséquent d'être souil- 
lés par la substance des morliers ordi- 
naires, se fait dans un mortier d'agate, 

avec un pilon tronc-conique de mème 

malière (fig. 27). Le plus souvent, les 
pilons de ce genre sont courts et d'un. 
usage peu commode ; on remédie à cet 
inconvénient en les emmanchant dans 
un tube de laiton creux, où ils pénè- 
trent à frottement jusqu'à une certaine 
hauteur, Plus simplement, on em- 

  

  

Fig. 21. — Mortivr en agate. 

* manchele pilon d'agate en engageant 
sa têle dans un gros bouchon ‘préalablement creusé ‘d'un trou de grandeur et 
de forme convenables. : 

6%. PonruynisaTiox. — La porphyrisalion n’est qu’une forme particulière 
de la trituration. Le mortier s’y trouve remplacé par le porphyre, lequel n’est 
autre chose qu’une table bien dressée et doucie, en porphyre, en pierre très 
dure ou en verre, et le pilon par la molette, sorte de pilon de même matière 
que le porphyre, terminé à sa partie inférieure par une large surface plane. 
La porphyrisation s'applique uniquement à des matières déjà pulvérisées, 
qu’on se propose d'amener à l'état de poudres extrèmement fines. On étenû 
ces matières sur le porphyre et on les écrase en les frottant avec la partie 
plane de là molette qu'on promène sur toute Ja surface. 

65. Mourure. — Un moulin à noix, de petites dimensions et facile à mouvoir 
au moyen d'une manivelle, rend de grands services lorsqu'il s’agit de pulvé- 
riser grossièrement des quantités notables d’une substance de faible dureté. 
IL est particulièrement avantageux pour les matières peu friables. Les instru- 
ments de ce genre, élant aujourd’hui d'un usage courant dans l’économie 
domestique, se trouvent dans le commerce sous des formes variées. 

66. PULVÉRISATION PAR INTERMÈDE. — Les corps qui s’agelomèrent sous 
l'action du pilon, comme les mélaux mous, on qui présentent quelque pro- 
priété particulière s’opposant à leur division par les méthodes ordinaires, 
sont pulvérisés le plus souvent en faisant intervenir des matières étrangères 
qu’on sépare ensuile. L'or, l'argent et l'étain, par exemple, préalablement 
amenés à l’état de feuilles minces, peuvent être pulvérisés par trituration 
avec du sucre ou du sulfate de potasse, substances solubles dans l'eau que 
l'on peut enlever ensuile par des lavages. Le mode d'application de la pulvé- 
risation par intermède, variant nécessairement avec les propriétés du corps 

à pulvériser, nous ne nous y arrèterons pas.
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PULVÉRISATION CHIMIQUE. 

67. Dans certäines réactions, les composés produits se séparent à 

l'état pulvérulent; l'emploi de ces réactions constilue souvent le moeil- 

leur moyen dont on dispose pour obtenir ces composés pulvérisés. 

La précipitation (voy. chap. x) conslitue le mode le plus ordinaire de 

pulvérisation chimique. Elle consiste généralement à faire agir l'un sur 

l'autre deux corps tenus en dissolution dans un véhicule, ce dernier 

ayant été choisi parmi les liquides dissolvant peu, ou mieux ne dissol- 

vant pas du tout, le produit qu'il s'agit d'obténir pulvérisé. 

On peut produire, par exemple, du protochlorure de mercure pulvé- 

rulent, en mélangeant une solution d’azotate de protoxyde de mercure 

avec une autre de chlorure de sodium; il se forme, par double décom- 

position, de l’azotate de soude soluble qui reste dans la liqueur, et du 

protochlorure de mereure insoluble qui se précipite. Il suffit ensuite de 

séparer le précipité du liquide, de le laver complètement à l'eau pure 

pour enlever les sels solubles et de le faire sécher. Dans beaucoup de’ 

circonstances, la division. de la matière ainsi pulvérisée chimiquement 

est poussée fort loin. Lo , 

Des actions autres que la précipitation par double décomposition peu. 

vent conduire au même but. Telles sont les combinaisons et les décom- 

positions. C'est ainsi qu’en combinant directement la chaux vive avec 

l'eau, on obtient de l'hydrate de chaux en poudre extrêmement ténue. 

C’est ainsi encore que les mélaux régénérés à basse température, de 

leurs.oxydes ou de leurs sels, sont très finement divisés. | 

68. Sous le même nom de précipitation, on désigne souvent une autre opé- 

ration, fort différente en principe de la précédente, mais qui peut cependant 

êtré employée comme celle-ci, pour la pulvérisation de certains composés. 

Étant donné un corps soluble dans un véhicule tel que l'eau, mais insoluble 

dans ce même véhicule mélangé d'un second tel que l'alcool, si à sa solution 

aqueuse agitée, on ajoute peu à peu de l'alcool, le corps se sépare du 

mélange liquide dans lequel il devient de plus en plus insoluble et se dépose 

en poudre lénue. : | 

C’est à un phénomène physique plus net encore, à un changement d'état, 

que se rapporte un mode de pulvérisation précieux dans certains cas, Élant 

donné le corps à pulvériser, réduil'en vapeur, si on le met en contact, soit 

avec un gaz froid et inerte, soit même avec une autre vapeur beaucoup plus 

froide, de telle manière que la température du mélange se trouve abaissée 

brusquement au-dessous du point de fusion du corps, ce dernier se solidifie 

immédiatement sous la forme d'une poussière fine. Le soufre et le calomel 

sont pulvérisés fréquemment par ce procédé, |
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EMPLOI DE LA CHALEUR. 

CHAUFFAGE DIRECT. 

A. — Chauffage au charbon, 

69. CHAUFFAGE AU CHARBON DE Bots. — La combustion du charbon de 
bois a élé, jusque vers 1860, la source de chaleur le plus souvent uti- 
lisée dans les laboratoires, Depuis cette époque, ce mode de chauffage a 
été remplacé de plus en plus par la combustion du gaz de houille ; ce 
dernier présente, en effet, des avantages incontestables de commodité, 
de propreté et surtout de régularité, qui le font adopter presque exclu- 
sivement aujourd'hui par les chimistes. 

Toutefois, comme il existe encore des localités dans lesquelles l'emploi 
du gaz n’est pas possible, et comme d'ailleurs l'usage du charbon exige 
plus de soins, d'attention el d'adresse, on doit recommander aux com- 
imençants de s'exercer, au moins pendant quelque temps, à travailler 
avec des fourneaux à charbon de bois. C'est pour cela que le chauf- 
fage au charbon est maintenu dans divers laboratoires d'enseignement 
qui sont cependant abondamment pourvus de gaz. Un certain nombre 
des préparations dont il sera question dans cet ouvrage seront, pour 
la même raison, indiquées comme pouvant être faites indifféremment 
avec l’un quelconque des déux modes de chauffage en question. 

La combustion du charbon de bois étant fréquemment incomplète, 
ce qui entraine la formation d’un gaz extrêmement délétère, l'oxyde de 
‘carbone, il est indispensable de ne pas déverser ses produits dans 
l'atmosphère du laboratoire. On ne doit l'effectuer que sous la hotte 
d'une cheminée possédant un bon tirage, ou en plein air. 

Les fourneaux dans lesquels on brûle le charbon de bois sont de 
formes variables avec la nature des objets qu'on se propose de chauffer. 
Presque tous sont mobiles, fabriqués en terre réfractaire, et composés 
d’une seule pièce ou d'un petit nombre de pièces. Ils présentent l'incon- 
vénient de se fendre facilement sous l’aclion du feu; mais, en les cer- 

clant, c'est-à-dire en les garnissant de bandes de tôle, on empêche la dis- 
jonction de leurs fragments, et on peut continuer à les employ er, alors 
même que la rupture s’est produite. 

10. Le fourneau à bassine (fig. 28) présente la forme d'un cylindre évasé vers 
le haut; une grille mobile en terre le divise horizontalement en deux parties 

inégales. La partie supérieure, qui est la plus haute, constitue le foyer; elle 
porte une ouverture latérale, demi-cireulaire, fermée d'ordinaire par un bou- 
chon de terre réfraclaire, et servant à altiser le feu ou à remplacer le charbon
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brülé. La partie inférieure, nommée le cendrier, reçoit jes cendres tombées de 

la grille et présente nne ouverture rectangulaire permettant d'enlever les 

cendres; cet orifice, pouvant être obturé plus ou moins par un bouchon de 

terre réfractaire, sert aussi à régler l'accès de l'air qui traverse la grille et 
arrive au foyer. Deux oreilles la- 
térales en terre permeltent de 

déplacer le fourneau. 
Dans presque tous les fourneaux 

en terre du commerce, la grille 

est percée de trous insuffisants, le 
constructeur craignant de la ren- 
dre trop fragile en la perforant 
largement; on obtient un meilleur 
chauffage en substituant à la 

‘grilleen terre une grille en fonte. 
Cette dernière doil avoir un dia- 

mètre notablement plus faible : 
- elle brise le fourneau par sa di- 

Fig. 28. — Fourneau à bassine. latation lorsque, à froid, elle en- 
tre à frottement dans celui-ci. 

Le foyer étant rempli de charbon de bois en combustion, on suspend au- 

dessus de lui le vase ou l’objet à chauffer, ou même on y plonge tout enlier 

ce dernier lorsqu'il s’agit de le porter au rouge. 

  

  

- 71. Le fourneau à manche ou fourneau à queue est une variété du fourneau à 

bassine, Il est toujours de petites dimensions, et les courtes oreilles latérales 
y sont remplacées par un seul man- . 
che en terre, assez long, rendant les 
déplacements de l'appareil très fa- 
ciles. 

   

            

   

û . Le fourneau à réverbère 
Ras0) est destiné à la production 
de tempérätures plus élevées que 

celles auxquelles on atteint avec 
les précédents. Il se compose de 
trois pièces : le fourneau propre- 
ment dit, le laboratoire et le dôme. 
Le fourneau proprement dit F est 
analogue au fourneau à bassine, 
mais complètement cylindrique; 

‘ilcontient le foyer et le cendrier, 
qui sont disposés comme ceux des 
fourneaux à bassine. Le labora- 
toire L est un manchon en terre 

ot de mème diamètre, pourvu d'o- 

reïlles latérales ; on le: superpose exactement au fourneau. Le dôme ou 
réverbère D consiste en un cylindre peu élevé, de même diamètre que 
les autres pièces de l'appareil, muni comme elles d'oreilles latérales, et 

  
  

Fig. 29. — Fourneau à réverbère.
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terminé en haut par une calotte sphérique; cette dernière est percée au 

sommet d’une ouverture formant cheminée cylindrique et livrant pas- 

sage aux produits de la combustion. . 
On peut, suivant les besoins, employer ou supprimer le labora- 

loire, c’est-à-dire donner plus ou moins de hauteur au foyer et brûler à 

la fois une plus ou moins grande masse de charbon; dans le second cas, 

on place directement le dôme sur le fourneau. Ce dernier, lorsqu'il est 

isolé, remplit l'office d’un fourneau à bassine. 

Le dôme a pour but de renvoyer, de réverbérer, vers l'intérieur la 

chaleur qui, dans un fourneau ouvert, rayonne extérieurement. 
L'objet à chauffer, creuset ou cornue réfractaire (voy. ces mots), est 

placé au milieu des charbons en combustion. L'usage que l'on fait des 
cornues exigeant que la partie cylindrique constituant leur col sorte 

du foyer, le laboratoire porte à son bord supérieur et le dôme à son 

bord inférieur, une échancrure demi-circulaire; ces deux échancrures 

forment par leur superposition un orifice circulaire pouvant livrer pas- 
sage au col de la cornue. En toute autre occasion, cette ouverture peut 
être tenue bouchée par des demi-cylindres en terre représentés sur le 
sol dans la figure. F 

On modère le tirage en fermant plus ou moins la porte du cendrier; 
on l’active en prolongeant la cheminée du fourneau par un tuyau 
de tôle. 

73. Le fourneau à tubes (fig. 30) est un fourneau à réverbère destiné, comme 

son nom l'indique, à chauffer les tubes. 1l est en deux parlies et présente la 
forme d'un rectangle allongé. 
La partie inférieure contient 
le cendrier, qui est muni d’une 
porte ouverte sur l’un des 

longs côtés du rectangle, et 
le foyer, pour lequel on n’a pas 
ménagé de porte. Le dôme ou 
réverbère constitue la seconde 
partie : il se superpose exac- 

tement à la première et se 

termine vers le haut par une 
pelile cheminée cylindrique; 

il présente sur l’un des longs _—. 

côtés une porte arrondie vers Fig. 30. — Fourneau à tubes. 
le haut et assez large, par la- ’ ‘ re | 

quelle on attise ou on charge le foyer, et que l'on ferme par un bouchon de 
terre. Sur le bord supérieur ‘du foyer et sur ‘le bord inférieur du dôme, au milieu 

de chacun des petits côlés du rectangle, on a pratiqué des échancrures demi- 
circulaires, d'un diamètre un peu supérieur à celui des tubes à chauffer. Ces 
derniers traversent donc le, fourneau dans le sens de sa longueur; ils s’ÿ 

trouvent entourés de charbons en ignition, landis que leurs deux extrémités 
sortent de l'appareil. 

  

  

  

  
14. La grille à à analyse en tôle (fig. 31) remplace le fourneau à tubes



+4 . © © EMPLOI DE LA CHALEUR. 

pour le chauffage des tubes de verre dont la température ne doit pas 
dépasser le rouge cerise, notamment dans les analyses organiques. Elle 

se compose d'une boîte en tôle, très allongée, à section transversale de 
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Fig. 31. — Grille à charbon pour le chautlage des tubes. 

forme trapézoïdale ; son fond est percé de fentes destinées à livrer pas- 
sage à l'air; de distance en distance, elle porte des cloisons verticales 

en tôle, sur lesquelles repose le tube à 
chauffer. Ce dernier devant être maintenu 
au milieu de la grille, les cloisons présen- 
tent en position voulue des encoches où le 
tube pénètre: On dispose cette grille sur 
des briques dressées, puis on entoure le 
tube de charbons allumés. Il est souvent 

  

  

Fig. 32. — Écran de lagrillcà . . : 
charbon. nécessaire de chauffer certaines portions 

‘du tube en maintenant les autres froides; à 
cet effet, on protège celles- -ci par des écrans (fig. 32) consistant en une 
lame de tôle recourbée sur elle-même et entaillée de deux échancrures ; 

celles-ci permettent de placer l'écran à cheval sur le tube et d'isoler du 
feu telle partie du fourneau qui convient. 

18. Le fourneau à moufle ou fourneau de coupelle diffère essentielle- 
ment des précédents par sa destination. Dans les autres fourneaux, les 
objets à chauffer, qu’on les aït suspendus au-dessus du. foyer ou qu'on 
les ait plongés dans le combustible, se trouvent en contact avec les 

produits gazeux de Ja combustion du charbon ; souvent ces derniers peu- 
vent intervenir dans les réaclions; Loujours ils empéchent l'accès de l'air 
sur les corps chauffés. Dans le fourneau à moufle (fig. 33), on peut au 
contraire chauffer les corps en présence de l'air pur et à l'abri de l'ac- 
tion des gaz du foyer. Cet appareil, construit en terre réfractaire, est 
un fourneau àréverbère de section ovale. Le cendrier, largement ouvert, 
livre à l'air un'accès facile. Le laboratoire est pourvu en avant d'une 
tablette, au-dessus de laquelle s'ouvre une baie demi-circulaire, don- 

nant passage exactement au moufle ou coffret de moufle (fig. 34). Ce 
dernier est un demi-cylindre creux, de 4 à 5 millimèlres d'épaisseur, 
fermé à une de ses extrémités, ouvert à l’autre; ilse place à l'intérieur 
du fourneau, les bords de son ouverture restant engagés dans l'orifice 
de celui-ci, et son extrémité fermée reposant sur une pièce de terre 
disposée sur la grille; ouvert dans l'atmosphère, il ne recoit pas les gaz
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du foyer, mais entouré de charbons en ignition, il se trouve, avec les 
objets qu'il renferme, chauffé à une température très élevée. Une porte 

  

  

  

Fig. 33. — Fourneau à moufle. 

en terre permet d'ÿ régler l'accès de l'air. Enfin deux ou trois fentes 
très étroites, pratiquées dans la paroi latérale du coffret, permettent 
à l'air d’être aspiré du moufle 
dans le foyer par le tirage du 
fourneau ; elles maintiennent la 

ventilation constante. Le ddme 
contient la porte de chargement; 
on donne d'ordinaire à la chemi- 
née qui le termine une forme 
élevée, et mieux encore on la 

surmonte d'un tuyau de tôle. ‘ 
Les dimensions du fourneau de coupelle, et par suite la quantité de 

combustible qu'il renferme, étant assez considérables, l'air qui pénètre 
par le cendrier est dépourvu d'oxygène après qu'il a traversé une 
couche un peu épaisse de charbon; il ne peut plus entretenir la combus- 
tion dans les parties hautes du système. On remédie à cet inconvé- 
nient par des ouverlures verticales, percées sur le pourtour du labora- 
toire et munies de bouchons en terre, .au moyen desquelles on intro- 
duit le surplus de l'air nécessaire au chauffage. 

  

16. Le fourneau à vent (fig. 35) est un fourneau fixe dans lequel on produit 
des températures extrêmement élevées. Il est construit en maçonnerie, 

adossé à un mur et relié directement à une cheminée D aussi élevée que pos- 
sible. 11 consiste en un massif épais de briques réfractaires, présentant en son
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milieu une cavilé rectangulaire MMMM, de dimensions variables, laquelle 

constitue le foyer. Ce dernier se termine inférieurement par une grille GG, 

formée de barreaux de fer mobiles, indépendants et reposant parallèlement 

les uns aux autres, mais convenablement espacés, sur deux barres transver- 

sales fixes. Le cendrier CC, placé au-des- 

2 sous, est pourvu d’une porte métallique per- 

ZZZ mettant de régler l'accès de l'air; son fond 

LL est entièrement occupé par une cuvette de 

22 fonte remplie d’eau; celle-ci empèche l’é- 

4%  chauffement du cendrier et par suite celui 

LL des barreaux dont on évite ainsi la fusion. 

20 Le chargement du foyer se fait par l'ouver- 

2 4 qe supérieure, qu est fermée au moyen 

2 gun tampon mobile qu'on manœux re à l'aide 

ILE une chaine; quelquefois, pour plus de 

Y LL 7 

Z 

    

     
   

    
      

  

   
   
      

  

    

  

commodité, ce tampon est garni de galets 

CDD roulant sur des barres de fer disposées sur la 
| 7 À 

i } LP ï 4 

ca QE C7 maçonnerie, et se déplace horizontalement, 

LL 1 ou bien encore, comme l'indique la figure, il 

De 

LU, 
= LL 

W, est garni en arrière de 2 tourillons autour 

. U 

TDR ITD CZ W 
IN st garni, en arrière de 2 (ourilons au 

esquelsil se meut à la manière d'une porte; 

dans tous les cas, il est constitué par une Fig. 35. — Fourneau à vent. 

sorte de boîte en tôle ou en fonte, garnie en 

  
     

  

   

  

  4 

U 

dedans de briques réfractaires dont il présente la surface au foyer. Une trappe 

en fonte T, disposée dans la cheminée, sert à régler le tirage. 

Le fourneau à vent remplace la forge employée autrefois. Il convient mieux 

encore pour le chauffage au coke ($ 77) et au charbon des cornues ($ 78) 

que pour la combustion du charbon de bois. 

7, CHAUFFAGE AU core. — La faible densité du charbon de bois limite beau- 

coup les températures que l'on peut obtenir par sa combustion. De plus, ses 

cendres, fort alcalines, se combinent à la substance des poteries réfractaires 

pour former des silicates fusibles, ce qui entraine la destruction des vases et 

des fourneaux. Le coke est plus dense et permel d'atteindre des températures 

plus élevées; ses cendres sont en même temps moins alcalines. Pour l'em- 

ployer, on le concasse en fragments de la grosseur d'une noix, qu'on sépare 

avec soin de la poudre. On l'allume avec un peu de charbon de bois. Il est 

surtout avantageux dans Les fourneaux à révérbère, à moufle ou à vent; il 

brûle mal dans les fourneaux dépourvus d’un tirage actif. 

78. CHAUFFAGE AU CHARBON DES CORNUES À &az. — Le charbon qui se dépose à 

la partie supérieure des cornues à gaz, étant très dense eLne jaissant pas de cen- 

dres, est le meilleur des combustibles solides pour l'obtention de températures 

très élevées. Toutefois il ne brûle que difficilement; aussi s’emploie-t-il uni- 

quement dans les fourneaux à vent, pourvus d'un bon tirage. On le concasse 

régulièrement, on sépare la poussière et on l’allume par un feu de coke, qui 

échauffe le fourneau. 

.B. — Chauffage au gaz. 

.. 79. Gaz ne uouizce. — Le gaz qui provient de la distillation de la 

houille est un mélange en proportions variables de formène et d’hydro-
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gène; il contient de plus quelques centièmes d'oxyde de carbone et 
d'hydrocarbures divers. 11 brûle à l'air avec une flamme éclairante, en 
produisant de la vapeur d’eau et du gaz carbonique et en dégageant une 
quantité de chaleur assez considérable. Une canalisation fixe, en plomb 
ou en fer, l'amène au voisinage des tables de travail et des cheminées. 
Cette canalisation porte de place en place des robinets qui fournissent 
le gaz dans tous les endroiis nécessaires; la meilleure disposition et la 
plus économique consiste à construire cette canalisation avec des tubes 
de fer.étirés, sur lesquels les robinets sont vissés directement. . 

Les appareils dans lesquels on brûle le gaz élant d'ordinaire mo- 
biles, on les relie à la canalisation fixe par des tubes flexibles en caout- 
chouc. À cet effet, les robinets de la canalisation et ceux des brüleurs 

se terminent par des ajutages métalliques, de forme ovoïde, ou mieux 
légèrement coniques ct creusés perpendiculairement à leur direction de 
rainures circulaires à bords rabattus ; on introduit, en forçant un peu, 

ces ajutages dans les extrémités du tube de caoutchouc; les parois élas- 
tiques de celui-ci s'appliquant exactement sur le métal et pénétrant 
dans les rainures, on obtient ainsi un joint étanche et susceptible de 
résister à une traction modérée, exercée sur le tube de caoutchouc dans 
le sens de sa longueur. | | 

Les appareils de chauffage par le gaz sont extrèmement nombreux, 
chaque constructeur possédant des modèles particuliers. Beaucoup sont 
imparfaits et ne produisent qu'une combustion incomplète du gaz. Nous 
ne parlerons ici que de ceux dont l'usage est le plus répandu dans les 
laboratoires de chimie. 

80. BRULEURS A FLAMME ÉCLAIRANTE. — Lorsqu'on allume un jet de gaz de 
houille arrivant dans l'atmosphère, il brûle avec une flamme blanche, éclai- 

rante. C’est sur ce fait qu'est basée la construction des appareils ordinaires 
d'éclairage par le gaz. Le pouvoir éclairant est dû à la présence dans l'intérieur 
de la flamme, de particules de charbon : celles-ci proviennent de la destruction 

_ignée des hydrocarbures ; portées au rouge vif par la chaleur qu’engendre 
la combustion effectuée au contacl de l'air, elles deviennent lumineuses. 

Une semblable flamme n’est très chaude que superficiellement. Volumineuse 
par rapport à la quantité de gaz brûlée, elle présente une température 
moyenne relativement peu élevée. De plus, si elle vient au contact d'un corps 
froid, elle dépose sur lui du charbon. Lorsqu'elle est un peu grande, la com- 
bustion s’y fait incomplètement et elle devient fuligineuse. 

Malgré ces inconvénients, lorsqu'il s'agit de très petits foyers, brülant peu 
ou destinés à produire, au moins momentanément, des flammes très basses, 

les brûleurs à flamme éclairante offrent des avantages, notamment sous le 
rapport de la simplicité. On peul d’ailleurs leur donner des dispositions qui 
“amoindrissent beaucoup les inconvénients propres à une flamme volumineuse 

et assurent une combustion parfaite. 

81. Les plus usités consistent en un tube de cuivre cylindrique, fermé à une 
de ses extrémités, relié par l'autre à Ja canalisation du gaz et percé, suivant 
sa génératrice supérieure, de trous très petits, régulièrement espacés. Le gaz 

s'échappe par ces orifices et brûle en autant de flammes séparées, dont la
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longueur dépend du diamètre des trous et de la pression du gaz. On peut re- 

plier horizontalement sur lui-même un tube de ce genre et donner au brûleur 

des formes variées. Le plus souvent on le dispose en cercle ou en spirale, de 

façon à rapprocher un grand nombre de flammes qui recouvrent la surface oc- 

cupée par le cercle ou Ja spirale (fig. 36). IL est nécessaire de nettoyer fré- 

quemment les brüleurs de ce genre dont les trous se garnissent peu à peu de 

matières solides; on y parvient facilement en introduisant une aiguille dans 

les ouvertures. Avec ce dispositif, les flammes étant très petites, il ne se dé- 

pose pas de charbon sur les objets à chaulfer, placés au-dessus et à une cer- 
taine distance; d'autre part le chauffage ne peut jamais être fort actif. 

    
Fig. 36. — Brüleur à flamme Fig. 31. — Brûleur à becs-papillous 

éclairante. multiples. 

82. On fait usage également de brûleurs analogues, dans lesquels chaque 

orifice est plus large el muni d'un bec à fente ou bec-papillon, Lel que ceux qui 

éclairent les voies publiques. Chacun de ces becs est constitué par un petit 

tube que termine une calotte sphérique dans laquelle on à pratiqué une fente 

verticale. Le gaz s'échappe par cette fente en une lame aplalie el forme une 

flamme mince, dont l'épaisseur est réglée par la fente elle-même. Pour l'éclai- 

rage, on doit rechercher les flammes épaisses. Pour le chauffage, au con- 

traire, on n'emploie que des flammes très minces, à peine éclairantes et dans 

lesquelles le gaz est immédiatement mélangé à l'air; on les obtient avec les 

becs des plus petits modèles. Un appareil composé d'un certain nombre de 

becs-papillons fixés sur une mème monture (fig. 37), permet de brûler des 

quantités de gaz relativement considérables et par suite de produire beaucoup 

de chaleur. Il se maintient cependant allumé quand on réduit sa consomma- 

tion au minimum, ce qui ne s'oblient pas facilement avec les appareils dont 

il sera parlé plus loin et dans lesquels le gaz brûle après avoir été préalable- 

“ment mélangé d'air. Cetle circonslauce est précieuse pour le chauffage à tem- 

pérature fixe au moyen des régulateurs de‘température (voy. ce mot). Les 

becs à fente en stéatite étant inallérables, sont préférables aux becs métalli- 

ques, qui résistent mal aux vapeurs acides. ‘ ‘ 

83. BruLEUR DE M. Buxsex. — Si au lieu de brûler le gaz de houille 

pur, sous la forme d’un jet pénétrant dans l'atmosphère, on mélange 

préalablement ce gaz avec une proportion d'air croissante, on voit la 

flamme devenir de moins en moins éclairante et diminuer progressive- 

ment de volume; il arrive même un moment où l'oxygène de l'air est 

suffisamment abondant pour former avec le gaz un mélange détonant. 

La combustion se trouve donc singulièrement activée par le mélange 
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de l'air avec le gaz, puisqu'elle tend à devenir explosive : le volume de 
gaz combustible brûlé, et par conséquent la quantilé de chaleur déve- 
loppée pendantun même temps, étant augmentés, et cette chaleur étant 
de plus produite dans un espace moindre; on concoit que la température 
résultante soit plus élevée. 7 

M. Bunsen a, dès l’année 1855, Liré un parti heureux des propriétés 
spéciales que possède le mélange d'air et de gaz lorsqu'on l'emploie 
comme agent de chauffage; le brûleur qu'il a imaginé el qui porte 
son nom est resté depuis celte époque le plus répandu dans les labo- 
ratoires. 

Il consiste (fig. 38) en un tube en laiton de 8 à 10 millimètres de dia- 
mêlre et de 12 à 14 centimètres de hauteur, fixé verticalement sur un 
pied de fonte, el fermé à sa partie inférieure par un ajulage dirigé sui- 
vant son axe; l'ajulage est percé d’un trou livrant passage au gaz qui 
arrive par une tubulure . horizontale. Les * : 
choses élant ainsi disposées, le gaz après 
avoir traversé le tube de bas en haut brû- 
lerait à l’orifice supéricur en une flamme 
éclairante. Mais à la partie inférieure du 
tube, un peu en contre-bas de l’ajutage ou 
tout au moins à sa hauteur, on a percé deux 
ou quatre ouvertures livrant passage à l'air: 
le gaz, arrivant dans l'appareil sous une 
pression qui né doit pas être inférieure à 2 Fig. 38. — Brüleur Bunsen. 
ou 3 centimètres d’eau, produit un jet ver- 
lical animé d'une certaine vitesse, ctentraine avec lui l'air qui se trouve 
aspiré par les orifices latéraux. Pendant la translation de la masse 
gazeuse dans le tube, le mélange du gaz et de l'air s'effectue, de telle 
sorte que la flamme obtenue à l'orifice supérieur est incolore ou bleuà- 
tre, rapide et très chaude, si les proportions relatives d'air et de gaz, 
réglées par les dimensions de l'appareil, sont convenables. Il est évi- 
dent, d'ailleurs, que ces dimensions et par suite les proportions du 
mélange doivent varier avec la composilion du gaz et la pression à 
laquelle il est fourni par la canalisation. . 
Si la quantité d'air est insuffisante, la flamme reste un peu éclairante 

et est moins chaude. Si au contraire cette quantité est trop forte, la 
combustion devient lrès rapide, au point de se propager de haut en bas 
avec une vitesse supérieure au mouvement vertical de translation de la 
masse gazCuse ; elle se produil dés lors dans l'intérieur du tube,'et vient 
s'effectuer irrégulièrement sur l'ajutage. 

On observe facilement tous ces phénomènes en bouchant complète- 
ment les orifices d'arrivée de l'air d’un brüleur de Bunsen, qui donne 
ainsi une flamme molle et fuligineuse ; si on livre ensuite passage à des 

  
‘quantités d’air croissantes, on voit la flamme prendre de la vitesse et se 
décolorer enfin complètement. Lorsque, dans ces conditions, on ferme 
le robinet d'arrivée, de facon à diminuer progressivement la quantité du 

JexGrLEScH, — Manip. de chimie. | *
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gaz, la flamme devient agitée, présente à la base une teinte d’un bleu 

vif, et ne tarde pas à s’abaisser dans l'intérieur du tube. Dès qu'elle a 

atteint l'ajutage, en s'étcignant en haut du brüleur, il n'est plus pos- 

sible de la rendre normale en faisant arriver de nouveau une proportion 

de gaz convenable. Ce fait n’est pas sans présenter des inconvénients 

puisqu'il empêche de produire une flamme basse avec l'appareil ainsi 

disposé, sans faire varier en même temps l'arrivée de l'air. 

Les appareilleurs donnent le plussouventau trou d'admission du gaz 

dans la lampe une forme cylindrique; c'est là une simplification de 

construction peu heureuse. Dans les brûleurs construits conformément 

aux indications de M. Bunsen, la section de cette ouverture présente la 

forme d’une étoile à trois branches élargies vers les extrémités, dispo- 

sitif qui procure au jet gazeux une plus grande surface pour un même 

débit; le contact du gaz et de l'air étant ainsi augmenté, la proportion 

d'air entrainée par le gaz, varie dans un rapport plus étroit avec la 

rapidité d'écoulement de celui-ci, et dès lors la lampe peut fonctionner 

convenablement en brûlant des quantités de gaz très variables. 

On diminue beaucoup les conditions dans lesquelles se produit la 

combustion inférieure du brûleur, en donnant au tube un faible dia- 

mètre et une grande longueur. Le même accident se produit moins 

d'ailleurs avec du gaz sous forte pression, la vitesse imprimée à la 

masse gazcuse étant alors plus considérable. : 

84. On supprime tout à fait les combustions irrégulières en réglant 

l'admission de l'air en même temps que celle du gaz. À cet effet, on 

pratique au bas du tube deux ouvertures seulement (üg. 39 et en coupe 

. 

      

  

ri TF7    

Fig. 39. — Brûleur Bunsen à virole. Fig. 40. — Coupe du brûleur Bunsen à virole. 

     
fig. 40), qui occupent ensemble moins de la moitié de la circonférence 
du cylindre métallique. Une virole que l’on peut mouvoir à l'aide d'une 
molette, enveloppe le tube; elle porte deux ouvertures superposables à 
celles du cylindre; convenablement placée, elle n'intercepte pas l'ar- 
rivée de l'air, mais si on la tourne sur elle-même, elle recouvre peu à 
peu les ouvertures du lube devant lesquelles ses parties pleines se pré- 
sentent, et finit par les obturer complètement. Le robinet d'arrivée per- 
mettant de régler le gaz et la virole mobile limitant à volonté l'accès de
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l'air, il est toujours possible d'obtenir une combustion convenable en 
proportionnant les volumes des deux fluides. | 

On construit aussi des brûleurs pourvus d'un obturatcur analogue 
comme effet à la virole mobile, mais dont les mouvements sont rendus 

solidaires de ceux du robinet: en réglant 
l’arrivée du gaz, on règle du même coup 
celle de l'air : tel est le brüleur de Wies- 
negg (fig. 41). | 

   
    

85. La forme élevée du brüleur Bunsen 

  
Fig. 41. — Brûleur Wicsnegg.  Fig.42. — Brüleur Bunsen à tube recourbé. 

force parfois à surélever beaucoup les objets chauffés. Lorsqu'on recoit le gaz 
sous une pression suffisante, on trouve avantageux de donner au tube une 
forme cintrée (fig. 42), qui diminue notablement la hauteur de l’ensemble 
(M. Berthelot). 

86. La flamme des appareils précédents est allongée verticalement, à peu 
près cylindrique d'abord, puis conique vers l'extrémité. Dans beaucoup de cas, 
il est utile de modifier sa forme. On y parvient en adaptant à frottement doux 
sur l'extrémité supérieure des brûleurs, des couronnements mobiles dits tétes de 
becs, de dispositions variables (fig. 43). Ceux que représente la figure four- 
nissent des jets divisés verticaux (milieu), ou une flamme Jjarge el aplatie 
{gauche}, ou encore des jets horizon- 
taux rayonnant autour du sommet 

du tube (droite). 

87. Brüleurs de M. Bunsen groupes. 
— Les conditions de la combustion 
du gaz dans les brûleurs Bunsen, li- 
mitent assez étroitement la quantité 
de gaz que l'on peut introduire dans    ÿ 

Fig. 43. — Couronnements mobiles pour Fig. 4%. — Yourneau à brûleurs 
brûleurs à gaz. Bunsen multiples. 

chacun d'eux. 11 est possible, en groupant plusieurs brûleurs semblables, de . 
constituer des foyers de telle puissance que l'on désire.
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Dans les groupements de ce genre, on peut disposer les brûleurs de ditré- 

rentes manières, suivant la forme des objels à chauffer. La figure’ #4 repré- 

sente un fourneau à 9 becs, destiné au chauffage des objets circulaires. Lors- 

  

  

  

                      

  

  

Fig. 45. — Grille à gaz pour analyses. 

qu’on opère sur des objets allongés, sur des tubes, par exemple, on dispose les 

brûleurs en ligne droite en les fixant sur une rampe; de plus, on les surmonte 

de couronnements propres à aplalir la flamme dans un même sens el tels 
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Fig. 46. — Fourneau à incinérer. 

    

    

   

que celui qui est représenté à 
gauche de la figure 43. Les four- 

neaux dils grilles à analyses 

(fig. 45), disposés spécialement 
pour les analyses orgauiques,. 
présentent une disposition de 
ce genre; la combustion sy 
produit dans un espace limité 

‘par quatre rangées de briquet- 
tes de forme convenable, les 
quelles s'opposent aux déper- 

ditions de chaleur par rayonne- 

- ment, et régularisent beaucoup 

le chauffage. 

Eufin on peut régler par un 

seul robinet out l'ensemble des 

‘brûleurs, ce qui donneunemèême 

température dans toutes les 

parties du fourneau (fig. #4}, 

._ ou bien au contraire, régler sé- 

parément chaque brûleur par 

un robinet particulier (fig. 45), 

ce qui permet de varier à vo- 
lonté l'intensité du chauffage 

dans les différentes parties ; 

cette dernière disposition est adoptée d'habitude pour les grilles à analyses. 

88. On ulilise également les rampes de brûleurs de Bunsen pour le chauffage 

des coffrets de moufles {$ 35}, dans les fourneauæ dits à incinérer (Gg. 46); 

_bien que le coffret à chauffer soit de forme allongée, pour chauffer plus ré- 
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gulièrement sa surface inférieure, on termine les brüleurs par des couronne- 
ments aplatis, disposés de facon à donner des flammes minces, parallèles entre 
elles et inclinées par rapport à la longueur du coffrel. Les flammes aplalies 
de ce genre, recommandées depuis longtemps par M. Gore, produisent un 

  
  

  
  

  

  

  

  

Fig. 41. — Lrûleur à flamme circulaire, dit bec Berzelius. 

contact plus parfait du gaz avec l'air atmosphérique et donnent des tempé- 
ralures plus élevées que les’ flammes cylindriques. 

Le groupement des brûleurs de Bunsen est encore opéré d'une autre ma- 
nière, plusieurs becs aboutissant dans un couronnement commun. C'est un 
dispositif heureusement appliqué dans le brûleur à flamme circulaire, dit bec 
Berzelius (fig. 47), dont on se sert pour chauffer fortement des objets de 
moyennes dimensions, tels que les creusets de platine. Une cheminée de tèlee 
que l'on fait reposer sur trois branches horizontales 6, empêche les mou- 
vements de Fatmosphère de se communiquer à la flamme et sert en même 
temps de support pour les objets à chauffer. 

89. BRULEURS A COURONNE. — Ces appareils, auxquels on donne des 
formes variées, ne sont que des modifications du brûleur de Bunsen. 

Gi 
    

    
    

  

ME 

  

l'ig. 48. — Brüleur à couronne de Wiesuegg. 

48) consistent en un large tube de Les modèles de Wiesnegg (fig. 
8, à la partie horizontale duquel est adapté fonte TG, recourbé à 90 degré
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un ajutage O, muni d’une amorce pour tube de caoutchouc; vers le 
haut, le tube de fonte communique par des branches horizontales 
creuses, avec une couronne également creuse ABT, dont on a rendu la 

section visible dans la figure par une coupure, et qui est percée à sa 

partie supérieure de trous nombreux et de petit diamètre. Le gaz 
arrive avec vitesse par l'ajutage O; il entraine aussitôt dans Je tube 

large une certaine quantité d'air qui pénètre par un orifice pratiqué à : 
la partie inférieure de ce tube; cet orifice circulaire est en partie visible 
en G, sur le bord de la déchirure que l’on a figurée pour laisser voir 
l'ajutage. Dans le parcours de G en T, le mélange du gaz avec l'air 
s'effectue; traversant les branches horizontales, puis la couronne, il 
s'échappe par les trous, au-dessus desquels Ja combustion s'effectue en 
un grand nombre de petites flammes incolores ou bleuâtres. 

Ce brûleur, qui est assez puissant, donne à l'air extérieur un accès 

facile; chaque jet gazeux enflammé s’y trouve entouré d'air sans cesse 
renouvélé ; c'est là une condition indispensable à une bonne combustion. 
Il peut être monté sur un pied à la manière de brûleur de Bunsen re- 
courbé (fig. 42, p. 51); on le fixe également au milieu d'une enveloppe 
en fonte, que l’on a supposée partiellement arrachée dnns la figure 48, 
et sur laquelle s'adapte un cercle de fonte C, destiné à supporter les 
objets chauffée. 

90. Les modèles de M. Bengel (fig. 49) ne différent pas en principe 
des précédents. Le gaz amené par le tube de caoutchouc G, pénètre par 
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Fig. 49. — Brûleur à couronne de M. Bengel. 

l'ajutage g dans un tube horizontal en fonte l'f, et s'y mélange avec une 
certaine quantité d'air qu'il aspire par l'orifice A. Le tube f'{ se termine 
par une couronne creuse cc’, percée de trous 00, en nombre variable et 
larges de 6 à 8 millimètres; ces trous laissent échapper le mélange com- 
bustible. Les flammes produites sont analogues à celles du bec de Bunsen, 
mais un peu molles, la disposition horizontale du système ne favo- 
risant pas l'écoulement rapide du gaz; elles sont cependant bien en- 
tourées d'air. D'autre part, ce brûleur, constitué d'une seule pièce de 
fonte, est robuste et d’un nettoyage facile, Une poignée de bois P le 
rend maniable, alors même qu'il est chaud. Il est d'ailleurs fixé dans 

une enveloppe de fonte MNR servant en même temps de support aux 
objets chauffés.



  
detubes cylindriques TT', fixés par 
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91. Dans beaucoup de modèles du commerce, construits sur le même prin- 
cipe, les trous de sortie du gaz sont percés en grand nombre dans des pièces 
de fonte planes ou bombées. Lorsqu'un objet à chauffer est placé sur de sem- 
blables fourneaux, la combustion ne peut se faire régulièrement, les jets 
gazeux du centre ne recevant pas l'air extérieur en proportion suffisante. On 
perçoit alors l’odeur caractéristique el désagréable de l’acétylène, qui se pro- 
duit dans toutes les combustions incomplèles. Un pareil chauffage est défec- 
tueux el en même temps peu économique. ‘ 

92. Bruceur DE PEnnor. — La disposition suivante (fig. 50) permet d'ob- 
tenir des températures atteignant jusque vers 1200e. 

Le gaz arriveen G et pénètre 
dans une couronne métallique ho- 
rizontale gg’, portant à sa partie 
supérieure un nombre d'ajutages 

variable avec les dimensions du 
fourneau. Ces ajutages, dont une 
déchirure faite en d montre l'ar- 
rangement, sont disposés circulai- 
rement et régulièrement espacés ; 

ils traversent une boîte métallique 

cc’ superposée à la couronne, et 
viennent déboucher suivant l'axe 

leur base sur le dessus de cette 
boîte avec laquelle ils communi- 
quent par leur orifice inférieur. Le 
gaz s'echappant dela couronne par 
les ajutages entraine dans les tu- 
bes l'air de la boîle cc’; cet air pé- 
nètre du dehors suivant la direc- 
tion des flèches noires. Chacun des 
tubes TT’ joue ainsi le rôle d'un 
brûleur de Bunsen; l'air qui y ac- 
cède se règle d'ailleurs d’un seul 
coup à l’aide d'un obturateur qui 
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- mel en mouvement la manette À. Fig, 50. — Brüleur de Perrot avec fourneau 
Les tubes, d'abord verlicaux, sont à creuset. 

recourbés vers le haut à 90 degrés 
et viennent converger vers le centre de l’appareil, où ils débouchent autour 
d'un cylindre en terre réfractaire R que supporte une tige métallique S. Le 
gaz mélangé d'air el emflammé entoure le cylindre réfractaire et pénètre 
dans le fourneau proprement dit, en changeant brusquement de direction. 
Le choc que subit dans ces conditions la masse gazeuse contribue à la rendre 
homogène. 

Le fourneau employé à chauffer des creusets avec ce brüleur est construit 
en terre réfractaire et muni d'une double enveloppe : au centre on place le 
creuset à chauffer K, déposé sur l'extrémité du cylindre d'argile R ; la flamme, 
après avoir entouré le creuset dans son mouvement ascensionnel, se replie 

sur elle-même en VV", el passe dans la seconde enveloppe, d'où les produits 
de la combustion s'échappent par la cheminée C. La seconde enveloppe em-
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pèche le refroidissement de la première par l’air extérieur. La paroi séparant 
les deux enceintes concentriques que traverse successivement la masse ga- 
zeuse en combustion est formée de pièces en terre réfractaire, moulées de 
forme convenable pour qu’elles s'imbriquent les unes dans les autres et se 
maintiennent en constituant une sorle de cloison. Un couvercle, muni de deux 

poignées latérales mn’, forme le haul du fourneau; il est percé d'une petite 
ouverture fermée par un tampon £, qui permet de surveiller sans ouvrir trop 
largement. ‘ 

- 93. Le même principe s'applique au chauffage d'objets de formes diverses. 
La figure 51 représente un fourneau à moufle ($ 75) très usité aujourd'hui. 
Les brèleurs B y viennent déboucher dans un orifice commun O et le jet 
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Fig. 51. — Fourneau à moufle de Perrot. 

gazeux qu'ils fournissent vient se briser sur le foud du coffret cc’. La flamme 
entoure celui-ci, progressant vers sa partie antérieure, puis se replie autour 
d'une double enveloppe mnpg, formée de pièces réfraclaires, moulées et im- 

briquées les unes dans les autres. Les produits de la combustion s'échappent 
par la cheminée C. 

94. CHaLUMEAU A GAZ. — Tous les brûleurs à gaz dont il a été ques- 
tion jusqu'ici fonclionnent avec de l'air à la pression atmosphérique. 
On obtient des lempératures plus élevées en brülant le gaz avec l'air 
pris. sous une pression plus considérable. Le moins compliqué des 

instruments produisant une combustion de ce genre est le chalumeau 
à gaz, appelé aussi lampe d'émailleur & gaz (fig. 32 eten coupe fig. 53). 
I se compose essentiellement de deux tubes métalliques, de diamètres 
très inégaux, ct fermés à la partie inférieure, le plus petit ad occupant 
l'axe du plus grand #{’. Le tube extérieur étant mis en communication 
avec une canalisation de gaz de houille par un tube de caoutchouc 

. fixéen G, et le tube central ad étant relié de même en A à une source 

d'air comprimé, si on allume les gaz qui s'échappent de l'extrémité 
supérieure du système, on obtient une flamme rapide, d'autant plus agitée 
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que la ‘pression de l'air insufflé est plus considérable, et dans tous les 
cas très chaude; cette flamme est Je lieu de deux combustions simulta- 

nées, l’une superficielle et due à l’air atmosphérique, l'autre intérieure 

et produite par l'air qui s'échappe du tube central; quand cette dernière 
arrivée d'air est rapide, les deux combustions s'entremêlent. Des ro- 

n 
7 

x + 

  

Fig. 52. — Chalumeau à gaz. l'ig. 53. — Coupe du chalumeau à gaz. 

binets, R et R', permettent de régler les proportions de gaz et d'air 
comprimé. | | 

Les propriétés de la flamme varient d'ailleurs avec la distance qui 
existe entre l'orifice du petit tube a et celui du grand, lequel est d'ordi- 
naire en avant de l'autre; elles varient aussi avec les dimensions res- 

pectives des orifices. On modifie la première circonstance au moyen d'un 
ajutage TT’, mobile à frotlement doux sur le tube extérieur qu'il peut 
prolonger d’une quantité variable ; le mélange gazeux cest d'autant plus 
intime, que le tube TT’, dans lequel il s'effectue, est plus allongé. On 

modifie la seconde en changeant une pièce vissée et percée plus ou 
_moins largement, qui termine en a le tube d'arrivée de l'air. L'appareil, 

porté par un support articulé S, peut recevoir toutes les positions 
voulues. . 

Dans certains modèles très simples, l'air. comprimé est amené par 
un tube de verre, éliré au diamètre convenable et fixé au bas du tube 

extérieur par un bouchon de liège qu'il traverse suivant l'axe. Ce tube 
de verre peut ainsi être rapidement avancé, reculé, ou mème remplacé 
par un autre à orifice différent. ‘ 

Le chalumeau à gaz est d'un usage courant, surtout pour le travail 
du verre. On l'alimente le plus souvent d'air comprimé au moyen d’un 
soufflet vertical (fig. 54) que l'on met en mouvement avec le pied par 
l'intermédiaire d'une pédale. Un tube en caoutchouc sert à relier l'ori- 
fice de sortie du soufflet, au chalumeau que l'on place sur une table 
quelconque. On préfère souvent surmonter le soufflet d'une tablette qui 
reçoil directement le chalumeau (fig. 55). Cette disposition constitue une
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table d’émailleur (4). Le soufflet fournit de l'air à des pressions variées 

suivant qu’on presse plus ou moins énergiquement sur sa pédale; cette 
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Fig. 54. — Soufllet mobile. Fig. 55. — Table d'émailleur. 

seule condition suffit pour modifier sans faire intervenir les mains la 

nature de la flamme que produit le chalumeau. 

95. Le chalumeau peul être alimenté également avec de l'air comprimé 
ourni par les souffleries de différents systèmes dont il sera question plus loin 
{voy. Souffleries). On règle l'écoulement par un robinet. On est privé, ilest vrai, 

dans celle circonstance, de l'avantage que possède le soufflet d'obéir au mou- 
sement du pied et de fournir à volonté un courant d'air plus ou moins rapide, 
sans que les mains de l'opérateur cessent leur travail. Il est facile cependant 
de commander par une pédale le robinet d'arrivée de l'air des souffleries. 

Ajoutons que l'on construit des chalumeaux dans lesquels le gaz de houïlle 
et l'air sont chauffés avant d'arriver au chalumeau proprement dit: pour cela, 

les deux gaz traversent préalablement des tubes métalliques, enroulés en spi- 

rale et plongés dans la flamme d'un brûleur de Bunsen. On obtient ainsi une 

température notablement plus élevée. 

96. Cuazuweau pe M. Scuzæsixe. — En brûlant un mélange bien homogène 
d'air fortement comprimé et de gaz, on produit des lempératures plus éle- 
vées encore que celles du chalumeau à gaz. C'est ce que M. Schlæsing a 
réalisé en allongeant beaucoup le tube du chalumeau à gaz, au delà du point 

d'arrivée de l'air comprimé (fig. 56); le mélange s'effectue dans le parcours 
de ce tube et l'on obtient à l'extrémité une flamme en combustion dans toute 
sa masse. Le chalumean de M. Schlæsing est donc une sorte de brüleur de 
Buusen très allongé, dans lequel l'agent d'entrainement esl, non pas le gaz 
d'éclairage dont la pression est loujours faible, mais l'air préalablement 
comprimé dans un réservoir, au moyen d’une pompe de compression, jusqu'à 
2 atmosphères ou même davantage. 

- (1) Lorsqu'on ne dispose pas du gaz d'éclairage, on remplace sur la table d'émail- 

leur le chalumeau dont il est ici question, par une lampe à huile, à pétrole ou à 

graisse, munie d’une mèche large qui plonge directement dans le combustible. On 

dirige le jet d'air vers la base de la flamme fuligineuse produite. 
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97. Afin d'utiliser le chalumeau à gaz ordinaire ou celui de M. Schlæsing 
pour un chauffage énergique, il ne suffit pas de placer les objets au milieu de 
la flamme; l’air et le rayonnement sont, surtout pour les très hautes tempé- 

ratures, des causes de refroidissement trop efficaces pour qu'on alteigne ainsi 
un bon résultat. M. Schlæsing les chauffe alors dans des fourneaux de terre 
qui les protègent et qui, en même temps, dirigent aulour d'eux le déplacement 
des gaz en combustion (fig. 56). Les plus parfaits de ces fourneaux permel- 
tent d'atteindre la température de 1600 (M. Gore); ils sont pourvus d'une 
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Fig. 56. — Chalumeau à gaz de M. Schlæsing. 

double enveloppe analogue à celle des fourneaux Perrot ($ 92), laquelle force 

les gaz brûlés à se rabattre extérieurement et à recouvrir l'enceinte au 

centre de laquelle se trouve le creuset chauffé. 
MM. Forquignon e! Leclerc ont fait construire un fourneau de ce genre, 

destiné à chauffer très fortement des objets de petites dimensions (fix. 57); 
‘ cet appareil est particulièrement avantageux dans les analyses, pour faire des 

calcinations au creuset de platine ou de porcelaine. Alimenté avec un brleur 
de M. Schlæsing, il produit la fusion du cuivre et de l'or dans l’espace de cinq 
à six minutes; avec un simple chalumeau à gaz, fonctionnant à l'aide d'un 

soufflet, il fournit un chauffage suffisant dans la plupart des cas. 
Dans tous les appareils de ce genre, on se base, pour régler les propor- 

tions d'air et de gaz, sur les changements de coloration qu’éprouve une lame 
de cuivre exposée à l'action des gaz qui sortent du fourneau. Si le cuivre devient 
brillant par réduction de l’oxyde qui le recouvre, la flamme esl trop riche en. 
gaz combustible; s’il noircit fortement, l'air doit ëlre diminué, la flamme 

contenant un excès d'oxygène (M. Schlæsing). 

98. CHALUMEAU A OXYGÈXE. — L'azote de l'air n'est pas seulement inutile 

dansla combustion, il est nuisible parce qu'il absorbe pour s'échauffer jusqu'à 
la température de la flamme, une proportion considérable de la chaïeur pro-
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duite; de plus, il augmente beaucoup le volume des flammes. Ces considéra- 
tions indiquent immédiatement qu'on doit remplacer l'air par l'oxygène pur, 
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si l’on vect obtenir des températures plus élevées encore. Les appareils dont 
on fait usage dans ce cas ne diffèrent pas en principe des chalumeaux pré- 
cédents. | 

99. Toiles MÉTALLIQUES. — Les vases employés en chimie étant le 
plus souvent en verre ou en porcelaine seraient fréquemment brisés si 
on les exposait directement à l'aclion des fourneaux à gaz. Non seu- 
lement les flammes sont agitées par les courants d'air, ce qui détermine 
des variations brusques de température, mais encore elles sont espacées 
et chauffent inégalement les diverses parties de la surface. On évite les 
accidents qui en résultent, par l'inlerposition de toiles métalliques. La. 
conductibilité du métal tend, en effet, à répartir uniformément la cha- 

leur dans la masse gazeuse qui traverse ces toiles. 

On constate facilement l'action ainsi exercée, par l'expérience sui- 

vante. Sur un brûleur Bunsen en combustion et dont on a obturé les 

arrivées d'air, .on abaïsse une toile mélallique suffisamment serrée et 

tenue horizontale, jusqu'à ce qu’elle arrive à la moitié de la hauteur de 
Ja flamme (fig. 58); on constale que cette flamme s'éteint au-dessus de 

la toile, la réfrigération produite par cette dernière étant suffisante pour 

empécher la combustion de se transmettre au delà; les gaz qui s'échap- 
pent sont cependant combustibles, ainsi qu'on s'en assure en appro- 
chant une allumette. L'expérience peut d'ailleurs être renversée : pla- 
çant la loile métallique un peu au-dessus de l’orifice d'un bec Bunsen 
privé d'air, mais fourni de gaz et non allumé (Gg. 59), on constate que



  

tionnement des brûleurs et ceux-ci, alors qu’ils ont été 

: d’'U, ouvert aux deux bouts et contenant une colonne 
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l'on peut enflammer le mélange gazeux qui a traversé la toile sans que la 
combustion se propage jusqu'au brûleur. En opérant de même avec un 
brûleur Bunsen bien alimenté d'air, l'effet de la conductibilité peut 
devenir insuffisant; la toile rougit alors et la combustion, se transmel- 
tant au travers du tissu, descend jusqu'à l'appareil. 

Les toiles de cuivre sont très efficaces à cause de la grande conduc- 
tibilité de ce métal, mais elles fondent facilement et se percent. Les 

  

Fig. 58 et 59, — Action d'une toile métallique sur la flamme. 

loiles de fer sont d'un bon usage si on évite de les déformer, les mou- 
vements de flexion délachant l’oxyde qui se forme à leur surface et les 
protège d’une oxydation plus profonde. 

100. MaxouËrres. — L'un des plus précieux avantages de l'emploi du gaz 
comme combustible est la régularité. Toutefois celle-ci ne peut être obtenue 
que si le gaz arrive aux appareils sous une pression ‘ 
constante, les volumes débités en un temps donné par 
un même orifice variant beaucoup avec la pression. 
Or celle condition n'est jamais remplie; les circons- 
tances de la production et de la consommation de gaz 
font qu'on observe journellement des variations de 
pression alteignant 10 centimètres d'eau. D'ailleurs la 
pression du gaz a une très grande influence sur le fonc- 

disposés pour consommer du gaz sous une cerlaine 
pression, ne peuvent être employés avantageusement 
avec du gaz sous une pression très différente. Il est 
donc souvent nécessaire de connaitre la pression du gaz, 

Dans ce but on se sert de petits manomètres à eau 
(fig. 60), formés d’un tube de verre recourbé en forme 

d'eau de 15 à 20 centimètres de longueur totale. Par un 
tube de caoutchouc, on maintient l’une des extrémités 
du tube de verre en communicalion avec Ja canalisa- Fig. 60. — Manomètre 
tion du gaz, l'autre extrémité restant ouverte dans  P°Ur. À du gaz R 
l'atmosphère. La différence des niveaux de l'eau dans  P'°7 °8 
les deux branches, indique à chaque instant l'excés de pression du gaz sur la 
pression atmosphérique. 
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En disposant les branches du tube, non pas verlicalement comme il vient 
d'êlre dit, mais fortement inclinées, on augmente la sensibililé du mano- 

mètre, toute dénivellation se traduisant alors par un déplacement des niveaux 

d'autant plus considérable que la position des branches se rapproche davan- 

lage de l'horizontale (M. Schoffield). | | 

101. RéGuLATEURS DE PrEssiOx. — La pression variable du gaz reçu dans les 
canalisations peut être régularisée au moyen d'appareils de divers systèmes. 

Régulateur de Moitessier. — L'un des régulateurs de pression les plus 
simples est celui de Moi- 
tessier (fig. 61). Cet instru- 
ment présente beaucoup 
d’analogies avec les régula- 
leurs de Clegg et de Pauwels, 
en usage depuis longtemps 
dans les usines à gaz. Le 
gaz, dont la pression d'ar- 
rivée est donnée par le ma- 
nomètre M,entre dans l'ins- 

trument par le tube ee”, le- 
quel est coudé el se lermine 
dans l'axe du système par 
une ouverture circulaire à 
bords horizontaux; s'échap- 
pant par cette ouverture, le 
gaz passe dans une cloche 
métallique renversée C, très 
légère, plongée par ses 

LE [1 RS bords dans l'eau d’un réser- 
IE TT & voir RR', jusqu'à un niveau 
TM AIWIIIIII EL, férieur à l'extrémité du 

tube ee’; il déplace partiel- 

Fig, 61, — Régulateur de pression lement l'eau que renferme 

| de Moitessier. la cloche et celle-ci se sou- 

lève aussitôt que son poids 

est desenu moindre que celui de l'eau déplacée. Au sommet de la cloche se 

trouve suspendue, au moyen d’une chainetle, une masse métallique ayant la 

forme de deux cônes réunis par leurs bases. Cette masse, dont le plus grand. 

diamètre est supérieur à celui de l'ouverture circulaire du tube d'arrivée ce', 

est engagée dans l'intérieur de celui-ci; étant reliée à la cloche, elle se sou- 

lève en mème temps qu’elle et, si la longueur de la chaine est convenable, 

après avoir engagé sa pointe dans l'orifice du tube, elle interceple de plus en 

plus, et bientôt complèlement, le passage du gaz. 

D'autre part, un second tube s$, ouvert dans la cloche au-dessus du niveau 

maximum de l'eau, met, par le robinet S, le gaz intérieur en communication . 

avec le brûleur; ilporteun manomètre M’ indiquant la pression dans la cloche. 

Quand on ouvre le robinet S, le gaz s'écoule, la pression intérieure diminue, 

un mouvement de l'eau correspondant s'effectue et, le poids du liquide dé- 

placé diminuant, la cloche s'abaisse entraînant la soupape; le gaz de la cana- 

lisation pénètre alors de nouveau dans la cloche en ce’ et rétablit aussitôt les 

conditions primitives. Par une série d’oscillations rapides, un régime ne tarde 
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pas à s'établir ; l'appareil en équilibre fournit dès lors un courant de gaz dont 
la pression ne peut varier sans qu'un mouvement de la cloche la rétablisse 
immédiatement. L'équilibre obtenu, la pression du gaz à la sortie dépend uni- 
quement du poids du système mobile ; il suffit donc de faire varier ce poids 
à volonté pour changer en même temps la pression du gaz à la sortie et lui 
donner telle valeur qui est nécessaire, A cet effet, par l'intermédiaire d’une 

tige métallique, traversant à frottement très facile une douille D, fixée sur le 
couvercle du réservoir à eau, la cloche supporte un petit plateau P, sur lequel 
on place une charge de poids telle que le manomètre M indique la pression 
voulue. On doit maintenir Je gaz en léger écoulement pendant le réglage. 

La pression maximum pour laquelle on peut régler l'appareil est évidem- 
ment un peu inférieure à la pression minimum du gaz à l'arrivée; celle-ci 
n’est connue que par l'observalion fréquente du manomètre M ou de tout au- 
tre placé sur la canalisation du laboratoire; c’est d'ordinaire celle du milieu 

du jour. La mème circonstance fait que l'usage des régulateurs de pression, 
si avantageux pour le chauffage régulier ainsi que pour l'éclairage, doit être 
évité dans tous les cas où l'emploi du gaz sous une pression aussi élevée que 
possible est nécessaire. | 

Le régulateur précédent suffil très bien pour se mettre à l'abri des grosses 
variations de pression. Sa sensibilité et sa précision sont cependant assez 
limitées; es principales causes d'erreur sont : 
10 les frottements de la tige; % les changements | | © 
sensibles du poids de la cloche, résultant des pous- ” vd 
sées différentes qu’elle subit dans ses diverses po- 
sitions d'immersion ; 3° l’action variable exercée de 

bas en haut sur la soupape, par le gaz qui arrive 
sous une pression sans cesse modifiée. 

Un seul régulateur de pression peut alimenter 
plusieurs brûleurs indépendants, chacun de ces 
brûleurs consommant une quantité de gaz pro- 

portionnelle à la seclion de son orifice d'écoule- 
ment. 

  
  

      
102. Régulateur de M. Giroud, — M. Giroud a 

adopté des disposilions analogues, mais dans les- 
quelles les actions perlurbatrices ‘se trouvent 
équilibrées et les frottements diminués; ila cons- 

truit ainsi des régulateurs assez parfaits, mais que 
nous devons nous borner à décrire sommairement. 

Le gaz arrive en A dans l'appareil (fig. 62) etse fig. 62 — Régulateur de 
rend à la sortie D en passant par une ouverture pression de M. Giroud. 
circulaire, que commande la soupape conique S. 

Celle-ci est reliée à une cloche mobile CCcc, en partie plongée dans l'eau, par 
une tige rigide et creuse {”, qui mel en communication le gaz de la cloche avec 
Je gaz de sortie; la pression intérieure de la cloche est donc la pression à la sor- 
tie qu’il s'agit de régler. Le système est maintenu en équilibre par un lest LL, 
Jusqu'ici le principe est identique à celui des régulateurs cités plus haut; voici 
maintenant les particularités : 4° Ja cloche porte vers le haut et en parlie im- 
mergée dans l'eau, une boite à air qui annule son poids ; pour que le gaz sor- 
tant ait une pression supérieure à la pression almosphérique et puisse 
s'échapper de l'appareil, il est donc nécessaire de déposer sur le fond de la 
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cloche CC des poids dont la quantité règle la pression à la sortie; 2° le gaz arri- 

vant en A exerce de haut en bas sur la soupape S, une poussée variable avec la 

pression à l'arrivée; cette action estéquilibrée au moyen d'une seconde cloche {{l, 

cylindrique, de même diamètre que le siège de la soupapes, fixée à la tige 

qui porte celle-ci et dans laquelle le ‘gaz d'arrivée pénètre par un tube iii, 

dont la tige tt" occupe l'axe : la pression de bas en haut exercée par le gaz 

d'arrivée sur le fond de la cloche ll compense la pression égale et de sens 

contraire exercée par lui sur la soupape S; 3° la cloche CCccest entourée d'un 

cylindre creux bbbb, solidaire avec elle, fermé en haut, ouvert enbas, plongeant 

dans l'eau et communiquant avec l'atmosphère par un pelit orifice 0; cette 

disposition forme un frein à air qui arrête les mouvements trop brusques de 

l'appareil, la partie mobile ne pouvant monter ou descendre qu'autant que 

l'air a pu rentrer dans l’espace annulaire bbbb ou en sortir. 

Le régulateur de M. Giroud peut fournir un débit considérable. Il convient 

parfaitement dans un laboratoire pour régler la pression dans une section de 

canalisation alimentant les divers brûleurs dont le fonctionnement doit être 

régularisé. 

103. RécuLateuns DE pÉWT. — On a donné ce nom ou celui de rhéomètres, à 

des instruments qui ne régularisent pas, comme les précédents, la pression 

du gaz, mais qui modifient son écoulement de telle manière qu'il en passe des 

volumes constants pendant des temps égaux. C’est là, au moins dans certains 

cas, une autre solution de la régularisation du chaulfage. | 

Le rhéomètre de M. Giroud (fig. 63) se compose d'un cylindre creux GGGG, 

sur lequelest vissé un couvercle et dans l’intérieur duquel se trouve une cloche 

cecce, très légère, percée d’un petit orifice 
o et recevant le gaz par le tube À, qui 
occupe l'axe du cylindre. Le couvercle est 
percé au centre d’un trou circulaire qui 
fait communiquer l'intérieur de la boite 
avec le tube de sortie B; cette ouverture 

peut être bouchée en tout ou en partie 
par un cône métallique $, fixé à la cloche 
el se soulevant en même temps qu'elle; le 
mouvement est d'ailleurs dirigé par une 
tige € mobile dans un guide fixe. Le cy- 
lindre est à moitié rempli d'eau ou mieux 

de glycérine. Quand le gaz arrive en A, 
il déplace le liquide dans la cloche; celle- 
ci se soulève bientôt et se met dans une 
position d'équilibre, le cône S “obturant 
en partie l’orifice de sortie. On démontre 

| : | que, dans ces conditions, la différence 

entre les pressions à l'entrée et à la sortie est constante {1); or l'oritice o dé- 
bite le gaz précisément sous une pression égale à cette différence, elson dé- 
bilest dès lors constant, c'est-à-dire qu'il fournit toujours un mème volume 

  
    

  

, A. . ° 

Fig. 63. — Rhéomitre de M. Giroud... 

(1) Soit NR seclion de l'orifice d'écoulement de la cloche, = le poids de la cloche, 
p la pression du gaz à l'arrivée, p' la pression du gaz au-dessus de la cloche; on a 

dans la position d'équilibre, pN = x + p'N, d'où l'on tire p—p"= + Le poids et la 

section N étant invariables, p —p" est donc constant. 

 



  

dont le mercure prend la température. 

- s'abaiïsse, le niveau du mercure monle : 

‘ son lorsqu'on garnit l'instrument de mer- 
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de gaz dans des temps égaux. Afin que le gaz puisse se'dépénser, la cloche 
prendra une position telle qu’il passe autour du cône de la soupape S et dans 
le tube de sortie B, le mème volume de gaz qui passe én 0. Pour rendre va- 
riable à volonté le volume du gaz fourni d’une manière régulière par l’appa- 

. r'eil, il faudrait done faire varier la grandeur de o. Pratiquement, on arrive au 

mème résullal au moyen d'un tube recourbé mnp, qui vient prendre le gaz 
sous la cloche et l'amène au-dessus du niveau du liquide NN; un robinet à 
vis V permet d'agrandir, de diminuer ou de supprimer la communication, c’est- 
à-dire d'augmenter plus ou moins ou de ne pas augmenter du tout la section 
d'écoulement sous une différence de pression constante. 

Un tel appareil ne convient que pour alimenter un seul foyer. 

10%. RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE, — Le chauffage par le gaz au moyen des 
régulateurs de pression ou des régulateurs de débit, est soumis à de nom- 
breuses influences capables de modifier beaucoup les tempéralures produites. 
It suffira de citer les mouvements de la température ambiante, l’inconstance 
de la composition du combustible, l’échauffement du milieu environnant, etc. 
Dans les expériences où quelque précision est nécessaire, on a recours aux 

. régulateurs de température. Ces instruments, très variés, sont presque tous 
fondés sur le mème principe : les dilatations et les contractions d’une même 
masse solide, liquide ou gazeuse, plongée dans l’enceinte chauffée, sont utili- 
sées pour fermer ou ouvrir l'orifice d'écoulement du gaz brûlé. 

En général, aucun régulateur de température ne fonctionne bien lorsque le 
gaz sur lequel il agit subit des variations de pression brusques et importantes. 
Il est donc bon de n’employer ces instru- 
ments qu’avec du gaz dont la pression a 
été préalablement “régularisée, au moins 
d'une manière approchée. 

7 403. Régulateur de M. Bunsen. — Le 
premier régulateur de‘température a été 
imaginé par M. Bunsen (fig. 64). Le gaz 
arrivant en d pénètre par une tubulure T 
dans un tube de verre MN bouché à sa 
partie inférieure et contenant du mercure 
jusqu'en o. Ce tubeest plongé jusqu’à un 
renflement .R dans l’espace à chauffer, 

  

  

  Suivant que cette température s'élève ou 

ou descend. C'est ce mouvement que l'on 
utilise. Pour le rendre plus sensible, on 
divise le réservoir à mercure en deux 

parties par une cloison CG, que traverse 
un tube de verre’ plongeant jusqu'en N; 
de l’air reste emprisonné sous cette cloi- 

  

  
Fig. 64. — Régulateur de tempéra- 

ture de M. Bunsen.…. 
cure, et ajoute sa dilatationrelativement 
considérable à celle de ce dernier. On peut encore remplacer ce o réservoir d'air 
par une ampoule de verre ouverte par le bas, maintenue plongée dans le mer- 
cure et contenant de l'air. Dans tous les cas, l’orifice supérieur de l'appareil 

Juxercelscu. — Manip, de chimie. 5
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porte en M un bouchon traversé à frottement par un tube de fer oa, servant 

à la sortie du gaz; ce tube, ouvert à la partie inférieure par un biseau ou 

mieux par une fente, livre passage au gaz tant que l’orifice de sortie n’est pas 

plongé en o dans le mercure, mais se trouve obstrué dès que la dilatation a 

élevé suffisamment le niveau du liquide. 

Pour se servir de l'instrument, on relève le tube métallique de manière à 

dégager son orifice, on ouvre le robinet de gaz b, on plonge RN dans l’en- 

ceinte à chauffer et on allume le brûleur qui communique avec a. Lorsque l'en- 

ceinte a atteint la température voulue, on abaisse le tube métallique jusqu'à 

ce que le brûleur reçoive une quantité de gaz très faible, Lrop faible dans tous 

les cas pour ètre suffisante. L'appareil est alors réglé. Si en effet la tempéra- 
ture de l'enceinte s'abaisse, le mercure descend, découvre la fente du tube 

métallique, et livre au gaz un passage plus large; si au contraire la tempéra- 
ture s'élève, le mercure monte et ferme de plus en plus l'orifice. Ce dernier 
mouvement pourrait provoquer l'extinction; on empêche cet accident de se 

produire en pratiquant dans le tube métallique, entre M et o, à un niveau que 

le mercure ne saurait atteindre, une petite ouverture assurant le passage 

constant d'une quantité de gaz très faible, mais suffisante pour maintenir le 

brûleur en combustion. 
Ce régulateur peut avoir telle sensibililé que l'on veut, le volume de l'air 

enfermé sous le mercure pouvant être augmenté indéfiniment. Ses princi- 

paux inconvénients résident dans la fragilité de sa construclion, dans l'étroi- 
tesse des limites de température entre lesquelles il peut servir sans modifica- 
tion, et enfin dans l'allération de la surface mercurielle qui se sulfure au 
contact du gaz imparfaitement épuré. 

L'altération du mercure fait qu'il est préférable de ne pas diriger dans le 
régulateur tout le-gaz consommé, ct de placer en E, par exemple, un robinel 
de communication permettant d'envoyer directement au brûleur une certaine 
quantité de gaz n'ayant pas passé par le régulateur. Il suffit que cette quan- 
tité soit notablement inférieure à celle qui esl nécessaire au maintien de la 
tempéralure voulue, pour que le reste passant par l'appareil assure la pro- 
duction de celte température. Ce dispositif évite en même temps toute 
extinction et permet de supprimer la pelite ouverture du tube de fer; il doit 
d’ailleurs ètre recommandé pour la plupart des régulateurs de température. 

106. Régulateur de M. Raulin. — Ce régulateur (fig. 65) est entièrement 
construit en fer, et par conséquent très robuste. Il présente de plus l'avantage 
de pouvoir fonctionner entre des limites de températures écarlées. 

IL a la forme générale d'un thermomètre : un réservoir RR, très allongé 
et contenant du mercure, est Lerminé à sa partie supérieure par un tube de 
plus petit diamètre {’, surmonté lui-même d'une sorte de boite évasée." Le 
réservoir étant placé dans l'enceinte chauffée, le mercure se dilate ou se con- 
tracte suivant les variations de la température de cette enceinte, et par ses mou- 
vements ilouvre ou ferme l'orifice du tube de sortie HD. C'est, on le voit, le 

principe du régulateur de M. Bunsen. Toutefois, l'appareil étant peu fragile, 
on ne craint pas d'augmenter son poids, et on peut, en agrandissant le réser- 

voir, lui donner telle sensibilité qu’on veut. Afin d'étendre les limites de tempé- 

prature entre lesquelles il peut agir, M. Raulin a imaginé un arrangement 

assez heureux, qui équivaut à une modification facultative du volume du ré- 

servoir. Par Ja partie supérieure de l'appareil pénètre, en traversant une boite 

à étoupe b, une tige cylindrique en fer TT: que l’on peut enfoncer plus ou
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moins dans le liquide; la température à laquelle le mercure viendra obturer: 
l'orifice de sortie du gaz ll, sera d'autant plus faible que la tige aura été 
plus profondément enfoncée, le volume du contenant se trouvant diminué de 

. celui de la partie de la tige immergée. Sur le côté de la boîle, un petit robinet. 
r fait communiquer par un canal ce l'arrivée du 
gaz À avec la sortie D, alors même que l’orifice ll 
est fermé par le mercure; il permet de laisser 
passer constamment une faible quantité de gaz F 
destinée à maintenir le brûleur en combustion. il 

| 

  

Ce robinet, d'un réglage délicat, est inutile si l’on 
adople la disposition recommandée à la fin du D : 
$ 105; il est alors préférable de le supprimer. = 

A — dm    

  

En recourbant le tube étroit {!', sans cesser de | 
le maintenir vertical sur une longueur suffisante 
Pour permettre les mouvements de la tige TT’, \ 
on peut donner au réservoir telle position qui 
convient. Les indications générales fournies pour 
le régulateur de M. Bunsen ($ 105) sont applicables 
à celui-ci. Ajoulons cependant que le remplissage 
de l'instrument exige certaines précautions desti- 
nées à chasser du réservoir toute trace d'air et 
d'humidité : le mieux est de l’effectuer en faisant 
bouillir le mercure comme dans la construction 
d'un thermomètre. 

        

107. Régulateur de M. Schlæsing. — Dans les dis- 
positifs précédents, le mercure se sulfure au con- 
tact du gaz d'éclairage et se recouvre de matières Fig. 65. — Régulateur de 
pulrérulentes; celles-ci nuisentau fonctionnement température de M. Raulin. 
et doivent être enlevées de temps en temps. 
L'appareil suivant (fig. 66) évite tout contact du gaz avec le mercure; de 
plus il permet qu’en changeant la quantité du mercure, on l'utilise aux 
températures les plus variables. Un réservoir thermométrique RR' en verre et 
plein de mercure porte, soudée vers le haut, une branche horizontale dont la 
Section terminale Ma été bordée à Ja lampe et légèrement évasée. Sur lerebord 
ainsi formé, on a fixé par un cordonnet de soie une membrane de caoutchouc 
tendue. Le tube thermométrique lui-même se termine, à sa parlie supé- 
rieure, par un robinet en verre L, que surmonte un petit entonnoir. Le robinet 
étant ouvert et l'appareil rempli de mercure, si l’on plonge le réservoir dans 
un milieu chaulfé, le mercure se dilate, traverse partiellement le robinet et se 
rend dans l’entonnoir; si de plus, à un moment donné, on ferme le robinet, la 
température continuant à s'élever, la dilatation refoule le mercure dans la 
branche horizontale, et repousse la membrane de caoutchouc qui prend une 
forme de plus en plus convexe. C'est cette déformation du caoutchouc qui est 

- utilisée pour fermer le passage du gaz allant au brôleur. A cet effet, un petit 
réservoir de verre à quatre branches est fixé en F par l’une de ses branches 
que traverse le tube RM; son ouverture opposée porte le tube d'arrivée du 
8az E; celui-ci, qui vient s'ouvrir précisément en face de la membrane et dans 
Son voisinage, en est séparé par une lame métallique, mince et flexible MW’, 
Suspendue par un bouchon à la troisième branche. Lorsque la membrane se 
Sonîle, elle repousse la lame qui vient s'appliquer sur l'orifice du tube EM, et
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ferme l'arrivée du gaz. Ce dernier, qui se rend au brûleur par la quatrième 

branche S$, brûlant aussitôt en quantité moindre, la température diminue, le’ 

mercure se contracte, la membrane se retire, la lame la suit elle gaz s'écoule 

de nouveau; en fait, il ne tarde pas à s'établir un état d'équilibre correspon-: 

dant à la température à laquelle le robinet a été fermé. Une petite encoche 

latérale, pratiquée au bout du tube d'arrivée, livre un passage constant à une 

quantité de gaz suffisante pour éviter les extinctions. . 

‘ IL est indispensable d'ouvrir le robinet lorsqu'on laisse refroidir l'appareil, 

la contraction du mercure dans le réservoir fermé pouvant délerminer la rup- 

ture de la membrane. Celle-ci doit d'ailleurs 

ètre renouvelée assez fréquemment, |     
    

  

Fig. 66. — Régulateur de température Fig. 61. = Régulateur à air 
. de M. Schlæsing. : - de M. d'Arsonval. 

- Pour diminuer les inconvénients dus aux déplacements d’un appareil assez 
lourd construit en verre, on entoure d'un manchon à mélallique le réservoir el 
le tube qui le surmonté. 

408. Régulateurs de M. d'Arsonval. _ Ces régulateurs utilisent, commeagent 

de transmission. du mouvement dà à la dilatation, des membranes métalliques: 
ondulées, très aisément “éformables, analogues à celles employé ées dans cer-: 
tains baromètres. 

Le premier en dale de ces: instruments a reçu de M. d'Arsonval différentes 
formes; il permet de régler la température des enceintes chauffées au-dessus 
du point d’ébullition du mercure. Ilse compose (fig. 67) d’un réservoir thermo- 
métrique R en verre, plein d'air et fixé par l'extrémité de son tube étroit, à 
son petit tube en cuivre f, très fin et flexible, Celui-ci vient aboutir à une boîte 

métallique, rigide, fermée à sa partie supérieure par la feuille métallique 
mince et plissée :les dilatations de la masse d'air du réservoir R que l'on place 
dans l'enceinte chauflée se transmettent à l'intérieur de la boîte par le tube 
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en cuivre et soulèvent plus ou moins la membrane métallique. Cette dernière 
en se soulevant repousse verticalement une soupape 3 qui vient s'appliquer sur 
l'orifice d'arrivée du gaz et le ferme; cet orifice termine horizontalement 
un tube vertical recevant le gaz par l'ajutage 5. La température à laquelle 
sc fait la fermeture peut d'ailleurs être modifiée en changeant la pression de 
l'air dans l'appareil. Dans ce but, la soupape porte en'son centre une tige 
métallique qui traverse le tube d'arrivée et se termine par un plateau 9; en 
chargeant ce dernier, on augmente le poids que l'air contenu dans R doit 
soulever pour mouvoir la soupape et, par suite, on augmente la pression que 
cet air doit avoir pour qu'il puisse effectuer ce mouvement. Un tube en caout- 

chouc mince, fixé d'un bout à la tige qui supporte le plateau 9,.de l'autre 
au tube d'arrivée du gaz que cetle tige traverse, rend étanche le joint néces- 
saire entre ces deux parties de l'instrament sans gèner les déplacements | de 
la soupape. Un robinet 6, fixé à la boîte et communiquant librement avec Ja 
canalisation, permet au brûleur d'envoyer, directement et sans passer par la 
soupape, le volume de gaz nécessaire pour prévenir les 
extinctions. ds | 

Cet appareil présente l'inconvénient de ne régler la  .… ir fs 
température d’une enceinte qu'après des latonnements .. 
parfois assez longs. On a remédié partiellement à ce dé- 
faut en mettant l'air du réservoir en communication 
avec un manomèlre à mercure : on admet alors qu'à 
chaque pression de cet air correspond une température 
déterminée et que la reproduction de cette pression ra- 
mène la même température. Diverses causes rendent ces 
coïncidences incerlaines. 

D'autre part, sous une forme {rès analogue, le même 
système peut servir pour le chauffage d'une “chaudière 
à vapeur jusqu'à une pression déterminée, qu'il main- 
tient ensuite invariable; il suffit pour cela de faire agir [{ 
directement la vapeur de la chaudière sur la membrane. . [A 
métallique, à la manière de l'air du réservoir dans le 7 LE 
cas précédent, - : : : | [ 

  

109. M. d'Arsonval a appliqué les mêmes membranes | … 
métalliques à la construction de régulateurs dont le oo 
principe ne diffère pas de celui du régulateur de Î 
M. Schlœsing ($ 107); elles y remplacent la membrane © 
en caoutchouc. L'instrument est tout entier en mélal et pie. ç8. — ésula- 
peu fragile. Le liquide dilatable qu'on y introduit estun teur à “liquide de 
mélange à volumes égaux d'huile d'olive et de.vaseline : M. d'Arsonval, 
liquide, préalablement desséchés par un chauffage à 300°. . 
La figure 68 représente cel appareil : { est le réservoir que l’on introduit dans 
l'enceinte à à chauffer à température fixe; l’entonnoir 2 recoit le liquide dilaté 
tant qu'un robinel à vis 3 reste ouvert; la membrane métallique se trouve 
fixée en 4, dans une position telle que, le robinel 3 étant fermé dès qu’on a 
atteint la température voulue, elle est poussée en avant par toute dilatation 
ultérieure du liquide ; dans ce mouvement: elle obture l’orifice du tube d'arri- 
vée du gaz. 5 et le chauffage diminue pour augmenter lors d’un mouvement 
tontraire; la sortie du gaz s'effectue parle tube 6. : 

Cet instrument convient pour régler les températures inférieures à 300°. 
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C. — Chauffages divers. 

110. COAUFFAGE À L'ALCOOL. — L'alcool, très utilisé comme combus- 

tible avant l'introduction du gaz dans les laboratoires, est beaucoup 

moins employé aujourd'hui. La Lempérature peu élevée de sa flamme, et . 

surtout les droits dont il est chargé, sont les principales raisons de son 

‘abandon. Son avantage le plus 
marqué est de donner, en brù- 
lant sur une mêche épaisse et 
sans précautions spéciales, 

une flamme non fuligineuse 

et même non éclairante. Les 
lampes à alcooï dont on fait 
encore usage consistent. en 
une bouteille de forme basse 
(fig. 69), contenant l'alcool 
dans lequel plonge une mèche. 

‘ de coton tordu; celle-ci-tra- 

                    

     

    
  

Fig. 69. — Lampe à alcool. Fig. 10. — Lampe à double courant d'air 
de Berzelius. 

verse le goulot de la bouteille et s’y trouve maintenue par un tube de 
laiton, reposant sur l'orifice par un disque plus large. La combustion se 
fait sur la portion extérieure de la mèche. Une petite cloche de verre 
rodée sur le goulot empêche l'évaporation de l'alcool lorsque la lampe” 
est éteinte. 

114. La lampe de Berzelius (fig. 70) est encore usitée quelquefois, à défaut 
du gaz, pour chauffer les creusets d'analyse. Pourvue d’un large réservoir 
annulaire, elle est à niveau sensiblement constant, ce qui assure l'alimenta- 

tion régulière de la mèche. Elle est aussi à double courant d'air, c'est-à-dire 
que la mèche est circulaire, et donne une flamme cylindrique à laquelle l’air 

accède intérieurement aussi bien qu’extérieurement. 

112, CHAUFFAGE AU PÉTROLE, — L'industrie fabrique des fourneaux de cuisine 
chauffés au pétrole léger (essence de pétrole) et au pétrole lampant (huile de 
pétrole); ces brûleurs peuvent être utilisés dans les laboratoires dépourvus de 
_gaz, pour les mêmes usages que les brûleurs à gaz de M. Bunsen ($ 83) ou les 
fourneaux à couronne {S 89 et 90). En outre, le gaz combustible que constitue 
l'air suffisamment chargé des vapeurs d’un hydrocarbure très volalil, tel que 

l'éther de pétrole ou les portions les plus légères des huiles de boghead, c’est-à- 
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dire l'air carburé que fournissent régulièrement divers appareils industriels, 
peut ètre employé au chauffage comme le gaz de houille. 

HI. Sainte-Claire Deville a montré que le pétrole lourd, autrement dit les par- 
.ties les moins volatiles et les plus denses des pétroles naturels, ainsi que les 
huiles lourdes de houîlle ou de schiste, peuvent être employés économique- 
ment pour la production des Lempératures très élevées. Les grilles qu’il à 
imaginées à cet effet s'adaptent aux fourneaux les plus divers ; le combustible 
qu'elles consomment étant très riche en charbon, elles doivent être abon- 
damment pourvues d'air par un lirage énergique. La figure 71 représente une 

  

Fig. 11. — Grille de H.Sainte-Claire Deville, pour le chauffage aux hydrocarbures 
(face intérieure au fourneau et face extérieure). 

grille de ce genre, vue des deux côtés. L'appareil n’est autre chose qu’un bloc 
de fonte, percé de trous allongés, A et B; entre ces trous se détachent des 

-barreaux creusés sur leur face antérieure, qui est inclinée, d'une rainure 
aboutissant à un conduit OD, dans lequel on fait couler par les entonnoirs G 
le pétrole arrivant d'un réservoir. La grille a une section verticale reclangu- 

_Jaire et ferme exactement une ouverture disposée dans la paroi du fourneau 

* à chauffer; elle présente ses rainures à l’intérieur de celui-ci. Chacune des 
fentes telles que À et B livre passage à l'air qui pénètre dans le foyer. Le 
pétrole lourd est allumé au moyen d'un peu de papier ou d'éloupe qu’on a 
imprégné de combustible, il brûle bientôt sur chaque barreau et forme des 
flammes planes, séparées par autant de lames d'air, condition très favorable 

à la production d'une température élevée. Le peu de liquide qui a pu échap- 
per à la combustion pendant l'écoulement dans les rainures est recueilli sur 

une cuvette inférieure où s'achève la combustion. La vitesse d'arrivée du 
combustible dans les entonnoirs, et par suite la quantité d'hydrocarbure brûlé 
dans un temps donné, peut être réglée par des robinels adaplés à la cana- 
lisation du réservoir. Enfin deux volets métalliques servent à régler l'arrivée 
de l'air; ils sont maintenus par des vis calantes. 

MM. Agnellet frères ont brûlé les mèmes combustibles liquides ou semi- 
liquides d’une manière plus avantageuse et dont le seul inconvénient est de 
nécessiter l'emploi de l'air comprimé. Leur appareil est un véritable pulué-
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viseur : l'air comprimé, en.se délendant, chasse devant Jui le liquide qu’il 
divise finement et qu'il transforme en une sorle.de poussière. Cette dernière, . 
mise en suspension dans l'air, forme avec lui un mélange combustible qu'on 
dirige dans l'espace à chauffer et qu'on enflamme. La pulvérisation peut en- 
core être effectuée par un courant de vapeur d’eau. 

5 ‘ 

CITAUFFAGE INDIRECT. 

413. — Dans le but de régulariser l’action de la chaleur, on interpose 
souvent entre le foyer et l’objet à chauffer soit des substances for- 
mant volant de chaleur, c'est-à-dire emmagasinant la chaleur lorsque 
le chauffage augmente d'intensité et la restituant dans le cas contraire, 
soit des substances volatiles qui, par ébullition, limitent la tempéra- 
ture à laquelle on peut les porter. Ces intermédiaires peuvent affecter 
tous les états physiques. Les intermédiaires liquides et gazeux pré- 
sentent sur les solides cet avantage que la mobilité de leurs parties, et 
surtout les mouvements que leur impriment les variations de densité 
occasionnées par les changements de température, contribuent beau- 
coup à établir une répartition uniforme de la.chaleur. A la vérité les 
gaz ct les vapeurs possèdent des masses assez faibles qui ne leur per- 
mettent d'emmagasiner que peu de chaleur ;. les dernières, d'autre part, 

peuvent intervenir utilement si l'on tire parti des phénomènes calori- 
fiques qui accompagnent leur production et leur condensation. 

À. — Intermédiaires solides. 

A4, Baix DE SABLE. — Le bain de sable, très employé surtout avant 
la vulgarisation du chauffage par le gaz, se compose d'un vase quel- 
conque, métallique de préférence et de forme aplatie, renfermant du 
sable sec. Ce vase est disposé sur un fourneau; en hiver, on utilise 

souvent dans ce but le dessus des appareils qui chauffent le laboratoire 
lui-même. Les vases à chauffer sont placés sur le sable; on les y. 
enfonce d'autant plus profondément, qu’on veut élever davantage leur 
température. Le bain de sable doit être établi sous une cheminée des- 
tinée à entrainer les vapeurs émises par les réactifs chauffés. Il peut 
encore, dans le but de diriger l'accès de l'air sur les objets chauffés, 

être recouvert d'une cage vitrée qu'on ouvre à volonté. 

Dans quelques circonstances particulières, on remplace le sable par 
une poudre métallique grossière, la limaille de fer ou de cuivre, par 
exemple : la conductibilité du métal pour la chaleur contribue à une 
meilleure répartition de celle-ci dans la masse. 

115. BLoc. — Pour le chauffage des tubes à température élevée, on fait usage, 
Jorsqu'on n’a pas besoin d’une uniformité de température très grande, de 
blocs en fonte percés de trous (fig. 72}, dans lesquels on introduit les étuis :



  

115. — BLOC. : 13 

métalliques contenant les tubes de verre chargés de réactifs (voy. Opérations 
sous pression). Le chauffage se fait par des brûleurs multiples, régulièrement 
espacés. La conductibilité du métal et. aussi la masse considérable du bloc 

“contribuent à unifier la température et à empècherses variations brusques. En 

  

Fig. 12. — Bloc métallique de Wiesnegg pour le chauffage des tubes. 

plaçant dans l’un des trous le réserv voird’ un régulateur de température ne con- 
tenant que de l'air ($ 108), l'appareil peut être porté sans inconvénient à des 

‘températures très élevées. Le même appareil muni d'un régulateur de M. Rau- 
lin ($ 106) à tige recourhée est d'un usage commode toutes les fois qu’on n’a 
pas besoin d’une grande homogénéité de température ; s'il est beaucoup moins 
régulier comme fonctionnement que le bain d’huile horizontal dont il sera 
parlé plus loin ($ 123), il l'emporte sur celui-ci sous le rapport de la propreté. 
Des briquettes mobiles, moulées sous des formes appropriées, permettent en 
se juxtaposant de faire une enveloppe à la partie chauffée du système. 

C'est d'une idée analogue que procède le disque recommandé par M. Fré- 
sénius pour chauffer les substances à analyser, dans le but de les dessécher 
(voy. Dessiccation). : 

B. — Intermédiaires liquides. 

116. Baix-MaRIE. — L'eau est, de tous les intermédiaires, celui dont 

on fait le plus fréquent usage, son ébullilion donnant la température 
constante de 100°. 

Le bain d'eau, ou bain-marie (fig. 73), est formé d’un vase en métal, 
tel qu’une casserole, une marmite, une bassine, etc., contenant de l’eau 
portée à la température voulue. Dans cette eau, on plonge l’objet à 
chauffer, que l’on supporte à l'aide des bords du vase. Pour plus de : 
commodité, et aussi pour permettre à un même bain-marie de servir 

à des objets de dimensions et de formes variées, .on le recouvre de 
plusieurs disques métalliques, percés de trous de grandeurs différentes; 
ces disques, qui reposent sur le vase par leurs bords, servent en quel- 
que sorte de supports aux objets; ils ne ferment pas exactement l’ap- 
pareil et livrent un passage suffisant à la vapeur. Le plus souvent, les
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anneaux de ce genre sont de diamètres décroissants el se disposent en 
série, chacun d’eux reposant extéricurement sur les bords intérieurs du 

suivant; s’il est nécessaire, on enlève les plus petits, de manière à ne 
laisser sur le bain-marie que ceux dont l'ensemble constitue un support 

  

Fig. 13. — Dain-marie. 

de grandeur convenable pour le 

corps à chauffer. 

La température à obtenir étant 
inférieure à 100°, l'objet doit 
plonger dans l’eau. Si elle atteint 
100, cela n'est pas indispensa- 
ble : l'eau étant maintenue en 

ébullition, sa vapeur entoure: 

l'objet suspendu au-dessus d'elle 
et le chauffe à la température 
voulue; le bain-marie est alors, 
à proprement parler, un bain de 

vapeur. En réalité, la tempéra- 
ture donnée dans ces conditions 

par un baïin-marie est toujours un peu inférieure à 100°. 

117. Lorsqu'un bain-marie fonctionne à l'ébullition, l’eau s’en échappe peu 
à peu sous forme de vapeur. Il est indispensable de la remplacer fréquemment, 

  

Fig. 14. — Bain-marie à niveau constant. 

Un oubli de l'opérateur pouvant entrainer la surchauffe du produit et même 
la destruclion de l'appareil, on a disposé des bains-marie dans lesquels le 
niveau de l’eau se. maintient constant d'une manière automatique ; :un tel 
arrangement à de plus cel avantage que le remplacement defl'eau étant 
continu et non intermittent se fait sans interrompre un seul moment l’ébulli- 
tion. 

 



  

- un tube mobile RA amenant continuellement de 

117. — DAIN-MARIE. TS. 

L'un des dispositifs les ‘plus employés (fig. 74) consiste à fixer sur le côté 
du bain-marie V un tube AB, vertical, fermé par le bas, ouvert par le haut, 
ayant. à peu près la même hauteur que lui, et communiquant avec sa par- 
tie inférieure par une tubulure D. Le niveau de l'eau NN’ élant forcément 
le même dans les deux vases communiquants, il suffira de le maintenir cons- 
tant dans le tube pour qu’il le soit dans le bain-marie. Dans ce but, le tube 
est fermé en B par un bouchon que traverse un autre tube C de plus petit dia- 
mètre, ouvert par les deux bouts el pénétrant jusqu’au niveau voulu N : le 

niveau de l’eau ne pourra êlre supérieur à l'orifice de ce tube sans que le 
liquide s'écoule aussitôt par un tube de caoutchouc CM adapté en C. I suffira 
‘dès lors de faire arriver dans le tube AB, par une tubulure E, un écoulement 
d'eau continu; si ce dernier amène un peu plus de liquide qu'il n’en disparait 
par évaporalion, le niveau sera maintenu invariable, la quantité nécessaire 

pénétrant en D dans le bain-marie, et le surplus du liquide s’écoulant par le 
trop-plein NCM. | 

Il est indispensable que le diamètre de D soit petit-pour éviter le retour de 
l'eau chaude en AB et sa déperdition ; ce retour, que l’on ne saurait empêcher 
complèlement à cause des mouvements brusques de l’ébullilion, présente peu 
d'inconvénients lorsqu'il est faible, mais nuit à la régularité du chauffage 
lorsqu'il est considérable, le départ de l’eau chaude élant suivi immédiate- 

ment d’une rentrée d’eau froide. 
La disposition donnée au tuyau de caoutchouc qui emmène l'eau du trop- 

plein peut aussi provoquer des afflux irréguliers du liquide : ce luyau en se 
repliant sur lui-même à des niveaux variés peut former un siphon qui s'a- 
morce périodiquement; il arrive encore que les colonnes liquides qu'il ren- 
ferme et qui se trouvent séparées en plusieurs tronçons par des colonnes 
d'air se disposent de manière à faire équilibre à l’eau qui sort du bain-marie; 
ce dernier s’emplit alors et peut même déborder. 

4118. L'appareil à niveau constant en usage dans mon laboraloire est re- 
présenté par la figure 73; il présente sur.ceux du commerce l'avantage de 
donner lieu plus difficilement à l'accident qui 

vient d'être signalé, Il consiste en un tube CC’. 
fermé par le bas, ouvert par le haut, et séparé 
en deux cellules demi-cylindriques par une cloi- . 
son verticale LL’, percée d’une ouverture O à la 
hauteur du niveau NN’ qu'il s’agit de maintenir 
constant. L'une des cellules communique par le 

bas, en T,avecle bain-marie; l’autre porte à sa . 

partie inférieure une tubulure D à laquelle s'a- 
dapte le caoutchouc en -relation avec l'égoul; 

K     
l’eau dans la première cellule, une parlie de Fig. 15. — Appareil à deux 

celle eau remplace celle qui disparait du bain- cellules pour niveau cons- 

marie, tandis que le surplus s'écoule par l'ori- tant. 
fice O dans la seconde cellule, d’où elle se 
trouve éliminée par le conduit de caoutchouc D. Dans ces conditions, les 

irrégularités apportées par le tube en caoutchouc dans l'écoulement du trop- 

plein n’agissent pas aulant sur le niveau de l'eau dans le bain-marie : c'est 

ainsi, par exemple, qu'un arrèt d'écoulement capable d'entraîner dans la se- 

conde cellule une surélévalion de niveau égale à C'O n'agit pas encore sur le
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bain-marie ainsi disposé, Landis que ce dernier, monté comme il l'esl ordi- 
nairement, aurait déjà débordé si la hauteur OC s'était trouvée moindre que 
C'O, ce qui est la condition habituelle. Afin d'éviter qu'on puissc‘introduire 
par erreur le tube d'arrivée de l’eau dans la seconde cellule, la cloison médiane 
est légèrement recourbée vers le haut et se rapproche enL de l'enveloppe 
extérieure. Ajoutons qu'un bain-marie pourvu d’un niveau constant de ce 
genre peut être enlevé du fourneau qui le porte et placé sur une table, landis 
que dans les arrangements ordinaires, le tube de départ descendant plus bas 
que le fond du vase, ce dernier ne peut être déposé que sur un supportsaillant. 

4119. Lorsqu'on ne dispose pas d'une canalisation d'eau, on peut maintenir 
à peu près constant le niveau du liquide dans les bains-marie au moyen du 
dispositif représenté dans la figure 36 : le vase contenant le liquide chauffé 

  

  

Fig. 16. — Bain-marie à alimentation intermittente. 

est mis en communication avec un autre garni du même liquide froid; un 
ballon également rempli de liquide étant retourné sur Le vase froid, son orifice 
se dégage quand le niveau s'abaisse dans le système, l'air pénètre aussitôt 
dans le ballon et le liquide s'écoule jusqu'à obstruction nouvelle de l'orifice. 

En donnant au bain-marie lui-même la forme indiquée par la figure 76, on 
- réduit à son minimum le poids d'eau à porter à 100° lors de la mise en train. 

190. BAIXS SALÉS. — Un bain d'eau bouillante ne permet pas de dépasser 

1000, En ajoutant certains sels à l’eau, on peut atteindre des températures 

plus élevées. On trouvera dans le tableau suivant la teneur en sel et la tem- 
péralure d'ébullition des solutions salines saturées le plus sc souv ent 1t employé ées 
comme bains salés. ru 

ouate de io 1. 

POINTS D'ÉBULLITION DE QUELQUES SOLUTIONS SALINES SATURÉES, 

: ‘ Poids du sel Température ë 
Nature du sel. ‘ pour 100 d'eau. -.d'ébullition. 1” 

Chlorure de sodium........... 40,2 10$0,4 - 
Chlorhydrate d'ammoniaque.. 89 114,2 
Azotate de potasse......... ... 7 535 ‘1160 
Carbonate de potasse.......... 205 1359 
Azotate de chaux.............. 362 1519 
Acétate de potasse..... ....... 800 1690 
Chlorure de calcium......:.... - 325 . 179,5 

 



  

120. — BAINS SALÉS. 71. 

Par la fusion de certains sels dépourvus d'eau de cristillisation, on obtient 
des liquides. susceptibles de supporter des températures bien plus élevées 
encore el pouvant servir comme intermédiaires dans le chauffage. La: plus. 
grande difficulté inhérente à leur. usage lient aux températures relativement 
considérables auxquelles les sels entrent en fusion. Il est préférable, pour cette 
raison, de se servir, non pas d’un sel isolé, mais d'un mélange de plusieurs 
sels. Un mélange d’azotate de potasse et d'azotate de soude à équivalents 
égaux, par exemple, fond à 215, tandis que le premier sel isolé fond à 3270 
et le second à 2989; il peut servir jusqu'au voisinage du rouge (M. Étard). 

"A9. BAINS D'auILE. — Entre 100° et 300°, on se sert surtout de bains 
d'huile. Les huiles grasses végétales, telles que l'huile de colza, résis- 
tent, en effet, à ces températures sans se volatiliser ou se modifier 
trop profondément, surtout après qu'elles ont, pendant les premiers 
temps de l'action de la chaleur, perdu certains principes volalils. A 
cet.égard, les corps gras qui ont été longtemps chauffés, alors même 
qu'ils sont devenus noirs et épais, conviennent mieux que ceux, de 
meilleure apparence, qui ne l'ont pas encore été. Aussi fait-on servir 
une même huile à peu près indéfiniment. 

Les bains d'huile ordinaires consistent en des vases de formes 
diverses, garnis d'huile et munis de disques-supports semblables à ceux 
du bain-marie, Les objets devant être plongés entièrement dans le : 
liquide gras, ces bains sont d'un usage assez désagréable. De plus, 
l'opérateur ne doit jamais perdre de vue qu'il chauffe fortement une 

“matière combustible. Leurs avantages sont tels -Cependant, sous le 
rapport de l'obtention d’un chauffage régulier et énergique, que leur 
emploi est général. 

Lorsque la température à laquelle on porte le bain d'huile est élevée, 
et qu’elle doit être maintenue régulièrement, il est indispensable de le 
mettre à l'abri de l'action réfrigérante de l'air extérieur. Le plus sou- 
vent on l'entoure de briques. | 

122. La forme des bains d'huile varie avec celle des objets à chauffer. 
La disposition suivante, due à M. Berthelot, sert journellement pour 
le chauffage des tubes (fig. 77); bien qu’elle soit la première en date, 

_elle reste celle qui permet d’atieindre la plus grande régularité dans le 
chauffage. oo Fc 

Une marmite cylindrique en fonte MNPQ repose par ses bords MN 
sur un massif de maçonnerie mmmm, dans lequel élle pénètre, et qui 
laisse autour d’elle un espace libre de quelques centimètres. Elle est 
garnie d'huile jusqu’à une certaine hauteur Ah, et contient les tubes à 
chauffer ee’, enfermés dans des étuis en fer (voy. Opérations sous pres- 
sion). Elle contient en même temps un thermomètre {, qui est entouré 
d'un étui en. cuivre servant à l'isoler de l'huile, et que l'on peut sou- 
lever au.moyen d’un fil de laiton pour en lire les indications, ainsi qu'un 
régulateur de température A ($ 106), également envelop pé d'un étui. Le 
gaz de houille arrivant en R traverse le régulateur A qui dirige son 
écoulement etse rend par un tube de caoutchouc à un brüleur B (S 82),
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placé sous le fond du bain d'huile. Les produits de la combustion du 

gaz montent entre la marmite et la maçonnerie, puis s’échappent par la 

cheminée C dont le tirage est réglé par une trappe. Un couvercle mé- 

tallique cc’, que traversent les étuis du thermomètre et du régulateur, 

recouvre tout l'appareil ; il empêche les vapeurs àcres que l'huile émet, 

  
Fig. 7. — Bain d'huile de M. Berthelot. 

surtout à l’origine, de se répandre dans l'atmosphère, et les conduit dans 

la cheminée par l'orifice v; de plus, en cas d’explosion des tubes, il 

met l'opérateur à l'abri des projections. CT 

423. Dans certains cas, il est utile de donner aux tubes chauffés une posi- 

tion horizontale, par exemple, pour augmenter la ‘surface de contact de deux 

liquides non miscibles qui s'y trouvent renfermés. On se sert alors de bains 

d'huile horizontaux, ayant à peu près l'apparence d'une chaudière tubu- 

laire (ñg. 78); les étuis métalliques, contenant les vases à chauffer, sont in- 

troduits dans les tubes de la chaudière ; ils ne sont donc pas en contact direct. 

avec l'huile (Würtz). . 

 



  

124. — BAINS D'HUILE. 79. 

12%, On subslitue parfois au corps gras la paraffine, le blanc de baleine, . 
le pétrole très lourd, et d’autres substances encore : mais toutes ces matières 
se volatilisent plus vite que l'huile de bonne qualité. 

  

  

            

  

  

    
  

  

    
  

  

  

  

  

Fig. 8. — Dain d'huile horizontal de Würtz. 

Les bains de paraffine solidifiable présentent de plus un inconvénient dont 
il est bon d’être prévenu. Lorsque la paraffine solidifiée se refroidit, les con- 
tractions éprouvées par celle substance non homogène sont de telle nature 
que si des objets de verrerectilignes, un thermomètre, par exemple, sont res-. 
tés plongés dans la masse, ces objets se trouvent le plus souvent brisés. 

125. Baixs MÉTALLIQUES. — Les métaux facilement liquéfiables, et mieux. 
encore les alliages fusibles, servent parfois d'intermédiaires liquides. Ils per- 
mettent d'atteindre de hautes températures. D'autre part, leur forte densité 
rend difficile le maniement des objets, moins denses d'ordinaire, qu'on doit y 
maintenir plongés. 

C. — Intermédiaires gazeux. 

126. Baixs DE varEur. — Lorsqu'un bain-marie chauffe par la vapeur qu'il 
… émet, il constitue à proprement parler un appareil de chauffage à la vapeur 

bien plus qu'un bain-marie. 

Le chauffage à la vapeur d'eau est d'un usage courant dans l’industrie. 
L'insuffisance trop habituelle de l'installation deslaboratoires le rend beaucoup 
moins familier aux chimistes; ilest cependant appliqué avantageusement dans 
les établissements pourvus de générateurs de vapeur. Le bain de vapeur est 
alors composé d’une capsule hémisphérique, en porcelaine ou en faïence, dans 
laquelle on enfonce l'objet à chauffer, soutenu par des cerclesqui ferment entiè- 
rement l'appareil, à la manière de ce qui a été dit pour le bain-marie (S146). 
La capsule porle deux tubulures. L'une, dirigée horizontalement et presque 
tangentiellement à sa surface, sert à l'introduction de la vapeur: son orifice 
est conique intérieurement et peut recevoir à frottement le tube de caout- 
chouc qui amène la vapeur, ou bien il se termine par une amorce sur la- 
quelle s'adapte ce tube. L'autre occupe la partie inférieure de la calotte 
sphérique et porte également un tube de caoutchouc qui emmène l'eau 
condensée, | 

127. La diversité et en même temps l'invariabilité des températures aux- 
quelles les corps entrent en ébullition sous la pression atmosphérique four- 
nissent un moyen de porter exactement une enceinte à une température 
donnée, Par exemple, l’aniline bouillant à 183°,7 sous la pression atmosphé-
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rique normale, il suffira de laisser un objet entièrement plongé dans de la 

vapeur d’aniline pour le porter et le maintenir à celle température. Comme 

ilest, en général, possible de choisir une substance bouillant vers la tempé- 

rature où l’on se propose d'opérer, on a aïnsi un procédé de chauffage dont 

l'exactitude est d'ordinaire suffisante. La diphénylamine (310°), le mer- 

cure (30°), le soufre (440°), le cadmium (870), le zinc (1040°) sont des corps 

fréquemment employés à cet effet. On fait circuler la vapeur arrivant d'uu 

vase contenant le corps choisi, maintenu en ébullition, dans une enceinte où 

se trouve l'objet à chauffer. Cette enceinte est protégée autant que possible 

du refroidissement; une seconde enveloppe, dans laquelle passe la vapeur 

sortant de l'enceinte elle-même, constitue la meilleure protection. La vapeur 

qui a circulé à travers l'appareil arrive ensuite dans un réfrigérant propre à 

la condenser et ouvert dans l'atmosphère. Si d’ailleurs on dispose les diverses 

parties de l'appareil de manière à renvoyer le liquide condensé dans le vase 

‘producteur de vapeur, l'expérience peut avoir une durée illimitée. 

La constance absolue de la température n’est obtenue qu'autant que la 

pression atmosphérique ne se modifie pas notablement pendant l'opération. 

498. Éruves. — Les bains d'air sont beaucoup plus connus sous le 

nom d'éluves. . oo _ . . 

L'étuve de Gay-Lussac (fig. 79) ou éfuve à eau est la plus répandue.- 

Elle est construite en métal, en cuivre de préférence. Elle consiste en 

une boite à peu près rectangulaire, ouverte sur une des faces latérales 
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4 où 
. Fig. 79. — Étuve de Gay-Lussac. Li, UV 

et à double enveloppe sur les cinq autres côtés. Par une lubulure placée 

sur le dessus;'on remplit d'eau presque complètement l'espace compris 

entre les deux enveloppes. À l'intérieur de la boite.et à une: certaine 

hauteur, se trouve suspendue une tablette percée de trous, qui augmente 

la surface'sur laquelle on peut déposer les objets à chauffer. Enfin 

l'ouverture occupant l’une des faces est close par une porte simple, 

fermant l’étuve entière, ou mieux par deux portes superposées, dont:le 

joint se trouve au niveau de la tablette percée. Si, en plaçant l'étuve 

au-dessus d’un foyer allumé, ‘on porte l'eau à une température quel- 

. conque, à l’ébullilion par exemple, les parois intérieures prenant cette
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témpérature échauffent l'air’ contenu dans la boite jusqu'à’ ce que 
l'équilibre soit obtenu; par suite, un objet déposé dans l'étuve se 
trouve, par l'intermédiaire de l'air confiné, porté à une température 
qui est maintenue constante aussi longtemps que le liquide est maintenu 
lui-même dans les conditions indiquées. Cette température reste tou- 
jours un peu inférieure à celle du liquide. D oo ee 

Les étuves sont précieuses pour la dessiccalion des substances à ana- 
lyser. Dans.ce cas, il est nécessaire d'y entretenir un léger courant d'air 
destiné à entrainer l’eau volatilisée; à cet effet, les portes sont percées 
d'ouvertures qui laissent entrer l'air et dont on peut régler la dimen- 
sion au moyen d’un obturateur; une auütre ouverture, petite d'ordinaire, 
pratiquée dans la paroi supérieure de l'étuve et traversant par un tube 
la double enveloppe, livre passage à l'air chaud qui tend à s'échapper. 

L'étuve peut être maintenue à toute température inférieure à 100°; 
celle-ci doit alors être fixée au moyen d’un régulateur de température 
{$ 105 à $ 109), plongeant, ainsi que le thermomètre, dans l’air intérieur 
et non dans le liquide qui est toujours un peu plus chaud, 

129. Lorsque l'étuve à eau fonclionne à 100, le liquide en ébullition 
disparait sous forme de vapeur ct doit être remplacé fréquemment. Il 
vaut mieux adapter à l’étuve un appareil maintenant constant le niveau 
de l’eau et semblable à ceux dont il a été parlé pour les bains-marie 
(S 117 et $ 118). D'autres dispositions conduisent au méme résultat. 
C'est ainsi qu’un serpentin refroidi (S 138) et condensant la vapeur peut 
être disposé à reflux sur l'étuve ($ 137), c'est-à-dire de telle manière 
que l’eau condensée rentre dans l'appareil ; celui-ci est dès lors susCep- 
tible de servir pendant fort longtemps sans qu'on remplace l'eau. 

Ajoutons enfin que dans les laboratoires où travaillent des personnes 
nombreuses, on réunit.dans une même enveloppe extérieure plusieurs 
cellules semblables à celle de l'étuve de Gay-Lussac. Un seul brûleur 
maintient à la température voulue le bain unique entourant toutes ces 
cellules. L ne 

130. Une étuve de Gay-Lussac remplie d'huile grasse (éluve à huile) ou de 
paraffine liquide peut d'ailleurs servir à des températures supérieures de beaucoup à celle de l'ébullition de l'eau. L'instrument doit être alors en 
cuivre et soudé à la soudure forte, la soudure des plombiers pouvant fondre 
dans l’huile. CT 

Les régulateurs de température dont on dispose actuellement fonctionnent 
avec une exactitude suffisante pour qu'il y ait avantage à employer de sem- 
blables étuves à liquides non volatils, même pour les éluves chauffées à 1000, 
On économise ainsi le combustible employé à volatiliser l'eau ; de plus, on peut 
régler l'appareil de telle façon que sa température intérieure soit exactement 
à 100, ce qu'on ne saurait obtenir avec l'eau bouillante ($ 128). 

131. Étuves À Gaz, —" Pour certains usages qui ne comportent pas une 
grande précision, on se sert d'étuves à gaz, lesquelles ne sont autre chose 
qu'une enceinte, sorte d’armoire en maçonnerie de briques, dans laquelle on 

JexGrLEiscu. — Manip. de chimie. 6
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dispose les objets à chauffer; celte enceinte, pourvue d'une cheminée d’éva- 

cuation, et chauffée par un brûleur à gaz, placé sur le sol à l'intérieur, recoit 

directement les produits de la combustion du gaz. Une semblable étuve est 

d'un bon usage pour dessécher certaines matières en quantité ou encore la 

verrerie lavée. 
| 

© L'étuve de M. Coulier (fig. 80), conslruile en tôle élamée, fonctionne plus 

méthodiquement : les gaz, provenant d'un brûleur Bunsen ou même d’un 

bec éclairant placé en dessous, y circulent ré- 

gulièrement entre des tableles; ils s'échap- 

pent à la partie supérieure par une cheminée. 

dont on diminue l'ouverture au moyen d'une 

clef mobile. Cette étuve se règle rapidement el 

facilement. | | 
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Fig. 80. — Étuve de M. Coulier. ._ Fig. 81. — Étuve à double 
enveloppe. 

Des-étuves analogues, plus perfectionnées, mais aussi moins simples, sont 

à double enveloppe et permettent d'éviter le mélange des produits de la com- 

bustion avec l'air intérieur qu'il s’agit de chauffer. Telle est l'étuve à double : 

enveloppe de Wiesnegg (fig. 81). L'enveloppe intérieure esten fonte émaillée ou 

mieux en faïence dure, afin d'éviter la souillure des objets par la rouille. 

132. On se sert quelquefois, pour chauffer les tubes, de bains d'air assez 

semblables comme forme aux bains d'huile horizontaux dont il a été question 

plus haut ($ 123). La masse de l'air qui sert d'intermédiaire pour le chauffage 

des tubes dans ces appareils est trop faible pour qu'il soit possible d'obtenir 

avec eux quelque régularité, dès que la température doit dépasser notable- 

ment celle de l’atmosphère. 

Se 

RÉFRIGÉRATION. 

À. — Réfrigération par échauffement d'un corps froid. 

133. AGENTS DE RÉFRIGÉRATION. — Le mode le plus habituel de réfrigé- 

ration des corps est leur contact avec l'air auquel ils cèdent peu à peu 

leur chaleur. L'action de ce contact, à laquelle se joint d'ordinaire celle 
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du rayonnement, est évidemment très avantageuse puisqu'elle ne néces- 
site aucune intervention de l'opérateur ; mais, d'autre part, elle estlente 
à cause de la masse très faible du corps gazeux qui s'échauffe aux 
dépens du corps refroidi. La même raison explique pourquoi la réfrigé- 
ration au moyen de tout autre gaz que l'air n'est presque jamais em- 
ployée. 

Il n'en est pas de même de l’action du contact des liquides. Au 
point de vue qui nous occupe, ces derniers présentent sur les gaz 
l'avantage de pouvoir emmagasiner une beaucoup plus grande quantité 
de chaleur, et sur les solides celui d’être mobiles et de permettre le 
renouvellement facile des parties qui se sont échauffées au contact du 
corps à refroidir. D'ailleurs les agents de réfrigération solides ne sont 
presque jamais utilisés. 

134. RÉFRIGÉRATION PAR L'EAU. — Parmi {ous les liquides utilisables 
comme réfrigérants, l'eau se distingue d’abord par son abondance à 
basse lempéralure, ce qui permet de la renouveler indéfiniment, ct aussi 
par sa forte chaleur spécifique. Elle est l'agent par excellence des ré- 
frigérations rapides. Des robinets fournissant de l'eau froide doivent 
donc se trouver dans toutes les parties du laboratoire ; pour plus de 
commodité, ces robinels sont de très petites dimensions et. ferment à 
vis; ils se terminent par des ajutages semblables à ceux des appareils 
de chauffage par le gaz, ajutages auxquels on adapte un tube de 
caoutchouc conduisant l’eau à l'endroit voulu. 

Les modes d'emploi de l'eau comme agent de réfrigération sont des 
plus variés. Si on ne craint aucune réaction de l’eau sur le corps à re- 
froidir, on se borne à la déverser sur ce dernier d’une manière continue, 
ou bien à plonger le corps dans le liquide. En cas contraire, on opère 
la réfrigération d'une facon analogue, mais par l'intermédiaire d'un 
vase quelconque, bon conducteur de la chaleur s’il est possible, dans 
lequel on a placé la matière à refroidir. Le résultat est atteint d’au- 
tant plus rapidement, que la surface de contact est plus considérable, 

Dans beaucoup de circonstances, spécialement pour les liquides, les 
gaz et les vapeurs, il est avantageux d'opérer le refroidissement d'une 
manière continue. On y parvient au moyen d'appareils auxquels on donne 
des noms différents suivant leur forme, mais qui fonctionnent tous 
d'aprés le même principe, le liquide réfrigérant et la substance à re- 
froidir, séparés par une paroi que la chaleur traverse, se meuvent en 
sens contraire au long de cette paroi, de telle sorte que le premier va 
toujours en s'échauffant et le second en se refroidissant ; il en résulte 
que, si l'appareil est suffisamment développé, le corps refroidi tend à 
prendre à la sortie la température que le liquide réfrigérant possède à 
l'entrée, et réciproquement. 

135. RÉFRIGÉRANT DE LIEBIG. — Le plus simple des instruments de ce 
Senre est le réfrigérant de Liebig (Gg. 82). ll consiste en un tube TT", que 
traverse le liquide ou le gaz à refroidir, relié en T avec l'appareil
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fournissant ce dernier et en T' avec celui qui le recoit après refroidis-. 

sement. Ce tube est fixé en Meten N, par deux bouchons percés, à un 

autre tube de plus grand diamètre mais de moindre longuéur, qu'il tra- 

verse d’outre en outre. L'espace annulaire compris entre les deux 

  
  
     

Fig. 82. — Réfrigérant de Liebig eu verre. 

parois de verre est occupé par le liquide réfrigérant, qui n'est autre que 

l'eau: cette eau pénètre par un tube coudé À, traversant le bouchon en 

B' et relié à un robinet d'eau au moyen d’un. tube de caoutchouc; elle 

s’'échappeenD parun second tube recourbé, disposé comme le précédent. 

Le liquide ou le gaz à refroidir circulant de T en T’, l'eau s'avance en 

sens contraire de A'en D; celle-ci s'échappe chaude en Det celui-là ar- 

rive froid en T’. oo UC _ 

Souvent, pour éviter en M et en N des joints trop larges dans lesquels 

des fuites se produiraient fréquemment, on donne aux extrémités du 

manélion extérieur un petit diamètre; il est alors possible de réunir le 

tube intérieur au tube extérieur par un anneau de caoutchouc. 

D'ailleurs les diverses parties de l'appareil peuvent être, suivant les 

cas, en verre ou en métal. Le tube central doit avoir un diamètre et par 

suite une surface d'autant plus grands, que lon veut rendre l'action réfri- 

gérante plus efficace ; en outre, son épaisseur doit être faible. | 

De toutes les dispositions adoptées par. Îles constructeurs, la plus 

habituelle consiste en un tube métallique MN (Gg. 83), pourvu à ses ex- 

7 | ° |  trémités d'ajutages. plus 

** étroits P, dans lesquels s’en- 

._ gage le tube de verre cen- 

À tral TT'; ce dernier est main- 

“tenu au moyen de bouchons 

de liège B. Dans ce cas, le 

. | . . départ et l'arrivée de l'eau se 

Bo font par des tubulures telles 

oi que D, soudées sur le man- 

Fig. 83. — Réfrigérant de Liebig à tube extérieur Chon métallique. Quand on 

‘métallique. ne dispose pas de l’eau sous 

Fo pression, on donne au tube 

d'entrée de çe liquide une longueur telle que, le réfrigérant étant in- 

cliné, l'eau qui s'élève dans ce tübe relevé verticalement fasse équilibre 

à celle qui remplit l'appareil incliné ; on termine alors le même tube par 

un entonnoir dans lequel on laisse écouler l'eau froide librement. Ces 

  

  

 



  

  

135. — RÉFRIGÉRANT DE LIEBIG. 85 

montures métalliques présentent l'inconvénient grave de cacher ce qui 
se passe à l'intérieur. 

L’arrangement suivant, adopté depuis longtemps dans mon labora- 

toire, me paraît préférable tant à cause de sa simplicité etde son peu de 
fragilité, que de la facilité 
avec laquelle on remplace 
l'une de ses parties lorsqu'elle 
a été brisée. Les deux bouts 
sont identiques. Le tube exté- 
rieur MN est en verre et cylin- 
drique à ses extrémités 

- (fig. 84). Il s'adapte par un 
anneau de caoutchouc B à Fig. 85. — Réfrigérant de Liebig en verre et 

un tube en cuivre {{’, de plus à ajutage métallique. 
petit diamètre et muni d'un 
ajutage latéral I, destiné à amener ou à emmener l'eau réfrigérante. Le 
tube TT’, qui contient la substance à refroidir, est un peu moins large 
que le tube métallique {{' ; il traverse ce dernier auquel il est fixé par 
un anneau de caoutchouc b; l'eau passe dans l’espace annulaire compris 
‘entre eux. 

Quand les substances à refroidir n'attaquent pas les métaux, dans 
tous les appareils précédents, le tube central TT’ peut être mélallique, 
en cuivre ou en étain de préférence : la conductibilité du métal augmente 
alors l'efficacité de la réfrigération. 

  

136. Les changements de densité que les variations de la température 
font éprouver aux corps ne permeltent pas de regarder la position à 

donner au réfrigérant comme indifférente. La partie chaude doit être 
maintenue plus élevée que la partie froide; les liquides ou les gaz 
chauds, à cause de leur plus faible densité, tendent à s'élever et à con- 

server la position qu'ils doivent occuper dans le fonctionnement métho- 
dique de l'appareil. Une disposition différente entrainerait un mouve- 
ment des fluides qui égaliserait la température et s "opposerait au 

refroidissement régulier. 
La même disposition inclinée est indispensable. lorsqu’ en refroidissant 

des vapeurs on se propose de les liquéfier et de recueillir le liquide 
condensé. Celui-ci s'écoule alors vers la partie froide de l'appareil, au- 
dessous de laquelle on place le vase desliné à le recevoir. C'est ce que 

l'on pratique surtout dans la distillation. Une position inclinée en sens 
contraire, ou même la position horizontale, déterminerait le retour du 
liquide condensé vers l'appareil qui émet la vapeur. 

137. Cette dernière circonstance est cependant adoptée assez fréquem- 
ment, lorsqu'il s'agit de maintenir à la température de l'ébullition un 
mélange en réaction, dont on veut garder la composition constante. On 
incline alors le tube central vers l’orifice d'arrivée de la vapeur, de 
manière à y faire refluer le liquide. Un réfrigérant ainsi employé est
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disposé à reflux. Il est alors nécessaire que Île tube central soit assez 

large pour que les mouvements contraires de la vapeur et du liquide 

condensé y puissent coexister, et que son prolongement dans l'appareil 

producteur de vapeur soit terminé par un biseau destiné à faciliter 

l'écoulement du liquide que la vapeur tend à refouler. D'ailleurs, il 

résulle de ce qui a été dit plus haut ($ 136) que, dans ces conditions, la 

réfrigération ne peut être méthodique. 

138. Senrexriss. — L'efficacité d'un réfrigérant dépendant de sa sur- 

face et par suite de sa longueur, il arrive parfois que celle-ci doit 

atteindre un grand développement. 

En pareil cas, pour donner à l'ap- 
pareil une forme moins encom- 
brante, on enroule le tube central 

en hélice ss’et on le plonge par ses 
parties médianes dans un vase large 

où arrive un liquide froid. Celte 

disposition constitue un serpentin 

(fig. 85). 
Le liquide refroidissant estamené 

par un tube à entonnoir +’ jus- 

qu’au fond du vase; il s’échauffe 
au contact du serpentin ct, sa den- 
sité diminuant à mesure que sa 
température s'élève, ilse superpose 

Fig. 85. — Scrpenlin. aux portions plus froides arrivées 

| après lui; la température dans le 

vase que traverse le serpentin va donc en croissant depuis le bas jus- 

qu’à la partie supérieure, où le liquide échauffé se déverse par une tubu- 

lure T. Avant de pénétrer dans le serpentin, la vapeur qui arrive par V 

vu par V' passe dans une chambre E où s'opère déjà en grande partie sa 

‘condensation. Le liquide formé s'écoulant vers la partie basse du sys- 

ième, la réfrigération est méthodique; elle est obtenue en échauffant Ja 

moindre quantité possible de liquide froid, et donne au corps condensé 

la température que l'agent refroidissant possède à l'arrivée. 

Les serpentins servent surtout pour les opérations qui portent sur 

des quantités importantes de matière, ou lorsqu'on a besoin d’une réfri- 

gération très parfaite, aussi les construit-on le plus souvent en métal, 

le tube recourbé étant en élain ou en cuivre élamé; ils ne peuvent 

alors servir que pour les corps inactifs sur la substance du tube. 

  

139. La forme hélicoïdale du tube des serpentins n'est pas sans présenter 

des inconvénients, notamment au point de vue du nettoyage. Aussi a-t-on 

disposé certains réfrigérants avec des tubes droits coudés, portant à chaque 

coude une ouverture; celle-ci est tenue bouchée d'ordinaire, par une bonde 

vissée que l’on enlève lors du nettoyage; dans d'autres cas, l'appareil se com- 

pose de lames planes et juxtaposées, entre lesquelles circulent alternativement 
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l'eau et la vapeur, etc. Ces serpentins, relativement compliqués, sont indus- 

triels mais peu répandus dans les laboratoires de chimie. 
On construit aussi des serpentins en verre; le vase extérieur est alors 

une cloche renversée et percée à son sommet d'une ouverture qui livre pas- 
sage à Ja partie inférieure du tube refroidi; celui-ci est relié par un bouchon 
à une douille qui termine l’ouverlure de la cloche. Ils manquent de solidité. 

B. — Réfrigération par changement d'état physique. 

140. RÉFRIGÉRATION PAR LA FUSION. — La chaleur soustraite au corps 
refroidi peut être employée, non pascomme précédemment à en échauffer 
un autre, mais à le changer d'état, à le fondre ou à le volatiliser : elle 
devient alors latente. 

La chaleur latente de fusion est mise en jeu, par exemple lorsqu'on 
refroidit un corps en l’entourant de glace : la température de ce corps 
s'abaisse ainsi jusqu’à 0°, point de fusion de la glace, à condition cepen- 
dant que celle-ci ait été prise en quantité suffisante; dans ces circon- 
stances, la chaleur cédée par le corps refroidi ne modifie pas nécessai- 
rement la température du corps refroidissant, elle est d'abord absorbée 
pour effectuer la liquéfaction de ce dernier, autrement dit transformée 
en travail. La glace est à peu près le seul corps solide que l’on utilise 
ainsi : on peut se la procurer facilement; de plus sa chaleur latente de 
fusion (79 calories) étant considérable, elle absorbe beaucoup de cha- 
leur en fondant; enfin les conditions de sa fusion permettent d'obtenir 
une température parfaitement constante. 

Lorsque cette dernière circonstance doit être réalisée, il est nécessaire 

de placer le corps à refroidir avec la glace qui l'entoure de toutes parts, 
dans un vase percé par le bas et laissant écouler facilement l'eau pro- 
venant de la fusion, autrement dit, de copier le mode opératoire adopté 
par les physiciens pour la détermination du point 0° des thermomètres. 
Si la réfrigération est plus exacte dans ces conditions, elle est, d'autre 
part, moins rapide : lorsqu'on laisse séjourner le corps à refroidir dans 
un mélange d'eau et de glace, dans l'eau glacée, le liquide servant 

d'intermédiaire entre le corps et l'agent de réfrigération assure une 
‘transmission plus rapide de la chaleur ; toutefois le refroidissement n’est 
jamais porté ainsi jusqu’à 0°. 

Les conditions pratiques de l'emploi de la glace ne différent pas sen- 
siblement de celles indiquées plus loin pour les mélanges réfrigérants 
(S 141 et$ 142). 

121. MÉLANGES RÉFRIGÉRANTS. — Lorsqu'un corps solide se dissout dans un 
liquide, des phénomènes de deux ordres différents s’accomplissent d'ordi- 
naire : d'une part, le passage du corps solide à l’état solide, ce qui entraine 
une absorption de chaleur et par suite un abaïssement de température; 
d'autre part, une réaction du dissolrant sur le corps dissous, ce qui dé- 
termine un dégagement de chaleur et une élévation de lempérature. La 
résultante de ces deux phénomènes opposés, auxquels il convient d'en ajouter 
d'autres qui interviennent moins efficacement, varie avec la nalure du corps
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et celle du dissolvant. Lorsque. les actions chimiques sont faibles et que, par 

suite, l'absorption de chaleur prédomine, le mélange du solide et du liquide 

peut être utilisé comme agent de réfrigération; il constitue un mélange réfri- 

gérant. En résumé, la propriélé remarquable de semblables mélanges est 

due à des actions complexes, parmi lesquelles l'absorption de chaleur qui 

accompagne la liquéfaction des solides est prépondérante. D'ailleurs les com- 

posés mélangés peuvent être tous deux solides, à condition que leur mélange 

devienne finalement liquide. ! ee . 

On emploie le plus souvent les mélanges réfrigérants en les disposant au- 

tour du corps à refroidir, lequel est protégé de leur contact immédiat par un 

vase de verre ou de métal aussi mince que possible. : 

Le. tableau suivant fait connaitre les principaux mélanges réfrigérants 

usités; il indique les proportions dé leurs composants el les abaissements de 

température qu'ils produisent. ‘ 

. MÉLANGES RÉFRIGÉRANTS. 

              

  

  

      

    

  

. 
DIFFÉRENCE | 

où ro ‘ PARTIES |entrela tempéra- 

COMPOSANTS. . . .  . turc initiale 

EL ‘ : en poids. |etla température 
. finale. 

1 Eaecereceesssesnes srsressesceeenneresneee | 1 n 
Azotaté d'ammoniaque pulvérisé...... sosscosresse . 1 — 16 degrés. 

9: Eau seccsourenosensomesseesese consesesseonessnseee 1  } 1 

.  Sulfocyanate de potasse pulvérisé ....... esssssesee dd fT T 

3. Eau. cescescorenessmeneesee snssreresoenoresesses 4 ln 

Azotate de soude pulvérisé.. ennesnssresseneesersee 1 [— TT 

4. Eau... snncenescessseeesens doncesesconesesere 4) _y 

Chlorure de potassium pulvérisé..........e.s....s dE 

5. Eau..........ee sonores . 
1 | 

Chlorhydrate d'ammoniaque pulvérisé. 1 l—24 — 

Azotate de potasse pulvérisé 1 À 

@: "Acide chlorhydrique concentré. .....ssees.esessee. 8 17 — 

Sulfate de soude cristallisé et pulvérisé............ 8 À 

7. Neige (lhsscccssesvseesesensesse sonnssnoseneneesee 1 _ _ 

Chlorure de SOdiuln ..ssesoscosressoosensesneeeeee 1 18 

8: Neige (l}.....cesccecceeseeererenerennnntt 
so... 2 ds — 

Chlorure de calcium cristallisé et pulvérisé... . 8 

‘9. NOÏge (Hhers es eee eenconssesenninnene entres ie 8 } 

Acidè sulfurique concentré,’ additionné du cin- 3? — 

quième de son poids d'eau et refroidi.......... 1) : 

10. Neige (1)............. sosseessseiesees Fesses ol, 2 _ 

Acide azotique (D= 1,42}... Lire liiecrensee 1 755 |             
  

132. Lorsque le corps à refroidir est une vapeur ou un gaz, On adopte une 

disposition qui rappelle‘un peu celle du réfrigérant de Liebig ($ 135): on 

dirige le fluide élastique dans un tube en forme d'U. On plonge dans le mé- 

lange réfrigérant la partie inférieure de ce tube, que l'on fait traverser par le 

courant gazeux. Toutefois celte disposition ne se prèle guère à des réfrigéra- 

tions qui entrainent une condensation un peu importante de liquide, ce dernier 

. (1) À défaut de neige on peut employer la glace pilée, mais l'abaissement de tem- 

pérature est alors moins considérable. | 
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obstruant bientôt la courbure du tube. On modifie alors l'appareil: au sommet 
de la courbure du tube ABCD que l'on a choisi un peu large (fig. 86), est soudé 
un tube étroit np, qui traverse le fond d’une cloche à douille, renversée el 

contenant le mélange réfrigérant; le lie . 
quide condensé se rend par ce tube dans 
un vase m placé au-dessous; ce dernier est 
lui-même maintenu froid, sila volatilité du 
liquide condensé l'exige. 

… 443. TÉFRIGÉRATION PAR LA VOLATILI- -: 

SATION. — Lorsque les liquides volatils. 
passent à l’état de vapeur, ils absorbent . 
une certaine quantité de chaleur qui de-.. .. 
vient latente. Quand, la pression restant : . : 

invariable, on fournit au liquide qui s'é- . . 
vapore un nombre de calories suffisant, 
ilentre en ébullition; la totalité de la. 

chaleur qu’il recoit étant employée au. 
changement d'état, sa température reste  Hig. 86. — Tube en U employé 

alors constante. Quand, au contraire, comme réfrigérant. . 
on ne met le liquide en relation avec . | 
aucune source de chaleur, mais qu’on provoque sa vaporisalion par un 
abaissement de la pression qu'il supporte, la chaleur absorbée par le 
changement d'état est prise au liquide lui-même dont la: température 
s’abaisse. 

Ces phénomènes sont très efficaces comme moyens d’ absorber de la 
chaleur. Aucun système; en effet, n’est susceptible de produire-un re- 

froidissement comparable à celui d'une masse liquide qui se transforme 
intégralement en gaz. (est ainsi que l'éther, par exemple, produit en se 
volatilisant une absorption de chaleur que le caleul indique comme ca- 
pable d'abaisser sa température de 192 degrés, le sulfure de carbone de 
330 degrés, l'ammoniaque liquéfiée de 460 degrés et le protoxyde d'a- 
zote liquéfié de 440 degrés (M. Berthelot). Toutefois, comme le liquide 
se volatilise de plus en plus lentement à mesure qu'il se refroidit davan- 
tage, on ne saurait atteindre pratiquement de semblables abaissements, 
le milieu ambiant intervenant par une action contraire. 

” Ici encore, au point de vue de la quantité de chaleur absorbée, l’eau 

donne les résultats les plus avantageux, à cause de la valeur, très consi- 

dérable, de sa chaleur latente de vaporisation. Celle-ci s'élève, en effet, à 
336 calories, c'est-à-dire que 4 kilogramme d’eau à 100° absorbe en 

se vaporisant, sans changer de température, une quantité de chaleur 

suffisante pour refroïdir 5360 grammes d’eau de 100° à 0°. D'ailleurs le 
mouvement calorifique ainsi accompli est utilisé dans une foule de 
circonstances. Chacun connait, par exemple, l’action exercée par le 
contact d’une quantité d'eau relativemént petite, sur un bloc de métal 
fortement chauffé. Toutefois cette action est relativement limitée : elle 
perd la plus grande partie de son efficacité, quand la température du  
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bloc descend au-dessous du point d'ébullition du liquide, c'est-à-dire 

au-dessous de 400° à la pression ordinaire, la vaporisation devenant 

alors fort peu active. 
La réfrigération par évaporalion sous la pression atmosphérique est 

surtout réalisée avec des liquides communs et très volatils, possédant une 

: tension de vapeur importante même à basse température. Tels sont 

l'éther ordinaire, le sulfure de carbone, le chloroforme, etc. On peut 

produire avec eux, et mieux encore avec d'autres composés plus v olatils, 

des températures très basses. On conçoit, en effet, qu'il suffira de choisir 

un liquide dont le point d’ébullition soit situé au-dessous de la limite 

que l’on se propose d'atteindre, pour qu ’en entourant le corps à refroidir 

de ce liquide, le résultat cherché ne tarde pas à être obtenu. L'anhy dride 

sulfureux qui bout à — 10°, l'éther méthyl-chlorhydrique qui bout à 

— 23, l’'ammoniaque liquéfiée qui bout à — 35°,7 et d'autres composés 

très volatils, provoquent, lorsqu'on les emploie ainsi, des réfrigérations 

énergiques : placés autour d'un vase contenant de l’eau, ils entrent en 

ébullition .et la transforment rapidement en glace. 

Quand on diminue la pression dans l’espace contenant le liquide 

volatil qui entoure la masse à refroidir, la réfrigération devient plus 

aclive encore, car on abaisse le point d'ébullition du liquide. Avec les 

composés cités plus haut, on peut solidifier rapidement le mercure par 

ce procédé. D'ailleurs, le premier effet de la réfrigération porlant sur 

le liquide volatil lui-même, la température de ce dernier s’abaisse 

considérablement. C’est ainsi que dans une expérience classique duc 

à Leslie, l'eau en-bouillant dans le vide ‘se refroidit elle-même au 

point de se changer en glace. : 
La vaporisation .esl: une cause constante de réfrigération ; elle est 

plus efficace à l'ébullition en raison de la rapidité avec laquelle elle 
s'opère, mais elle agit encore lorsqu'elle ne se produit qu'avec len- 
teur. En fait, la quantité de chaleur absorbée ne dépend que de la 
nature et du poids de la matière qui a changé d'état. 

144. Le phénomène, sous les formes très diverses qu'on peut lui donner, ne 

développe son effet maximum que si on prend cerlaines précautions destinées, 
d’une part à empêcher le milieu ambiant d'intervenir, et d'autre part, à ren- 
dre rapide le changement d'état. Nous indiquerons quelques appareils de 
réfrigération dans lesquels on en a tiré un parti heureux. 

. 4° Appareil de M. E. Carré. — M. E. Carré a donné une forme pratique à 

l'expérience de Leslie qui vient d’être citée. Son appareil (fig. 87) est une 
machine pneumatique à un seul corps de pompe P. On met le piston en mou- 
vement par un levier L. L'air aspiré par le tube TT’ traverse, avant d'arriver 

. au corps de pompe, un cylindre A herméliquement clos, de grandes dimen- 
sions, garni de plomb intérieurement, et contenant de l'acide sulfurique 
concentré. L'eau à congeler est renfermée dans un vase c s'adaptant exacte- 
ment par un bouchon “de caoutchouc à un tube N, qui met son atmosphère 
en relation avec la pompe P par l'intermédiaire du cylindre À. Lorsqu'on 
fait le vide, l'air aspiré abandonne à l'acide sulfurique contenu en À la va- 

peur d'eau qu'il entraine, ce qui rend plus efficace l'action de la pompe; on 
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conçoit donc qu'il soit possible d'atteindre un vide assez parfait pour provo- 

quer l’ébullition de l’eau en C et par suite sa congélation. Afin de produire 

plus sûrement ce résultat, le levier L met en mouvement, en même temps que 

la pompe, une lige £ qui commande un agitateur renouvelant Ja surface de 

    
          

Fig. 81. — Appareil frigorifique de M. E. Carré. 

contact de l'acide sulfurique avec l'air chargé d’eau. ll est bien évident que 
l'acide sulfurique doit être remplacé de temps en temps. 

445,90 Appareil de M.F. Carré. — Antérieurement, M. F. Carré avail ulilisé, 
‘ pour produire le froid, la volatilisation de l’ammoniaque liquéfiée, en même 
temps que l'extrême solubilité de ce gaz dansl’eau. La température très basse 
que l'ammoniaque permet d'atteindre ainsi (—40°) donne un intérêt parti- 
culier à l'instrument au moyen duquel on lobtient dans les laboratoires. 

Il se compose d'un vase résistant en tôle {fig. 88 el 89), composé de deux 
parties, la chaudière À et le congélateur B, réunies par un tube de fer EE’. 
Le tout a été entièrement fermé après introduction d'une solution aqueuse et 
saturée d'ammoniaque, en quantité suffisante pour remplir aux trois quarts 
la partie À. Un tube en fer forgé, fermé vers le bas, pénètre à l'intérieur 
de la chaudière et contient de l'huile danslaquelle plonge un thermomètre g, 
faisant connailre par conduclibilité la température du liquide intérieur. On 
installe la chaudière A sur un fourneau allumé el on plonge le congélateur B 
dans une bâche contenant de l'eau froide (fig. 88), puis on chauffe jusqu'à ce 
que le thermomètre ait atteint 1309 : l’'ammoniaque chassée de sa dissolution
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se volatilise, se comprime elle-même dans l'appareil ct, lorsque la-pression 

est devenue suffisante, se liquéfie dans la partie la plus froide, c’est-à-dire 

    

    

  
       
  

À Li 

Fig. 88. — Appareil frigorifique à l'ammoniaque de M. F. Carré 
(première opération). 

LS LOL LL 2 

  

desc. 

en B. Dès que lethermomètre marque 130°, on enlève le fourneau et on re- 

tourne l'appareil (fig. 89), en plongeant la chaudière A dans l’eau froide 

  

            

  

Fig. 89. — Apparcil frigorifique à l'ammoniaque de M, F. Carré 

(seconde opération). 

| ‘ | 

mais en laissant en dehors le congélateur B. Une action inverse de la précé- | 
dente s’élablit aussitôt : l’ammoniaque se dissout dans l'eau restée en À pour 
régénérer la solution primitive, la pression diminue et l'ammoniaque liqué-
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fiée contenue en B ne tarde pas à bouillir; la température s’abaisse dès lors 
dans le congélateur jusqu'au point d'ébullilion qui correspond à la pression 
du gaz ammoniac dans l'appareil. Pour tirer parti de cet abaissement, le con- 
gélateur B a reçu une forme spéciale, à la fois conique el annulaire, une par- 
tie cylindrique ayant été laissée libre en son milieu. C’est dans cet espace 
libre que l'on introduit le vase d qui contient la substance à refroidir, l'eau 
que l'on veut congeler, par exemple. Le congélateur doit de plus être pro- 
tégé du contact de l'air par une enveloppe de laine épaisse. 
. Lorsque l'opération est terminée, le système se retrouve exactement dans 
le mème état qu'avant l'expérience ; l'appareil peut donc servir indéfiniment, 

Quand le corps à refroidir ou le vase qui le renferme ont une forme et des 
dimensions très différentes de : celles de l’espace froid, il est nécessaire, pour 
faciliter la propagation de la chaleur, d’interposer un liquide incongelable 
tel que l'alcool ou une solution de chlorure de calcium. 

146, 30 Appareil à courant d'air, — Il n’est nullement indispensable que le 
changement d’élat se réalise par l’ébullition. Ainsi qu’il a été dit plus haut 
($ 143), quelles que soient les conditions dans lesquelles on l’effectue, la vola- 
tilisation d’un poids constant d'un mème liquide produit une absorption de 
chaleur constante, mais celle-ci se manifeste par des variations de tempéra- 
lure variables avec ces conditions. Pour refroidir, on peut donc se contenter 
de provoquer un contact aussi large que possible entre l'air et le liquide à 
vaporiser; celui-ci ayant une tension de vapeur considérable, même au- 

dessous de son point d'ébullition, sature rapidement le gaz qui le touche, et, 
si on renouvelle ce dernier, on rend l'évaporation très active. L'air qui inter- 
vient réchauffe, il est vrai, le liquide, mais sa masse est assez faible pour que 
son intervention ne change pas le sens du phénomène, En fait, on atteint de 
celte manière des iempératures bien, inférieures au point d’ébullition du li- 
quide volatil employé. 

L'anhydride sulfureux donne ainsi, la température extrèmement basse de 
— 68°, mais ses vapeurs irritantes ne sont pas supportées par l'appareil res- 

piratoire et doivent être soigneusement envoyées au dehors. L'éther méthyl- 
chlorhydrique ne produit pas un refroidissement aussi énergique, mais ses 
propriètés, moins désagréables pour l'opérateur, le font souvent préférer. De 

plus, les applications nombreuses que l’on a faites de ce produit depuis les 
travaux de M. Vincent l'ont répandu dans le commerce qui le livre sous 

_ forme liquide, dans des récipients en cuivre, à fermeture siphoïde, analogues 
comme disposition à ceux dans lesquels” on conserve l'eau de Sellz arlifi- 
cielle : la pression intérieure de l'appareil provoque la sortie dun liquide dès 
qu'on vient à ouvrir le robinet à vis fermant l'appareil. L'emploi de l'éther 
méthyl-chlorhydrique rend de grands services dans les laboratoires ; mais il 
est indispensable de ne jamais perdre de vue que cet éther est combustible et 
que sa vapeur à menée au contact d’une flamme peu occasionner des accidents. . 

Quel que’ soit le liquide adopté, on dispose l'appareil de la manière sui- 
vante (fig. 90). On choisit une éprouvetle en verre mince CC', de 30 à 35 mil- 
limètres et de 15 centimètres de longueur environ. On adapte à son orifice un 
bouchon B percé de trois trous : le premier trou, placé au centre, donne pas- 
sage à un {ube à essais M, dont l'extrémité fermée arrive à 4 centimètre du 
fond de l'éprouvette ; au second est adapté un tube à gaz T,recourbé une fois, 
et pénétrant par sa branche verticale à la mème profondeur dans l'éprou- 
vetle; par le troisième passe un tube A, semblable au précédent, mais dont
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la branche verticale ne descend pas sensiblement au-dessous de la surface du 
bouchon. 

- Supposons qu'il s'agisse de congeler du mercure. On introduit dans le tube 
à essais 3 ou 4 centimètres cubes de mercure, puis, soulevant le bouchon B, 

on verse dans l'éprouvette un des 
liquides volatils précités jusqu'à 
une hauteur k, dépassant de quel- 

ques centimètres le niveau du 
mercure. On replace le houchon. 
On met alors le tube A en com- 
munication avec un appareil pro- 
pre à établir une aspiration éner- 
gique, une trompe à eau, par 

exemple (voy. Opérations dans une 

atmosphère raréfiée) : la pression 
dans l'atmosphère de l'éprouvette 
diminuant, l'air s'y précipite par 
le tube T plongé dans le liquide 
volatil, et sous l'influence de ce 
courant gazeux rapide, l'évapora- 

“tion s’effeclue en déterminant un 
refroidissement intense, Bientôt 
le mercure se solidifie, cristallise, 

et se change en une masse métal- 
lique dure. Si on enlève le tube à 
essais, qu'on place son extrémité 

sur un billot de bois, et qu’on le frappe avec un maille, le verre se brise, et 
le métal solide, mis à nu, s'aplatit sous le choc el se montre malléable. Bien- 
tôt l'air le réchauffe et il se liquéfie. ‘ 

On peut remplacer l'aspiration de l'air par une insufflation (voy. Soufflerie) 
pratiquée par le tube T, le tube A restant ouvert. Dans les deux cas, il est 
nécessaire d'emmener au loin, pour n'en être pas incommodé, les gaz qui 
s'échappent de l'appareil. 

En agissant comme il vient d’être dit, un accident se produit qui empéche 
de suivre des yeux ce qui se passe dans l'intérieur des tubes pendant l'inter- 
vention du courant d'air : l'extérieur de l'éprouvette CC’, baignée dans l’at- 
mosphère, ne tarde pas, à cause de sa basse température, à condenser l'humi- 
dité de l'air et à se couvrir de glace opaque. On évite cel inconvénient en sus- 
pendant quelque temps à l'avance tout le système, au moyen d’un bouchon 
percé E, dans un col droit en verre V, au fond duquel on à placé des frag- 
ments de chlorure de calcium sec; ce sel dessèche l'air du flacon, et le verre 
de l'éprouvette reste dès lors limpide. . 

Un autre accident, dû comme le précédent à la vapeur d’eau atmosphé- 
rique, peut interrompre brusquement l'expérience : l'air, en pénétrant dans 
la partie immergée du tube T, laisse déposer sa vapeur d'eau sous forme de 
glace à l'intérieur de celui-ci, qui ne tarde pas à être obstrué. En desséchant 
l'air avant son entrée dans l'appareil, on évile cet inconvénient ; il suffit pour 
cela de faire précéder T d'un {ube rempli de chlorure de calcium desséché. 

  

Fig.90.— Congélation du mercure par vapo- 
- Tisation de l'éther méthyl-chlorhydrique. 
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C. — Réfrigération par la détente des gaz comprimés. 

147. Réfrigération par l'air comprimé. — Lorsqu'un fluide élastique com- 
primé, gaz ou vapeur, se détend pour prendre un volume plus grand que celui 
qu'il avait auparavant, le travail mécanique accompli entraine une absorption. 
de chaleur; chaque kilogrammètre mesurant ce travail correspond à une 

absorption de —— de calorie, d'après les faits connus sur l'équivalence ‘mé- 493 

canique de la chaleur. L’indusirie construil des machines frigorifiques basées 
sur ce principe : de l'air comprimé à plusieurs atmosphères et refroidi s'é- 
chappe par un orifice; sa détente brusque abaisse considérablement sa tem- 
pérature et par suite celles de l'espace dans lequel il se délend et des objets 
placés dans cet espace (M. Giffard). Ce mode de réfrigération n’est guère 
employé actuellement dans les laboratoires, parce qu’on n'y dispose pas 
d’air comprimé sous une pression suffisante pour le rendre efficace. 11 sem- 
ble qu'il n’en devrait plus être de mème à l'avenir dans les villes pourvues 
d'un service de distribution d'air comprimé, Celui-ci, en effet, est appelé à 
jouer en pareille circonstance, dans les laboratoires, un rôle fort intéressant : 
à divers points de vue, comme force motrice notamment ; il constitue, en par- 
ticulier, un mode de réfrigération économique, que la régularité et la conti- 
nuité de son action feront surtout apprécier, les procédés utilisés jusqu'ici 
dans le même but par les chimistes ne fournissant que des effets plus ou 
moins intermittents. Toutefois, il s'agit là d’un agent trop nouveau ou trop 
peu pratiqué pour que nous puissions nous y arrèter ici; nous nous bornons 
à l'indiquer. 

M. Cailletet se sert de le détente de l’acide carbonique liquéfié pour obte- 
nir par le même moyen mécanique une réfrigération plus énergique. Il met 
le récipient contenant l'acide carbonique liquide en communication avec un 
serpentin traversant une masse d'alcool; le gaz qui s'échappe du récipient 
légèrement ouvert se détend dans le serpentin en absorbant beaucoup de 
chaleur. La masse d'alcool peut être ainsi portée à une température très : 
basse qu'il est possible ensuite de maintenir pendant un temps aussi long 
qu'on le désire, Le liquide froid et incongelable n'est alors qu'un intermé- 
diaire à utiliser pour refroidir les objets sur lesquels on expérimente. Le 
prix auquel l'industrie livre aujourd'hui l'acide carbonique liquéfié est suffi- 
samment bas pour que ce procédé très actif de réfrigération puisse être em- 
ployé couramment dans les laboratoires. 

M. Cailletet s’est encore servi de la détente des gaz comprimés pour les 
refroidir eux-mêmes et arriver à les liquéfier. Il sera question plus loin de 
cette application spéciale du refroidissement (voy. Liquéfaction des gaz par la 
détente). 

148. OBSTACLES APPORTÉS AU REFROIDISSEMENT. — L'action de l'air 
ambiant, la conductibilité des corps en contact, le rayonnement, sont 
les principaux agents de réfrigération comme d’échauffement d’un corps 
placé librement dans l'atmosphère; leur intervention amène plus ou 

moins rapidement l'identité des températures du corps et du milieu. Or 
il est souvent nécessaire, non plus de provoquer un refroidissement 
rapide, mais de le retarder. On obtient ce résultat de deux manières :
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4° On enveloppe le corps à protéger contre le refroidissement, de 

substances mauvaises conductrices de la chaleur et possédant une tex- 

ture propre à empècher les mouvements de l'air au contact du corps: la 

laine, le coton cardé, la plume, ete., conviennent pour cet usage. On 

les maintient au moyen d'enveloppes légères et peu conductrices elles- 

mêmes. De plus, on supporte les vases sur des pointes en bois ou en 

{toute autre substance ne conduisant pas la chaleur. | 

9° On met le corps en contact avec une masse considérable, préala- 
blement portée à la même température que lui. Pour que le refroidis- 

sement se produise, il faut que l'ensemble cède à l'air, non seulement 

la chaleur du corps, mais aussi celle de la masse; l’abaissement de la 

température se trouve dès lors retardé. Cette méthode ‘est d’une 
application très facile en prenant pour masse un vase plein d'eau, d’un 
volume aussi considérable. qu'on voudra, ct convenablement chaulé, 

puis en y plongeant le corps à maintenir chaud, soit nu soit protégé 
par une enveloppe. Ainsi pratiquée, elle est particulièrement avanta- 
geuse lorsqu'il s’agit d'obtenir des cristallisations nettes en opérant sur 
peu de matière, les cristaux formés étant d'autant plus beaux que la . 
lenteur du refroidissement est plus grande : dans ces conditions;: ‘les 
choses se passent à peu près comme si on opérait sur une quantité de 

matière égale à à la masse totale. 

CHAPITRE IV 

VASES _ EMPLOYÉS DANS _LES LABORATOIRES. 

149, TI nous paraît utile d' indiquer dès maintenant les vases d& diné- 

rentes matières et de diverses formes, que l'on emploie couramment 

dans les laboratoires, ainsi que les noms qu'on leur donne. Si fasti- 
dieuse que puisse être vetle énumération, elle est indispensable pour les 
commencçants. D'ailleurs, elle simplifiera beaucoup la suite de notre 
exposé. Nous la bornerons aux vases d’un usage général; nous ne par- 
lerons des autres qu'à propos des applications particulières auxquelles 
ils sont réservés. oo. Poor 

! 3 

1. 

VASES DE VERRE ET DE CRISTAL. 

150. Prorniérés. DU VERRE. — Le verre, étant un : mélange de poly si- 
licates de diverses bases, parmi lesquelles dominent la soude, la chaux 

et la potasse, est à peu près inattaquable par les réactifs ordinaires. 
Comme il est de plus transparent, on conçoit qu'il constitue la matière 
la plus précieuse pour la confection des vases employés en chimie. 

- Il a cependant, à ce point de vue, plusieurs défauts. Il ést mauvais 
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conducteur de la chaleur. Il est surtout très fragile sous le choc, et se 
brise par un refroidissement ‘brusque. Sa fragilité est beaucoup 
diminuée lorsque les objets ont été recuits convenablement après leur 
fabrication ; elle est due, en effet, pour une grande partie, à ce que, 
après le façonnage de la matière päteuse, les parties extérieures sont 
déjà refroïdies et solidifiées, quand les parties internes sont encore 
molles : la contraction qu'éprouvent ces dernières, en se solidifiant à 
leur tour, détermine une sorte de traction vers l'intérieur, et, par 
suite, un équilibre instable. Le recuit maintient l'ustensile façonné à la 
température du ramollissement commençant; il permet ainsi à la ma- 
lière de reprendre son homogénéité, et la lui conserve en assurant un 
refroidissement lent ct régulicr. . 

Le verre trempé, c'est-à-dire le verre refroidi brusquement en plon- 
geant les pièces faconnées et chauffées au rouge, dans un bain d'huile 
maintenu à une température convenable, acquiert au contraire une 
grande résistance au choc et aux variations de température; toutefois 
ce verre, quoique moins fragile que le verré ordinaire, est peu appro- 
prié aux usages des laboratoires : lorsqu'il se brise, ses fragments se 
séparent violemment, ce qui entraine la perte du contenu, alors que dans 
les mêmes conditions le verre ordinaire simplement félé aurait permis, 
dans beaucoup de cas, de recueillir le produit qu’il renfermait. 

Le verre incolore ordinaire, dont sont faits en France les vases de 
chimie, est formé essenliellement de silicates acides de chaux et de 
soude. Il est souvent trop alcalin, trop fusible, ctsurtout insuffisamment 
recuit, en un mot, de qualité assez médiocre pour faire désirer aux 
chimistes qu'une amélioration soit apportée à sa fabrication. En Bohême, 
on façonne les mêmes ustensiles avec un verre de composition diffé- 
rente, dans lequel la potasse est substitué à la soude ; ce verre est beau- 
coup plus beau, moins fragile, et surtout moins fusible. 

Le cristal est un verre potassique dans lequel l’oxyde de plomb a été 
employé à la place de la chaux. Il est très fusible ct de faible dureté, 
mais très beau et peu fragile. Dans le demi-tristal, le’ remplacement de 
la chaux par l'oxyde de plomb n’est que partiel. : 

‘ La présence de certains oxydes métalliques dans le verre lui commu- 
nique des colorations diverses; la coloration verte du verre commun est 
due au silicate de protoxyde de fer plus ou moins peroxy dé. 

151. Vases N'ALLANT PAS AU FEU. — Les vases de verre ou de cristal deslinés 
à conserver, à la Lempérature ordinaire, les réactifs solides ou liquides, sont 
les suivants (fig. 91): 

‘ Le flacon ou goulot À; le col droit B, dont l'ouverture est plus large; le 
bocal C, dont l'orifice a une larseur approchant de celle du vase lui- -même ; 
la conserve D, qui a la forme d'un cylindre ouvert par l'une de ses bases. | 

Ces vases peuvent être fermés par des bouchons de liège ou de caoutchouc; 
toutefois, ces substances organiques élant détruites par un assez grand 
nombre de composés chimiques, on adapte souvent aux orifices des ustensiles 
Précédents des bouchons de verre rodés qui les ferment exactement. 

JUNOFLEISCH. — Mapip. de chimic. 1
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Pour roder un bouchon de verre, on introduit dans l'ouverture à boucher 

une tige en fer, légèrement conique, fixée à un tour au moyen duquel on lui 
imprime un mouvement de rotation rapide autour de son axe et recouverte 
d'une bouillie faite d'émeri grossier ou de sable siliceux et d'eau. Le verre s'use 
rapidement et l'ouverture prend une forme conique régulière. D'autre part, 
on use de même un bouchon de verre façonné, en l'introduisant dans un man- 
chon conique en fer, qui tourne rapidement et est garni de malière dure et 
‘pulvérulente, mélangée d'eau. L'ouverture et le bouchon ayant été amenés à 
des dimensions {elles que le second pénètre dans le premier, on fixe le bou- 

  

  

    

  

  

Fig. 91. — Flacon, col droit, bocal, conserve, col droit bouché à l'émeri, conserve 
à couvercle, flacon à une tubulure, flacon à deux tubulures, flacon tubulé dans 
le bas. 

chon sur le tour, on l'enduit de matière dure et humide, puis on l’use comme 
précédemment en le faisant tourner dans l'orifice même auquel il doit s’ap- 
pliquer. Finalement, on doucit les surfaces de contact en interposant entre 
elles des poudres dures de plus en plus fines. Les vases ainsi fermés en verre 
sont dits Louchés en verre ou bouchés à l'émeri (fig. 91, E). 

Lorsqu'il s'agit de vases largement ouverts, ce mode de fermeture convient 
peu. C'est ainsi que pour les conserves & couvercle on remplace les bouchons: 
de verre rodés par des couvercles en verre dont les bords s'appliquent 
aussi exactement que possible sur ceux du vase qu’ils recouvrent légère- 
ment (fig. 91, F). | 

Les vases précédents entrent aussi dans la disposition des appareils. Il 
arrive alors fréquemment qu'ils doivent être pourvus d'ouvertures multiples. 
Les verriers y adaptent dans ce but des tubulures, c'est-à-dire des goulots 
supplémentaires. Le flacon représenté en G dans la figure 91 est dit fubulé ou 
à une tubulure; celui désigné par H est bitubulé ou à deux tubulures ; enfin 
celui représenté en I est tubulé dans le bas. Comme on le voit, la position 
des tubulures peut être quelconque. Dans tous les cas, le nombre des tubu- 
lures que l'on désigne ne comprend pas le goulot et plus généralement l'ou- 
verture que le vase possède d'ordinaire. Les flacons à deux tubulures supé-  
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rieures portent le nom de flacons de Woolf. Des tubulures peuvent étre 
adaptées de la même manière aux vases en verre de Loutes formes. 

Les vases cylindriques, semblables aux conserves mais un peu plus larges 
et de grandes dimensions, portent le nom de seaux. Des vases analogues, de 
forme très basse, sont appelés cristallisoirs (Gg. 92, A); ce nom indique leur 
usage habituel. : L 

Citons plus spécialement les verres à expérience ou verres à pied (fig. 92, B), 
de forme conique et munis d'un large pied, les vases à précipiter (fig. 92, C), 
cylindriques et portant sur le bord une dépression formant bec pour faciliter 

       

  

    

  

Fig. 92. — Cristallisoir, verre à expérience, vase à précipiter, vase à réaction, 
ballon, fiole à fond plat, matras d'essayeur, cornue, cornue tubulée, ballon 
tubulé. 

l'écoulement du liquide, et enfin les vases à réaction (fig. 92, D}, qui ne diffèrent 
des précédents que par leur forme tronc-conique, plus large vers le bas. Ces 
ustensiles, exclusivement réservés aux réactions faites à la température de 
l'atmosphère, sont suffisamment épais pour résister aux chocs ordinaires; ils 
doivent à leurs formes une certaine stabilité. 

152. Vases ALLANT AU FEU. — Lorsque les vases doivent être chauffés, il est 
nécessaire que leur forme ne soit pas une cause de fragilité ct par suite que 
leur épaisseur dans les parties chauffées soit très faible en même temps que 
trés régulière. C'est pourquoi leurs surfaces exposées au feu reçoivent d'or- 
dinaire une forme plus ou moins voisine de celle d'une sphère; ils sont le 
plus souvent façonnés par simple soufflage. 

Pour chauffer les liquides, on se sert surtout des ballons (fig. 92, E) el des 
fioles à fond plat, appelées aussi matras à fond plat ou plus simplement matras 
(fig. 92, F). On se sert encore du matras d'essayeur (fig. 92, G), quand le vase 
.n’a pas besoin d’avoir de grandes dimensions. Lorsque les produits chauflés 
émeltent des gaz ou des vapeurs à recueillir, on se sert souvent de cornues 
(fig. 92, H). 

Pour certains usages, notamment pour refroidir et condenser les vapeurs, 
on utilise les ballons à long col, qui ne différent des ballons ordinaires que par 
la longueur plus grande de leur goulot; on donne parfois à ces vases le nom
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de matras, que l’on applique aussi, on vient de le dire, aux fioles à fond 

plat (fig. 92, F). cottt oo 

Les cornues ainsi que les ballons à cols longs ou courts peuvent èlre munis 

de tubulures (fig. 92, I el K) qu'on ferme au besoin par des bouchons de 

verre, rodés à l'émeri. 

Les vases précédents, sauf les fioles à fond plat, se terminent inférieurement 

par des calottes sphériques, quine permettent pas de les faire reposer sur des 

surfaces planes et obligent à interposer des supports appropriés. Depuis 

quelques années l’usage de vases à fond plat et allant sur le feu s’est beau- 

coup répandu, les verriers de Bohème les ayant fabriqués avec perfection. Ces 

vases dits & filtrations chaudes reçoivent des formes variées dont les plus 

usitées sont représentées dans la figure 93 en A ct B. 

133. Vases nivens. — À côlé des ustensiles précédents, il en existe un très 

grand nombre d’autres, réservés à des usages plus spéciaux. Les entonnoirs 

  

Fig. 93. — Vases à précipitations chaudes, entonnoir, allonge, éprouvelte à gaz. 

(C, fig. 93) servent à verser un liquide dans un vase à ouverture étroite et 

plus souvent encore aux filtrations (voy. ce mot). Les allonges (D, fig. 93) 

s'interposent entre un vase fournissant une vapeur et un autre destiné à 

recevoir le produit de la condensation de cetle vapeur : elles sont à propre- 

ment parler des réfrigérants dans lesquels l'air ambiant est l'agent de réfri- 

‘gération; leur usage tend à disparaitre. 

° Les capsules en verre qui ont la forme d'une calolte sphérique sont égale- 

ment peu‘employées. Les cloches, dont le nom indique la forme, se terminent 

à la partie supérieure, soit par un bouton de verre qui sert à manier l'instru- 

ment, soit par une tubulure ou douille que l'on peut boucher, mais qui, s’il est 

nécessaire, livre passage à des tubes de verre ou à tout autre objet. Les 

cloches étroites ou éprouvettes à gaz (E, fig. 93) sont destinées à recueillir el à 

conserver les gaz sur l'eau ou sur le mercure. Les éprouvelles d pied sont des 

vases cylindriques étroits, dont la forme assure la stabilité ; il en a été ques- 

tion plus haut comme vases jaugés ou gradués (fig. 8 et 12); elles sont utilisées 

aussi ‘dans la disposition des appareils. 

134, Enfin le commerce livre aux chimistes des tubes de verre cy- 

lindriques, plus ou moins larges et plus ou moins épais. Ces tubes sont 

d'ordinaire coupés par longueurs de 1 mêtre ou de 1",20. lis servent aux 
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usages les plus divers ; ils fournissent aussi la matière première que l’on 
façconne à la haute température du chalumeau ($ 94 et 95) pour obtenir 
extemporanément les menus objets nécessaires. IL est indispensable que 
l'épaisseur des tubes de verre soit régulière : leur section normale à l'axe 
doit montrer une paroi de largeur constante dans toutes ses parties. 

Ils ne doivent contenir dans leur masse ni soufflures, ni stries, ni par- 
ücules opaques ayant échappé à la fusion. Les défauts précédents ren- 

draient leur travail beaucoup plus difficile. 
L'habitude prise par les verriers de ne pas recuire les Lubes de verre 

est fort regrettable; elle est pour les chimistes la cause de nombreux 
inconvénients et même d'accidents dangereux, en particulier dans le 
maniement des tubes scellés (voy. Opérations sous pression). Non scule- 
ment les tubes non recuits ne peuvent être façonnés que très difficilement 
et se détruisent dès qu’on les chauffe un peu trop vite, mais ils se 

‘ cassent fréquemment dans le cours des opérations dont cet accident 

entraine la perte; parfois même, incapables de conserver l'équilibre 
instable résultant de leur faconnage non suivi de recuit, ils se brisent 
spontanément, sans l'intervention d'aucune cause extérieure apparente. 

On désigne sous le nom peu régulier de tubes pleins, ou mieux sous 
celui de baguettes, des cylindres de verre pleins, dont le diamètre varie 

de 3 à 10 millimètres; on les coupe en fragments de diverses longueurs 
qui, après avoir été bordés à la lampe ($ 162), servent d' agitateurs. 

153. TRAVAIL pu VERRE. — Le façonnement du. verre se fait par des 
procédés simples, maïs qui exigent de la part de l'opérateur un peu 
d'habitude. Les ecommençants feront bien de sacrifier un certain temps 
pour acquérir cette habitude. Quelques lecons d'un souffleur de verre 
habile leur épargneront beaucoup de peine et léur permettront d'at- 
teindre un meilleur résultat. 

Nous devons nous limiter ici à: de brèves indications sur les opé- 
rations les plus indispensables. . 

1° Couper le verre. — IL est facile de pratiquer cette opération sur 
un tube étroit, en se servant d'un couteau à couper leverre. Celui-ci n'est 

autre .chose qu'une lame d'acier, un fragment de lame de scie par 

exemple, qui a subi une trempe lui, donnant une grande dureté, el dont 
les bords droits ont été usés à la meule de manière à former un tran- 
chant bien affilé. En frottant avec ce tranchant la surface du tube dans 
une direction normale à l'axe, on entame légèrement le verre; il suffit 

ensuite de saisir le Lube avec les deux mains, le trait étant placé entre 
elles, d'appuyer sur les pouces la partie du tube diamétralement 
opposée au trait du couteau et de faire un léger effort de flexion en ra- 
menant les extrémités du tube vers l'opérateur. Si le trait a été sufñ- 
samment marqué, le tube se sectionne régulièrement et perpendiculai- 
rement à son axe. | | 

Le couteau à couper le verre peut être remplacé par une lime 
triangulaire bien trempée. Une lime de ce genre, dure et fine, usée à la
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meule sur l’une des faces formant l'angle aigu et non sur l'autre, 
présente une arête finement dentée qui convient particulièrement; 
lorsqu'elle s'émousse, le frottement de la meule rétablit aisément 
l'acuité de sa dentelure. Ces instruments entament mieux le verre 
lorsqu'ils sont légèrement humectés. 

Les tubes de gros diamètre ne peuvent être coupés aussi simplement. 

‘ On raye d'abord le tube extéricurement avec le couteau à verre, puis 
on provoque la formation d’une fêlure dans la direction du trait. À cet 
effet, dans la flamme du chalumeau ($ 94) on chauffe au rouge, jusqu'au 
ramollissement, l'extrémité d'un tube de verre étroit ou d’un fil de fer et 
on applique la partie chaude sur le tube à couper, à 2 ou 3 millimètres 
de l'extrémité de la rayure et dans la direction que l’on veut donner à 
la section. Le tube se féle presque immédiatement. On recule alors la 

masse réchauffée de temps en temps, en la reportant dans la direction 
voulue et toujours un peu en avant du point où se termine la fente à 
prolonger. | 

La même méthode s'applique aussi, mais avec moins de facilité, pour 
couper des vases de formes variées; il est alors nécessaire d'échauffer 
le.verre sur une assez grande distance en avant de la fente. 

156. Comme corps chaud, à la place de verre rougi au feu, on peut faire usage 
d'un charbon de Berzelius, petite baguette cylindrique de 3 à 4 millimètres de 
diamètre, qui a la propriété de continuer à bràler sans flamme lorsqu'on l'a 
allumée à une de ses extrémités. Les charbons de Berzelius s'obliennent en 
laissant 16 grammes de gomme adragante se changer en mucilage épais par 
contact avec une quantité d'eau suffisante, ajoutant 8 grammes de benjoin 
dissous dans le moins possible d'alcool, et mélangeant le tout avec du charbon 

de boïs en poudre fine, de manière à faire une pâte consislante et homogène; 
on façonne cette pâte en baguettes de la grosseur voulue, que l'on fait sécher 
à l'air. : 

157. Pour couper les tubes très larges, on se sert avantageusement 
d'un diamant de vitrier, monté de telle facon que sa partie coupante 
soit placée, non pas vers l'extrémité du manche, mais sur le côté. On 

introduit le diamant dans le tube jusqu'à la distance voulue et on trace 
intérieurement un cercle entier. La régularité du trait s’oblient en fai- 
sant buter l'extrémité libre du tube contre la face plane d’un objet 

immobile, maintenant solidement le diamant appliqué sur le verre et 
faisant tourner le tube autour de son axe. Quelques chocs extérieurs 
suffisent ensuite pour détacher les deux fragments du tube. 

C'est qu'en effet une rayure pratiquée à l'intérieur d'un tube pro- 
voque sa rupture beaucoup plus facilement qu’une rayure extérieure. 
Ce fait explique pourquoi les tubes de verre ne doivent jamais être net- 

toyés intérieurement à l'aide d'une tige de fer : loxyde de fer les raye et 
les brise; il en est de même de tout autre corps dur. Aussi emploie-t-on 
pour cet usage des tiges de bois ou de cuivre. 

Les lames de verre planes se coupent au moyen d'un diamant de vi- 

trier que l'on dirige à l’aide d’une règle ou d'un compas.  



| 
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158. 2° Percer le verre. — Le moyen employé dans les laboratoires pour 
percer un trou dans un objet de verre est celui dont l'industrie fait usage 
dans les mêmes circonstances. Il consiste à appliquer à l'endroit voulu la 
pointe d’une lime triangulaire bien trempée ou d’un foret d'acier dur, 
et à imprimer à l'instrument un mouvement de rotation autour de son axe, 
en appuyant doucement mais constamment. L’acier attaque facilement le verre 
dans ces conditions si on maintient au point de conlact un peu d’essence de 
térébenthine. Le frottement d’un foret dur, auquel un appareil mécanique 
approprié communique un mouvement de rotation, permet, en s’aidant 
toujours d'essence de térébenthine, d'atteindre plus aisément le même 
résultat. | 

159. 3° Chauffer le verre pour le ramollir. — Le chauffage du verre 
peut être pratiqué avec tousles bräleurs à gaz, mais de préférence avec 
ceux qui consomment le gaz mélangé d'air; la flamme éclairante des 

‘ autres est insuffisamment chaude et dépose du charbon sur le corps 

chauffé. À part quelques cas exceptionnels sur lesquels nous revien- 
drons, c’est du chalumeau à gaz (S92) que l’on se sert à peu près exclu- 
sivement pour travailler le verre ramolli par la chaleur; lui seul 
d’ailleurs donne une tempéraiure suffisante dans tous les cas. Avec 
cet appareil (fig. 52 et 53), alimenté d'air par un soufllet mobile à 
pédale (fig. 54), ou fixé sur la table d’émailleur(fig.53), on peut varier 
à volonté la grandeur, la forme et la température du jet gazeux en 
combustion. | 

La flamme à une température d'autant plus élevée, que la quantité 
d'air qu'on lui envoie est plus considérable : lorsque sa couleur est 
d’un bleu vif particulier, la température atteint son maximum. Un objet 

de verre froid qu'on introduit brusquement dans cette flamme 
s'échauffe inégalement et sebrise presque toujours. Pour éviter cet acci- 
dent, on commence par chauffer doucement le verre en le tenant à une 
certaine distance au-dessus de la flamme et on l’agite de manière à éle- 

ver sa température progressivement et assez largement autour du point 
sur lequel on veut opérer; on le rapproche ensuite peu à peu de la 
flamme, dans laquelle on le plonge finalement, lorsqu'on n’a plus à 
craindre une élévation trop brusque de température. Pendant toute la 
durée du chauffage, on tourne constamment l’objet sur lui-même de 
manière à le chauffer aussi également que possible dans tout le voisi- 
nage de l'endroit à ramollir. S'il s’agit d’un tube, tenant les bras appuyés 
sur la table et les deux mains de chaque côté de la flamme, on supporte 
ce tube avec les doigts en évitant toute déformation, mais en lui im- 
primant un mouvement continu de rotation autour de son axe. 

Lorsqu'il n'est pas de bonne qualité, le verre chauffé pendant long- 
temps devientopaque tout en conservant sa forme : il se dévitrifie. Cette 
altération est surtout rapide avec Jes verres riches en chaux et plus 
encore en magnésie : elle impose l'obligation de ne maintenir le verre 
dans la flamme du chalumeau que pendant le temps strictement néces- 
Saire. !
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160. Le cristal exige de plus une précaution spéciale. Si la flamme est insuf- 
fisamment alimentée d'oxygène, elle renferme des éléments combustibles non 
brûlés; ces derniers, agissant à haute température sur le silicate de plomb du 
cristal, réduisent le plomb qui donne à la masse une teinte brune, d'abord 
peu. intense parce que la réduction n'est que superficielle, mais se fonçant 
bientôt: et devenant noire. Il'est donc nécessaire de régler le chalumeau de 
manière à produire. une flamme oxydante, 

"461. Le vefr vidisseinent du verre ‘exige autant d'attention que son 
chaulage. S'il est brusque, la matière perd sa solidité ou mème se 

brise spontanément avant d'avoir atteint la température ordinaire. 
Toute pièce façconnée au chalumeau doit donc étre recuite avant refroi- 

dissement et protégée contre l’action trop rapide de l'air froid. Dans ce 
but, on la sort lentement, de la flammeet.on la maintient pendant quel- 
que temps au-dessus de celle-ci, à la température du ramollissement 
commencant. Il résulte, en effet, de ce qui a été dit plus haut ($ 150), 

que ce qu'il importe surtout d'éviter, c’est le refroidissement brusque ou 
inégal dans le voisinage du point de solidification. 

462. 4° Border un tube. — Les tubes coupés présentent des bords 
tranchants qui sont dangereux pour l’ opérateur, qui attaquent les joints 
de caoutchouc auxquels on les raccorde, et qui de plus enlèvent toute 
solidité au verre, des fentes extrêmement petites et qu’on ne voit que 
difficilement se prolongeant sous des influences diverses et entraînant 
la destruction du tube. On obvie à ces inconvénients en bordant les 
tubes. Pour cela, on chauffe leur coupure dans la flamme du chalumeau, 
en les tournant constamment autour de leur axe, de façon à leschauffer 
régulièrement, mais en ne portant le verre au rouge que dans le voisi- 
nage du bord. Aussitôt que celui-ci est arrivé au ramoilissement, on 
arrète l'opération et on “éloigne lentement de la flamme sans cesser le 
mouvement de rotation. Dès que le ramollissement à commencé, sous 
l'influence de la capillarité, un retrait s’est produit-sur la matière, retrait 
qui, exagéré, tendrait à donner au verre une forme arrondie; son premier 
effet a suffi pour émousser les bords. En chauffant plus longtemps, le 
verre fondu s accumulerait au bout du tube, diminucrait progressive- 
ment l' orifice el finitail par le fermer entièrement. 

- 163. Ilest préférable, lorsque l'ouverture d’un tube doit porter un bouchon, 
d'évaser légèrement cette ouverture en la bordant. À cet elfet, on chauffe 
l'orifice du tube comme s'ils ’agissail de le border, mais en le ramollissant sur 
une longueur de 2 ou 3 millimètres : continuant alors à le tourner autour de 
son axe, on frotte ses bords avec une. tige de fer chaude, appliquée intérieu- 
rement et tenue inclinée sur l'axe du tube. | 

Il est plus simple encore d'introduire dans le tube chaud et animé d'un 
mouvement de rotalion autour de son axe, un morceau de charbon de bois 
auquel on a donné, au moyen d' une râpe à bois, une forme conique; le” verre 
s'évase en s “étalant sur le cône de charhon. 

AGE 3 Cour ber un tube. — On chauffe ce tube très régulièrement  
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sur. une longueur égale à celle de l'arc qu'il doit'décrire. Il est indis- 

pensable de ne pas chauffer trop fortement. Dès que le verre cède à un 

mouvement des mains, on saisit les parties froides es près de la courbure 

à produire, et on leur imprime lente- 

ment une légère flexion, en évitant les 

mouvements latéraux qui le déforme-' 

raient et en maintenant exactement toul 
l'ensemble dans un même plan. Si le 
verre, en se refroidissant, n'a pas per- 
mis de faire la courbure complète, on } 
le chauffe de nouveau, mais sans jamais 

accentuer le ramollissement. Quand .la ; 

courbure est bien faite, le tube conserve 
dans toutes ses parties son diamètre en 
même Lemps que sa solidité (A, fig: 94); 
si le-verre a été trop chauffé sur le: fig. 91. — Tubes Bien et mal 
côté extérieur de la courbure, il s'apla- courbés. 

tit extérieurement (B, fig. 94); s’il a été 
plus forlement ramolli vers l’intérieur de la courbure, ilse  plisse et pro- 
duit un étraniglement d'un autre genre (C, fig. 94); les tubes, irréguliè- 
rement coudés, se brisent sous une très faible traction. D'une manière 

générale, il est préférable de chauffer le verre sur une plus longue éten- 
due et de faire des courbures à grand rayon. En outre, il est difficile de 
réussir quand le verre à été fortement chauffé, les petits mouvements 
irréguliers des mains entrainant alors des déformations latérales. Un 
tube fortement ramolli diminue de diamètre et tend à se boucher. 

    

   

165. C’est pour ces diverses raisons que l’on courbe souvent les tubes 
en les chauffant, soit dans la flamme d’un bec de Bunsen qui est moins 

  

    
  

    

  

  

Fig. 95. — Tube chauffé dans la flamme d'un brüleur-papillon. 

chaude que celle du chalumeau, soit et plus facilement encore dans la 
flamme plane d'un bec éclairant, dit bec-papillon; on donne au tube la 
position indiquée par la figure 95, en le tournant sans cesse autour de 
son axe, puis on agit comme il a été dit plus haut. Pendant l'opération .
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le verre se recouvre de charbon, qu’on enlève aisément après refroidis- : 
sement. On peut même, avec le brûleur-papillon, laisser le Lube se recour- 
ber de lui-même : si, en effet, lorsqu'il est suffisamment chaud, on le 
tient immobile dans la flamme én le soutenant seulement par une de 
ses branches, l'autre branche, entraînée par son poids, ne tarde pas à 
se tourner vers le sol; si on incline simultanément en sens contraire la 
partie maintenue, on voit la courbure se prononcer de plus en plus. 

166. Tous ces procédés ne s'appliquent facilement qu'aux tubes de petit 
diamètre et suffisamment épais. Il est beaucoup plus difficile de courber les 
tubes larges et minces. On y parvient cependant en fermant le tube à une de 
ses extrémités au moyen d’un bouchon, et en soufflant doucement par l'autre 
avecla bouche, de manière à comprimer légèrement l'air intérieur, au moment 
où le verre ramolli se déforme sous l’action des mains; on évite ainsi laplatis- 
sement du tube qui tend à se produire ($ 162). Un autre moyen, fortimparfait 
au point de vue du résultat, mais d’une exécution plus facile, consiste à 
remplir le tube de sable fin parfaitement sec, puis à le traiter comme les 
tubes étroits : le sable maintient à peu près là constance du diamètre, mais 
d'autre part il rend rugueuse la surface intérieure el même se soude partiel- 
lement au verre si l'on chauffe trop fortement. 

467. Go Étirer un tube. — On chauffe régulièrement ce tube à la ma- 
nière ordinaire, en Je tournant et en le soutenant avec les mains 
placées de chaque côté de la partie à étirer. Lorsque le verre est devenu 
suffisamment mou, on le sort de la flamme et, en écartant les mains 

   
Y'ig. 96. — Tube étiré. Fig. 91. — Tube à essais, 

l'une de l’autre, on exerce sur lui une traction lente et régulière dans le 
sens de son axe, sans arrêter un seul instant le mouvement de rotation : 
la matière rendue plastique par la chaleur s’allonge en se rétrécis- 
sant eten formant deux cônes réunis par un même tube mince (fig. 96). 
Les cônes de l'étranglement sont d'autant plus allongés, que le verre a 
été ramolli sur une plus grande longueur; ils sont symétriques si le 
chauffage et la traction ont été régulièrement opérés; la partie étirée 
qui les sépare est d'autant plus épaisse que l'on a chauffé davantage 
et d'autant plus étroite que l'on a tiré plus fortement. La rapidité avec 
laquelle on agit influe aussi sur le résultat. Le mouvement de rotation 
pendant l'étirage corrige notablement les irrégularités des autres mou- 
vements et celles du chauffage ; il maintient en coïncidence les axes 
des tubes avec ceux des cônes et du tube fin. 

168. 7° Fermer un tube. — Lorsqu'on veut boucher un tube à son extré- 
mité en le terminant par une calotte sphérique, on commence par l'étirer 
dans le voisinage immédiat de cette extrémité. Comme la main manque 
de prise sur la partie à étirer, on chauffe un peu fortement le bout du 
tube à fermer, et on applique sur lui un autre tube de verre également  
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chauffé : les deux verres ramollis s’accolent, et le second tube forme 

ainsi une poignée qui permet de manœuvrer le premier. Le tube étant 
étiré, on le chauffe vers le sommet du cône dans une flamme étroite, 

et par un mouvement de traction on sépare la partie effilée ; chauffant 
alors la pointe produite, on laisse le verre fondu s’y accumuler, puis 
on enlève la pelite boule de verre qui s’est constituée, en la touchant 
avec un morceau de verre chaud auquel elle adhère, et en élirant. 
L’excès de verre ayant élé enlevé en répétant plusieurs fois la même 
opération, on chauffe la fermeture irrégulière du tube, et la sortant du 

feu, on souffle doucement par l'extrémité ouverte, en maintenant le 
mouvement de rotation autour de l'axe : le verre se gonfle et prend la 
forme d’une calotte sphérique qui termine le tube cylindrique. 

En fermant ainsi des tubes minces de 15 à 20 millimètres de diamètre 
et de 20 à 25 centimètres de longueur, on oblient les tubes à essais 
(Gg. 97 jou tubes bouchés, qui sont d’un usage journalier pour chauffer 
de petites quantités de liquide. Si la calotte sphérique n'est pas bien 
régulière de forme et surtout d'épaisseur, si on remarque dans le voisi- 

nage de son sommet une gouttelelte de verre formant lentille, un tube 
bouché doit être rejeté: il se brise sous l’action de la chaleur. Les tubes 
de verre épais manquent aussi de solidité quand on les chauffe. 

169, 8° Souffler une boule. — Cette opération présente quelque difficulté 
pour que la boule soit parfaitement régulière. En principe, il suffit de fermer 
le tube par un bouchon à une de ses extrémités, de le chauffer régulièrement 
sur une longueur suffisante pour fournir la quantité de verre nécessaire à la 
formation: de la boule, et d'y insuffler doucement de l'air jusqu’à ce que 
l'ampoule sphérique qui se développe sous l’action de l'air comprimé ait 
atteint le‘diamètre voulu; en même temps, on maintient soigneusement les 

deux parties du tube sur le prolongement l'une de l’autre, tout en leur im- 
primant sans cesse le mouvement de rotalion autour de l'axe. Sion souffle dans 

le verre tenu immobile, la poussée de l'air chaud qui tend à monter distend 
plus fortementla matière vers la partie supérieure et déforme la boule. Ce fait 
peut d'ailleurs être utilisé pour rendre sphérique une boule qui, par suite 
d’une inégalité dans le chauffage ou dans l'épaisseur du tube de verre, se 
‘développe insuffisamment sur un des côtés; celui-ci doit être maintenu tourné 

vers le haut pendant quelques instants et, quand la régularité est rétablie, on 
reprend le mouvement de rotation. 

Une boule soufflée sur un tube peut être changée en un entonnoir placé : au 
bout de ce tube (fube à entonnoir sphérique). Pour “cela, on détache de la boule 
l'un des côtés du tube en opérant comme pour la fermer ($ 168), puis chauffant 
vers l'extrémité ainsi rendue libre une calotle du diamètre de l'ouverture que 
l'on veut donner à l'enlonnoir, on souffle une seconde boule sur la première; 

coupant ensuite circulairement Île verre de la seconde sphère à 1 ou 2 milli- 
mètres de l’orifice de communication des deux boules, il ne resle plus qu'à 
border la coupure à {a lampe. 

170. 99 Souder deux tubes. — Comme la précédente, celte opération, sans 
être très délicate, exige une certaine habitude. Tout d'abord elle ne réussit 
bien que siles tubes à souder sont fails de verres de même nature; la soudure
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d’un verre très fusible avec un verre peu fusible, ou celle d'un verre très dila- 
table avec un verre peu dilatable, est toujours fragile et parfois ne résiste 
même pas au refroidissement. 

Pour souder bout à bout deux tubes de même diamètre, on ferme l'un d'eux 
à une extrémité avec un bouchon, puis on chauffe également et simultanément 

dans une même flamme étroite les deux bouts à affronter, 

‘ coupés avec netteté perpendiculairement à leurs axes. Lors- 
que les bords sont bien ramollis sur une longueur de 4 mil- 
limètre à 1 millimètre et demi, sans sortir le verre de la 
flamme, on applique exactement les déux sections l'une sur 

- l’autre en appuyant de façon à produire un léger écrasement. 
. Élargissant alors la flamme, on chauffe un peu plus largement, 

puis soufflant par l'ouverture restée libre, on forme une boule 
($ 169), ou plus exactement on dilate régulièrement le tube au 
point de la soudure. Reporlant celle-ci dans Ja flamme, on 
ramollit de nouveau le verre, el l'ampoule formée, se con- 
Lractant peu à peu, ne tarde pas à disparaitre. En arrétant 
au moment voulu et en exerçant une légère traction suivant 
l'axé, en mêmetemps qu'on maintient l'air en pression à l'in- 
térieur, on donne au point soudé un diamètre identique à 
‘celui des tubes à réunir. Le mouvement opéré dans la ma- 
tière pendant Je soufflage de Ja boule, contribue à parfaire la 
liaison des parties soudées, à régulariser l'épaisseur du verre 
et à donner la solidité nécessaire, - 

Lorsque les tubes à souder sont de diamètres inégaux, on 
étire le plus gros, puis on le coupe en un point où le cône 
qui le termine a un diamètre égal: à celui du plus petit. On 
opère ensuite comme précédemment; toutefois il suffil dans 
ce cas de donner à l'ampoule un diamètre égal à celui du 
gros {ube, pour que la soudure terminée se confonde avec ce 

dernier. C’est ainsi, par exemple, que l'on obtient les tubes à 
entonnoir cylindrique (fig. 98). 

  

    LU 

Fig. 98. — Tube 171. On a parfois besoin de souder un tube perpendiculai- 
- à entonnoir rement à un autre, pour produire un joinlà 3 branches. Dans 

cylindrique. ce cas, l'un des tubes, préalablement fermé à un bout, est 
chauffé régulièrement dans le voisinage immédiat du point 

où l’autre doit venir se fixer sur lui; lorsque la température est voisine du 
ramollissement, arrêtant le mouvement de rolation, on dirige la pointe d'une 
flamme très fine el très chaude sur la place choisie pour la soudure, puis, 
cette place élant ramollie, on souffle: doucement : une très petite ampoule 
se soulève sur la parlie chauffée; cette ampoule étant chauffée de nouveau, on 
souffle plus fortement :elle se dilate, puis se perce. Sans!laisser le tube se refroi- 
dir, on détache rapidement avec le couteau à couper le verre les parties de l'am- 
poule qui s’écartent de l'orifice, de façon à ne laisser qu'une sorte de manchon 
de verre, sur lequel on vient souder le second tube à la manière ordinaire. 
Il est nécessaire de dilater la soudure sur tout son pourtour; pour cela le 
premier lube ayant été fermé d'avance à sa seconde extrémilé, on opère 

successivement sur les divers côtés de l'ensemble, en manœuvrant chacun 
des tubes à souder et en soufflant par le second; il est nécessaire également 
de ne pas laisser refroidir la partie du tube diamétralement opposée à la 
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soudure et de recuire soigneusement le tout lorsque le travail est ter- 
miné. .. Fo | 

472, 10° Écrire sur le verre. — Diverses circonstances, notamment Ja 
construclion des vases jaugés ou gradués, imposent l'obligation de graver sur 
le verre des traits ou des caractères. On le fait de plusieurs manières. : 

La plus simple est basée sur l'emploi du diamant à écrire. Cet instrument 
consiste en un éclat de diamant, de forme convenable pour rayer el non pour 
couper le verre, serti à l'extrémité d’un manche dans une monture en étain. 
Tenant le manche entreles doigts, le diamant ayant la direction voulue, on 
écrit avec lui à peu près comme avec un crayon. Toutefois une certaine habi- 
tude est nécessaire pour tracer ainsi des lignes et des caractères bien réguliers. 
Dè plus, les traits sont toujours maigres et difficilement visibles. Le diamant 
est surtout commode pour numéroter rapidement les flacons ou les vases 
d'analyse. | | . . ei 

En promenant à la surface du verre le. doigt imprégné de certaines cou- 
leurs à l'huile opaques, telles que le vermillon, on introduit ces substances 
dans les traits du diamant qu’elles rendent dès lors aisément visibles. Le même 
procédé facilite d’ailleurs la lecture de tous les instruments de verre gradués, 
même lorsque les divisions ont été gravées à l'acide. 

133. L'action de l'acide fluorhydrique sur le verre peut donner des traits 
mals, nettement. visibles; en même temps le mode d'emploi de cet agent 
permet de corriger avant Ja gravure les faux traits ou les erreurs commises 
par l'écrivain. La gravure à l'acide est presque exclusivement employée par 
les fabricants d'instruments. . 

Pour graver le verre à l'acide fluorhydrique, on commence par enduire de 
cire la pièce de verre ; dans ce but, on tiédit cette pièce, avec un pinceau on 
l'enduit de cire fondue, puis on la chauffe un peu au-dessus du point de fusion 
de la cire, de manière que celle-ci en s'écoulant laisse à Ja surface de l'objet 
une couche mince, régulière et continue. Après refroidissement, au moyen 
d'une pointe d'acier qu’on appuie constamment, on trace à la machine à 
diviser ($ 54) ou autrement ($ 53) les divisions à graver; puis on écrit de 
même toutes les indications nécessaires. La pointe met le verre à nu en tous 
les points que doil attaquer la gravure. Si l'on a fait quelque erreur, en ap- 
prochant un fil métallique chauffé, on fond la cire qui recouvre aussitôt le 
faux trait, et on recommence l'écriture après refroidissement. 

La cire peut être avantageusement remplacée par du vernis à graver, que 
l'on étend au pinceau. oo 

Le. verre. étant mis à nu dans les parties à graver, on l’ 
fluorhydrique de deux manières différentes 
l'acide gazeux. Le premier moyen est le 
second donne des résultats plus parfaits, | | | | 

Avec l'acide liquide, il suffit de plonger Ja pièce tout entière, exactement 
protégée par la cire ou le vernis, dans une cuvelte de plomb ou de gutta-per- 
cha contenant de l'acide fluorhydrique très dilué (densité 1,035 ou 5° Baumé), 
en écarlant avec une barbe de plume Jes bulles d'air qui séjournent dans les 
creux de l’enduit, On laisse en contact pendant quelques minutes : la durée de 
ce contact augmente la profondeur des traits, mais diminue leur opacité, or 
celle-ci contribue particulièrement à les rendre visibles. La nature du verre 
influe beaucoup sur la rapidité de l’action ; quelques essais préalables avec le 

atlaque à l'acide 
: soil avec l'acide liquide, soit avec 

plus simple et le plus rapide, mais le
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mème verre et le même acide dilué permettent de reconnaitre le nombre de 

minutes nécessaires pour produire une gravure nettement visible. On termine 

en lavant à grande eau, en fondant la couche protectrice et en l’essuyant, 

puis en dissolvant ses dernières traces par un peu de benzine ou d'essence de 

térébenthine. | 

Pour employer l'acide fluorhydrique gazeux, on produit celui-ci dans une 

cuvette en plomb, oblenue au moyen d'une feuille de plomb rectangulaire 

dont on arelevéles.bords. On étend au fond de cette cuvette une couche de fluo- 

rure de calcium pulvérisé et sec, on ajoute un grand excès d’acide sulfurique 

concentré et on mélange avec un morceau de bois; l'acide sulfurique peu con- 

centré ou employé en quantité insuffisante donne un gaz humide qui fournit 

un moins bon résultat. Sur les bords dela cuvette, on suspendles objets à gra- 

ver, au moyen de tiges ou de crochets en plomb, les traits étant tournés vers 

le bas. Enfin on recouvre le tout d’une feuille de plomb. Après quelques heures, 

l'action est terminée; on s'en assure en soulevant l'enduit au voisinage d’un 

trait et en tâtant avec l'oñgle la profondeur de celui-ci. On arrive plus vite, en 

chauffant légèrement la cuvelte pour accélérer le dégagement de l'acide fluo- 

rhydrique; dans ce cas un quart d'heure au maximum suffit d'ordinaire, mais 

la gravure est moins belle qu'à froid; de plus il est nécessaire de limiter soi- 

gneusement l'élévation de la température, afin d'éviter la fusion de la couche 

protectrice et par suite la disparition du tracé. On termine en lavant à grande 

eau et en nettoyant la surface comme il a été dit. 

M. Kessler a indiqué la recette d’une encre à écrire sur le verre au moyen 

d'une plume métallique ordinaire; cetle encre grave le verre après un contact 

assez court. On l'obtient en saturant d'ammoniaque un volume donné d'acide 

fluorhydrique commercial, ajoutant un volume égal du même acide et délayant 

dans le mélange du sulfate de baryte précipité, en quantité suffisante pour 

l'épaissir et l'empêcher de s'étendre sur le verre. Après quelques minutes 

d'application, on lave à l'eau. Cette encre peut ètre conservée dans une 

petite bouteille en gutta-percha; le sulfate de baryle se déposant peu à peu, 

on place avec elle dans le vase quelques grains de plomb qui mettent rapi- 

dement la malière pulvérulente en suspension quand on agite le flacon au 

moment d'employer le liquide. 

o 

VASES DE PORCELAINE. 

174. PorcELAIxE. — Cette substance est essentiellement formée desilice 

et d’alumine; elle contient en outre une petite quantité de chaux ct de 

potasse. Mis en pâte plastique, façonné, desséché et cuit à une tempéra- 

ture rouge modérée, le mélange donne des objets poreux et constitue 

la porcelaine dégourdie; cuit une seconde fois plus fortement, il produit 

le biscuit de porcelaine. Les objets en porcelaine émaillée, c'est-à-dire 

recouverts d'un enduit brillant, vitreux et parfaitement lisse, sont fa- 

briqués en déposant sur la pièce façonnée et cuite en dégourdi une 

couche mince d’un mélange silico-alumineux, plus riche en alcali que la 

porcelaine elle-même et par conséquent plus fusible; une dernière cuis- 

son est faite ensuite à une température suffisante pour fondre la couverte 

mais insuffisante pour déformer l'objet. ‘ 
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. La porcelaine résiste beaucoup mieux que le verre aux variations 
brusques de température et au choc: elle subit sans se déformer l’ac- 
tion d'une chaleur intense. D'autre part elle n’est pas transparente. 

173. Les vases de porcelaine les plus usités sont les capsules de forme 
hémisphérique. Ces capsules sont émaillées à l'intérieur et sur leur pour- 
tour extérieur. Le plus souvent, on a fa- 
conné sur leur bord un bec saillant vers 
le dehors, qui rend facile l'écoulement 
des liquides (fig. 99). Pour ne pas se bri- 
ser au feu, les capsules de porcelaine doi- 
vent êlre minces, surtout vers le fond, très | : , + . Fig. 99. — Capsule en porce- régulières d'épaisseur et exemples dans | laine à bec. 
leur pâte de parties fondues ou de gerçures. 

Les tubes en porcelaine émaillés intérieurement sont destinés aux 
réactions à faire sur les gaz et les vapeurs à des températures supé- 
rieures au ramollissement du verre. Les cornues de porcelaine sont 
employées de même quand un chauffage énergique est nécessaire. 

En analyse, pour calciner les précipités, on se sert de pelits creusets 
en porcelaine émaillée, de 3 à 4 centimètres de hauteur, et de petites 
capsules de dimensions analogues. Comme pour avoir le poids dela 
matière calcinée, ces objets sont pesés avec leur contenu après avoir 
été pesés vides, il importe que leur poids ne change pas entre les deux 
pesées, c’est-à-dire pendant la calcination. Or il arrive fréquemment 
qu’au rouge, certaines pièces de ce genre perdent, par une sorte d'ex- 
plosion, de petits éclats de porcelaine, qui se trouvent violemment 
projetés dès la première application de la chaleur. Cet accident se pro- 
duit surtout dans le biscuit non émaillé; on l'évite en se servant de 
creuses et de capsules entièrement garnis de couverte. 

La dureté et la solidité de la porcelaine font appliquer encore celte 
substance, émaillée ou en biscuit, à la fabrication des morliers et des 
Pilons ($ 57) de petites dimensions. . 

Enfin quelques assiettes et soucoupes, de formes ordinaires, sont né- 
cessaires dans un laboratoire. 

  

3. 

VASES DE GRÈS ET DE TERRE RÉFRACTAIRE. 

176, GRÈs. — Les poteries en grès-cérame, 
argilo-siliceuse, infusible et très dure, ne fournissent aux chimistes qu'un assez pelit nombre d'objets. Ceux-ci, suivant leurs usages, sont 
Ou non recouverts d'une glaçure silico-alcaline. - Nous citerons les terrines, généralement vernissées à l'intérieur et 
dont la forme est le plus souvent celle d’un tronc de cône très évasé, 
Féposant sur sa plus petite base ; les tubes réfractaires et les cornues en 

dont la pâte est de nature
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grès (A, fig.100), émaillés à l'intérieur, sont de même forme que les tubes 

ou les cornues de porcelaine’ et destinés aux mêmes'usages, mais ils 

sont moins coûteux; les creusets en grès dits.de fesse, de forme trian- 

gulaire vers le haut (C; fig. 100), sont munis d'un couvercle D et servent 

à contenir les réactifs que l'on.se proposé de porter à des tempéra- 

tures très élevées ; etc. 
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Fig. 100.— Cornue en grès, Lêt à rôlir, creuset en grès, creuset de Paris, fromage. . 

A 

  

177. POTERE RÉFRACTAIRE, — La poterie réfractaire proprement dite, 

variété de la poterie à ple tendre, c'est-à-dire pouvant être rayée par 

le fer, est obtenue en mettant en pâte des silicates alumineux pulvéru- 

lents qui ne contiennent ni fer, ni chaux, ni aucune autre base sus- 

ceptible de former avec le silicate d'alumine des silicates complexes 

fusibles, en façonnant cette pâte et en cuisant les objets après leur des- 

siccation. Ci U Co 

Elle est employée à la fabrication des fourneaux dont il a élé question 

plus haut ($70 et suivants). D | | 

Les creusets dits de Paris (E, fig. 100) sont également en terre réfrac- 

taire. Plus poreux que les creuscts eh grès, ils se Jaissent prénétrer plus 

facilement par les substances fluidifiées sous l’action de La chaleur. 

Ils servent aux mêmes usages et peuvent être fermés par un cou- 

vercle F. 
Les fromages (G, fig. 100) sont des cylindres en terre réfractaire, des- 

Linés à supporter les creusets dans les fourneaux et à les relever dans 

le foyer en combustion. Fu 

Les têts à rôtir (B, fig. 100), faconnés avec la même substance, servent 

à chauffer fortement les matières que l’on veut griller, c'est-à-dire sou- 

mettre à l’action: de l'air en même temps qu'à celle de la chaleur 

(Voy. Grillage). metre tele 

D'ailleurs la poterie réfractaire: reçoit telle forme que l'on veut lui 

donner. Elle permet de fabriquer les diverses pièces entrant dans la 

composition des appareils destinés aux opérations faites aux tempéra- 

tures les plus élevées. ‘ : î 
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En: façonnant une.pâte obtenue avec de l’eau, du graphite pulvérisé 
et un peu d'argile, on fabrique des creusets très réfractaires, dits creu- 
sels de plombagine. Ces creusets sont, en général, beaucoup moins at- 
taquables que ceux en poterie ordinaire; on ne doit pas perdre de vue 
cependant que, dans certains cas, le charbon qu'ils renferment peut 
intervenir comme réactif. 

4. 

"ASES MÉTALLIQUES: 

178. Les métaux usuels, élant attaquables par un très grand nombre 
de réactifs, sont peu propres à la construction des vaisseaux de chimie. 
Le. fonte de fer cependant, surtout lorsqu'elle est très carburée, résiste 
à certains agents qui attaquent d'ordinaire les métaux ; aussi quelques 
objets de fonte, tels que les creusets et surtout les marmites, sont-ils 
assez fréquemment usités. Dans la majorité des cas et sauf ces excep- 
lions, les métaux communs ne sont employés que pour les pièces qui 
ne se trouvent pas en contact immédiat avec les réactifs et pour quel- 
ques usages spéciaux. | 

179. Vases D'ARGENT ET DE NICREL, — Les vases d'argent méritent une mention 
particulière. Nous citerons les capsules d'argent, qui servent spécialement à 
Ja fusion des hydrates alcalins, ces composés altaquant les vases de porce- 
laine et de verre; la même raison rend un creuset d'argent utile en analyse 
pour l'attaque de certains minéraux par les alcalis. 

La fusibilité de l'argent est assez grande; aussi doit-on prendre grand soin 
de ne pas chauffer les vases précédents au-dessus du rouge-cerise; ces ins- 
truments doivent d’ailleurs être assez épais à cause de la mollesse de l'argent; 
enfin ils se déforment rapidement si on les manœuvre sans précaution, surtout 
lorsqu'ils sont chauds. : ci 

L'industrie livre aujourd'hui des vases en nickel pur (capsules, creusets, poé- 
lons, elc., qui trouvent dans les laboratoires des applications avantageuses. Ils 
sont, il est vrai, atlaqués rapidement par les acides, mais résistants et peu 
fusibles; le nickel convient très bien pour les opérations pratiquées sur les 
alcalis caustiques, qui ne l'altèrent pas sensiblement, el peut, à ce point de 
vue, remplacer l'argent dans beaucoup de cas. 

180. VasEs DE PLATINE. — Le platine n'est attaqué que par un 05502 
petitnombre de réactifs et de plus il est fort peu fusible ; les propriétés de 
ce métal sont véritablement précieuses pour les chimistes. Les vases de 
platine les plus usités sont les capsules et les creusets. Ces objets sont 
d'un prix élevé; aussi ne parlerons-nous ici que de ceux qui sont 
indispensables et dont les dimensions sont toujours restreintes.. Ils ne 
doivent pas.être en platine allié. de cuivre, ainsi qu'il arrive quel- 
quefois. ‘ | . . | 

Les capsules de platine sont surtout utiles pour.les incinérations ; leur 
forme à peu près-hémisphérique, largement ouverte, livre à l'air un 

JuxcFLeiscu, — Manip. de chimie, 8
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libre accès sur la substance qu'elles contiennent. Une capsule de 35 à 

40 millimètres convient très bien pour la plupart des opérations analÿ- 

tiques ; elle doit être choisie assez épaisse du fond. 

Les creusets de platine sont encore ‘plus usités parce qu'ils se prêtent 

à des usages plus variés: ils sont hauts de bords, ce qui arrête les ma- 

tières projetées ; de plus ils sont munis de couvercles.Un creuset (fig. 101) 

| de 4 centimètres de hauteur, à fond 

épais, répond à tous les besoins de 

l'analyse. Le couvercle recoit deux 

formes différentes. Tantôt il con- 

siste en un disque à bords rabattus 

s'appliquant exactement autour de 

ceux du creuset, et portant rivé à 

son centre un bouton qui permet 

de le manœuvrer avec une petite 

pince; dans ces conditions, il ferme 

Fig. 101. —, Creusét de platine. bien et convient pour les opéra- 

. Lions dans lesquelles on veut éviter 

l'intervention de l'air. Tantôt, et cela est généralement préférable pour 

l'analyse, sa forme est celle d'une assiette (fig. 101) dont le bord se 

prolonge latéralement en une sorte de manche aplati : la parlie creuse 

de l'assiette pénètre dans le creuset, tandis que le marli repose sur 

les bords ; un couvercle de ce genre peut, dans certaines circonstances, 

remplir l'office d'une petite capsule. 

Les vases de platine doivent étre conservés, non seulement propres, 

mais encore polis et brillants. Les cendres du charbon de bois les atta- 

quent à chaud; aussi est-il nécessaire de les enfermer dans un vase en 

terre réfractaire ou en porcelaine, quand on les chauffe au milieu d'un 

foyer à charbon. La flamme du gaz les altère aussi d'une manière sen- 

sible; par son action, leur surface extérieure sc recouvre d’un enduit 

gris et terne, puis la masse du métal devient poreuse; il n’est donc pas 

inutile, même dans ce cas, de les protéger comme il vient d’être dit. 

Leur nettoyage se fait en frottant la surface avec le doigt mouillé et 

imprégné de sable de mer siliceux, à grains ronds, polissant le métal 

sans le rayer. Le frottement du sable ordinaire, à angles non arrondis, 

. grave le platine et détériore la surface du creuset. Le nettoyage inté- 

rieur est parfois empéché par la présence du substances provenant 

d'une opération précédente et adhérant au métal ;.on fond alors 

dans le creuset du bisulfate de potasse ou du borax, et on maintient 

ces réactifs en fusion pendant quelque temps. Après refroidissement, 

on laisse séjourner le creuset dans l'eau bouillante qui dissout les sels. 

Si les matières à enlever sont au dehors, on chauffe le creuset au rouge, 

puis onle roule dans les sels précédents pulvérisés; ceux-ci adhèrent au 

métal, que l'on maintient ensuite au rouge pendant quelques minutes. 

On termine . dans tous les cas en lavant à l'eau et en frottant avec le 

sable de mer. Il suffit souvent de mettre le vase en contact avec un   
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mélange d'acide sulfurique et d'acide azotique purs pour enlever les 
corps étrangers. 

481. Ilest indispensable de ne pas oublier que certaines substances 
‘ attaquent le platine et ne doivent jamais être mises en contact avec ce 
métal, surtout à chaud. Nous citerons les principales: 1° l’eau régale 
ou tout mélange susceptible de fournir simultanément et à l’état de li- 
berté les acides azotique et chlorhydrique; % les réactifs producteurs 
du chlore libre; 3° le phosphore ou tout mélange capable d’engendrer 
du phosphure de platine; 4° les alcalis caustiques en fusion; 3° les azo- 
tates alcalins ou alcalino-terreux chauffés au rouge; 6° les sulfures 
alcalins, les mélanges de sulfates alcalins avec le charbon ou un autre 
réducteur, ct les sulfures métalliques en présence des alcalis ; 7 les 
métaux fusibles qui s'allient au platine, le zinc, l’étain et le plomb en 
particulier; 8° les oxydes de plomb et de bismuth qui cèdent leur oxy- 
‘gène et forment des alliages ; etc. 

La formation, à haute température, d’un alliage de platine et de fer 
fait qu'on doit éviter de supporter par du fer les vases de platine à 
chauffer au rouge. On trouvera plus loin ($ 184) les précautions à pren- 
dre en pareil cas. 

CHAPITRE V 

SUPPORTS. 

182. À cause de leurs formes irrégulières, beaucoup d'ustensiles de 
chimie ne conservent pas spontanément les positions qu'ils doivent 
occuper dans l’arrangement des appareils ; il est donc nécessaire qu'ils 
soient maintenus dans ces positions. On donne le nom de supports aux 
instruments dont on fait usage à cet effet. Parmi ces instruments les 
uns ne permellent de donner aux ustensiles qu’une seule position; les 
autres, au contraire, sont plus ou moins articulés et peuvent les main- 
tenir dans des positions diverses ; ces derniers sont forcément un peu 
plus compliqués. 

183. Surronts À POSITION FIXE. — Les supports à position fixe sont 
surtout destinés à recevoir les objets sphériques qui ne peuvent ëtre 
déposés sur un plan sans rouler ou se renverser, les ballons, les cap- 
sules et les cornues notamment. Les plus simples sont les valets; ils 
consistent essentiellement en un anneau épais, sur le rebord intérieur 
duquel on fait reposer la calotte sphérique du vase qui se trouve ainsi 
maintenu ; ils sont faits d'ordinaire en tresse de paille ou de jonc(Voy.E, 
fig. 92, p. 79), mais se détériorent alors assez vite. 

Les valets en bois tourné sont constitués par un cylindre de bois, 
dans l’une des bases duquel on a pratiqué une cavité hémisphérique 
dont le diamètre est inférieur de 8 ou 10 millimètres à celui du cy- 
lindre; l'objet supporté repose sur les bords annulaires de la cavité.
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Un rectangle de bois dans lequel on a percé un trou cylindrique rem- 

plit le même office. 
* On fabrique facilement des anneaux de plomb, qui servent aussi de 
valets ct rendent de plus, par leur poids relativement considérable, 
des services variés. On les oblient en plaçant un fromage ($ 4717, 
fig. 100) au milieu d'un têt à rôtir ($ 177, fig. 100), en le chargeant 
d’un poids de fonte pour le fixer, eten coulant dans le têt du plomb 

fondu. Après refroidissement, le fromage, qui est conique, s'enlève 
facilement de l'anneau métallique. Ce dernier sert de valet dans un 
bain d’eau où il ne surnage pas comme les valets de paille ou de bois; 
il.est aussi très commode pour charger et maintenir plongés dans 
l'eau les ballons, les flacons, elc., qui tendent à flotter et à se ren- 

verser; sa forme se prête bien à cet usage, le col du ballon ou le 
goulot du flacon pouvant être introduits dans son orifice. 

184. Quand l’objet doit être supporté au-dessus d'un fourneau, le 
valet est remplaté par le triangle (fig. 104, t). Celui-ci est en fer 
forgé ou en gros fil de fer: il repose par ses pointes sur les bords du 
fourneau et il supporte l'objet sphérique par le milieu de ses branches. 

On rappellera ici que la toile métallique à interposer entre l'objet et 
le feu ($ 99) doit être placée sur le triangle. 

Lorsque le vase à chauffer, capsule ou creuset, est cn pla- 
tine, ainsi qu'il arrive souvent en analyse, il est nécessaire de ne 

pas laisser le fer du triangle 
en contact à haute tempéra- 
ture avec le platine (S 181). 
Le mieux est alors de cons- 

truire un triangle avec des. 
tuyaux de pipe en terre : on 
coupe trois morceaux de 

‘ A luyau de pipe de ongneurs 
Fig. 102. — Triangle en tuyau de pipe. égales a, d, e (fig. 102), o 

“les lime en sifflet à 30° sur 
leurs extrémités et on les enfile dans un fil de fer où de platine; on 

replie ce dernier en rapprochant les facettes limées pour former un 
triangle que l’on ferme en roulant le fil métallique sur lui-même. La 
terre de pipe étant à peu près infusible, un semblable triangle ne se 
déforme pas aux températures les plus élevées. 

. Quelquefois on se contente d’entourer d’une feuille mince de platine 

le milieu des branches d’un triangle en fer, ou d’enrouler autour de 

lui du fil de platine; quelquefois encore on se sert de triangles entiè- 

rement en platine; ces derniers sont coûteux et présentent, plus encore 

que les précédents, l'inconvénient de se déformer au rouge vif sous 

le poids de l’objet. 

  

  

183. Beaucoup de fourneaux sont munis de montures circulaires sur 
lesquelles on peut faire reposer les pointes du triangle ; il en est même
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un grand nombre qui ont des montures portant trois points saillants, 
sur lesquels pose l'objet à chauffer et qui dispensent de l'usage du 

. triangle (fig. 44 et 48); d'autres sont dépourvus .de toute monture. 
Cela arrive notamment ‘pour le brûleur de Bunsen. Il est alors néces- 
saire de faire usage de supports d’un autre genre. On se sert de 
trépieds en fer, formés d’un cercle reposant sur trois pieds rivés de 
120 degrés en 120 degrés. Pour donner plus de solidité aux pieds qui 
tendent à s'écarter, on les rive parle bas à un cercle plus grand (Gg. 103), 
La lampe se place au milieu du second cercle, le ballon ou la capsule 
étant supportés par le premier que l'on a recouvert d’une toile mé- 
lallique. On interpose d'ailleurs un triangle s’il s’agit d'objets de petites 
dimensions. L'inconvénient des trépicds est de ne pas garantir le 
brûleur des courants d'air; de plus ils sont peu solides. On les rem- 

. Place avantageusement par le support en tôle de M. Berthelot (fig. 104). 

  

  

Fig. 103. — Trépied. * Fig. 104. — Support de M. Berthelot, 

Ce support n’est autre chose qu'un tuyau en tôle, cylindrique, de 
10, 15 ou 20 centimètres de diamètre cet de 20 centimètres de hauteur, 
portant à son extrémité supérieure trois entailles d'inégales profondeurs, 
dans lesquelles s'engagent les pointes du triangle, et à son extrémité 
inférieure trois entailles analogues, donnant accès à l'air; l'une de ces 
dernières, plus largement ouverte, permet l'introduction du brûleur à 
gaz et livre passage au tube de caoutchouc qui alimente celui-ci. Ces 
apparcils, peu coûteux, sont très stables: si on les recouvre de zinc 
par galvanisation alors qu’ils sont complètement façonnés, ils résistent 
à un long usage. 

186. Lorsqu'il s'agit de supporter un entonnoir au-dessus d'un vase à large 
ouverture, on se sert d’un instrument analogue aux précédents et consistant 
en une planche percée d'un trou cylindrique de 4 centimètres de diamètre’ 
telle planche a { centimètre d'épaisseur et 10 ou 12 centimètres de côté. On 
la place sur le vase et on engage dans son ouverture la douille de l’entonnoir, 
qui s'appuie ainsi sur les bords du trou. Les planches de ce genre sont d’un 
très bon usage ; elles servent aussi de valets pour les très petits objets, On les
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remplace parfois par une lame de verre percée ou par un pelit cercle en por- 

celaine, portant trois tiges également en porcelaine; celles-ci sont dirigées 

suivant le prolongement de trois rayons du cercle régulièrement espacés, et 

reposent sur les bords du vase, tandis que le cercle lui-même supporte l'en- 

tonnoir. 

187. Les tubes recourbés et les appareils légers d'un certain développe- 

ment peuvent être suspendus à des barres horizontales, munies de crochets 

métalliques et faisant partie d’un cadre fixé à une planche; celle-ci sert de picd 

à l’ensemble (fig. 105, A). Des ficelles nouécs suffisent pour relier les objets 

aux crochets. . 

188. Les tubes droits, les tubes bouchés, les pipettes, les thermo- 

mètres, elc., sont maintenus verticalement au moyen de supports à 

tubes ou räteliers à tubes (fig. 103, B); ceux-ci consistent en un cadre 

  

  

    

Fig. 105. — Supports à tubes. 

vertical, dont la branche horizontale supérieure est formée par une 

planche percée de trous dans lesquels passent les tubes. Pour empi- 

cher ces derniers de glisser du pied, on pratique dans la planche qui: 

sert de base à l'appareil des entailles circulaires, de 1 ou 2 millimètres 

de profondeur et placées au-dessous de chaque trou : le bas du tube 

pénètre dans ces entailles. Le même râtelier peut, comme l'indique k 

figure, avoir plusieurs planches pércées, fixées à des hauteurs di- 

verses, pour recevoir des tubes de longueurs différentes. 

189. SUPPORTS A POSITION VARIABLE. — Ces appareils sont très 

* diversement disposés, mais les mouvements nombreux qu'ils pro- 

duisent sont obtenus par un assez petit nombre de moyens. Les chan- 

gements de hauteur résultent, soit du glissement du support sur une 

tige qui le traverse et qui est maintenue verticale, soit du glissement 

dans un tube vertical d’une tige solidaire avec le support. Les mouve- 

ments dans les autres directions se font presque tous par rotation 

autour d'un axe. Les pièces mobiles sont fixées dans leurs diverses 

positions par des vis de pression. : 
\ 
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190. Supports en bois. — Les supports en bois son assez anciennement 
usités. Leur solidité est faible, aussi les remplace-t-on de plus en plus parles 
supports métalliques. Nous en dirons cependant quelques mots. ‘ 

Les modèles A et B (fig. 106) ne diffèrent que par la parlie supérieure de 
leurs tiges mobiles; le premier, dit support à chandelier, donne un plan à hau- 
teur variables le second, dit support à fourche, forme une fourche plus ou 

moins élevée, entre les branches de laquelle un tube ou un col de cornue se 
trouve arrèté dans ses mouvements Jlaléraux. Tous deux sont constitués par une 
tige cylindrique, pénétrant plus ou moins dans un tube vertical fixé à une la- 
blette formant pied ; une vis, en pressant sur la tige, la maintient à la hauteur 

voulue. Dans le support à charnière de Gay-Lussac G (fig. 106), la tige se ter- 
mine par une pince articulée, obtenue au moyen de deux barres de bois qui 
sont reliées par une charnière et que l’on serre plus ou moins l'une sur l’autre, 
à l'aide d’une vis en bois’; ces barres sont creusées d’encoches demi-cylindri- 
ques, dans lesquelles pénètrent les objets saisis. La pince peut d’ailleurs rece- 

FT 

  
  

      

  

  

  

Fig. 106. — Supports divers: 

voir outes les positions autour de son axe: pour cela elle se termine par une 
cheville cylindrique, traversant la tête du support, et dont le bout forme une 
vis, sur laquelle se meut un écrou qu'il suffit de serrer pour fixer celte partie 
de l'appareil. Enfin, immédiatement au-dessous de l'axe de rolalion, un. 

h genou très simple, dont l'axe est perpendiculaire au précédent, permet de 
* donner à la pince toules les positions possibles dans le plan vertical; cette 

articulation est, comme les autres, rendue immobile par une vis de pression. 

Dans les modèles D, E et F (fig. 106), la tige est fixe et maintenue verticale 
sur un pied; un anneau glissant sur toute sa longueur porte la pièce qui sou- 
tient l'objet; cet anneau est arrêté sur la tige à la hauteur voulue à l'aide d'une 

vis. Dans le support à entonnotr D, un disque percé que traverse la douille de 
l'entonnoir est adapté à l'anneau mobile; dans le support à entonnoir double 
E, deux disques semblables sont fixés à un mème anneau. Le support à cro- 
chet F, destiné à porter des tubes et à suspendre certains appareils, est formé 
d’une tige horizontale, fixée à l'anneau mobile et terminée par un crochet mé- 

lallique. Enfin la pince articulée du support de Gay-Lussac peut être adaplée 

à un anneau mobile du même genre.
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191. Supportsmétalliques. — Danslessupports métalliques (fig. 106, G). 
chaque pièce est fixée à un anneau glissant sur une tige verticale. 

Celle-ci est en fer ou mieux en fer recouvert de laiton; elle est vissée 

dans un socle en fonte de fer, large et lourd, afin de donner de la 

stabilité au système. L'anneau mobile glisse sur la tige à frottement 

un peu lâche. Telle est du moins la disposition ordinaire, mais elle 

est défectueuse : elle ne permet d'enlever une pièce fixée à l'anneau 

qu'en faisant parcourir à celui-ci toute la longueur de la tige, ce qui 

est incommode, surtout lorsqu'on veut placer plusieurs pièces sur 

une même tige. Il est préférable d'entailler latéralement l'anneau mo- 

bile(fig. 107), sur une largeur suffisante mais inférieure à un tiers de sa 
circonférence, pour donner 

‘passage à la tige; celle-ci est 
pressée sur une autre partie 
de l'anneau par une vis métal- 
lique à laquelle la troisième 
partie sert d'écrou. Bien dis- 
posés, les supports métalliques 
peuvent rendre beaucoup de 

services ; pour une mémetige ét” 

fixée dans un pied, on peut 
avoir toute une série d'anneaux 
entaillés, portant chacun une 

. pièce différente, soil un cercle 
en métal tel que a, a oua”, plus 
ou moins large et sur lequel 
on place un triangle, soit une 

- fourche f dont les branches 
s'adaptent à un brüleur à gaz b 
que l'on peut ainsi maintenir 
à une hauteur quelconque, 

cannes soit encore des pinces à vis © 

Fig. 107. — Support métallique articulé, el. d, articulées de diverses 
manières. Ces dernières s'a- 

daptent à un anneau entaillé double, qu'on peut fixer dans des direc- 

tions. perpendiculaires entre elles, d'une part à la tige verticale et. 

d'autre part à une tige mobile qui termine la pince; cette dernière 
peut ainsi recevoir toutes les positions possibles autour de son axe, 

et de plus ‘être avancée ou reculée en avançant ou reculant la pelite 

tige dans l'anneau. Enfin, les pinces peuvent être articulées comme d, 

par un mécanisme analogue à celui de la pince de Gay-Lussac. Les 

pinces métalliques ont un seul défaut, celui de manquer d'élasticité et 

de briser les objets en verre lorsqu'on serre trop fortement; on le 

diminue soit en collant des lames de liège à l’intérieur des mors des 

pinces, soit en garnissant ces derniers de bandes de caoutchouc ou 

d'étoffe. 
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.492. Supports suspendus. — Pour que les supports précédents soient stables, 

il est nécessaire de donner un développement suffisant au socle en fonte sur 

lequel ils reposent; celui-ci présente dès lors l'inconvénient d’encombrer les 

paillasses des cheminées. La disposition suivante (fig. 108), que j'ai installée 

dans mon laboratoire, supprime cet inconvénient et présente en outre des 

avantages qui me portent à la recommander, Le. 

Dans l'intérieur de la hotte de la cheminée, parallèlement au fond et à moitié 

de la profondeur, on scelle une traverse métallique BB”, qui s'étend sur toule 

la longueur et est maintenue en un nombre de points suffisants pour la rendre     
  

  

  
  

  
  

      

  

  

Fig. 108. — Support suspendu. 

immobile. Cette traverse est une cornière en fer de 7 millimètres d'épaisseur 

et de 40 millimètres de largeur; elle tourne son angle rentrant vers l'opéra- 

teur, sa face verticale ‘étant parallèle au fond de la cheminée; pour résister 

à l’action des vapeurs acides, elle est galvanisée et peinte, ainsi que les pièces 

métalliques qui la maintiennentimmobile. Elle supporte des tiges verticales ab, 

sur lesquelles se fixent les diverses pièces mobiles des supports métalliques, 

telles que les pinces droites p ou arliculées P, lesanneaux », ete. Ces tiges, de 

longueurs variées, ressemblent d’ailleurs à celles des appareils à pieds en fonte; 

elles sont libres par le bas et partagées vers le haut en une fourche, courte et 

largement ouverte, dont les branches se terminent verticalement par des cr'o- 

chets f et f’; ceux-ci s'appliquent exactement sur la Jame verticale de la cor- 

nière et portent chacun une vis de pression dont le serrage fixe solidement le 

système à Ja traverse. La stabilité de l’ensemble dépend beaucoup de l’écarte- 

ment des branches de la fourche; un écartement de 12 ou 15 centimètres est
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suftisant. Unie semblable installation, tout en laissant librela parlie de la table 

placée au-dessous, permet de se débarrasser comimodément des objets qu'elle 

supporte : un réfrigérant ou un ustensile quelconque, employé fréquemment 

mais devenu momentanément inutile, peut être relevé rapidement dans la 

hotte, où il séjourne jusqu'à nouvelemploï; il en est de même pour les pièces 

mobiles du support. Les tiges verlicales suspendues ayant une longueur un 

peu plus grande que celles des tiges fixées à un pied métallique, la charge étant 

en outre fixée d'ordinaire près de leur extrémité libre, leurs mouvements vi- 

bratoires sont un peu plus amples que dans les supports ordinaires. Cet in- 

convénient, presque toujours peu marqué, est supprimé complètement si, au 

moyen d'un anneau entaillé double, analogue à ceux qui relient à la tringle 

verticale les pinces du support, on fixe sur le bout de la tige une tringle sem- 

blable qui la prolonge et vient s'appuyer sur la paillasse par une partie quel- 

que peu élargie, garnie d'une feuille de caoutchouc ou de liège. 

193. Pixces. — Pour manœuvrer les objets chauds, on se sert de 

pinces mobiles. Lorsque celles-ci sont destinées à saisir les vases 

de verre, elles sont faites en bois, le fer, surtout lorsqu'il est 

oxydé, rayant le verre et le cassant; cette dernière considération fait 

passer sur la faible solidité, et surtout sur la combustibilité d’une 

matière dont on forme un instrument fréquemment exposé au feu. Le 

modèle le plus usité est la pince à matras (fig. 109) réservée surtout à 

la préhension des objels cylindri- 
ques d’un petit diamètre, tels que les 
cols de ballons et de matras, les 

tubes, ete. Celte pince à ressort inté- 
rieur ne maintient les vases saisis 
que lorsqu'on presse ses deux bran- 

Fig. 109. — Pince à matras. ches l’une contre l'autre, ce qui 
force la main à une action continue. 

On lui substitue quelquefois une pince dans laquelle le ressort agit en 

sens inverse et tend à rapprocher les branches, c'est-à-dire à maintenir 

l'objet; il suffit de presser sur le ressort quand commence ou finit l'em- 

ploi de l'instrument. On oblient très simplement une pince de ce genre 

en fixant un manche de bois à une des pinces à ressort employées com- 

munément pour maintenir le linge ou les papiers. Les pinces à pression 

automatique développent rarement une force suffisante pour maintenir 

des objets quelque peu lourds. | 

  

  

194. Pour prendre le charbon ou manœuvrer les objets rouges de 

feu, on se sert de pinces en fer, à branches façconnées de diverses 

manières. Dans la pince à charbon (fig. 110), les branches sont droites 

et s'appliquent l’une sur l’autre dans toute leur longueur, quand la 

main rapproche les deux poignées. La pince à olive a ses deux bran- 

ches courbées vers leur extrémité, de façon à laisser entre elles un 

espace elliptique dans lequel on peut saisir solidement un creuset. 

‘La pince à bouts recourbés a les branches recourbées vers le bout, afin 

de saisir le bord vertical d'un creuset, la pince et la main restant 
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horizontales ou à peu près. La pince à olive et à bouts courbes (fig. 111) 

est l’une des plus commodes; elle réunit les deux dispositions précé- 

dentes. On donne parfois aux mêmes pinces une forme un peu diffé- 

rente : au lieu d’être constituées par des pièces mobiles autour d'un 

   
‘ Fig. 110. — Pince à charbon. Fig. 111. — Pince à olive et à bouts 

: courbes. 

axe à la manière des ciseaux, elles consistent en deux branches réunies 

par un ressort analogue à celui des pincettes. : 

Pour les très petits objets, on emploie des pinces à ressort, en acier 

ou en cuivre, dites brucelles. Lorsque ces pinces doivent être portées à 

des températures très élevées ou mises en contact avec certains réaclifs, 

on termine leurs branches par des bouts de plaline. Enfin, on les 

munit quelquefois d'un arrêt mobile, empéchant au besoin le ressort 

de se détendre et maintenant l'objet saisi sans l'intervention conlinue 

de la maiïn. 

CHAPITRE VI 

CALCINATION. 

193. Pour les anciens chimistes, ce mot n'avait pas exactement la 

signification que nous lui donnons aujourd’hui; pour eux la calcination 

était, et c’est de là que vient son nom, la transformation des mélaux 

en chaux métalliques, c'est-à-dire, on l'a su depuis, en oxydes mélal- 

liques. Actuellement, par l'expression calciner un corps, on entend 

faire subir à ce corps l’action d’une chaleur intense, quelles que soient 

d'ailleurs les transformations que cette chaleur provoque. Telle est du 

moins la calcination proprement dite qu’il faut distinguer du grillage et 

de l'incinération, opérations dans lesquelles l'oxygène de l'air intervient. 

196. CALCINATION PROPREMENT pire. — Celle opération, dans laquelle
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la chaleur agit seule, ne peut se pratiquer que dans des vases fermés à 
l'accès de l'air. Les creusets en terre réfractaire ou en grès de Ilesse, 
fermés par un couvercle, y sont ordinairement employés. Après avoir 

placé la substance à calciner dans le creuset, on dispose celui-ci dans 

.un des fourneaux indiqués plus haut (chap. in) et pouvant donner la 
température que l'on veut atteindre, puis on les chauffe. Toutefois la 
fermeture d'un creuset par son couvercle n'étant jamais étanche, on 
opère mieux à l'abri de l'air, en chauffant la substance dans une cornue 
de grès dont on ferme l'orifice par un bouchon de liège traversé d'un 
tube de verre étroit : ce dernier livre passage au gaz s'échappant de la 
cornue, sans permettre à l'air d'y rentrer. La panse de la cornue est 
installée au milieu d’un fourneau à réverbère ($ 72), tandis que le col 
sort par l'ouverture latérale du fourneau, entre le laboratoire et le 

dôme. 

197. Parfois on protège la substance de l'action de l'oxygène de l'air, en 
l'enveloppant dans le creuset d’une matière susceptible d’absorber le peu 
d'oxygène qui pénètre par le joint du couvercle; celte matière est ordinaire- 
ment le charbon, Dans ce but, on recouvre la substance de poudre de charbon 
ou même on se sert de creusets brasqués. Ceux-ci ne sont autre chose que des 
creusets réfractaires, dont on a revèlu les parois intérieures d’une couche de 
charbon, autrement dit d’une brasque. On les oblient en humectant avec de 
l’eau de la poudre de charbon de bois bien tamisée et formant une pâle con- 
sistante, qu'on introduit par petites portions dans le creuset à brasquer, 
préalablement imbibé d'eau. Après chaque introduction, on comprime forte- 
ment la pâte au moyen d'un pilon, de manière à rendre la masse homogène, 
et, avant d'ajouter une nouvelle quantité de pâle, on laboure légèrement avec 
la pointe d'un couteau la surface de la brasque polie par le pilon; celte pré- 
caution a pour but de relier plus exactement la pâte que l'on ajoute à celle 
qui l’a précédée. On remplit ainsi le creuset. Il ne reste plus qu'à pratiquer au 
milieu de la masse, avec le couteau, une cavité régulière et de grandeur vou- 
lue, puis à en lisser les parois au moyen d'un tube de verre fermé à son extré- 
mité. La dessiccation du creuset brasqué doit être faite lentement. 

La brasque de charbon présente un avantage d’un autre genre : elle empè- 
che Je contact de la substance calcinée avec la terre du creuset et protège 
ainsi ce dernier, D'autre part le charbon peut intervenir comme réactif et agir : 
comme réducteur sur la substance calcinée; c'est Jà un fait étranger à la 

question qui nous occupe en ce moment, mais sur "lequel nous : aurons OCCa- 

sion de revenir. 

Les matières alcalines doivent être calcinées dans des vases de nickel, de fer 

ou de fonte, à cause de la propriété qu’elles possèdent d'attaquer les silicates. 

198. La calcinalion proprément dile est surtout employée pour effectuer des 
décompositions, c'est-à-dire des éliminations. Appliquée aux matières orga- 
niques, elle provoque leur destruction avec dégagement de produits gazeux 

et formation presque constante d'un résidu de charbon, lequel est mélangé 
des éléments minéraux que contenait la matière calcinée. La calcination prend 
ici le nom de carbonisation ou de distillation sèche; la cessation de tout déga- 

gement de vapeur indique qu’elle esL complète. 
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199. Gnirrace. — Le grillage est, nous l'avons dit, une calcination 
dans laquelle l'oxygène de l'air intervient et réagit sur la. matière 
chauffée. Il est fort employé en métallurgie. Dans les Jaboratoires, il a 
pour but soit de fixer de l'oxygène sur une subtance, soit d'éliminer de 
celle-ci certainsélémentsquel'oxydationchange en composés séparables. 

Si le grillage porte sur un corps infusible, il constitue le grillage 
proprement dit. 1] reçoit les noms de scorification ou de coupellation 
lorsque le corps est fusible; en pareil cas, il ne se pratique guère que 
dans l'industrie ou pour les essais des matières d’or et d'argént (voy. ces 

mots). Enfin appliqué à des composés ne contenant qu'une faible pro- 
portion de substances fixes, aux principes végétaux ou animaux par 
exemple, le grillage laisse pour résidu des cendres, tous les éléments 
combustibles ayant été brûlés ; il porte alors le nom d'incinération. 

En dehors des praliques de l'analyse chimique dont nous nous. occu- 
perons spécialement plus loin, le grillage s'effectue de deux manières : 
à feu nu ou dans un fourneau à mouffle. 

L'un des ustensiles les plus simples que l’on emploie pour effectuer 
le grillage à feu nu est le têt à rôtir (fig. 100, $ 177), sorte de capsule 
en terre réfractaire, à fond très plat, dans laquelle on place la masse 
à griller. On dispose ce têt au-dessus d’un foyer allumé et on chauffe 
au rouge plus ou moins vif. On favorise l’action de l'air sur la matière 
en agitant celle-ci de temps en temps. Il est nécessaire d’assurer 
l'accès de l'air à l'intérieur du têt, les gaz du foyer, qui sont privés 
d'oxygène, entourant ce dernier et s'opposant par leur mouvement 
ascensionnel toujours rapide, à l'arrivée de l'air sur le corps grillé. Il 
suffit pour cela de faire reposer à La fois sur les bords du têt et sur 
ceux du fourneau une lame métallique ou mieux .une plaque de terre 
réfractaire de quelques centimètres de largeur : l'air extérieur, en 
passant au-dessus de cette sorte de pont qui détourne le courant des 

gaz chauds, pénètre librement jusqu’à la masse. : 
Les fourneaux à mouffie (fig. 33, p. 45 et fig. 31 p. 86) ct le fourneau 

à incinérer (fig. 46, p. 32) sont spécialement disposés pour effectuer 
l'opération du grillage. Le coffret (fig. 34, p. 45) étant porté au rouge 
vif, on enlève le bouchon qui le ferme et on y introduit la substance 
placée dans un creuset ouvert ou mieux dans un têt, puis on ferme 
le coffret imparfaitement, en laissant à l'air un passage étroit. La 
ventilation s'établit de deux manières : d’une part, l'air passe du moufle 
à l'intérieur du fourneau par les petites fentes ménagées dans le cof- 
fret; d'autre part, l'air froid pénètre autour du bouchon, par le bas 
de l'orifice: du coffret, et: s'échappe vers la partie supérieure. du 
même orifice, après s'être échauffé dans le moufle. Il est nécessaire 
de régler cette double. circulation gazeuse et de ne livrer passage qu'à 
la quantité d'air nécessaire, l'excès entrainant un refroidissement inu- 
tile du coffret et de son contenu. Quant à la température à laquelle se 
pratique Le grillage, on la règle en enfonçant plus ou moins le têt dans 
le coffret, celui-ci étant beaucoup plus chaud en arrière qu'en avant.
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200. Le grillage étant une véritable oxydation, lorsqu'on l'applique à des ma- 

tières difficilement oxydables ou que l'oxyde à former doit résulter d'une 

oxydation très profonde, on fait quelquefois intervenir cerlains réactifs oxy- 

dants, l'acide azotique principalement. On laisse refroidir la matière, on 

l'imbibe d'une petite quantité de cet acide el on chauffe de nouveau : il oxyde 

Ja matière en se changeant lui-même en composés moins oxygénés de l'azote, 

lesquels sont entrainés dans l'atmosphère; on répète cette pratique autant de 

fois qu'il est nécessaire. Toutefois, il ne faut pas oublier que l'intervention 

d'un réactif peut souvent modifier la nature du produit de l'opération. 

Une autre pratique permet d'atteindre le mème résultat sans qu'on ait à 

craindre une modification quelconque. Elle consiste à laisser refroidir la 

masse imparfaitement grillée, à la pulvériser et à la griller de nouveau. La 

même manœuvre doit être reproduite plusieurs fois. 

901. EMPLOI DE LA CALCINATION EN ANALYSE. — Quand on dose un 

élément sous la forme d’un composé fixe et inaltérable par la chaleur, 

la calcination est l’un des moyens les plus simples dont'on use pour 

dessécher ce composé et le préparer à la pesée. Cetie opération doit 

alors être faite dans des conditions parliculières, répondant aux besoins 

spéciaux de l'analyse quantitative. Il est indispensable, en effet, de ne 

perdre aucune.partie de la substance qu'il s'agit de peser avec préci- 

sion; de ne pas altérer cette substance, soit par la matière du creuset qui 

doit rester inattaqué, soit par les éléments organiques du filtre qui a 

servi à la recueillir, les calculs de l'analyse étant précisément basés sur 

l'invariabilité de composition du produit; de ne laisser subsister aucune 

trace de la matière organique du filtre, lequel doit ëlre entièrement 

brûlé. Les procédés forcément un peu minutieux de l'analyste ont pour 

objet de remplir aussi exactement que possible ces conditions. 

Toutefois la calcination ne doit porter que sur des substances préa- 

lablement desséchées, au moins grossièrement (voy. Dessiccation). La 

présence de l'eau en quantité notable occasionne presque toujours des 

pertes : la substance est-elle légère et pulvérulente comme la silice ? la 

vapeur d’eau l'entraine en se dégageant; est-elle agglomérée ct cas- 

sante? la vapeur d'eau formée dans sa masse acquiert localement une 

certaine pression, divise brusquement la malière solide et la projette 

au dehors du vase. . U oo 

Suivant la nature de la matière à traiter, on opère dans des capsules 

el mieux dans des creusels de porcelaine ou de platine; ceux-ci doivent 

être préférés autant qu’il est possible ($ 181), les premiers se Cassant 

parfois au feu, ce qui entraine la perte de l'analyse. Il est nécessaire tout - 

d'abord de peser le creuset vide; après la calcination, on le pèsera de 

nouveau avec la substance et la différence donnera le poids de celle-ci; 

tout transvasement ayant pour but de supprimer une pesée occasion- 

nerait des pertes. Au préalable, on pose le creuset sur un triangle 

en terre de pipe (8 184, fig. 102), porté lui-même sur le cercle d'un 

support métallique, et on le chaulfe progressivement jusqu’au rouge, au 

moyen d'un brûleur de Bunsen; on laisse ensuite la température 
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s'abaisser au-dessous du rouge sombre, puis, à l’aide d'une pince, on 
enferme le creuset dans un vase à dessécher(voy. ce mot), où il achève 
de se refroidir. On peut alors le peser. Cette opération préliminaire 
amène, lors de la première pesée, le creuset au même état qu'il prendra 
pendant la calcination de la substance ; elle a de plus l'avantage, quand 

ils’agit de creusets de porcelaine, de les recuire et de produire, alors 

que cela est encore sans inconvénient pour le résultat, les éclatements 
que la chaleur détermine parfois dans quelques-uns d’entre eux ($ 175). 

On introduit ensuite la matière dans le creuset pesé, en agissant de 
diverses manières suivant la nature du produit. Si celui-ci est suscep- 
tible d’être réduit ou modifié au rouge par les éléments combustibles 

du filtre qui le contient, on sépare d’abord le filtre, on le bràle à part 
et on réunit ensuite ses cendres au. produit. Sinon, on calcine le tout 
ensemble et on incinère le filtre sans se préoccuper de la présence de 
la substance. Nous allons indiquer dans quelles conditions doivent étre 
réalisées ces opérations. 

202. Dans le second cas, qui estle plus simple, on aplatit lefiltre sur 

lui-même, en le fermant par quelques plis faits à ses bords libres, de 

    

  

Fig. 112. — Calcination d’un précipité. 

manière à envelopper de toutes parts la substance, el on l'introduit 
dans le creuset ouvert. On chauffe d'abord doucement avec un brûleur 
de Bunsen pour carboniser le papier, puis fortement pour l'incinérer. 
On arrive plus vite au résultat, en inclinant le creuset (fig. 112) et en 
plaçant le brûleur au-dessous de son fond. Un courant d'air s'établit 
ainsi à l'intérieur : il se produit plus régulièrement encore si l'on fait 
reposer sur le bord inférieur du creuset, soitson couvercle comme l'in- 
dique la figure 112, soit encore une lame de platine; ces objets détour-
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‘nent le courant gazeux provenant de la lampe et favorisent l'entrée.de 

l'air pur dans le creuset. On continue à chauffer ainsi jusqu’à inciné- 

ration complète et disparition de toute trace de charbon. Le creuset 

étant refroidi au-dessous du rouge sombre, on le redresse à l'aide 

d’une pince, et on le met dans le vase à dessécher. On le pèse de nou- 

veau après refroidissement. | | 

Parfois, pour activer la combustion du filtre, on renouvelle la surface 

de la matière en l’agitant à l’aide d'un fil de platine; parfois encore, on 

laisse refroidir, on mouille la masse de quelques gouttes d'acide. azo- 

tique, ou on l'additionne d’un fragment d'azotate d’'ammoniaque pur et 

fondu, et on calcine de nouveau en chauffant d'abord doucement. On 

ne doit pas perdre de vue cependant que ces pratiques plus expédilives 

peuvent être des causes de déperdition du produit. 

Toutes les fois que cela peut être fait sans risque de perte, il est bon 

de retourner le filtre ouvert au-dessus du creuset où on fait tomber le 

produit, de replier le filtre vide sur lui-même de manière à enfermer 

les parcelles restées adhérentes au papier, et de le déposer sur la sub- 

stance. Ces manipulations sont exécutées en plaçant le ereuset au mi- 

lieu d'une feuille de papier glacé noir, qui recueille tout fragment de 

matière tombant en dehors du vase. On calcine ensuite comme il à 

été dit plus haut, mais le filtre se trouvant à la surface, sa combustion 

se fait plus rapidement. | 

On active encore mieux l’incinération des filtres en appliquant avec 

un fil de platine, sur la paroi rougie du creuset, les portions des cendres 

encore noircies par la présence du charbon. 

203. Avec certaines précautions, les précipités bien essorés, tels que 

ceux obtenus par filtration à la trompe aspirante (voy. Filtration), peu- 

vent être incinérés avec leur filtre, sans dessiccation préalable. À cet 

effet, on replie plusieurs fois le filtre sur lui-même en mettantau milieu 

les portions du papier qui sont en contact avec la matière; celle-ci se 

trouve ainsi entourée d'un grand nombre de doubles de papier prove- 

nant de la partie du filtre restée vide. On applique le paquet obtenu 

sur la paroi du creuset incliné, puis on chauffe celui-ci en plaçant la 

flamme vers son orifice et en faisant reposer le couvercle extérieure- 

ment sur son bord (fig. 112). On chauffe ainsi jusqu’à dessiccation et 

carbonisation du filtre, en profitant de la conductibilité du métal, puis 

quand les dégagements gazeux ont diminué, on recule peu à peu la 

flamme vers le fond du creuset, où elle agit directement sur le filtre ; 

on ne porte au rouge que lorsque les dégagements ont cessé complête- 

ment. On termine à la manière ordinaire. 

204. Lorsque, contrairement à ce quia été admis ci-dessus, le corps 

à calciner est réductible ou altérable au rouge par les éléments combus- 

tibles du papier, il est toujours préférable de séparer autant que pos- 

sible le précipité du filtre et d'incinérer celui-ci à part. Dans ce but, sur 

une feuille de papier glacé noir, on applique l'ouverture du filtre 

  
 



  

204. — EMPLOI DE LA CALCINATION EN ANALYSE. 129 

retourné, parfaitement sec et contenant le précipité; par quelques 
déformations imprimées extérieurement au moyen des doigts, on dé- 
tache la matière qui témbe sur le papier glacé. En appuyant les parois 
intérieures du filtre l’une contre l'autre, on sépare les parcelles qui y 

* sont restées ‘attachées. On recouvre alors la substance d’une cloche de 
verre afin d’empêcher.son entrainement par les courants d'air. Le filtre 
replié plusieurs fois, puis façonné en une sorte de paquet cylindrique un 
peu serré, est entouré d'un fil de platine roulé en spirale, dont l’ex- 
trémité laissée libre sur une certaine longueur permet de manœuvrer 
l'ensemble. On allume le filtre ainsi disposé dans la flamme du brüleur, 
et, pendant la coinbustion, on le maintient au-dessus du creuset posé 

‘qui reçoit les cendres; l'inci-’ | 
nération se poursuit rapidé- 
mient quand on a soin de ré- 

: chauffer de temps en temps la 
masse en la passant dans la 
flamme. L'opération se fait 
aisément ct sans perte quand 
on se sert d'un brüleur de Bun- 
sen qui travérse une assiette 

- de porcelaine percée en son 

centre; celle-ci repose sur un 
* large écrou en forme d'étoile, : 

adapté au tube du brûleur Fig. 113. — Brüleur Bunsen avec assictte 
(fig. 113). On place le creuset | __en porcelaine, 
dans le voisinage de la flamme _ : 
et sur l'assiette ; celle-ci recueille les parcelles de cendres qui s’échap- 
pent de la spirale de platine. Finalement, par une secousse donnée au 
fil métallique, on fait tomber les cendres dans le.crenset, on yajoute ce 
que l'assiette de porcelaine a recueilli, et on termine l’incinéralion à la 
manière ordinaire. Quand elle est achevée, on laisse refroidir et on 
verse dans le creuset la matière conservée sur le papier noir, en entrai- 
nant au besoin les dernières parcelles au moyen d’une barbe de plume. 
On calcine enfin le tout comme il à été dit plus‘ haut (8202). 

On peut encore, avec des ciseaux, couper en lanières le filtre replié, 
prendre les morceaux en se servant d’une pince fine, et les brûler suc- 
cessivement au-dessus du creuset où on laisse tomber les cendres. On 
chauffe ensuite le creuset au rouge jusqu’à incinération complète, puis 
on ajoute le contenu du filtre et on continue comme précédemment. 

Dans les cas où les cendres du filtre ne doivent pas être mélangées à 
la substance, on peut les incinérer à part dans un second creuset, ou 
plus simplement dans le couvercle de celui-ci. 

  

  

  

205. Quel que soit le mode opératoire, il arrive que certains pro- 
duits, le chlorure d'argent par exemple, se trouvent réduits partielle- 
ment pendant l’incinération du papier. Il est souvent possible, par des 

Jüxcrceisci. — Manip. de chimie, 9
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réactifs appropriés, de transformer de nouveau Île dérivé de réduction 

dans le produit de composition connue qui doit être pesé. Dans 

l'exemple choisi, comme on est forcé d'opérer dans un creuset en por- 

celaine etnon en platine, en versant quelques gouttes d’eau régale faible 

sur les cendres du filtre, on change en chlorure l'argent réduit, et il 

suffit ensuite de chasser par la chaleur le réactif en excès. 

. 206. Un point important dans l'application des divers procédés indi- 

qués est de ménager l'accès de l'air dans le creuset soit au moyen de 

son couvercle, soit avec une petite lame de platine, ainsi qu'il a été dit . 

plus haut ($ 202). Il est également nécessaire, quand la matière est faci- 

lement réductible, d'empêcher le gaz incomplètement brûlé du foyer, 

d'agir sur elle; il faut alors éviter d'employer une flamme trop volu- 

mineuse et maintenir le creuset dans la partie supérieure de celle-ci. 

Le bec de Berzelius, à brûleurs de Bunsen multiples et à flamme cir- 

culaire (fig. 47, p. 53), est substitué au brûleur de Bunsen simple, 

lorsque la calcination doit être faite à température très élevée. Pour 

chauffer plus fortement encore, on fait agir la flamme soufflée du cha- 

lumeau et, s’il est nécessaire, on protège le creuset du refroidissement 

par un fourneau en terre réfractaire à double enveloppe (fig. 57, p. 60). 

907. La rapidité avec laquelle les moufles chauffés au gaz peuvent être por- 

tés au rouge rend ces instruments précieux pour les calcinations analytiques. 

Les fourneaux représentés plus haut (fig. 46, p. 52 el fig. 51, p. 56) permet- 

tent d'effectuer la calcination des précipités et l'incinération des filtres dans 

un temps très court, mème en opérant sur plusieurs creusets à Ja fois. On 

règle la température de la calcination en enfonçant plus ou moins le creusel 

dans le coffret. On procède d'ailleurs à peu près de la même munière que 

lorsqu'on chauffe directement avec un brûleur. On commence par carboniser 

le filtre en chauffant le creuset fermé, puis, lorsque le dégagement de fumée 

a cessé, on découvre le creuset el l'incinération se produit très régulièrement, 

l'air qui arrive au contact de la matière calcinée étant à la fois pur et chaud. 

Après refroidissement, on ajoute le précipité s'il a été séparé ($ 204) et on 

porte au rouge le creuset, d'abord clos, puis ouvert. Le chauffage du creusel 

dans le coffret est très régulier et beaucoup moins localisé en un point que 

lorsqu'on emploie un brèleur; on augmente encore la régularité du chauffage 

si on a soin de placer le creuset de platine, non pas en contact direct avec le 

sol du coffret, mais dans un petit tèt ou dans un petit creuset de terre que 

l'on avance peu à peu vers les parties chaudes de l'appareil. Cela est particu- 

lièrement avantageux lorsque la masse à calciner contient un liquide à éva- 

porer : la chaleur agissant surtout par le haut du creuset, on évite la produc- 

tion de la vapeur sur le fond et, par suite, la projection du solide, La pratiqué 

du moufle s'acquiert très vite. 
Le fourneau à moufle chauffé au charbon (fig. 33, p. 45) exige pour tre 

porté au rouge un travail plus long que la calcination elle-même; il ne peut 

donc servir avantageusement que dans un laboratoire où se fait constamment! 

un nombre d'analyses assez grand pour qu'on puisse le maintenir sans cesst 

en aclivité. 

908. La calcination terminée, on laisse refroidir le creuset dans un 

   



  

208. — EMPLOI DE LA CALCINATION EN ANALYSE. ‘ 131 

vase à dessécher, puis on le pèse. En retranchant du chiffre de la pesée 
- la tare du creuset et le poids des cendres du papier, on a le poids de 
la substance. On verra plus loin comment on arrive à former des filtres 
fournissant un poids de cendres sensiblement constant (voy. Fültration). 

CHAPITRE VII. 

FUSION. 

209. Fusiox 1GXÉE. — Lorsqu'on chauffe progressivement un corps 
solide, il se présente une température à laquelle le corps passe de 
l'état solide à l'état liquide, autrement dit, subit la fusion. Ce change- 
ment d’élat entraine la transformation d'une certaine quantité de cha- 
leur ou, comme on dit encore, l’absorption d’une certaine quantité de 

* chaleur qui devient latente; il en résulte que pendant toute sa durée, 
quoique le foyer continue à céder au corps de la chaleur, la tempéra- 
ture de celui-ci reste constante, pour s'élever de nouveau après que le 
phénomène est terminé. 

La température à laquelle un corps entre en fusion, la température de 
fusion, est toujours la même; on la désigne souvent sous le nom de 
point de fusion. Elle varie avec la nature du corps : tandis que la glace 
fond à 0° le platine n'entre en fusion qu'aux températures les plus élevées 
et l’anhydride sulfureux solide devient liquide vers 100° au-dessous de 
zéro. La destruction de beaucoup de composés par la chaleur empêche 
d'observer leur fusion. Quelques-uns restent solides aux températures 
les plus hautes que nous sachions produire ; ils sont dits réfractaires. 

En général, les corps en fondant passent brusquement de l’état solide 
à une fluidité qu'ils conservent ensuite sans variation notable. Certains 
cependant se modifient graduellement, sans qu'il soit possible de leur 
fixer une température de fusion précise ; ils éprouvent la fusion péteuse. 
Le verre ou les résines en sont des exemples. Toutefois, il est à 
remarquer que la fusion pâteuse s’observe surtout pour des mélanges. 

. La pression modifie sensiblement la température de fusion ; un accrois- 
sement de pression élève celte température pourles corps qui se dilatent 
en fondant et l'abaisse pour ceux qui, comme la glace, se contractent en 
devenant liquides (M. Bunsen). 

La fusion telle que nous venons de la définir, constitue la fusion 
ignée; elle résulle de l'action de la chaleur sur un corps homogène. Si 
au lieu d'opérer sur un corps défini, on chauffe un mélange de deux 
corps inégalement fusibles, la présence de chacun d'eux modifie la 
température de fusion de l’autre. Le point de fusion d’un mélange d'a- 
cides gras, par exemple, peut être plus bas que ceux'de ses composants 
‘eux-mêmes. . 

210. FUSION AQUEUSE. — C'est quelque chose d’analogue que l’on 
observe pour les corps cristallisés renfermant de l’eau de cristallisation;
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la présence de cette eau détermine la liquéfaction du corps à une tem- 

pérature beaucoup plus basse que son point de fusion proprement dit. 

Le sulfate de soude sec, par exemple, fond à la température du rouge 

vif, tandis que le même sel, cristallisé avec 10 équivalents d’eau, fond 

à 33°. La fusion qui s'opère ainsi est la fusion aqueuse; on dit aussi 

d'un corps en fusion aqueuse qu'il fond dans son eau de cristallisation. 

Ce phénomène participe autant de la dissolulion que de la fusion pro- 

prement dite. fl s'accompagne souvent de l’évaporation partielle ou to- 

tale de l’eau. 

911. DÉTERMINATION DE LA TEMPÉRATURE DE FUSION. — La variabilité des tem- 

pératures de fusion pour les différents corps et leur fixité pour un même 

corps font que le point de fusion d'un principe défini constilue l’une de ses 

caractéristiques. Les changements notables que la présence des’ malières 

étrangères apporte à celte température permettent en outre de l'appliquer à 

la reconnaissance de la pureté du principe considéré. 

      
  

  

Fig. 114. — Détermination du point de fusion. 

Pour déterminer le point de fusion d’une substance, on commence par re- 

chercher grossièrement celte température. A cet effet, sur le réservoir d'un 

thermomètre à mercure tenu horizontalement, on dépose un fragment de la 

substance puis, avec précaulion, on expose ce réservoir au-dessus d’une 

- source de chaleur; la température s'élève et on ne larde pas à voir la matière 

fondre au contact du verre chaud, On lit aussitôt l’indication du thermomètre. 

On procède ensuite à la détermination exacte. A cet effet, on étire fine- 

ment à la lampe un tube de verre large, mais peu épais ($ 167), el on le ferme 

- à sa pointe par un jet de chalumeau. Après refroidissement, on fait pénétrer 
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jusque dans la partie fermée et effilée une parcelle de substance, que l'on 
applique sur les parois du cône de verre par quelques pelits chôcs donnés sur 
la pointe de celui-ci. Au moyen de deux anneaux de caoutchouc détachés d’un 
tube avec des ciseaux, ou de deux liens de nature à résister à l’action du bain 
dont il sera question plus loin, on attache ce tube à la tige d'un thermomètre 
à mereure sensible, en l'appliquant parallèlement.et en plaçant la pointe ler- 

: mée au voisinage immédiat du réservoir (fig. 114). Le faisceau ainsi constitué 
. est alors suspendu à un support et plongé jusqu'à une certaine hauteur au- 
dessus du réservoir thermométrique dans un vase de verre, un vase à filtra- 
tions chaudes par exemple, contenant un bain formé d’un liquide transparent. 
L'eau, la cire, le blanc de baleine, l'acide sulfurique concentré, l'huile, etc, 

conviennent également pour un bain de ce genre ; on choisit l’une de ces 

substances d'après la température donnée par l'expérience préliminaire. On 
chauffe d'abord rapidement jusqu'à quelques degrés au-dessous du point 
indiqué par la détermination approximative, et on règle ensuite le feu de 
mauière à produire une ascension lente de la colonne thermométrique. Tan- 
dis qu'on agite constamment le liquide avec le thermomètre afin de maintenir 
l'homogénéité de la lempérature du baïn, on observe soigneusement le frag- 
ment de substance. Tout à coup celui-ci entre en fusion, et l’action capillaire 
du tube qui le contient, en déterminant un mouvement brusque du liquide de. 
fusion, rend le changement d'état facile à apercevoir. Au même moment, on 

lit la température indiquée par l'instrument. . 
Les tubes très minces el presque capillaires que l'on obtient en élirant à la 

lampe un tube de verre mince et large conviennent mieux pour cel usage que 
les tubes Jes plus étroits du commerce, Ils laissent élablir plus rapidement 
l'égalité de température entre le bain: et la substance, . 

En répétant plusieurs fois l'expérience avec de nouveaux tubes, on arrive à 
des résullats constants et précis. Si la colonne thermométrique ne plonge pas 
tout entière dans le baïn, il est nécessaire de faire un calcul de correction 

. ($ 219). Quant aux variations de la pression atmosphérique, elles n’exercent 

  

{ sur la fusion qu'une action tout à fail négliseable. 

212. Cette méthode est l’une des plus générales. Elle suffit dans la plupart 
des cas. On en a indiqué d'autres ayant surtout pour but de faire percevoir 
plus facilement à l'observateur l'instant de ja fusion, ou bien s'appliquant à 
quelquessubstances particulières. Nous ne nous y arréterons pas. Disons cepen- 
dant qu'à des températures très élevées, le procédé en question cesse d’être 
applicable. On supplée alors à son insuffisance par des méthodes calorimétri- 
ques : on place une parcelle de la substance en question sur une masse mé- 

tallique de nature et de poids connus, que l'on chauffe progressivement ; au 
moment où se produit la fusion, on laisse tomber le tout dans un calorimètre 

à eau dont la température et les constantes sont connues, puis on mesure Ja 
température finale du système. Les données recueillies permettent alors de 
calculer approximalivement la température cherchée. 

213. MÉTHODES DE FUSION. — On opère la fusion dans les vases les 
plus divers, pourvu qu'ils soient appropriés à la nature de la substance 
ainsi qu’à Ja température à laquelle elle fond. 

Certaines substances étant altérables à l'air, leur fusion doit être pra- 

liquée à l'abri de celui-ci. Le zinc, le plomb, etc., sont dans ce cas. 
L'altération est d'autant plus forte qu’on dépasse davantage la tempé-
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rature de fusion. On évite tout accident de ce genre en fondant la sub- 

stance en vase clos, ou sous une couche d’un liquide inerte : c’est ainsi 

que le phosphore peut être fondu sous l'eau, le potassium sous l'huile 

de naphte, les métaux sous le borax ou le verre fondus, etc. 

Les matières volatiles exigent également des précautions spéciales et 

l'emploi de vases clos. L'iode par exemple, dont les températures de 

fusion et de volatilisation sont très voisines, et qui présente à la pre- 

mière de ces températures une tension de vapeur considérable, peut être 

fondu facilement en vase clos : on l’introduit dans un tube de verre 

épais, fermé par un bout, que l’on élire ensuite à la lampe; un jet de 

chalumeau sur la partie mince du tube ferme l'appareil, qu'il suffit en- 

suite de porter au-dessus de 113°,6. Pour l’arsenic, l'usage de ce pro- 

cédé est indispensable ; la sublimation s'effectue vers 180°, sans fusion 

préalable, celle-ci ne se produisant qu'au rouge sombre. 

On utilise la fusion pour provoquer la cristallisation, ainsi que pour 

séparer des substances inégalement fusibles ou inégalement denses à l'é- 

tat fondu et donnant lieu à une superposition par ordre des densités; 

on l'emploie encore pour provoquer un mélange plus intime des réac- 

üifs et déterminer les réactions. 

CHAPITRE VIII 

VAPORISATION. 

91%. FORMATION DES varEurs. — L’élévation progressive de la tem- 
pérature, après avoir fait passer les corps de l’état solide à l'état liquide, 
leur fait prendre l’élat de vapeur. Ce second phénomène ne se présente 
pas avec les caractères de netteté et de simplicité qui distinguent le 
premier : en général, dans les conditions ordinaires, il succède à celui-ci; 
mais, tandis que la fusion s’accomplit à une température sensiblement 
fixe, les autres circonstances physiques n'ayant sur elle qu'une influence 

peu marquée, la vaporisation ou volatilisation s'effectue en réalité à des 
températures que la pression fait varier considérablement. 

Lorsqu'on chauffe un corps renfermé seul dans un espace clos, il se 
volatilise jusqu’à ce que la vapeur qu'il émet dans l’espace possède une 
cerlaine pression, constante pour une même température, mais crois- 
sante avec cette température; on appelle {ensionmarzimum ou force élas- 
tique maximum de la vapeur, cette pression au delà de laquelle la vola- 
tilisation cesse de s'effectuer à chaque température considérée. C'est cette 
force élastique maximum qui tend toujours à s'établir si l'espace clos 
renferme une quantité suffisante de substance à volatiliser. Les choses 

étant en cet état, si on diminue le volume de l'espace clos, autrement 

dit, si en Comprimant la vapeur on cherche à augmenter la pression 

qu'elle supporte, la température étant maintenue invariable, cette va- 
peur se condense partiellement, reprend l'état liquide, et cela en quan- 
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tilé telle que la tension maximum se trouve rétablie dans l'espace 
diminué. | ° 

Les tensions varient avec les témpératures suivant une certaine loi 
propre à chaque corps. Pour quelques-uns la vaporisation est nulle ou 
inappréciable jusqu’à une limite de température au-dessus de laquelle 
elle s'effectue. 

. Une vapeur est dite saturée lorsqu'elle se trouve à sa tension maxi- 
mum, en présence d’un excès du corps générateur, elle est non saturée 

lorsqu'elle est sous une pression inférieure à sa tension maximum et 

hors de la présence d'un excès du corps générateur. Toute vapeur sa- 
turée dont la température est maintenue invariable, ne peut être com- 
primée dans un espace plus petit que celui qu’elle occupe, sans éprouver 
une condensation correspondante. Il résulte de là que les gaz et les va- 

peurs ne sauraient différer essentiellement : les gaz sont des vapeurs 
éloignées de la saturation ; pour devenir des vapeurs saturées, puis 
pour se condenser, ils n’ont besoin que d'être comprimés et soumis à 
un abaïssement convenable de température. 

Si le corps chauflé n’est pas isolé dans l'espace où il se vaporise, 
s’il est entouré d'une atmosphère gazeuse, celle-ci retarde la vaporisa- 
tion, mais n'agit pas sur la force élastique finale de la vapeur émise. 
Dans un espace limité, la tension de la vapeur formée devient donc la 
même, que cet espace renferme uneatmosphère gazeuse ou qu'il soit vide 
de tout gaz étranger. Lorsqu'une vapeur se mélange ainsi à un gaz, la 
tension du mélange est égale à la somme des tensions qu'auraient le 
gaz et la vapeur si chacun d'eux occupait seul le volume total (loi de 
Dalton). . 

Le passage de l'état liquide à l'état de vapeur transformeune certaine 
quantité de chaleur, autrement dit absorbe de la chaleur qui devient 

latente : c'est la chaleur latente de voporisation. La vaporisation est 
donc une cause d’abaissement de température ($ 143). Ce fait per- 
met de comprendre comment la température d’un liquide en ébul- 
lition reste invariable : toute la chaleur cédéc par le foyer est uti- 

lisée pour effectuer le changement d'état, et le poids de matière sur 
lequel porte ce changement d'état peut seul varier avec l'intensité du 
chauffage. 

Nous avons rappelé ici les lois physiques suivant lesquelles s'opère 
la vaporisation, parce qu’elles nous serviront à chaque pas dans l'étude 
que nous allons faire de l'ébullition, de la distillation, de l’évaporation 
et de la dessiccalion. 

ÉBULLITION. 

215. CIRCONSTANCES DE L'ÉRULLITION. — La vaporisation étant provo- 
uée dans un espace illimité, en présence d'un gaz supportant une
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certaine pression, däns l'atmosphère par exemple, le corps chauffé 

émet des vapeurs dont la force élastique va croissant à mesure que la 

température s'élève; il arrive un moment où, la force élastique faisant 

équilibre à la pression atmosphérique, des bulles de vapeurs nombreuses 

se développent sur la paroi la plus chaude du vase contenant lé liquide, 

traversent ce dernier et vont crever à sa surface pour se répandre en- 

suite dans l'atmosphère. C'est là ce qui constitue le phénomène de 

l'ébullition. Pour une même pression de l'atmosphère superposée, la 

température à laquelle un même corps subit l'ébullition est constante, 

puisqu'elle est. précisément celle où la tension de vapeur du corps est 

égale à cette pression. En outre, la température d’ébullition d’un corps, 

autrement dit son point d'ébullition, s'abaisse et s'élève avec la pression 

de l'atmosphère superposée. En principe, l'ébullition d’un même liquide 

peut donc se produire à des températures et sous des pressions extrè- 

mement variées. En fait, les températures d'ébullition des différents 

corps, observées sous une pression constante, étant très différentes 

entre elles, constituent un caractère spécifique des composés définis, 

une de leurs constantes physiques. La pression que l'on choisit d'ordi- 

naire pour effectuer les comparaisons, est la pression almosphérique 

normale; faisant équilibre à une colonne de mercure de 0°,760 à 0°. 

Quelques circonstances, il est vrai, peuvent déplacer un peu les tem- 

pératures auxquelles les liquides entrent en ébullition. La nature du 

vase employé n’est pas indifférente ; l'eau, par exemple, bout à 1 degré 

plus haut dans un vase de verre que dans un vase de métal. La forme 
et les dimensions du contenant ont aussi une influence, la pression que 

supportent les bulles de vapeur en formation au fond.du vase, étant 

d'autant plus grande que la colonne liquide à soulever est plus élevée. 

Un liquide visqueux, peu mobile, empêche la température de devenir 

homogène dans sa masse ct bout irrégulièrement, avec soubresauts. În- 

versement, la présence d'un gaz en dissolution dans le liquide, ou le 

contact de ce gaz avec leliquide chauffé, facilitent beaucoup l'ébullition, | 

sa tension s’ajoulant à celle de la vapeur. Dans tousles cas, la pression 

de l'atmosphère restant la même, si les températures marquées par un 

thermomètre plongé dans le liquide varient, l'indication du même ins- 

trument baigné dans la vapeur émise, reste invariable. 

916. L'ébullition des corps mélangés ne peut avoir lieu à une tempé- 

rature constante, au moins dans la “généralité des cas : on conçoit, en 

effet, que leurs vaporisalions ne se faisant pas de la même manière, le 

mélange s'appauvrisse constamment par rapport à celui qui se volati- 

lise le plus abondamment ; la température d’ébullition tend donc à se 

rapprocher de celle du moins volatil. Toutefois, il est évident qu'étant 

donné un mélange dans lequel les poids de vapeur formés pendant le 

même temps par chacun des composants, correspondent aux proportions 

dans lesquelles ces derniers se trouvent mélangés, son ébullition se 

maintiendra à une température constante. 
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-217. DÉTERMINATION DE LA TEMPÉRATURE D'ÉBULLITION. — La fixité du point 
d'ébullition d’un corps sous une pression invariable, ainsi que les modifica- 
tions que la présence des matières étrangères lui fait subir, permettent d'uti- 
liser cetle constante physique pour caractériser un principe défini ou pour 
reconnaître sa pureté. Ce fait donne un certain intérèl à la détermination 
exacte des températures d'ébullition. ‘ 

En général, on compare, comme il a été dit, les températures d’ébullition 

sous la pression moyenne de l'atmosphère, laquelle fait équilibre à une co- 
lonne de mercure de 02,760. Ceite pression ne se trouvant presque jamais 
réalisée par suite des varialions de l'état atmosphérique el aussi de l'altitude 
du laboratoire, pour plus de précision, il vaut mieux mesurer la température 
d’ébullition sous la pression actuelle, et noter en même temps la hauteur ba- 
rométrique au moment de l'expérience. 

Toutes les recommandations faites dans les traités. de physique pour la dé- 
termination du point 100° d’un thermomètre, sont d’ailleurs applicables à la 
mesure exacte des points d’ébullition. 

Le plus simple des appareïls dont on se sert pour délerminer le point 
d’ébullition des corps (fig. 115), consiste en un ballon de verre V dans lequel 
‘on introduit le liquide; ce ballon est fermé’. 
par un bouchon de liège que traverse Ja lige a] 
d'unthermomèlreT, dont le réservoir pénètre 
jusqu'à 2 ou 3 cenlimèlres au-dessus du li- 
quide. Un second irou pratiqué dans le bou- 
chon livre passage à un tube coudé t, que 
l'on met en relation avec un réfrigérant RR’ 
approprié à la nature du corps, ou même un 
simple tube de verre si la tempéralure à 
mesurer es très élevée : la vapeur formée 
s'échappe par le Lube {, se condense dans le 
réfrigérant RR' el est recueillie sous forme 
liquide. On ajoute avantageusement au .li- 
quide un petit fragment de charbon de bois 
ou de charbon de cornue; sous l'action de la . 
chaleur, ce charbon abandonne peu à peu les fig. 115. — Détermination de la 
gaz qu'il a condensés et régularise ainsi l'é- température d'ébullition. 

bullition, ces gaz provoquant la formation To | ’ 
‘des bulles de vapeur. Quelques fragments de platine, ou encore un morceau 
de pierre ponce autour duquel on a enroulé du fil de platine pour l’alourdir 
et l’immerger dans le liquide, exercent une action analogue. On chauffe le 
liquide. Le thermomètre monte rapidement dès que la vapeur entoure son 

réservoir et, si le liquide est un corps défini, le mercure ne tarde pas à se fixer. 
Lorsque la colonne thermométrique ne varie plus, on lit l'indication de l’ins- 
trument et immédiatement après celle d'un baromètre installé dans le Jabora- 

toire. 

  

Le vase .V peut d’ailleurs être d'une forme quelconque; toutefois il est in- 
dispensable que cette forme maintienne la vapeur aulour de la tige du ther- 
momètre sur une hauteur assez grande. 

L'introduction du thermomètre dans le bouchon de liège, par un trou li- 
vrant exactement passage à l'instrument, provoque trop souvent le bris de la 
tige graduée, Afin d'éviter cet accident, on introduit parfois dans le-bouchon
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un tube en verre, de diamètre suffisant pour laisser passer facilement le ther- 
momètre: ce tube, coupé au-dessous du bouchon, dépasse la surface supé- 

rieure de celui-ci et peut être fixé à la lige thermométrique qui le traverse par 

un bout de tube de‘caoutchouc les raccordant tous deux. 
La détermination des températures d'ébullition sous des pressions s inférieu- 

res a 0,760, exige des précautions spéciales qui seront indiquées plus loin, 

(Voy. Distillation dans le vide). 

218. Appareils à double enveloppe. — Cette manière d'opérer comporte des 
causes d'erreur assez importantes : dans un sens, le rayonnement de l'at- 
mosphère tend à refroidir le réservoir du thermomètre, et en sens contraire, 
le rayonnement du foyer tend à le surchauffer. On diminue beaucoup leur in- 
fluence au moyen d'écrans métalliques dont on entoure à peu près complète- 

ment le vase V. 
L'action de l'air extérieur entraine une erreur assez forte en refroidissant la 

” paroi du vase, ce qui détermine une condensation partielle de la vapeur. On 
l'annule en se servant de vases à double enve- 
loppe, analogues à ceux employés pour la déter- 
mination du point 100° du thermomètre. ° 

La disposition représentée‘dans la figure 115 
convient très bien pour cet usage. Le thermo- 
mètre T est toujours introduit dans la vapeur 
émise par le liquide en ébullition dans un bal- 
lon V, mais son réservoir esl maintenu dans le 
col allongé du ballon; la vapeur sortant de ce 
col, s'échappe dons une enveloppeee', entourant 
le col, et redescend autour de celui-ci pour se 
rendre par un tube {, au réfrigérant RR’ : la va- 
peur dont le thermomètre prend la tempéra- 

Î ture est ainsi protégée du refroidissement dû à 
Fig. 116. — Appareil à double l'air ambiant par une enveloppe de vapeur à 

enveloppe. une température à peu près égale. Le thermo- 
mètre peut d’ailleurs traverser le bouchon de 

liège dans un tube de verre fermé au moyen d’un caoutchouc, conformé- 
ment aux indicalions données ci-dessus ($ 217). 

  

219. Correction des indications du thermomètre. — La tempéralure déterminée 
comme il vient d'être dit, n'est pas la température d'ébullition exacte. Une 
partie notable de la tige du thermomètre sort, en effet, des appareils et setrouve : 
à une température moins élevée que celle des vapeurs qui baignent le réservoir 

“etle bas de la tige. Si le vase employé est très profond, on peut enfoncer le 
thermomètre de façon que toute la colonne mercurielle plonge dans la vapeur, 
et supprimer cette cause d'erreur. Quand il n’en est pas ainsi, le chiffre lu sur 
la graduation est trop faible; il est nécessaire de le corriger. Pour cela, on 
commence par déterminer la température moyenne de la portion extérieure 
de la tige. On a placé à l'avance au-dessus du bouchon du ballon, une feuille 
de carton percée d'un trou que traverse la tige du thermomètre; celte sorte 
d'écran empêche les mouvements de l'air provenant du foyer, ainsi que la 
chaleur rayonnante, de se propager jusqu'à la tige. En disposant un second 

thermomètre parallëlement au premier, de telle manière que son réservoir 

soit appliqué sur la partie de la tige du premier qui correspond à peu près au 
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milieu de la colonne mereurielle extérieure, on lit la température qu'il indique 

lorsque les deux instruments sont stationnaires ; on peut la considérer comme 

la température moyenne de la partie extérieure de la tige. 
Le calcul à faire est le suivant. 

Soit T la température indiquée par le thermomètre plongé dans la vapeur, 

t la température moyenne de la tige extérieure, N le nombre des degrés qui 

correspondent à la portion extérieure de la tige du premier thermomètre 

(différence entre T et le chiffre de la première division de la tige extérieure au 

- bouchon), et 0,000154 le coefficient de dilatation apparente du mercure dans 

le verre, Le mercure contenu dans les N'degrés, en passant de {° à T°, se di- 

laterait de 
N(T—#)0,000158. 

Telle est la valeur de l'erreur commise. La température vraie À sera dès lors 

égale à T augmenté de cette valeur, soit 

A=T+N(T—#)0,000154. 

L'exaclitude de celte correction dépend évidemment de celle avec laquelle 
est appréciée la température moyenne f. 

Son importance est souvent considérable; elle atteint plusieurs degrés 
lorsqu'on opère avec des corps à points d'ébullilion élevés. IL n’est donc pas 

possible de la négliger. à 
‘ à En 

« 

VU Us. 

DISTILLATION. 

990. PRINCIPE DE LA DISTILLATION. — La distillation était connue dans 
l'antiquité : Aristote savait déjà que les vapeurs de l’eau de mer four- 
nissent par condensation de l’eau potable. Elle a pour but, en cffet, de 
séparer les parties volatiles d'une substance de ses parties fixes. Ses 
moyens sont basés, d'une part sur la transformation en vapeur de ces 
parties volatiles, par application de la chaleur, et d'autre part sur la 
condensation par le froid des vapeurs ainsi formées. 

Où distingue parfois la distillation liquide de la distillation solide et 
de la distillation gazeuse, suivant que le corps qui distille présente un des 
états physiques correspondants. Cette distinction n'a pas de valeur en 
principe, mais en pratique elle correspond à l'emploi de procédés un 
peu différents. La distillation solide est connue d'ordinaire sous le 
nom de sublimation. Quant à la distillation gazeuse, elle constitue l’une 

des manipulations sur les gaz dont il sera question plus loin ; d’ailleurs 
elle ne rentre pas dans la définition précédente. On a distingué aussi 
la distillation humide de la distillation sèche ; mais cette dernière n’est 
autre chose qu'une décomposition par la chaleur, qu'une calcination 
($ 198), et s'appuie non pas seulement sur le phénomène physique de la 
vaporisation, mais surtout sur des phénomènes chimiques. Le plus gé- 
néralement, le mot distillation non suivi d’épithète, est appliqué exclu- 
sivement à la distillation liquide.
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La dislillation se fait presque toujours à l’ébullition sous la pression 

atmosphérique. On la pratique cependant aussi sous des pressions in- 

férieures, notamment dans le but de diminuer la température à laquelle 

on doit porter, pour les distiller, certaines substances altérables par la 

- chaleur : elle exige alors des conditions spéciales qui seront exami- 

nées à part. . | | | _ 

La distillation ne s'applique pas seulement à la séparation de deux 

composés dont l’un est volatil tandis que l'autre est fixe (distillation 

simple). Elle sert encore à la séparation des substances inégalement vo- 

latiles; sa pratique devient alors un peu plus délicate et entraine un 

‘mode opératoire particulier qui la fait appeler distillation fractionnée. 

Nous nous occuperons successivement de la distillation sous la pres. 

sion atmosphérique, de la distillation sous pression réduite, de la dis- 

tillation fractionnée ct de la sublimation, qui toutes se rattachent à la 

distillation proprement dite. Nous ajouterons ensuite quelques lignes 

sur la distillation sèche. | 

À. — Distillation sous la pression atmosphérique. 

994, APPAREILS DISTILLATOIRES. — Les appareils distillatoires se com- 

posent de deux parties : l'une dans laquelle sc fait l'application de la 

    
:_ Fig.117, — Appareil dislillatoire (cornue et ballon). Fu. 

chaleur au corps à distiller et la vaporisalion de ce dernier, l'autre où 

les vapeurs formées se rendent pour subir la réfrigération qui les con- 

dense. on  e 

Le plus simple des appareils distillatoires usités (fig. 117) se com- 

pose d'une cornue dans laquelle on a introduit la matière à distiller et 

que l'on dispose sur un fourneau. Son col s'engage dans celui d'un 

ballon dont l'ouverture doit être assez large pour que l'orifice de la 

cornue arrive jusqu’à la partie sphérique du récipient. Enfin le ballon 

est plongé dans un vase plein d'eau froide et sa surface émergée est 
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refroidie par un linge mouillé. Le mélange chauffé entre en ébullilion et 
ses vapeurs, s’échappant de la cornue, vont $e refroidir et se condenser 
sur les parois maintenues froides du ballon. Ce dernier sert à la fois de 
réfrigérant et de vase destiné à recucillir le produit distillé. : . 

Au commencement, le ballon vide pèse moins que Ie volume d’eau 
- qu'il déplace et tend à surnager. On le maintient souvent dans l’eau en 

faisant reposer à la fois sur le sommet de sa partie sphérique et sur les 
bords du vase contenant l’eau froide, un corps lourd, une brique par 
exemple. La faible stabilité de cette disposition fort usitée, la rend peu 
recommandable. Il est préférable de faire usage d’un anneau de plomb 
($ 183), suffisamment lourd, dans lequel on introduit le col du ballon et 
qui s'appuie sur la panse de celui-ci. En disposant un anneau semblable 
sous le ballon, on empêche ce dernier de se déplacer latéralement et 
même de se briser. On renouvelle l’eau du vase extérieur pour:la 
maintenir froide. Lo i : 

Quand on ‘dispose d’une canalisation d’eau, il est beaucoup plus com- 
mode de poser le ballon sur un valet ($ 183), au milieu d'un plateau 
en grès ou en zinc, et de faire couler sur toute sa surface un cou- 

rant d'eau continu, amené par un tube de caoutchouc. Les bords du 

-du plateau, légèrement relevés, dirigent l’eau écoulée vers une par- 
tie surbaissée formant bec, d'où le liquide est envoyé à l'égout. 

222. Un dispositif aussi simple s'impose lorsqu'on distille des pro- 
duits qui altaquent le liège ou le caouchouc des bouchons. Il ne con- 

  

  

  
            

  
  

  

  

, 
Fig. 118. — Appareil distillatoire {cornue et ballon tubulé). 

vient pas pour des matières à point d'ébullition peu élevé, une forte pro- 
portion des vapeurs échappant à la condensation et sortant par le col 
du ballon .que maintiennent chaud les vapeurs arrivant de la cornue. 
Le suivant, à peine plus compliqué, est beaucoup moins imparfait. 

La partie étroite de la cornue est engagée dans le col d’un ballon tu- 
bulé à long col (fig. 118) et s'ÿ trouve maintenue au moyen d'un bou- 

* Chon percé d'un trou qu'elle traverse. Ce bouchon annulaire ferme
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: exactement l'espace compris entre le col de la cornue et celui du ballon. 

D'autre part on fixe, dans la tubulure du ballon, au moyen d'un bou- 

chon percé et disposé comme le précédent, un tube de verre long et 

étroit. La cornue étant garnie de la substance à distiller et placée sur 

un foyer recouvert d'une Loile métallique, le ballon est maintenu comme 

il a été dit plus haut, plongé dans l'eau froide ou soumis à un courant 

d’eau sur un plateau. Les vapeurs formées se refroidissent déjà en traver- 

sant le col allongé du ballon; elles se condensent complètement dans la 

partie immergée, si toutefois l'ébullition n’est pas trop rapide. Dans ce 

. dernier cas, le tube étroit, qui présente le seul orifice ouvert, s'échaufe 

et indique à l’opérateur que le feu doit être modéré. 

L'inconvénient de tout appareil de ce genre est que les vapeurs qui 

arrivent dans le ballon ne sont pas forcément dirigées sur la paroi 

: froide et peuvent se rendre directement au tube de dégagement; autre- 

ment dit la réfrigération n'est pas méthodique. De plus, la surface ré- 

frigérante va en diminuant à mesure que le ballon s'emplit. Enfin, si le 

ballon se brise, tout le produit distillé vient au contact de l'eau. Malgré 

ces désavantages, ces appareils sont employés fréquemment à cause de 

leur simplicité. 

993. Les réfrigérants ($ 134 à $ 137) permettent une condensation plus 

exacte et plus méthodique des vapeurs. On les dispose de la manière 

suivante. 

    

    

  
  

  

  
    

  

  

  

      

  

Fig. 119. — Appareil distillatoire (cornue et réfrigérant). 

Au moyen d'un tube de caoutchouc de 3 à 4 centimètres de lon- 

gueur, dans lequel on introduit par un bout le col de la cornue G 

(fig. 119), et par l’autre le tube du réfrigérant, on met en relation les 

. deux parties de l'appareil. Le réfrigérant est maintenu incliné au moyen 

d'un support à pince, et un courant d’eau continu le traverse de bas 

en haut; on adapte un tube coudé à son extrémité inférieure et 

on engage le bout libre de ce tube dans le flacon destiné à re- 

: queillir le produit. On peut encore introduire directement le tube cen- 
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tral du réfrigérant dans le flacon F maintenu incliné. Pour faciliter cet 
arrangement, on coupe le col de la cornue en un point où il possède le 
même diamètre extérieur que le tube du réfrigérant et on le borde à la 
lampe ($162). On peut encore, si la différence entire les diamètres est 
considérable, étirer légèrement à la lampe (8167) celui des deux tubes 
qui est le plus gros et le couper au point convenable pour obtenir l’éga- 
lité des diamètres. On peut enfin souder à l'extrémité du réfrigérant un 
tube cylindrique, large de 3 à 3 centimètres et long de 6 à 7, dans 
lequel on engage le col de la cornue, maintenu par un bouchon que l'on 
a percé d’un trou suivant son axe ; le tout est disposé de façon à former 
un joint étanche. 

Lorsque la substance distillée attaque le liège et le caoutchouc, on 
étire le col de la cornue assez longuement pour que le tube qui le ter- 
mine pénètre profondément dans le réfrigérant : le caoutchouc avec le- 
quel on réunit les deux parties de l'appareil se trouve ainsi à peu près 
hors de la portée des vapeurs. 

22%. IL est bien évident que la cornue peut être remplacée, et avanta- 
geusement dans beaucoup de circonstances, par tout autre vase à étroite 
ouverture et allant au feu, par un 

ballon notamment. Dans ce dernier 
” cas, on ferme le ballon (fig. 120) par 

un bouchon de liège ou de caout- 
chouc, percé suivant son axe, d'un 
trou dans lequel pénètre à frottement 
doux un tube de verre; ce dernier 
est recourbé de manière que l'angle 
formé par ses deux branches cor- 
responde à l'inclinaison que l’on 
donnera au réfrigérant. L'extrémité 
extérieure du tube est reliée au réfri- 
gérant suivant un des dispositifs À 

indiqués plus haut pour le col de 

Re cornue 223). . 54, Fig. 120. — Appareil distillatoire (balton 
D'ailleurs, dans le cas d'un liquide  * “ et réfrigérant). 

. attaquant les joints de caoutchouc, |: 
le tube recourbé, qui vient s'engager dans le col du ballon, peut être ce- 
lui du réfrigérant lui-même. 

  

  

295. Pendant la’ distillation, il arrive souvent que le dégagement 
brusque de bulles volumineuses de vapeur, projette vers le haut de 
l'appareil des goultes de liquide en ébullition; de plus, les mêmes bulles 
produisent en crevant une pulyérisalion de ce liquide. L'arrivée, sous 
forme de gouttelettes ou de poussière, du corps à disliller vers la partie 
la plus élevée de l'appareil, etnotamment au point où les produits con- 

- densés commencent à s’écouler vers le réfrigérant, rend imparfaite la 
Séparation qui est le but de l'opération. Pour diminuer l'importance de
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<es accidents, on donne un grand développement à l'appareil entre le 
liquide et le haut du réfrigérant. On assure ainsi le retour dans le vase 

dislillatoire de la plus grande partie des matières entrainées. On se sert 
même quelquefois dans ce but de ballons à long col. Si l’on emploie 
une cornue, on doit incliner son col de telle manière que le liquide qui 
s’y condense s'écoule en arrière vers la panse; dans ce cas, il'est né- 

cessaire de recourber un peu le eol de la cornue, ou d’interposer entre 
elle et le réfrigérant, un tube formant un angle plus ou moins prononcé. 
Enfin, lorsqu'on se sert d'un ballon, on coupe en sifflet l'extrémité du 

tube qui pénètre dans le col (fig. 120) : le liquide condensé dans la par- 
tie verticale de ce tube retombe ainsi plus sûrement dans le ballon, .en- 

.trainant avec lui les matières projetées dant il est souillé, 

226. Lorsque le corps distillé bout à une température élevée, il faut donner 
une grande longueur au tube qui sépare l'appareil vaporiseur du réfrigérant. 
La condensation s’elfectuant alors pour la plus grande partie dans ce tube que 
refroidit l'air ambiant, on évite les ruptures de verre qui se produisent parfois 
dans le réfrigérant, lorsque la paroi du tube central est exposée sur ces deux 
faces à des températures par trop différentes. 

          
  

  

  

    

  

  

      

Fig. 121. — Alambic. 

Au delà de 200°, l'emploi du réfrigérant doit mème être évité à cause de la 
fréquence de l'accident en question, I suffit alors de remplacer cet instrument 
par un tube nu, de 4 mêtre à 1,20 de longueur, pour que la réfrigération par 
l'air ambiant condense les vapeurs, alors même que celles-ci proviennent 
d'ane ébullition rapide. La condensation sera d'autant plus active que le tube 

_$era lui- même d’un plus grand diamètre el d’une plus faible épaisseur. 

927. Alambic. — Les distillations de quantités considérables de matière se pra- 
tiquent mieux dansles appareils métalliques (fig. 121}. Le ballon ou la cornue de-
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viennent un alambie avec sa. cucurbite A, dans laquelle on place :le liquide 
à distiller, et son chapiteau .C, qui récolle les vapeurs, puis les dirige par 
un col de cygne vers le réfrigérant S. Ce dernier est alors un serpentin (S 138). 

L’alambic permet également de distiller au bain-marie. Pour cela, on intro- 
‘ duit dans la cucurbite garnie d'eau un vase cylindrique B', muni de deux 
bourrelets qui s'adaptent exactement à l'orifice de la chaudière et à celui du 
chapiteau. Ce vase, qui est représenté en B dans sa position régulière, est 
appelé bain-marie bien qu’en réalité le rôle de l'appareil de chauffage auquel 
on donne ordinairement ce nom soit ici rempli par la cucurbite. 

Les diverses parties métalliques de l'appareil s'adaplent exactement lesunes 
aux autres, cependant il est nécessaire de rendre les joints élanches. On y 
parvienten fixant sur eux, avec la colle de pâle, des bandes de papier qui les 
entourent complètement et que l'on superpose au nombre de trois ou quaire. 
Une bande de tissu de coton collée de mème donne au joint plus de solidité. 

228. DISTILLATION DES LIQUIDES TRÈS VOLATILS. — En opérant comme il a élé 
dit jusqu'ici, on condense seulement les liquides dont le point d'ébullition est 
supérieur à la température de l'eau dont on dispose. Pour les liquides très 
volatils, il est nécessaire de remplacer les réfrigérants cités plus haut par des 
appareils analogues permettant l'emploi de la glace ($ 142), celui des mélanges 
réfrigérants ($ 141} ou même la réfrigération par les liquides très volatils 
(S 143 à S 146). 

B. — Distillation fractionnée, 

299. PRINCIPES DE LA DISTILLATION FRACTIONNÉE. — Les particularités 
que présente l'ébullition des liquides volatils mélangés peuvent être uti- 
lisées pour effectuer leur séparation. CC 

Lorsqu'on fait bouillir un mélange de deux corps, ce qui est le cas le 
plus simple, si ces corps ont des points d'ébullition différents, on con- 
State que la température, comprise à l'origine entre les points d’ébulli- 
tion des composants, s'élève peu à peu en se: rapprochant du point’ 
d'ébullition du moins, volatil ($ 216). Si l'on recueille séparément les 
liquides qui se condensent entre des intervalles de température réguliè- 
rement espacés, on trouve que leurs quantités sont inégales; en outre 
la substance la plus volatile prédomine dans les premières parties recueil- 
lies, tandis que les dernières contiennent surtout la moins volatile. Les 
compositions des produits fractionnés dépendent de divers facteurs : 
les tensions des vapeurs de chaque composant dans les limites de tem- 
pérature où le produit a été recueilli, les densités de ces vapeurs, Ja 
composition du mélange initial, la solubilité des composants l'un dans 
l'autre, certaines actions réciproques qu'ils exercent, etc. 

Toutefois les tensions et les densités des vapeurs méla 
ment à l'ensemble des phénomènes son sens général. 

En négligeant pour un instant les autres facteurs, la théorie fournit 
les indications suivantes: Si l'on fait bouillir un mélange de deux li- 
quides, ceux-ci se vaporisent simultanément; pour chacun, le poids 
qui distille pendant un temps donné est proportionnel à la fois à.la 

JoXGrceiscu. — Manip. de chimie. 10 

ngées impri-
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tension et à la densité de sa vapeur dans les circonstances de l'opéra- 

tion: le rapport entre les poids des deux corps distillant simultané- 

ment sera donc à chaque instant identique au rapport entre les pro- 

duits des tensions par les densités. En fait, dans le plus grand nombre 

des cas, les résultats pratiques diffèrent peu de ceux auxquels conduit 

la théorie précédente. 

230. Les mêmes considérations permettent de reconnaître que la distillation 

fractionnée réalise des séparations imparfaites et que, dans certaines circon- 

stances, elle fournit des mélanges inséparables, de composition constante 

pendant loute la durée de la distillation. C'est 1à un fait fort important dans 

la pratique. 

Soit, par exemple, le sulfure de carbone et l'alcool mélangés. D'après 

Regnault, la tension de vapeur du premier étant 0®,618 vers 40°, el celle du 

second 0,134; la somme de ces tensions est 0,732 — 0,618 +-0,134. Il en 

résulte que les vapeurs du mélange faisant vers 40° équilibre à la préssion 

atmosphérique, cette température sera celle de l'ébullition. Les poids des deux 

liquides P et P’ qui se vaporiseront seront entre eux comme les produits de 

ces tensions par les densités des vapeurs, 2,65 el 1,60 : - 

P _0,618x2,65 _ 7,6, 
P'0,188x< 1,60 1 

Autrement dit, il distillera 7,6 fois plus de sulfure de carbone que d'alcool, 

ou, en traduisant en cenlièmes, 88,5 parties de sulfure de carbone mélangées 

à 11,5 parties d'alcool. : ‘ 

Lors donc que le mélange commencera à bouillir, il passera du sulfure de 

carbone entraînant 11,5 p. 100 d'alcool. On conçoit dès lors que, si les pro- 

portions du mélange sont précisément les mêmes, il ne pourra pas y avoir de 

modification dans la composition du produit distillé et la température d'ébul- 

lition restera constante. Si la proportion d'alcool est inférieure à 11,5 p. 100, 

tout l'alcool sera entraîné dans les premiers produits qui offriront la compo- 

sition précédente, et bientôt il ne restera plus que du sulfure de carbone pur, 

‘c'est-à-dire que le liquide le moins volatil aura passé tout entier dans les 

premières parties, contrairement à ce que donnerait à penser la seule consi- 

dération de son point d’ébullition. Si, au contraire, la teneur du mélange en 

alcool s'élève à plus de 11,5 p. 100, tout le sulfure de carbone distillera 

d'abord mélangé avec 11,5 d'alcool. 

L'expérience confirme ces indications de la théorie : un mélange de 91 par- 

ties de sulfure de carbone et de 9 parties d'alcool bout tout entier entre 43° 

et 44° et donne pendant toute la durée de la distillation des produits de com- 

position invariable. ‘ | ° 

On voit immédialement par cel exemple que le liquide bouillant le plus bas 

ne passe pas forcément et complètement dans les premières portions dis- 

tillées; la seule considération des densités et des tensions de vapeur con- 

duit à reconnaitre l'influence des quantités respectives des composants 

(M. Berthelot). | _ . 

La somme des tensions de vapeur étant égale à la pression supportée par le 

liquide au moment de l’ébullition, il arrive que le mélange peut bouillir à 

une température inférieure au point d'ébullition du plus volatil des compo- 

sants. C'est ainsi qu'un mélange d’eau (1006) et d'alcool amylique (1309) bout 

à 90e, c'est-à-dire au-dessous des deux points d'ébullition.
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* Ajoutons que, dans beaucoup de cas, la tension de deux liquides mélangés 
est notablement différente de la somme des tensions de chacun d'eux isolé ; 
mais ce fail élant particulier à la nature des liquides et aux actions réciproques 
qu'ils exercent ne saurait prêter à une généralisation. Ses effets n’en viennent 
pas moins modifier les résultats dans une certaine mesure. . 

. est bien évident d'ailleurs que les considérations physiques précédentes 
ne sauraient s'appliquer aux mélanges des corps susceplibles de former 
entre eux des combinaisons chimiques. ' 

231. Une conséquence d’un autre ordre doit encore être signalée. La pres- 
sion sous laquelle est effectuée la distillation a une influence considérable sur 

. les résultats. Elle modifie les points d’ébullition des mélanges et par suite les 
; tensions de chaque vapeur qui correspondent. Or, pour les divers liquides, 

  

ces tensions ne varient pas suivant les mêmes lois avec la température. Il en 
résulte que les compositions des produits fraclionnés successivement à une 
température constante, mais sous des pressions différentes, ne sont pas les 

: mêmes. Une autre conséquence est que el mélange, inséparable par distilla- 
tion sous une pression donnée, peut devenir séparable lorsqu'on le distille 

: sous une pression plus forle ou plus faible que la première. 

232. Une dernière conclusion reste enfin à énoncer; elle justifie le 
mode d'application de la distillation fractionnée généralement suivi. 
La composition du mélange vaporisé ayant sur les résultats l'influence 
indiquée plus haut, il ÿ a grand avantage à répéler les distillations ou, 
plus exactement, à soumettre séparément chacun des produits d’un 
premier fractionnement à une distillation fractionnée nouvelle, puis à 
agir de même sur ceux du second, ct ainsi de suite. Si par exemple 
on distille un mélange de sulfure de carbone et d'alcool, pauvre en 
alcool, on vient de voir que ce dernier liquide passe tout entier dans 
les premières portions distillées. Celles-ci étant recueillies à part et 
soumises à un nouveau fractionnement par distillation, comme elles 
$e trouvent enrichies en alcool, celui-ci passe au contraire plus abon- 
damment à la fin de l'opération, avec les portions du produit qui dis- 
tillent à la température la plus voisine de son point d’ébullition. Cet 
exemple montre combien il est utile de maïntenir séparées les portions 
du produit qui bouillent aux mêmes températures, lorsqu'elles pro- 
viennent de fractionnements différènts; il donne, il est vrai, une idée 
exagérée de l'efficacité de la méthode des distillations fractionnées, 
mais il indique nettement la marche à suivre dans son application. 

233. APPAREILS A ERACTIONNER. — Les appareils distillatoires ordi- 
naires, auxquels on ajoute un thermomètre indiquant la température 
de la vapeur émise, peuvent servir pour la distillation fractionnée. Les 
dispositions particulières ont surtout pour but d'empêcher les entraine- 
ments du liquide et la surchauffe de la vapeur, ainsi que de rendre plus 
facile le remplacement des récipients destinés à recevoir les différentes 
fractions du produit. . 
Comme vase distillatoire, on peut se. servir d’une cornue tubulée, 

dans la (ubulure de laquelle on fixe le thermomètre au moyen d'un
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bouchon percé d’un trou. Toutefois, à cause de leur forme, les cornues 

ont l'inconvénient de restreindre la longueur de la colonne thermo- 

métrique plongée dans la vapeur. | 

Un ballon dont le col s’allonge verticalement ne présente pas cel 

inconvénient; on le ferme, par un bouchon percé de deux ouvertures : 

l'une livre passage au thermomëtre où au tube portant le thermo- 

mètre ($ 217), et l'autre à un tube recourbé que l'on a relié au réfrigé- 

rant par l'un des arrangements signalés pour la : distillation ordi- 

naire (8 224 et $293). On simplifie le montage de l'appareil en adoptant 

la forme représentée dans la figure 192 : on soude sur le col du bal- 
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Fig, 122. — Distillation fractionnée. 

lon V, latéralement et vers le haut, un tube incliné £ qui servira au 

dégagement des vapeurs; il suffit ensuite de relier ce tube au réfrigé- 

rant RR'. Dans ce cas, le bouchon qui ferme le col ne porte qu'une 

ouverture destinée au thermomètre T. Celui-ci est enfoncé dans l’appa- 

reil de façon à tenir son réservoir quelque peu éloigné du mélange 

en ébullition. Lorsqu'on opère sur de très petites quantités, on rem- 

place le ballon par un simple tube à essais, bouché à un bout, vers le 

haut duquel on soude, comme au ballon, un tube à dégagement latéral. 

On fixe le réfrigérant de Liebig à l'aide d’un support, à une certaine 

hauteur au-dessus de la table (fig. 122), de telle manière que la partie 

inférieure du tube puisse être engagée dans le goulot du flacon F des 

tiné à recevoir le produit. Sans interrompre la distillation, lorsque le 

thermomètre a atteint une température donnée, on sépare le produit 

distillé de celui qui distillera, en substituant un autre flacon at 

premier. | : 

Comme réfrigérant, on se sert encore quelquefois d'un ballon tubulé, 

mais ce récipient est incommode. Il impose le démontage de l'appareil 

 



{ 
l 

Î 

| 

Il 

  

‘vers sa partie supérieure le tube latéral que portait le 

233. — APPAREILS À FRACTIONNER. 139 - 

et par conséquent, l'arrêt de la distillation à chaque fraclionnement du 
produit. | 

234. Pour éviter l'entrainement des gouttelettes liquides el aussi la sur- 

chauffe de la vapeur, on ajoute souvent sur le col du ballon un appendice qui 

lui forme une sorte de prolongement, Tantôt c’est un tube 
large, ouvert aux deux bouts, s’engageant par le bas dans 
le col du ballon auquel il est fixé par un bouchon percé ou 
par un anncau de caoutchouc, el portant en haut un 

autre bouchon que traverse le thermomètre; on a soudé 

ballon lui-même dans l'arrangement précédent (M. Lin- 
nemann). Tantôl on se contente de remplacer le ballon 
ordinaire par un ballon à long col, ce qui supprime tout 
appareil spécial et donne le mème résultat. Tantôt encore 
l'appendice cylindrique devient un tube sur lequel on a 
soufflé une ou plusieurs boules (fig. 123), dans lesquelles 
pénètre le thermomètre (Würtz). Dans tous ces appareils 
refroidis par l'air ambiant, une certaine proporlion de la 
vapeur se condense, et le liquide condensé ramène vers le 

vase distillatoire les produits entraînés; celte condensa- Fig. 193. — Tube à 

  

. tion porte d'ailleurs de préférence sur les parties de la boules de Würtz. 

vapeur les moins volatiles. 

233. MARCHE DE L'OPÉRATION, — Quel que soit l'appareil employé; Ja 
marche à suivre est toujours la même. Dans une première distillation, 
on sépare les portions de liquide qui passent dans des espaces de tempé- 
rature réguliers, de 5 degrés en ÿ degrés par exemple. Dans une se- 

conde opération, on distille séparément chacune des fractions ainsi 
obtenues. On agit de même une troisième fois, et on continue aïnsi 

jusqu'à ce que les produits définis, se séparant de plus en plus, s'accu- 
mulent dans le voisinage de leurs points d'ébullition respectifs. On ne 
réunit les mélanges qui bouillent entre les mêmes limites de tempé- 
ratures, quel que soit le fractionnement dont ils proviennent, que 
lorsque leurs températures d’ébullition varient peu par une nouvelle 
distillation. 

Cette opération laborieuse peut être abrégée beaucoup lorsqu'on 
connaît les températures d'ébullition des corps à séparer. On pratique 
alors les fractionnements, les coupur es, non plus d'une manière arbi- 

traire comme il vient d’être dit, maïs en tenant compte de ces tempé- 
ratures, et en isolant les portions qui passent à quelques degrés au- 

dessus et au-dessous d'elles. 
Les lenteurs de la distillation fractionnée peuvent être beaucoup 

diminuées. Dans l'industrie on ÿ parvient au moyen d'appareils qui 

font subir aux vapeurs ‘des traitements destinés à les condenser par- 

liellement, ou qui exécutent simultanément un très grand nombre de 
distillations. On utilise des principes analogues dans certains appareils 

de laboratoire que nous devons signaler.
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.936. APPAREIL A RÉTROGRADATION. — Tel est celui dans lequel on 

pratique la» étrogradation (M. Coupier, MM. I. Pierre et Puchot), modi- 

fication aussi simple qu’efficace de la distillation fractionnée. Voici en 

quoi consiste essentiellement celte opéralion : 

On fait bouillir en A (Gg. 124), dans un alambic disposé sur un four- 

neau F, un mélange de deux liquides diversement volatils, et on dirige 

    

  

    
  

  

    

        

  

          

  

  

  

Fig. 121. — Appareil à rétrogradation. 

de bas en haut les vapeurs qui en proviennent, dans un serpentin 5, 
entouré d'un liquide maintenu par un foyer f à une tempéralure dé- 

terminée, donnée par un thermomètre {', plus basse que celle de l'ébul- 

lition du mélange; dans ces conditions, la vapeur du liquide le moins 

volalil se liquéfie partiellement, tandis que celle du plus volatil sub- 
siste et parcourt dans toute sa longueur le serpentin chauffé, sans subir 

de condensation notable, pourvu toutefois que l'écart des températures 
ne, soit pas trop fort. Le liquide condensé en S$, rétrograde vers le vase 
distillatoire A, tandis que les vapeurs qui ont échappé à la condensation, 

se rendent en aa’, dans un serpentin refroidi S', où elles se liquéfent. 

Pour assurer la rétrogradalion du liquide condensé dans le premier 
serpentin, ce dernier se termine inférieurement par un tube en col de 

. cygne bb’; le liquide condensé gagne en p le bas de la courbure et se 
déverse dans l'alambic À par un second tube pmn, replié sur lui-même 
et formant fermeture hydraulique. Cette disposition permet aux mou- 
vements contraires de la vapeur et du liquide de coexister. 

231. DÉFLEGMATEURS. — Parmi ces appareils dits aussi appareils â 
colonne ou appareils à plateaux, celui de MM. Le Bel et Henninger est 
le plus répandu dans les laboratoires. 11 constitue un perfectionnement 
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de celui de M. Linnemann, lequel est lui-même fort analogue en prin- 
cipe aux appareils distillatoires à colenne, dont l'industrie fait un 
usage journalier. , 

Cet instrument (fig. 193 et 196) consiste en une série de boules, À, 
B et C, soufflées sur un même tube MN, de 1 centimètre de diamètre 
environ; un étranglement e ou e’ est ménagé 

au-dessous de chacune d'elles, et une toile de 

platine, lâche, façconnée en capsule ou en tam- .. 7 

pon, obstrue quelque peu cet étranglement. Au- 
dessus des boules, un tube latéral et incliné a :. 

sert à mettre l'appareil en communication avec 
un réfrigérant R. Un bouchon percé, ajusté en M, 
fixe le système au col du ballon servant de vase 

distillatoire. Un second bouchon percé maintient 
en Nun thermomètre T, dont le réservoir est. 

placé à la sortie de la boule supérieure. Leliquide . 
du ballon étant porté à l'ébullition, sa vapeur 
s'élève dans les boules, s'y condense partielle- 
ment et s'accumule au-dessus des étrangle--    

Fig. 125. — Appareil distillatoire de MM. Le Del Fig. 126.— Appareil distil- 
et Henninger (détail). latoire de MM. Le Del et 

U Henninger. - 

; 4 

ments où les toiles de platine l’arrêtent par capillarité; les vapeurs qui 

se dégagent sont dès lors forcées, à chaque étranglement, de barbotter : 
dans le liquide accumulé, et elles cèdent à ce dernier leurs parties les 
moins volatiles ; elles arrivent donc en a, après avoir subi trois purifica- 
tions de ce genre. Ainsi disposé, un appareil peut fonctionner, mais ayec 

lenteur, car si le courant de vapeur est un peu rapide, il s'oppose à la 
rétrogradation du liquide. Pour empêcher cet accident, onrelie chacune 
des boules à celle qui est au-dessous ou au tube MN lui-même, par un 

petit tube recourbé, tel que 4, £’ #”, dont l’orifice supérieur s’ouvre au 
niveau que le liquide ne doit pas dépasser dans la boule; recourbé par
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le bas’ en siphon renversé, il forme fermeture hydraulique pour les va- 

peurs et déverse dans la boule inférieure le trop plein du liquide qu'ilre- 

coit. Le nombre des boules à employer dépend de la nature du produit à 

distillér et de la séparation plus ou moins parfaite que l'on veut atteindre. 

Dans les opérations délicates, on superpose plusieurs tubes semblables à 

MN, dont le dernier seul porte un tube latéral tel que a; à cet effet,celui 

qui est placé en bas est rodé intérieurement en N, et le suivant, rodé 

extérieurement en M, s'applique exactement dans le premier comme 

un bouchon de verre usé à l’'émeri s'adapte au goulot du flacon qu'il 

ferme. On réunit ainsi le nombre d'appareils voulu, en consolidant l'en- 

semble par des supports. Plus les liquides .sont volatils et la tempéra- 

ture ambiante élevée, plus ce nombre doit être grand. Le tube à trois 

boules décrit ci-dessus convient aux usages ordinaires. 

238. Appareil à colonne de MM. Claudon et Morin, — Lorsqu'il s'agit de frac- 

tionner des quantités importantes de liquides volatils, l'emploi des tubes à 

boules de MM. Lebel et Henninger exige beaucoup de temps. MM. Claudon et 

Morin ont fait construire un appareil (fig. 127) qui abrège considérablement 

la durée des opérations. Cet appareil, étant en cuivre brasé el muni de joints 

métalliques, peut servir pour les liquides bouillant à haute température ou 

attaquant le caoutchouc. Il constitue une modification heureuse des co- 

lonnes distillatoires de l'industrie, dans lesquelles Ja réfrigération est produite 

par l'air, ce qui entraine un grand développement de surface ; il fait interve- 

nir l’eau dans le refroidissement des vapeurs qu’on soumet à la rétrogradation. 

Le liquide à distiller est chauffé dans une chaudière en cuivre B, munie 

d'un orifice de chargement N, d'un tube de niveau L, d'un robinet de vi- 

dange M et surmontée de la colonne C. Celle-ci se compose d’un tube cylin- 

drique en cuivre, divisé intérieurement en cellules par des plateaux métalli- 

ques, équidistants et parallèles. Tous ces plateaux sont fixés par leur centre 

sur un mème tube qui les traverse normalement; c’est dans ce tube, et au 

moyen d'un autre de plus faible diamètre qui le pénètre suivant son axe, 

que l'on fait circuler l'eau réfrigérante, laquelle entre par P et sort par Q; 

Je tube maintenu froid refroidit par conductibilité les plateaux fixés sur lui. 

Chaque plateau est constitué par une monture métallique encadrant, soit une 

toile métallique serrée, soit une lame mince finement perforée ; Jun d'eux 

est représenté en I avec l'un de ses orifices dégarni de la plaque perforée qui 

le forme d'ordinaire. Les plateaux ayant tous le diamètre de l'intérieur de la 

colonne, ils divisent et garnissent exactement celle-ci dans laquelle leur en- 

semble, porté par le tube à eau, pénètre à froltement doux. Pendant que la 

vapeur traverse la colonne de bas en haut, le liquide qu’elle abandonne en 

se refroidissant descend vers la chaudière, en s’arrêtant sur chaque plateau 

où il lave la vapeur divisée en fines bulles par le diaphragme; en aclivant ou 

en diminuant le courant d'eau qui traverse le tube central, on augmente ou 

on diminue à volonté la quantité de ce liquide; pour les corps bouillant à 

haute température le refroidissement par l'air extérieur intervient plus acti- 

vement et la circulation d'eau peut même être supprimée dans certains Cas. 

Un thermomètre I, fixé en haut de la colonne dans un presse-éloupe, donne 

la température de la vapeur qui s'échappe en D pour aller se condenser en 

E dans un serpentin refroidi. | - ‘
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Les auteurs ont adapté à leur chaudière un petit manomèlre avertisseur K, 

qui met en mouvement une sonnerie électrique dès que la pression vient à 

s'élever; on est ainsi prévenu qu ’jl faut diminuer le feu et augmenter la réfri- 

gération de la colonne; Ja pression y soulève le mercure dans un tube et éta- 

blit un contact fermant le circuit de la pile. La sonnerie se supprime sans 

  

  

  

  

  

    
      

        
        

Fig. 191. — Appareil à colonne de MM. Claudon et Morin. 

grand inconvénient, l'observation du niveau ou celle des quantités distillées 
fournissant un renseignement suffisant. 

Ils interposent aussi, mais seulement dans le cas de la distillation de liquides 
susceptibles de mousser, un émousseur-analÿseur D qui renvoie à la colonne 
Je liquide provenant de la mousse qu'il arrête. 

Pour obtenir un bon fonctionnement, il importe de commencer à distilier 
lentement, pour permettre aux plateaux de se charger de liquide, et de régler 
le courant d’eau froide de manière à produire une condensation suffisante 
pour que Le barbottage soit énergique; on augmente. ensuite le feu jusqu’à 
ce qu'on ait atteint le débit normal, qui varie nécessairement avec la nature 
du liquide. On rêgle enfin le chauffage afin de maintenir une pression cons-
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tante dans la chaudière, le mercure du manomètre devant être soulevé de 3 

à 4 centimètres. 
“Au point de vue de la séparation, une colonne à 10 plateaux de MM. Clau- 
don et Morin réalise la même séparation qu'un tube à 45 boules de MM. Le Bel 
el Henninger. Elle rend d'excellents services dans un laboratoire de chimie 
organique, soit comme instrument de fractionnement, soit pour purifier 
après usage les dissolvants volatils les plus usilés, l'alcool notamment. 

C. — Distillation sous pression réduite. 

239. La diminution de la pression que supporte un liquide ayant pour effet 
d'abaisser la température à laquelle il entre en ébullition, on met ce fait à 
profit pour distiller les corps qui s’altèrent à leur température d’ébullition 
sous la pression de l'atmosphère. On opère alors la distillation dans des appa- 
reils où on réduit la pression au moyen d'une machine pneumatique ou de 
tout autre instrument d'effet analogue (voy. Opérations dans l'air raréfié). Bien 
que la pression ne soit jamais nulle dans les vases distillatoires, la distilla- 
tion sous pression réduite est souvent appelée distillation dans le vide. L'abais- 

- sement apporté dans les points d'ébullition par la suppression de la pression 

atmosphérique atteint fréquemment 100 degrés. 
La distillation sous pression réduite est encore nécessaire pour produire la 

séparation de certains mélanges inséparables par distillation sous Ja pression 
ordinaire ($ 231). . 

240. DiISTILLATION DANS LE vie. — Les appareils dislillatoires ordinaires, 
pourvu qu'ils résistent à la pression atmosphérique après avoir été vidés 
d'air, peuvent servir à la distillation dans le vide. La condition précédente est 
difficilement remplie par les cornues, que leur forme irrégulière rend peu 
solides. Il vaut mieux se servir de ballons choisis avec soin : on préférera 
ceux dont le verre est régulier, relativement épais, et bien exempt de rayures ; 
ils ne devront jamais ètre volumineux, les plus petits présentant, à épaisseur 
êgale, une résistance beaucoup supérieure : dans tous les cas on les éprou- 
vera avant de s’en servir, en fermant leur col par un bouchon portant un tube 
mettant le ballon en relation avec un appareil faisant le vide, et en les en- 
veloppant d’un torchon pour se garantir des projections du verre en cas de 
rupture. Le réfrigérant sera muni d'un tube large et par conséquent à grande 
surface réfrigérante, la condensation de la vapeur très dilatée se faisant 
moins bien qu'à la pression ordinaire, On dispose d’ailleurs l'appareil de la 
manière suivante (Mg. 198): 

Le ballon b installé sur un fourneau, ou mieux dans un baio, est muni d’un 

bouchon que traverse un tube coudé; celui-ci est relié au réfrigérant TT' 
par un tube de caoutchouc épais, dans lequel les deux tubes de verre 
sont affrontés, el qui est fixé solidement sur chacun d'eux au moyen d'un 

lien en cordonnet de soie ou en fil métallique. Le bouchon du ballon est tra- 
versé également par un thermomètre t, et ferme très exactement. Le réfrigé- 
rant qui, ainsi qu’on l’a vu, doit présenter une grande surface d'action et être 
largement alimenté d’eau froide, est relié par sa partie inférieure à un ballon 
tubulé d, dans le col duquel il s'engage, le joint étant fait soigneusement avec 
un bouchon percé ou avec un anneau de caoutchouc. La tubulure du batlon 
est fermée par un bouchon que traverse un tube à trois branches en forme 
de T : l'une des branches extérieures porte un robinet de verre R s'ouvrant
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directement dans l'atmosphère; la seconde branche extérieure est reliée par 
un tube de caoutchouc épais V, à la machine pneumatique ou mieux à la 
trompe dont on se sert pour aspirer l'air, l’action de ces instruments étant 
réglée par un robinet. Dans ces conditions, le liquide à distiller étant placé 
dans le ballon b, on ferme le robinet de communication extérieure R et on 
fait le vide jusqu’à une pression mesurée par le manomètre de l’appareil as- 
pirateur, puis on chauffe. Le produit distille et s'accumule dans le ballon 

tubulé d. Pour vider ce dernier et, en général, pour interrompre l'opération, 

  

        
  

  

  

Fig. 128. — Distillation dans le vide. 

on ferme le robinet de l'aspiration, et en ouvrant doucement le robinet R, 

on laisse rentrer l'air dans l'appareil, en ayant soin, si cela est utile, de 
dessécher préalablement cet air par un passage à travers un {ube contenant 

du chlorure de calcium sec. 
Le récipient en forme de ballon tubulé peut être remplacé avantageusement 

par un flacon de verre épais, fermé par un bouchon à trois ouvertures. L'une 
de ces dernières livre passage au tube du réfrigérant que l'on a recourhé à 
son extrémité; les deux autres reçoivent des robinets de verre qui s'ouvrent 
le premier, dans l’atmosphère, et le second, dans le tube d'aspiration. 

Le chauffage exige une certaine attention; il est, en effel, la cause Ja plus 

fréquente des ruptures de l'appareil. Or ces ruptures ne sont pas sans danger 
“pour l'opérateur : elles réalisent sur une plus grande échelle, et avec projec- 
tion du verre brisé, l'expérience bien connue du erève-vessie. C’est pour cette 
raison que le chauffage direct doit être, autant que possible, évité et remplacé 
“par le chauffage au bain-marie ou au bain d'huile. D'ailleurs, il est toujours 
prudent de dresser, devant le ballon et devant Je récipient, de larges toiles 

métalliques qui, sans empêcher la surveillance de l’appareil en fonctionne- 
ment, arrêlent les morceaux de verre en cas d’explosion. 

Un obstacle que l'on rencontre souvent dans la distillation sous pression 
réduite est la formation d'nne mousse persistante qui entraine mécanique- 
ment le liquide à distiller jusque dans le réfrigérant. Il est possible d'ordinaire 
de trouver un liquide non volatil et insoluble dans le produit, un corps gras 
où un hydrocarbure par exemple, qui introduit dans le ballon surnage le 

guides provoque la rupture de bulles de vapeur et empêche la mousse de 

s'élever. :
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. 244. Le mème appareil peut servir à déterminer les températures d'ébulli- 

tion des liquides sous les pressions inférieures à 0®,760. On prend alors les 

précautions recommandées plus haut (S 217) pour éviter ce qui peut fausser 

les indications du thermomètre et, immédiatement après la tempéralure, on 

lit la pression intérieure donnée par le manomètre de la trompe. 

. 242, L'obligation de n’opérer que dans des vases en verre de petites di- 

mensions force à recharger très fréquemment l'appareil. On peut souvent le 

faire sans interrompre la distillation et sans laisser rentrer l'air. Il suffit pour 

cela de faire passer par une troisième ouverture pratiquée au bouchon du 

ballon (fig. 128) un tube recourbé en siphon mnp, et Lerminé soit par un ro- 

binet de verre », soil par un tube de caoutchouc épais que ferme une forte 

pince de Mohr (fig. 19, p. 30). La branche extérieure du siphon étant plongée 

dans un vase v contenant le liquide à distiller, si l'on ouvre le robinet r 

avec précaution, la pression atmosphérique pousse ce liquide dans le 

ballon. On doit veiller cependant à ce que le liquide froid s'écoule directement 

dans le résidu que contient le ballon et non sur les parois de celui-ci, dont il 

pourrait provoquer la rupture. En outre, il faut éviter l'introduction de peu 

de liquide nouveau dans un produit déjà concentré, abondant et chaud, ce 

qui détermine parfois une ébullition trop énergique. ° 

243. DISTILLATION FRACTIONNÉE DANS LE Vie. — La même disposition peut à 

la rigueur convenir pour la distillation fractionnée sous pression réduite. 

  
  

        

  

Fig. 129. — Distillation fractionnée dans le vide. 

Mais l'obligation où l’on est d'interrompre l'opération et de démonter l'appa- 

reil à chaque fractionnement rend trés pénible le traitement d’une quantité 

mème assez faible de produit. . 

11 vaut mieux modifier la forme du récipient et constituer celui-ci par un 

ballon à deux tubulures 4 (fig. 129) : le réfrigérant T aboutit daus le col c; 

le tube en forme de T qui porte à la fois le robinet R servant à la rentrée de
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l'air et le conduit de la trompe V'est fixé dans la tubulure supérieure a, tan- 
dis que la tubulure inférieure b est étirée et se termine par un robinet de 
verre r. À chaque séparation, on laisse rentrer l'air en d, et par le robinet r de 
Ja seconde tubulure, on fait écouler dans un flacon le liquide condensé. Après 
fermeture des robinets R et », on fait le vide de nouveau et on continue la 
distillation. On évite ainsi de démonter les joints à chaque fractionnement. 
On n'évite pas, il est vrai, l'interruption de la distillation. 

On y parvient, au contraire, en reliant, comme l'indique la figure 199, le 
robinet d'écoulement r au flacon F par un bouchon portant en mème temps 
un tube à trois branches avec robinet R', semblable à celui du récipient. 
A l'aide d’une seconde trompe reliée à ce tube en V”, on fait le vide dans le 
flacon où il devient alors possible de laisser écouler le liquide distillé, qui s'est 
rassemblé en d; on rend plus facile la vidange du récipient en fermant pour 
un instant la première trompe V, pendant que la seconde V’ maintient le vide 
dans le système. Fermant enfin le robinet d'écoulement.» el aspirant de nou- 
veau par V, on rétablit les choses en l’état. On laisse enfin rentrer en R' l'air 
dans le flacon, que l’on remplace par un autre destiné à recevoir la fraction 
suivante. Afin de rendre cette substitution facile, le bouchon de F a été pris 
long et conique, de manière à s'adapter à toute la série des flacons à em- 
ployer. 

Quelquefois on termine le réfrigérant par un robinet à trois voies qui dirige 
le liquide alternativement dans deux récipients tubulés, en relation chacun. 
avec une trompe. Cet arrangement rend nécessaire le démontage allernatif 
des récipients et leur nettoyage à chaque fractionnement, ce qui n’est pas sans 
inconvénient, étant donné que les joints constamment refaits doivent tenir 
vide. UT | 

24%, DISTILLATION DANS LE VIDE AVEC RENTRÉE DE G4z, — La distillation dans 
le vide s'opère le plus souvent en donnant des soubresauts. Dans le but de 
supprimer ces phénomènes dangereux pour l'appareil, on se contente souvent 
d'introduire dans Je liquide certains corps poreux tels que du platine métal- 
lique ou des fragments de charbon. Plus efficacement, on ulilise un fait dont 
l'influence sur l'ébullition est bien connue : on dirige dans le liquide des bulles 
d'air excessivement pelites, qui suffisent à provoquer le dégagement régulier 
des vapeurs. A cet effet, on élire à la lampe un tube’de verre, de facon à le ter- 
miner par une ouverture capillaire excessivement fine, tellement fine qu'en 

. Soufflant fortement par l’orifice sur une flamme de gaz, celle-ci ne révèle l'exis- 
tence d'un courant d'air que par une déformation superficielle, très étroite et à 
peine sensible; on adapte ce tube au bouchon du ballon, à côté du thermomè- 
tre, en faisant plonger sa pointe au fond du liquide, La rentrée d'air à laquelle 
il donne lieu lorsque le vide existe dans l'appareil, doit être assez faible pour 
qu’elle n'empêche pas la trompe de maintenir une raréfaction suffisante : : 
on peut la régler en adaptant à l’orifice extérieur du tube effilé un tube de 
caoutchouc épais; on écrase plus ou moins ce dernier à l'aide d’une pince à 
vis de façon à le fermer plus ou moins complèlement. 

245. La rentrée de l'air conduit en même temps à un résullat d'un autre 
genre, plus intéressant encore que le précédent. Sous les faibles pressions qui 
existent dans l'appareil, les mouvements et la condensation de la vapeur se 
font très lentement d'ordinaire, La rentrée dans te ballon d'une quantilé d'air 
très petite, mais dont le volume s'accroit considérablement lorsqu'il prend la
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très faible pression qui existe dans l'appareil, exerce une action mécanique 

énergique ; elle pousse activement vers le réfrigérant les vapeurs formées et dé- 

termine une nouvelle vaporisation. En donnant un développement suffisant au 

réfrigérant, on peut ainsi conduire avec rapidité une opération d'ordinaire 

languissante ; en pareil cas, on trouve avantageux de substituer au réfrigérant 

de Liebig en verre un serpentin métallique de plus grandes dimensions. Si 

de plus on ajoute au ballon un siphon permettant de le remplir sans démon- 

ter la fermeture ($ 242), on distille dans le vide avec rapidité. Le rendement 

maximum correspond à une rentrée d'air aussi grande que possible, mais 

insuffisante cependant pour élever sensiblement la pression intérieure; il 

dépend par conséquent de la puissance de l'appareil aspirateur; avec deux 

trompes ordinaires couplées, il est déjà considérable. 

. Lorsque l'air altère la substance distillée, on fait passer à sa place un gaz 

inerte, le gaz carbonique ou l'hydrogène par exemple; il suffit pour cela de 

relier par un tube de caoutchouc l'appareil producteur de l’un de ces gaz 

avec le Lube d'introduction. | ne 

D. — Sublimation. 

946. La condensation du corps distillé sous la forme solide carac- 

térise la sublimation. Lé produit de cettè opération est un sublimé. 

Quand la température ne doit pas dépasser le rouge sombre, on opère 

la sublimation dans des cornues, des ballons ou des matras de verre, 

que l'on chauffe au bain de sable pour éviter 

leur rupture. Si le produit est facilement con- 

densable, on préfère les ballons et surtout les 

fioles à fond plat. On y introduit la matière à 

sublimer, enayant soin de maintenir bien pro- 

pre la partie supérieure du verre sur laquelle 

se déposera le produit, et on les enfonce dans 

du sable que contient un Lêt à rôlirouun poêlon 

en tôle un peu large. Il est indispensable de 

sécher d'abord la matière, parce que l'eau con- 

densée sur la paroi supérieure froide briserait 

la fiole en s'écoulantsur le verre chauffé; pour 

cela, on commence par envelopper de sable toute la panse du vase, 

(fig. 130) et par chauffer légèrement; puis, lorsque l'humidité a été 

-chassée, on découvre la partie vide de la fiole et on chauffe plus 

fortement. Le sublimé se dépose sur Îles parois du verre refroidies 

par l'air. La chaleur doit être réglée de telle manière que la conden- 

sation s'effectue à l'intérieur du vase et non dans le col, qui ne tarde- 

rait pas à être obstrué, accident susceptible d'entraîner l'explosion de 

l'appareil. | 
En cas d'obstruction, on peut généralement rétablir la communi- 

cation du vase avec l'atmosphère, en introduisant dans le col une tige 

suffisamment chaude. Quand la substance sublimée est assez volatile, 

on empêche son entrainement au dehors par les mouvements de l'air, 

en fermant la fiole avec un bouchon que traversé un long tube de verre. 

  

Fig. 130. — Sublimation. 
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I est évidemment nécessaire de briser le vase pour retirer le produit. 
Le mieux est de couper le verre régulièrement et sans secousses, dans 
la portion restée libre entre le sublimé et le résidu; on évite ainsi de 

mélanger ces derniers. 

247. Dans l'appareil précédent, le refroidissement s’opérant par une 
petite surface seulement, il est difficile de sublimer des composés très 
volatils. Pour ceux-ci, on préfère l'appareil distillatoire le plus simple 
(fig. 131), en ayant soin de choisir une cornue à col assez large pour 

  

  

  

    
  

  

Fig. 131. — Sublimation. 

ne pas s’obstruer par la matière solide condensée. L’interposition d'une 
allonge entre la cornue et le récipient présente ici des avantages. 

Lorsqu'on agit sur peu de substance, on introduit celle-ci au fond 
d'un tube en verre, long de quelques décimètres, large de 1 à 2 centi- 
mètres, et fermé par un bout. En chauffant sur un fourneau à tubes 
(S 74, fig. 31, ou mieux $ 87, fig. 45) la portion du tube qui se trouve 
remplie, les vapeurs doivent, pour s'échapper, parcourir toute la 
partie restée vide et froide; elles s'y condensent, si toutefois on a 
donné à cette partie vide une longueur suffisante. 

” 248. Quand la température doit être portée jusqu’au rouge, les vases de 
verre se déforment, et par suite se brisent fréquemment. On se sert alors de 
cornues en grès (fig. 131) ou de cornues en verre lutées, Une cornue lutée est 
une cornue ordinaire dont la panse a été recouverte, au moins dans sa parlie 
directement exposée au feu, d'une enveloppe réfractaire. Pour luter une cor- 
nue, on délaye de la erre à four, ou un mélange d'argile plastique et de sable 
fin, dans de l'eau rendue légèrement alcaline par un peu de carbonate de 
soude ou de borate de soude, et on en fait une bouillie fluide, ‘bien homogène. 
On enfonce la panse de la cornue dans cette bouillie jusqu'à la hauteur 
à laquelle on veut la garnir, el on la relève doncement. Une couche de matière 
molle adhère à la cornue. Après dessiccation complète, on plonge de nouveau 
êt de la même manière la cornue dans le mélange fluide; une deuxième 
Couche de matière, plus épaisse que la première, se superpose à celle-ci, et on 
sèche de nouveau. En répélant cette opération deux ou trois fois, on dépose
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à Ja surface du verre quelques millimètres de matière argileuse qui suffisent 

à protéger le verre contre.les déformations. On lute un ballon de la mème 

manière, it 

249. Pour les substances qui ne se subliment qu'à très haute température, 

et qui dès lors sont aisément condensées, on place la matière dans une cap- 

sule de porcelaine sans bec, que l’on recouvre avec une capsule semblable et 

renversée. On chauffe le vase inférieur, et la condensation se fait sur le second 

qui, placé au-dessus, ne se trouve pas exposé à l'action directe du foyer. . 

On a conseillé, pour rendre la condensation plus parfaite, d'enrouler un 

tube de plomb en hélice dont les spires sont entre elles en contact immédiat, 

d'appliquer exactement sur la capsule supérieure le disqué ainsi formé, en lui 

donnant une forme concare, el de faire passer dans le tube de plomb un cou- 

rant continu d’eau froide, ° 

Des têts à rôtir peuvent remplir le même office que les capsules. Quelque- 

fois aussi on emploie deux creusets de terre. 

Une modification de ce dispositif consiste à n'employer qu'une seule capsule 

ou qu'un seul tèt, et à superposer un entonnoir de verre dont les bords entrent 

légèrement dans la capsule ou dans le têL. 

230. Enfin, pour les matières les moins volatiles et ayant des vapeurs très 

denses, on les chauffe dans un lube de grès ou de porcelaine, dont elles occu- 

pent l’une des extrémités; en mème temps, par un courant de gaz inerte, on 

entraine leurs vapeurs vers la partie libre du tube, que l'on a soin de chauffer 

moins fortement ou mème de laisser froïde. © 

931. Quant aux substances organiques qu'on se propose de sublimer 

par quantités un peu importantes, on les place dans une marmite de 

ce fonte ou mieux dans un vase de terre dit 
camion (fig. 132); on recouvre l'ouverture 
par une feuille de papier à filtrer, tendue 
et collée sur les bords du vase, et on sur- 

monte le tout d’un cône en carton mince 
ou en papier fort. Ce cône, ouvert à sa 

pointe, est maintenu roulé par quelques 

bandes de papier collées sur le joint à sa 

surface; il est coupé vers sa base norma- 

lement à son axe. On l’applique sur les 

bords du vase qu'il reccuvre complètement, 

eton l'y maintient par une bande de pa- 

Fig. 132. — Sublimation.  pier, collée simultanément sur le cône et 

sur le vase. On chauffe ce dernier; les va- 

peurs émises par la substance traversent le papier à filtrer et se répan- 

dent dans le cône sur les parois froides duquel elles se condensent. On 

règle la distillation en chauffant de manière à provoquer le départ 

d'une petite quantité de vapeur par la pointe du cône, sans que celte 

quantité soit cependant assez forte pour constituer une perte notable de 

produit. La feuille de papier à filtrer empêche les projections de souiller 

les cristaux; elle empêche aussi ces derniers, lorsqu'ils se détachent du 
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‘ cône, de retomber sur le résidu. Après refroidissement, on recueille 

facilement le sublimé en coupant le joint de papier et soulevant le cône 
_ de carton. 

E. — Distillation sèche, 

252. Ainsi qu'il a déjà été dit, la distillation sèche n'a de commun 
avec la dislillation proprement dite que la forme des appareils à l’aide 
desquels on l’exécute : elle à pour but de provoquer, par l'action d'une 
température élevée, des décompositions dont on recueille les produits 
condensables. Elle s'applique surtout aux substances organiques. 

On la pratique quelquefois dans des cornues de verre peu fusible. 
L'appareil employé est alors analogue à celui représenté plus haut 
(fig. 117, $ 221). On chauffe la cornue, soit au bain d'huile ($ 121, 

p. 71), soit au bain de sable ($ 114), soit même à feu nu, en la proté- 
geant par une toile métallique. Les vapeurs se condensent dans le ballon 
tubulé, et les gaz s'échappent par le tube droit. . 

On fait aussi usage de modes de réfrigération plus perfectionnés, 
de réfrigérants à tubes, par exemple. oo | 

233, Comme dans là sublimation, la température à laquelle on opère rend 
avantageux l'emploi des vases lutés {$ 248). Toutefois, la fragilité du verre, 

  

  

Fig. 133. — Cornue pour distillation sèche, 

même quand il est protégé par un lut argileux, fait employer de préférence, 
pour les opérations en petit, les cornues de grès ($ 176), et pour les distilla- 
tions sèches de quantités importantes de matières, les cornues de fonte ou de 
cuivre. On perd alors la facilité que donne la transparence du verre pour la 
surveillance de l'opération. D'autre part, on construit les cornues métalliques 
en deux pièces, que l'on fixe l’une sur l’autre au moyen de boulons {fig. 133); 
le chargement et le nettoyage se font aïnsi très aisément. : 

3. 

ÉVAPORATION. 

| 934. ÉVAPORATION. — L’évaporation qui, au point de vue physique, 
bent de très près à la distillation, se pratique ‘surtout lorsqu'on se pro- 
pose d'extraire une matière en dissolution dans un liquide, par l'expul- 
Sion de ce dernier sous forme de vapeurs que l'on abandonne dans 
l'atmosphère. | : 

JuxGrLerscu. — Manip. de chimie. 11
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Poussée jusqu'à un certain degré seulement, et non jusqu'à élimination 

complète du dissolvant, l'évaporation est nommée concentration. Elle est 

dite à siccité ou à sec, lorsqu'elle à chassé la totalité du dissolvant et 

laissé le corps dissous sous la forme d'un résidu sec. 

La vaporisation du liquide à éliminer s'effectue forcément à des tem- 

pératures variables avec sa näture. 

L'évaporation est spontanée lorsqu'on place la solution dans un vase 

à large surface, un cristallisoir par exemple, qu'on abandonne à la 

température ordinaire. Les vapeurs émises sont entrainées dans l'atmo- 

sphère. Il est nécessaire, lorsqu'on évapore spontanément des liquides 

peu volatils et que, par suite, l'opération doit durer longtemps, de fer- 

mer le vase par une feuille de papier à filtrer fixée sur ses bords : celte 

fermeture, que les vapeurs traversent aisément, arrête les poussières 

atmosphériques qui souilleraient Île produit. . 

Si l'action d'une légère élévation de température est sans inconvé- 

nient, on peut placer le vase dans une étuve plus ou moins chaude, ce 

qui accélère beaucoup l'évaporation. 
A » 

On arrive plus vite encore au même résultat en chauffant le mélange 

sur un bain-marie ($ 446), sur un bain de sable ($ 114) ou même à feu 

nu. On le place alors dans une capsule de porcelaine qui, largement 

ouverte, facilite le renouvellement de l'air à la surface du liquide ct 

rend plus rapide sa vaporisation. On peut même exagérer le phéno- 

mène en dirigeant à la surface du mélange à évaporer un jet d'air fourni 

par une soufflerie. 

Enfin, si l'on n’a à craindre ni l'altération ni la volatisation du pro- 

-duit par la chaleur, on porte directement le mélange à l'ébullition. 

Cette méthode est évidemment la plus prompte. 

On est guidé dans le choix à faire de l'une des méthodes précédentes 

par les propriétés du dissolvant et du corps dissous, notamment par les 

actions qu'exercent sur eux la chaleur et l'oxygène de l'air. 

Quand ces actions, ou seulement l’une d’entre elles, rendent inappli- 

cables les procédés indiqués, on pratique l'évaporation dans le: vide. 

On fait usage pour cela des appareils à distiller dans le vide ($ 238 el 

suivants) ou de ceux dont il sera question plus loin à propos de la des- 

siccation dans le vide ($ 264 et suivants). 

955, CHEMINÉES A°tRAGE aAnTiriciec. — Les vapeurs qui se répandent 

dans l'atmosphère pendant l'évaporation ne sont pas sans] présenter des 

inconvénients pour les opérateurs. La vapeur d'eau est relalivement peu 

incommode, mais presque toutes les autres vapeurs ne peuvent être suppor- 

tées dès qu’elles sont en quantité notable. On s’en débarrasse d'ordinaire en 

pratiquant l'évaporation sous la hotte d’une cheminée à tirage énergique. Le 

plus souvent, si aucun foyer important ne se trouve en activité sous la hotte 

d'une cheminée, elle ne livre passage qu'à un courant gazeux {rès faible ou 

nul, parfois même elle sert à une introduction d'air dans la pièce. On règle 

son fonctionnement en même temps qu'on augmente beaucoup son efficacité 

en disposant à l'orifice inférieur du tuyau, dans la partie où celui-ci prend sa 
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largeur la plus faible, un brûleur à gaz dit papillon ($82); ce dernier échauffe 
la colonne gazeuse pénétrant dans le tuyau, diminue sa densité et par suite 
accélère d'autant plus le mouvement ascensionnel que le conduit vertical est 

plus long. Une mème quantité de chaleur dégagée en tout autre endroit 
agirail beaucoup moins efficacement. Si la hotte est allongée horizontalement, 

se . . . {. . 1... 
: on la divise par des cloisons verticales en autant de sections qu'il existe d'ori- 

. fices d'évacuation ; on évite ainsi que les vapeurs et les gaz à entraîner se 
répandent dans les parties latérales, d'où ils retombent à l'intérieur du labo- 

- ratoire après s'être refroidis. 

  

256. Cages fermées. — Pour les vapeurs très incommodes qui, répandues 
même en pelile proportion dans l'atmosphère, rendent celle-ci pénible ou 
dangereuse à respirer, celle pratique est insuffisante; elle n'empêche pas les 
contre-courants, qui se produisent toujours un peu dans la largeur de la hotte, 
de ramener des traces de vapeur dans le laboratoire; il faut alurs avoir re- 
cours aux cages fermées. Celles-ci consistent en une petite chambre close sur 
tous les côtés par de lamaçonnerie sauf sur la face antérieure, et disposée sur 
la paillasse d’une cheminée. L'espace clos se rétrécit régulièrement à sa par- 
tie supérieure et se termine par un tuyau de cheminée dans lequel on provoque 
un tirage arlificiel au moyen d’un brüleur à gaz, disposé ainsi qu'il vient d’être 
dit. La face antérieure est fermée par un chässis vitré, mobile verlicalement 
et maintenu dans telle position qu'on veut lui donner, par un système de contre- 
poids dissimulés dans les montants de la maçonnerie. On opère dans cette 
chambre en baissant le châssis jusqu’à une hauteur telle qu'aucune portion 
des vapeurs formées ne vienne dans l'atmosphère du laboratoire et que la 
totalité soit entraînée par la cheminée. 

Il est évident qu’une condition indispensable du bon fonctionnement de ces 
Cages à lirage artificiel, dites encore cages à évaporation, aussi bien d'ailleurs 
que de celui des cheminées, est que l'air extérieur ait un large accès à l'endroit 
où elles se trouvent. . 

Dans un laboratoire bien disposé, les appareils de ventilation artificielle 
devraient agir par propulsion et produire à l'intérieur de la pièce un léger 
excès de pression par rapport à l'atmosphère extérieure; toutes les évacua- 
tions de gaz ou de vapeurs nuisibles se feraient alors avec facilité. Ce n'est pas 
ce qui a lieu d'ordinaire, les évacuations élant presque toujours obtenues par 
aspiralion, ainsi qu'il vient d’être dit, avec des entrées d'air généralement 
insuffisantes et partant incommodes pour les opérateurs. 

DESSICCATION. 

. 251. La dessiccation a pour but l'élimination d’un liquide volatil qui 
souille un corps solide. Elle procède par évaporation du liquide. Le plus 
fréquemment elle s'applique à l'élimination de l’eau, mais on la pratique 
aussi pour les autres liquides employés comme véhicules dans la pré- 
paration des composés solides. 

258. DESSICCATION À L'AIR. — Lorsque le corps à éliminer est suffi- 
- Samment volatil, la dessiccation peut se faire à la température ordinaire. :
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Souvent on se borne à exposer le corps à l’aclion de l'air. Pour le pro- 

téger des poussières atmosphériques, on l’élale sur l’une des moitiés 

d’une feuille de papier à filtrer, on abaisse sur lui l'autre moitié el on 

fixe les bords du papier superposés, en les repliant ensemble deux ou 

trois fois. Les vapeurs traversent le papier et s'échappent dans l'atmo- 

sphère. C'est la dessiccalion à l'air libre. Appliquée à chasser l’eau, elle 

n'est jamais complète, ce corps étant toujours présent dans l'air; elle 

est en outre peu rapide. | 

On activebeaucoup la dessiccation à froid et on la rend plus complète, 

en enfermant la masse à dessécher dans une enceinte limitée, avec un 

corps capable d'absorber les vapeurs à éliminer. 

Pour l’eau, les corps desséchants les plus usités sont l'acide sulfu- 

rique concentré, le chlorure de calcium desséché, la chaux vive, l'anhy- 

dride phosphorique. 

Le dernier de ces agents est celui qui dessèche le plus parfaitement; 

on l'emploie isolé, ou mieux, mélangé avec de la pierre ponce granu- 

lée et sèche. . - : : Lou ee 

Après lui vient l'acide sulfurique, mais celui-ci, en fixant l'eau, donne 

des hydrates moins denses qui le recouvrent et arrêtent son action, 

il est donc indispensable d'agiter fréquemment ou mieux de renou- 

veler le liquide; on peut encore le répandre à la surface d'une ma- 

tière inerte très poreuse (voy. Ponce sulfurique). 

La chaux vive n'agit qu'avec lenteur ; de plus elle devient pulvéru- 

lente en s’hydratant, et se répand dans l'atmosphère à dessécher. 

Quant au chlorure de calcium anhydre, il ne produit jamais une 

dessiccation parfaite, ses hydrates émettant de la vapeur d’eau avec une 

tension sensible, même à la température ordinaire; .il est d'un usage 

tellement commode qu’on l'emploie néanmoins d'une manière courante: 

le sel fondu présente une surface d'action trop faible, on doit préférer 

le sel simplement desséché, qui est poreux et léger. 

Pour absorber l'alcool, on emploie l'acide sulfurique concentré; 

quant aux hydrocarbures Lels que la benzine ou le toluène, on les re- 

tient par du caoutchouc non vulcanisé mais laminé en feuilles minces, 

par de la vaseline ou même par des corps gras. 

939. Vases À pessécuEr. — S'il s'agit de dessécher des pelites quan- 

tités de matière, et principalement en analyse, on se serl des vases à 

dessécher ou dessiccateurs qui sont d’un usage journalier. 

Ils consistent en une conserve de verre à couvercle (fig. 134), dans 

laquelle on enferme simultanément la substance à dessécher et du 

chlorure de calcium sec. Les bords du couvercle sont rodés à l'émeri 

sur le cordon de verre qui avoisine le haut de la conserve; enduits 

d'un corps gras ou de vaseline, ils forment une fermeture hermétique. 

Le chlorure de calcium en fragments est déposé au fond du vase: 0n 

place la substance à dessécher dans une capsule placée elle-même sur 

‘un trépied un peu élevé, en métal ou mieux en verre. On obtient ce der- 
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nier en recourbant deux fois à angle droittrois baguettes de verre plein, 
dont on assemble deux à deux les branches latérales au moyen d’an- 

 neaux de caoutchoue, détachés d’un tube épais par un coup de ciseaux. 

  

Les vapeurs émises par la matière humide sont absorbées par le chlo- 
rure de calcium qui maintient sèche l'atmosphère intérieure. 

  

Fig. 134. — Vase à dessécher. 

. D'ailleurs cet appareil, aussi bien que les suivants, sert fréquemment 
en analyse à tenir à l'abri de l'humidité de l'air les objets qu’on doit 

  

  

Fig. 135. — Vase à dessécher. Fig, 136. — Cloche à dessécher. 

laisser refroidir : capsules de platine, creusets de porcelaine, etc. On 

le transporte au voisinage des balances sur lesquelles ces objets doi- 
vent être pesés secs. 

La conserve peut être fermée plus simplement par une lame de glace 
rodée sur ses bords. On la remplace souvent par un vase spécial (fig. 135), 
présentant à la moitié de sa hauleur un étranglement; sur la saillie
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intérieure formée par celui-ci, on dépose un triangle de verre destiné à 

supporter le corps à dessécher. La substance desséchante occupe le 

fond du vase dont l'orifice est fermé exactement par une glace rodée et 

graissée. | 

260. Les vases précédents se transportent facilement, mais ils ne peuvent 

recevoir que des objets peu volumineux. Les cloches à dessécher (fig. 136) don- 

nent un espace libre plus considérable. Elles sont dressées et rodées sur leurs 

bords, de teile sorte qu’elles peuvent s'appliquer exaclement sur une glace 

plane, également rodée; le joint est rendu étanche par un peu de suif ou de 

vaseline. Sur la glace découverte, on place un vase plat, un cristallisoir, con- 

tenant de l’acide sulfurique concentré, el supportant par ses hords un triangle 

fait d'une forte baguette de verre recourbée deux fois à 60°; on dépose sur le 

triangle l'objet à dessécher el on recouvre le tout de la cloche. Cette disposi- 

tion du support est représentée plus loin (fig. 139, p. 168). En substituant au 

triangle des plaques métalliques percées de trous, portées par {rois pieds vissés 

qui reposent sur la glace, et telles que celles représentées dans la figure 136, 

on peut placer simultanément plusieurs objets sous une même cloche. 

Les vases à dessécher dans le vide ($ 263 et suivants), servent également 

pour la dessiccation sous la pression ordinaire. IL suffit de maintenir leur ro- 

binet fermé et de s'en servir comme il vient d'être dit. 

9G1. DESSICCATION À crrAuD. — La dessiccation à froid est lente; en éle- 

vant la température du corps à dessécher, on augmente la tension des 

vapeurs qu'il émet et on accélère beaucoup l'élimination des produits 

volatils. 

L'instrument par excellence de la dessiccation à chaud est l’étuve. On 

a indiqué plus haut ($ 198 à $ 132) les divers systèmes d’étuves les plus 

usités. On dépose les vases contenant le corps à dessécher sur une ta- 

blette de l’étuve, on chauffe celle-ci et on y établit un léger courant d'air. 

La température à laquelle on doit chauffer étant variable avec la na- 

ture du corps, nous n'avons pas à y insister ici. Il faut dire cependant 

que, dans beaucoup de cas, cette température doit être réglée avec soin: 

si elle n’est pas constante, elle peut faire varier la composition du pro- 

duit desséché. C’est ainsi que les sels hydratés, avant de devenir anhy- 

dres, passent fréquemment par des états d'hydratation intermédiaires, 

leur composition provisoire étant déterminée par la température à 

laquelle on les a soumis. On est dès lors conduit à faire fonctionner les 

étuves avec des régulateurs de température ($ 104 à S 109). 

262. Lorsque la quantité du corps à dessécher est faible, s’il s'agit d'une 

matière à analyser par exemple, on peut encore l'introduire dans un tube qui 

traverse d'outre en outre une étuve portant des tubulures lalérales disposées 

à cet effet, et chauffer à la température voulue. Pendant toute la durée de là 

dessiccation, on fait passer dans le tube un courant d'air parfaitement sec; 

pour cela on établit par l’une des extrémités une légère aspiration, tandis que 

l'autre extrémité est reliée à un système de Lubes, ouvert dans l'atmosphère 

el contenant des matières desséchantes, telles que la pierre ponce imbibée 

d'acide sulfurique ou le chlorure de calcium sec. Quelquefois on recourbe 

deux fois le tube contenant la substance, de manière à faire plonger la partie 
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médiane dans un bain-marie ou dans un bain d'huile, tandis que les branches 
verlicales émergent du liquide ; on préfère généralement lui donner la forme 
d’une ampoule (fig. 131) dans laquelle 
s'étale ‘la malière, qui présente ainsi à 
l'air une plus grande surface d'action. 
La même disposition est avantageuse 
pour dessécher à chaud, dans un courant 
de gaz inerte, les corps que l'air peut 

altérer. 

  

EE 

263. Disque mélallique. — Pour des- Fig, 137. — Ampoule à dessécher. 

sécher les petites quantités de matière | 

mises en œuvre dans l'analyse minérale quantitative, M. Frésénius se serl 

d’un disque métallique, sorte d'intermédiaire solide {$ 114 et 115) qui régu- 

larise le chauffage et répartit la chaleur entre les différents échantil- 

lons de substance qu'on met en contact avec 

lui. 
L'appareil est constitué par un disque en fonte 

‘de fer, pesant environ 8 kilogrammes, de 21 cen- 
timètres de diamètre et de 37 millimètres d’é- 
paisseur, porté sur trois pieds en fer (fig. 438). 
Il est creusé de six cavités cylindriques, polies 
à l'intérieur, de 18 millimètres de profondeur et 
de 55 millimètres de diamètre, disposées circu- 
lairement vers le bord du disque. Cinq petits 
potlons en laiton s'insèrent exactement dans 

cinq de ces cavités; ils portent des appendices 
servant de manches, qui trouvent place exacte- 
ment dans des rainures de mêmes dimensions 
creusées sur le bord du disque; c’est dans ces 
vases, dont chacun est numéroté comme la ca- 

vilé qu'iloccupe, qu'on place les objets à dessé- 
cher. Un sixième vase de laiton, de forme plus Fig, 138, — Disque dessicca- 

haute, reçoit le réservoir du thermomètre né- teur de M. Frésénius. 

cessaire à la conduite de l’appareil; il est garni 

de limaille de laiton. Quand'on place un brûleur Bunsen au-dessous du 

disque, en dirigeant la flamme suivant l'axe, la chaleur se répartit avec une 

exactitude suffisante pour qu’on obtienne à peu près la même lempérature 
dans les six vases de laiton. Dans ces conditions, Ja dessiccation des produits 

s'effectue à chaud et à l'air libre. 

  

_ 264. DESSICCATION DANS LE VIDE. — À toute température, la dessiccation des 
solides et des liquides s'opère mieux sous pression réduite, À froid, on place 
la substauce dans une cloche à dessécher, semblable à celle indiquée plus 
haut, mais portant à sa parlie supérieure une douille à laquelle s'adapte 
un bouchon que traverse un robinet de verre (fig. 139). On fait communiquer 
celui-ci par un tube de caoutchouc épais, avec un appareil à raréfier l'air; 
puis, le vide étant suffisant, on ferme le robinet et on abandonne l'appareil à 
lui-même. La dessiccalion s'effectue peu à peu. La pression dans la cloche au 
moment où l’on ferme le robinet est indiquée par le manomètre de la machine 
aspirante, mais plus tard une rentrée d’air peut se produire par une fuile sans
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qu'on en soit prévenu. En introduisant sous la cloche un petit baromètre tron- 

qué, celui-ci indique constamment la pression intérieure ; le niveau du mercure 

qu'il renferme reste immobile quand la fermeture est bien étanche. Enfin, en 

plaçant dans la cloche une plaque métallique percée de trous {fig. 136), celle-ci 

peut servir de support pour plusieurs objets. qu’on dessèche. simultané- 

ment. 
: 

Un point important est d'employer une glace rodée d'épaisseur suffisante, 

une dalle de verre préférablement. Il arrive, surtout pour les cloches larges, 

que les glaces ordinaires ne résistent 

pas à la pression atmosphérique et se 

brisent, ce qui occasionne des projec- 

tions dangereuses." ‘ 

   
Fig. 139. — Cloche à dessécher dans Fig. 140.— Vase à dessécher dans le vide 

le vide. | . de Chancel. 

On fait encore assez fréquemment usage dans le mème but d’une cloche 

ordinaire à bouton (fig. 136) que l'on dispose sur une platine rodée semblable 

à celles des machines pneumatiques. Le conduit qui traverse les platines de ce 

genre, porte extérieurement un robinet à ajulage par lequel on fait le vide 

dans la cloche. Ces appareils coûteux sont dépourvus d'avantages particuliers. 

265. Pour les très petits objets, les creusels d'analyse par exemple, on 

trouve avantage à remplacer la cloche par un petit vase à dessécher plus 

facilement mobile. Celui-ci consiste (fig. 140) en un vase à dessécher ordinaire, 

dont le couvercle rodé MN est conique à sa partie centrale el se termine par 

une douille portant le tube à robinet BRA, au moyen duquel on fait le vide. 

Les objets tels que C, s’y placent sur une lame métallique perforée PP’, qui 

supporte également un petit baromètre tronqué Il. 

266. Lorsque, après avoir maintenu une substance dans l'atmosphère sèche 

des appareils précédents, on laisse rentrer l'air extérieur, celui-ci prend une 

vitesse considérable et peut entrainer des parcelles de la substance au dehors 

du vase qui la contient ; de plus, cet air peut introduire des poussières exté- 

rieures qui souillent le produit ; enfin, se dilatant brusquement au moment où 

il pénètre dans l'appareil, il se refroidit et laisse déposer à l'état condensé une 

partie de la vapeur d'eau qu'il renferme. oo _ : 
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-Le dernier accident est facile à éviter en forçant l'air rentrant à traverser 

au préalable un- tube contenant une matière desséchante ; or relie ce tube au 

robinet par un joint de caoutchouc. | | | 

Le premier ne présente un inconvénient réel que si l'on ouvre trop fortement 

le robinet; il est néanmoins prudent de s’en garantir en adaptant un tube éliré 

à l'extrémité extérieure du tube, ce qui maintient dans tous les cas la lenteur 

du courant d'air. La figure 140 montre un arrangement qui évite à la fois l'ac- 

tion mécanique de l'air et la rentrée des poussières, et qui est d'ailleurs ap- 

plicable dans tous les cas, aussi bien aux cloches ($ 264) qu'aux vases mobiles 

(S 265) : le tube portant le robinet est fortement dilaté à l'intérieur de la 

douille en une sorte d'ampoule G, que l'on remplit de coton ou d'amiante; 

ces matières fibreuses forment un tampon serré, lequel est maintenu par un 

tissu allaché au bourrelet de l'orifice assez large qui termine l’ampoule en A. 

L'aic rentrant se filtre sur ce tampon et arrive dans l'appareil par une ouverture 

suffisamment élargie pour qu'il ait perdu, au moins en grande partie, sa vi- 

tesse; cela est indispensable pour éviter tout entrainement mécanique. La por- 

tion dilatée du tube peut d’ailleurs être rodée sur la douille de la cloche, 

ainsi que le montre la figure, ce qui dispense de tout autre bouchage. 

207. La dessiccation dans le vide s'opère quelquefois à chaud. On introduit 

ja matière dans un petit ballon, auquel on adapte un bouchon traversé par 

un tube; celui-ci communique avec un instrument à faire le vide, par l'intermé- 

diaire d'un second tube plus large et rempli de pierre ponce imbibée d'acide 

sulfurique. On chauffe la matière au bain-marie ou au bain d'huile, jusqu’à 

la température voulue, puis on fait le vide. Après quelques minutes, on laisse 

rentrer de l'air, qui se dessèche préalablement sur la ponce sulfurique, puis 

on fait de nouveau le vide pour laisser encore rentrer de l'air sec; et on con- 

tinue ainsi jusqu'à dessiccation complète. | TT 

D'ailleurs, l'appareil indiqué plus haut pour la dessiccation dans un courant 

d'air sec ($ 262) peut être employé dans le cas actuel; il suffit de fermer 

l'arrivée de l'air par un robinet, pour qu’on puisse alternativement faire le 

vide dans le tube et laisser rentrer de l'air sec. | 

Une disposition très simple et qui donne cependant d'excellents résultats, 

consiste à placer la substance dans un tube bouché ou mieux dans un pelil 

ballon plongeant dans le bain de chauffage; ce vase porte à son orifice fermé 

deux tubes : l’un, celui par lequel on fait le vide, s’arrèle au-dessous du 

bouchon; l'autre, finement effilé à sa parlie extérieure, pénètre jusque vers 
la substance et laisse rentrer constamment une quantité d'air extrêmement 

petite, suffisante pour entrainer les vapeurs dégagées, mais non pour aug- 

menter sensiblement la pression intérieure ($ 244). En réunissant par un 
joint de caoutchouc l'ouverture extérieure du tube effilé à un vase dans lequel 
l'air se dessèche sur de la ponce sulfurique avant de pénétrer dans l'appa- 
reil, et en se servant comme aspirateur d’une bonne {rompe ou mieux de deux 
trompes couplées, on atteint en fort peu de temps une dessiccation complète. 

268. DESSICCATION EN ANALYSE. — Lorsque les corps soumis à l'analyse 
ont séjourné dans l’air, ils ont pris à celui-ci une partie de son humi- 
dité. Le poids d'eau qu'ils retiennent ainsi est variable avec l'état 
hygrométrique de l'air. La nécessité de faire une prise d'essai d’un poids 
exactement connu entraîne l'élimination de cette humidité. L'opération 

est très simple lorsque la matière ne contient pas d’eau sous une autre
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forme que l'humidité atmosphérique condensée; elle devient plus 

délicate lorsqu'il s'agit de composés renfermant de l'eau de cristallisa- 

tion ou même de l'eau de constitution, qu'ils peuvent perdre en totalité 

ou partiellement par la dessiceation. ° : 

Dans le premier cas, il suffit de mettre en usage l'un des moyens 

de dessiccation qui viennent d'être indiqués, en opérant soit à froid, 

soit à chaud, sans atteindre cependant la température où commence 

l'altération de la substance. Pour reconnaitre si la dessiccation est 

complète, ou du moins aussi complète qu'elle peut l'être dans les 

conditions de température et de pression adoplées, on doit se servir 

d’un caractère à la fois facile à constater et rigoureux, c'est la cons- 

tance du poids du corps: on pèse donc celui-ci avec le vase qui le 

contient, capsule ou creuset, et on le pèse de nouveau après une 

dessiccation suffisamment prolongée; en répétant successivement les 

dessiccations et les pesées, l'élimination de l'eau n'est terminée que 

lorsque deux pesées consécutives donnent, par l'identité de leurs résul- 

lats, la preuve que le corps a cessé de perdre de l'humidité. 

Quand il faut tenir compte d’une élimination possible de l'eau de 

cristallisation ou de constitution, on est beaucoup plus limité dans le 

choix des moyens à employer. Il est alors nécessaire de s'arrêter à 

des procédés appropriés à la nature du corps lui-même, en se guidant 

sur les inconvénients ou sur les avantages que l'on trouve à lui enlever 

telle ou telle quantité d’eau. Ce qu'il faut surtout ne pas perdre de 

vue, c’est l'obligation d'amener le produit à une composition stable et 

invariable, à laquelle seront rapportées les analyses. A cet effet, on 

dessèche le corps à analyser jusqu'à ce que son poids reste constant 

dans les conditions adoplées pour la dessiccation. On opère dans l'air 

sec ou dans le vide, à froid ou à chaud, en un mot, une quelconque 

des méthodes indiquées plus haut peut être choisie, mais il esl indis- 

pensable d'appliquer cette méthode exactement ct sans modification, 

jusqu’à élimination tolale de l'eau susceplible d’être enlevée dans les 

circonstances de température et de pression qui ont été adoptées. Ces 

dernières seront toujours indiquées avec le résultat de l'analyse, la 

perte d’eau pouvant être très différente, si la dessiccation avait lieu à 

une autre température et sous une autre pression. ‘ 

Pour les matières inaltérables par la chaleur, on les dessèche gros- 

siérement, puis on achève de chasser l'eau en les portant jusqu’au 

rouge et en les calcinant ($ 201 et suivants). C'est là un procédé de des- 

siccation très usité en analyse minérale. 

CHAPITRE IX 
 DISSOLUTION. 

969. DISsOLUTION, SOLUBILITÉ, SATURATION. — Quand un corps liquide 

est mis en contact avec un autre corps, solide ou liquide, il arrive 
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souvent que tous deux s'unissent pour former un système liquide 

homogène. On donne les noms de dissolution ou de solution, aussi bien 

à l'action qui s’est accomplie qu'au produit qui en est résulté. 

Parfois le liquide formé renferme les composants en proportions 

définies et il ne peut s'unir avec une nouvelle quantité de l'un d'eux ; 

on a alors affaire à une véritable combinaison. Maïs, le plus fréquem- 

ment, le produit peut se méler avec des proportions quelconques de 

l’un des composants, ct donner une infinité de systèmes liquides homo- 

gènes, de composilions variées; ces dernières circonstances caractéri- 

sent la dissolution. Le phénomène accompli est à la fois d'ordre phy- 

sique et d'ordre chimique ; il comporte, en effet, la production de 

combinaisons souvent très nombreuses entre le dissolvant ou véhicule et 

le corps dissous, en même {emps que la diffusion de ces combinaisons 

dans la masse liquide tout entière. Tantôt l'action chimique domine 

et la dissolution est accompagnée d’un dégagement de chaleur; tantôt, 

au contraire, l’action physique est prépondérante, et c'est une absorp- 

tion de chaleur qui se manifeste. . 

Dans des conditions physiques données, un dissolvant ne se charge 

que d’une quantité limitée du corps dissous. La limite étant atteinte, 

la dissolution est dite saturée; cette limite caractérise la solubilité du 

corps dans le dissolvant. On nomme coefficient de solubilité d'un corps 

dans un dissolvant, pour des circonstances physiques données, le poids 

de ce corps qui forme, avec 100 parties du dissolvant, une solution 

saturée. D'ordinaire le phénomène de la dissolution s'accompagne 

d'une contraction. La densité des liqueurs formées par les mêmes com- 

posants varie avec les proportions de ces derniers ; aussi cette densilé 

est-elle souvent utilisée pour apprécier la concentration des dissalu- 

tions. Les phénomènes de dissolution modifient d'ailleurs la plupart 

des constantes physiques des corps en présence : points de solidifica- 

tion, points d'ébullition, tensions de vapeur, couleurs, indices de ré- 

fraction, pouvoirs rotatoires, actions capillaires, etc. 

970. Parmi les circonstances qui influent sur la dissolution, on doit 
‘citer spécialement la nature des deux corps en présence, leur tempé- 
rature, l'intervention d'une ou plusieurs substances étrangères dans 
la dissolution, et enfin celle d’un second dissolvant non miscible au 

premier. “ 
_Relativement à la nature des corps, on ne peut formuler aucun prin: 

cipe précis. D'une manière générale, mais en relevant de nombreuses 
exceptions, on constate que les composés analogues chimiquement se 
dissolvent en abondance. Les alchimistes disaient : « Le semblable dis- 
sout son semblable. » 

Le plus souvent la quantité d'un corps qui se dissout dans un poids 
constant d’un même dissolvant augmente avec la température,suivantune 
loi propre aux deux substances en présence. Toutefois, certains sels 
sont plus solubles dans l'eau à froid qu’à chaud. Quelques-uns présen-
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tent une solubilité croissante avec la température jusqu'à une certaine 
limite au delà de laquelle leur solubilité va en diminuant; le sulfate 
et le carbonate de soude, dans leurs dissolutions aqueuses, montrent 

des faits de ce genre. . 

Si à une dissolution saturée d'un corps on ajoute un autre corps 
soluble dans le dissolvant employé, le second corps se dissout; de plus, 
Ja dissolution cesse le plus souvent d’être saturée par rapport au pre- 

mier, dont elle peut prendre une nouvelle proportion. Cette règle basée 
sur l'observation des dissolutions des sels dans l'eau comporte néan- 
moins des exceptions nombreuses. 
Enfin, étant donnés deux dissolvants non miscibles l'un à l'autre, 

et un corps soluble dans chacun d’eux, si l’on agite une dissolution 
faite dans le premier dissolvant avec une certaine quantité du second, 

-le corps dissous se partage entre les deux liquides. Les quantités dis- 
soutes par un même volume de ces deux liqueurs sont entre elles dans 
un rapport constant (coefficient de partage), lequel dépend seulement 
de la nature des corps, de la concentration et de la lempérature 
(MAL. Berthelot et Jungfleisch). 

. 274. SURSATURATION. — Lorsqu’à température fixe on maintient un 
corps en contact avec un dissolvant, ce corps étant en excès, la quan- 
tité dissoute ne dépasse jamais celle qui correspond au coefficient de 
solubilité. Mais si on laisse refroidir, hors de la présence d’un excès du 
corps dissous, une solution saturée à chaud, il arrive souvent qu’elle 

ne laisse déposer aucune quantité de ce corps; elle en renferme cepen- 
dant une proportion plus grande que celle qui correspond à la satu- 
ration produile comme nous venons de le dire. Une semblable dissolu- 
tion est dite sursaturée. 

Des dissolutions de ce genre peuvent encore être obtenues en con- 
centrant par évaporation les dissolutions saturées. 

Les dissolulions sursaturées sont en quelque sorte en équilibre 
instable ; le contact d’un fragment du corps dissous ou d’une substance 
isomorphe avec lui suffit pour rompre cet équilibre et provoquer le 
dépôt de la matière dissoute en excès, la liqueur se relrouvant dès lors 

dans les condilions d'une solulion saturée normalement. | 
On indiquera plus loin, à propos du sulfate de soude, de l'hyposulfite 

de soude, de l’acétate de soude, etc., diverses expériences de sursalu- 

ration. 

272. DissoLvanTs. — Tous les liquides peuvent être employés comme 
dissolvants, mais il en est quelques-uns dont l'usage s’est plus généra- 

lement répandu dans les laboratoires. ‘ 

L'eau est le dissolvant par excellence, aussi bien des substances orga- 
niques que des substances minérales ; mais, pour ces dernières, aucun 

liquide ne les dissout en plus grand nombre. L'alcool, l'éther, le sulfure 
de carbone, l’acétone, le chloroforme, l'acide acétique cristallisable, 
l'alcool amylique, le phénol, l’aniline, les hydrocarbures divers, sont 
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également fort employés, surtout pour la dissolution des composés 
organiques. 

973. DisSOLUTION siMPLE. — Le corps à dissoudre peut être isolé, ce 
qui est le cas le plus favorable ; il peut, au contraire, étre mélangé à 
d’autres substances insolubles qui le protègent contre l’action du dissol- 
vant. Dans le premier cas, la dissolution s'effectue sans résidu œ est 

dite simple. 
La dissolution d'un liquide dans un autre liquide constitue le cas: 

le plus facile à réaliser. D'ordinaire, il suffit de verser successivement 

les deux liquides dans un même vase et d'agiter. Si les deux corps 

sont miscibles en toutes proportions, ou si les quantités mises en pré- 
sence permettent qu'ils se dissolvent complètement, l'opération est 
terminée aussitôt ; sinon, il suffit de laisser reposer pour que la portion 
de l'un des liquides, restée insoluble, se sépare dela dissolution. 

Toutefois, il est certains corps pour lesquels la dissolution comporte 
‘des phénomènes chimiques énergiques et des dégagements de chaleur 
susceptibles de rendre l'opération dangereuse, en provoquant des for- 
mations brusques de vapeurs. Telle est la dissolution de l'acide sulfu- 
rique dans l’eau ou dans l'alcool, qu’on ne doîit faire qu'en employant 
des précautions spéciales, notamment en versant lentement l'acide 
dans le second liquide maintenu agité. 

274. La dissolution d'un solide est un peu moins simple à effectuer. 
Elle s'opère spontanément au contact du solide et du dissolvant, mais 

elle peut être fort lente; les moyens pratiques mis en œuvre ont sur- 
tout pour but de l’abréger. 

L'une des causes qui retardent le plus la dissolution est le change- 
gement de densité qu'éprouve le dissolvant en se chargeant du corps 
dissous. La substance étant plus dense que le liquide et formant une 
solution également plus dense que lui, les fragments solides placés 
au fond du vase se recouvrent d'une couche de dissolution saturée; 

celle-ci ne se mélange que fort lentement avec les autres portions de 
la masse liquide qu’elle empèche d'entrer en contact avec la substance. 
L'agitation, en rendant la liqueur homogène, met le solide en relation 
avec un liquide non saturé et provoque, par suite, une nouvelle disso- 
lution partielle. Si la substance est moins dense que le liquide, des faits 
du même genre se produisent en sens inverse. On conçoit donc qu'une 
agilation répétée favorise le phénomène dans les deux cas. 

En outre, lorsque la surface de contact du corps avec le liquide est 
considérable, la dissolution s'effectue plus rapidement. On est ainsi 

conduit à pulvériser les malières à dissoudre. 

Les principes précédents sont mis en œuvre dans deux modes opé- 

ratoires très usités. On place le corps dans un mortier de porcelaine 

ou de verre, on le pulvérise, on ajoute le liquide et onagite avec le pilon 
jusqu'à dissolution. Plus simplement, on introduit la “substance pulvé- 

risée dans un flacon avec le dissolvant,on bouche le flacon et on agite.
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275, On peut, pour faire les dissolutions, tirer un parli avantageux des 

changements de densité qui les accompagnent. Le corps étant plus dense que 

le liquide, on le suspend à la surface de celui-ci, en le déposant dans une 

capsule de porcelaine percée de trous ou même en l’enfermant dans un nouet 

de toile. Le liquide en contact avec lui le dissout et, par suite, augmente de 

densité ; il tombe aussitôt au fond du vase et se trouve remplacé à la surface 

du corps par du dissolvant nouveau. Le renouvellement des masses en contact 

s'opère ainsi automatiquement et continuellement. 

Lorsqu'il s'agit d'un corps moins dense que le liquide, on le maintient au 

contraire au fond du vase. 

276. La chaleur, par cela seul qu'elle augmente les solubilités, favo- 

rise la dissolution. On l'utilise en chauffant à feu nu ou dans un bain 

à température convenable, au bain-marie par exemple, le vase dans 

lequel on a mis le corps pulvérisé et le dissolvant; on agite constam- 

ment. Lorsqu'on veut faire intervenir le dissolvant à l'ébullition, on 

chauffe le mélange dans une capsule de porcelaine ou dans un 

ballon. Ce dernier seul doit être employé quand il faut éviter la dé- 

perdition d’un dissolvant volatil; on dispose alors, à l'orifice du col, 

un réfrigérant incliné à reflux ($ 137, p. 85), dont le tube traverse 

un bouchon formant joint élanche, puis on porte à l'ébullition ; 

l'agitation que celle-ci produit concourt au même résultat que l'élé- 

vation de la température. 

Il est cependant nécessaire de ne pas perdre de vue que l'action 

prolongée de la chaleur peut provoquer des réactions profondes entre 

le corps dissous et le dissolvant. 
Les procédés de dissolution dont nous allons parler maintenant 

sont surtout applicables aux cas où la substance à dissoudre est mé- 

langée de matières insolubles. On est guidé dans le choix à faire de 

l'un d'eux par les propriétés des produits traités. 

217. MAcÉRaTiox. — Cette opération consiste en un contact pro- 
longé pendant lontemps et à la température ordinaire, de la masse so- 
lide et du dissolvant. Elle doit être préférée aux suivantes lorsqu'il 
s'agit de séparer des corps solubles à froid d'autres corps insolubles 
ou peu solubles à froid mais solubles à chaud, ou bien encore lorsque, 

les produits étant altérables, l'intervention de la chaleur doit être 
écartée. - | 

On l'active en agitant fréquemment les vases fermés qui contiennent 
le mélange. 

278. DIGESTION. — La digestion est une macération faite à chaud, 
mois à une température inférieure à celle de l'ébullition du véhicule. 

On la pratique en plaçant le vase qui renferme le mélange, dans une 

enceinte maintenue à la température voulue, dans une étuve ou dans 
un baïn-marie, par exemple : lorsque le liquide employé est très volatil, 

on chauffe le mélange en digestion dans l'appareil à réfrigérant dis- 

posé à reflux, qui a été indiqué ci-dessus pour opérer à l'ébullition la 

dissolution simple ($ 276). . . . : 
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279. Décocriox. — La décoction ne diffère de la digestion que parce 
qu'elle s'opère à la température de l'ébullition du dissolvant. Plus 
nécessairement encore que pour la digestion, lorsque le véhicule ne 
doit pas être perdu par évaporation, on se sert d'un ballon muni d'un 

‘ réfrigérant disposé à reflux ($ 276). 

280. LixtviATION. — Comme son nom l'indique, la lixiviation se rap- 
proche beaucoup d'une opération de l’économie domestique, le coulage 
de la lessive. Perfectionnée dans ses moyens, elle constitue un des pro- 

cédés les plus parfaits et les plus méthodiques dont on dispose, pour 
enlever complètement à un mélange les principes solubles qu'il ren- 
ferme, en n’employant cependant qu’une quantité minimum du dis- 

solvant. 

La matière à priver de principes solubles, à épuiser, est préalable- 
ment réduite en poudre, puis introduite, régulièrement tassée, dans 

une allonge droite (fig. 141), dont on a obstrué 
le col par quelques fragments de verre cassé > 
sur lesquels repose un tampon de coton ou - 

d'amiante. L'allonge étant fixée verticalement Len f Est wi 
s + 

     

au-dessus d’un col droit, au moyen d’un papier 
replié plusieurs fois et formant tampon, on 
verse le dissolvant sur la matière, par l’orifice 
supérieur. Le liquide pénètre dans la masse, la 
traverse peu à peu, et tombe finalement dans 

le coldroit. Les premières portions se chargent 
de plus en plus de substance soluble, et elles 
arrivent saturées au col de l'allonge; celles 
qui les suivent pressent sur elles, activent leur 
écoulement, et se chargent également de prin- 
cipes solubles. Les différentes parties de liquide 

qui se succèdent ainsi ne peuvent se mélanger 
dans l’allonge, immobilisées qu'elles sont, en 

quelque sorte, pour toutautre mouvement que 

leur transport de haut en bas; elle se dépla- pig. 141. — Appareil 
cent successivement, d'où le nom d'appareils à à déplacement. 
déplacement donné aux appareils de lixiviation. 
Chacune des portions du liquide traversant toujours, à mesure qu’elle 
descend, des couches de poudre de moins en moins épuisées, se sature 

  

“complètement, au moins tant que la lixiviation n'est pas trop avancée. 
L'opération est donc méthodique. Il est bien entendu que, pour per- 
mettre à l'air de rentrer et de sortir, les orifices de l'allonge et du col 
droit ne doivent pas être complètement fermés. 

Un appareil analogue, constitué par un cylindre métallique, allongé 
et fermé vers le bas au moyen d'un diaphragme percé de trous, peut 
être employé de la même manière pour le traitement de quantités im- 
-Porlantes de matière. .
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Ces dispositions sont évidemment moins parfaites au point de vue 

de la saturation du dissolvant, que celles adoplées dans l'industrie 

pour des traitements analogues; ces dernières consistent en une série 

de vasestraversés successivement par le liquide, Je vase qui contient 

la masse presque épuisée recevant le dissolvant nouveau, tandis que 

celui qui renferme le mélange non encore traité et riche en parties 

solubles est traversé en dernier lieu par la solution presque saturée. 

Toutefois elles rachètent ces désavantages par leur grande simplicité. 

281. La marche des appareils de lixivation dépend de l'état de divi- 

sion de la matière traitée, de son tassement, et aussi des modifications 

d'état physique que peut lui faire subir le dissolvant. On ne devra 

jamais perdre de vue, en garnissant l’appareil, qu ’une finesse trop 

grande ou un tassement trop considérable de la poudre peuvent arré- 

ter complètement le mouvement du liquide. En outre, en versant sans 

précaution la matière dans. l'allonge, les fragments les plus lourds 

et par conséquent les plus gros vont frapper le verre au point le plus 

éloigné où ils s'accumulent; ils peuvent y former pour le liquide un 

passage plus facile qu'ailleurs, et rendre ainsi imparfait l'épuisement de la 

poudre fine qui s’est réunie dans les autres parties de l'allonge. Cer- 

laines substances organisées et desséchées, les poudres végétales no- 

tamment, se gonflent beaucoup en s'imbibant du véhicule ; elles se com- 

priment ainsi spontanément au commencement de la lixivation, qui se 

trouve bientôt arrêtée. On doit, en pareil cas, imbiber la poudre de li- 

quide, laïsser en contact pendant quelques heures afin de permeltre au 

gonflement de se produire, puis disposer dans l’allonge la pâte oblenue. 
On accélère quelquefois le mouvement du liquide en fermant hermé- 

tiquement le joint de l’allonge et du col droit, et en faisant un vide 

plus ou moins parfait dans ce dernier, par l'intermédiaire d'un tube en 

verre qui traverse, à côté de l'allonge, le bouchon du col droit. Toute- 

fois, cette pratique est peu recommandable : elle augmente souvent le 

tassement de la masse et arrête alors brusquement l’opération. 

Lorsque le dissolvant est volatil, on fait usage d'appareils complète- 

ment clos, afin d'éviter la déperdition du dissolvant. A cet effet, le flacon 

inférieur est muni d’une tubulure à laquelle on adapte un tube recourbé 
qui fait communiquer le flacon avec le haut de l’allonge; sans cette 
précaution, l'air se comprime dans le flacon et arrète l'écoulement du 

liquide. 

282. Digesteurs. — La lixiviation doit s souvent ètre faite avec un liquide 
chaud. C’est ainsi qu'on l’applique surtout à l'extraction des matières peu 

solubles à froid dans le véhicule employé. 
Le plus souvent on dispose les appareils de manière à épuiser la substance 

avec un très faible volume de dissolvant, celui-ci étant choisi volalil et 5€ 

trouvanl' constamment séparé de la dissolution par distillation. Le plus 

connu des appareils de ce genre est le digesteur de Payen (fig. 142): Il con- 

siste en un-ballon B, tubulé en g dans Je voisinage de son col et surmonté 

d'une allonge cylindrique A, supportant elle-même un ballon à deux tubu- 

 



‘ ture’et gagne le ballon inférieur où il 

 l’épuise. On continue ainsi tant que le 
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lures B’. Les trois pièces de l'appareil sont exactement jointes par des bou- 
chons’percés. Un tube deux fois recourbé T réunit la tubulure g du ballon 
inférieur à l’une de celles du ballon supérieur, en m. Enfin, la troisième ouver- 
ture’ de ce dernier porte un bouchon que traverse un tube { recourbé d’un 
tour entier et muni de boules, lequel constituera uné fermeture hydraulique. 
On' garnit l'allonge de la matière à : 
épuiser et, par le tube {, on verse le dis- 
solvant dans le ballon supérieur; le - 
liquide s'écoule dans l'allonge, se sa- 

s'accumule. On chauffe le ballon B. Le 
liquide entrant en ébullition, sa vapeur 
passe par le tube Jatéral T et va se con- 

denser dans le Lallon supérieur B', que 
l'air refroidit; le produit condensé s'é- 
coule de nouveau sur la matière et 

liquide sortant de l'allonge A se trouve 
chargé de principes solubles. 

Cel appareil classique n’est pas d'un 
usage très avantageux; la réfrigération 
de la vapeur par l'air est insuffisante, 
ce qui entraîne des sorlies de vapeur 
par { el produit des pertes de dissol- 
vant; de plus, une ébullition rapide de 
la liqueur agile parfois le contenu de 
l'allonge.   

283. On remédie au premier de ces 
inconvénients en remplaçant Je ballon 
supérieur parun réfrigérant de Liebig 
ou mieux par un serpenlin ($ 138). 
Celui-ci est adapté sur l'allonge, dont -' 
son extrémité inférieure traverse le bouchon, à côté d’un tube à boules formant 
fermeture hydraulique; il reçoil à son extrémité supérieure les vapeurs arri- 
vant du ballon par un tube latéral, el le liquide condensé s'écoule directement 
sur la matière. On remplace: l'allonge de verre par un cylindre métallique 
lorsqu'on veut opérer sur des quantités un peu notables de substance: Ce 
dispositif convient surtout lorsque l'épuisement doit être opéré avec le liquide 
froid. Do. : : ‘ ‘ 

En refroidissant incomplèlement le serpentin, le liquide condensé peut au contraire se déverser encore chaud sur la matière, ce qui, dans beaucoup de 
cas, favorise la dissolution. Toutefois lorsqu'il s'agit de lessiver à chaud, il 
vaut mieux adopler d’autres arrangements à l'aide desquels on peut, non seu- 
lement obtenir que le liquide retombant sur la substance se trouve porté par 
la vapeur à une tempéralure voisine de l'ébullition, mais encore maintenir 
chaude la masse à lessiver elle-même. L'appareil suivant convient très bien 
en pareil cas. 
-Un cylindre mélalli 

douille K engagée au 

  
Fig. 142. — Digesteur de Payen. 

que MN (fig. 143, B) se termine intérieurement par une 
moyen d’un bouchon percé, dans le col du ballon 6: Il 

porte vers le bas un diaphragme D, percé de trous, sur lequel repose la ma- 
JuxGrLEIsci. — Manip. de chimie. 12
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tière pulvérulente, soit directement, soit avec interposilion d’un tampon de 

coton. À sa partie supérieure, un ajutage assez large pour rendre facile la dis- 

position de la substance à l'intérieur, se trouve fermé par un bouchon que tra- 

verse le tube recourbéT, mettant enrelationle cylindre MN etleréfrigérant RR'; 

on maintient ce dernier à une température un peu inférieure à celle de l’ébul- 

lition du véhicule. Enfin, un tube droit FG, 

fixé au diaphragme D et occupant toute 
Ja longueur de l'axe du cylindre, livre 
passage aux vapeurs qui, du vase infé- 
rieur, gagnent le réfrigérant; un lube C 
bouché par un bout et formant cloche, 
ferme ce tube central au liquide descen- 
dant sans empècher l'ascension de la va- 
peur. On maintient’ d’ailleurs la chaleur 

dans le cylindre en entourant celui-ci 

d'une matière isolante, d'un épais tissu 

de laine par exemple. : 

Dans tous les appareils de ce genre, le 

tube du réfrigérant ou du serpentin doit 

être assezlarge pour permettre aux mou- 

vements opposés en direction, de la va- 

peur'et du liquide, de coexister. Pour la 

même raison, ces tubes doivent être cou- 

pés en siffle. | 
: 

284. Un autre appareil à extraction, 

très simple et s'appliquant spécialement 

aux opérations faites à chaud sur peu de 

matière, se dispose de la manière suivante 

(Damoiseau). : De 

Fig. 145. — Lixiviation à chaud. On choisit un matras de verre à col 

: Le aussi large que possible, ainsi qu’un tube 

de verre un peu moins large et pénétrant librement dans le col; on étire 

le tube par un bout et on le coupe en lui donnant une longueur inférieure 

de quelques centimètres à la hauteur totale du matras. Ce tube joue le 

rôle de l’allonge dans les appareils précédents; on le garnit de matière avec 

les précaulions indiquées pour assurer un écoulement facile et régulier du 

liquide, puis, après l'avoir attaché par son extrémité effilée au bout d’une 

corde ou d’un fil métallique, on l'introduit dans le matras, où on le suspend 

au moyen du lien passé dans une ouverture du bouchon. Celui-ci est traversé 

par le tube large d’un réfrigérant disposé à reflux, lequel s'ouvre exactement 
au-dessus de l'orifice de l’allonge. Le fonctionnement de l'appareil se com- 

prend aisément : la vapeur s'élève dans l’espace annulaire existant entre le 

tube el le col du ballon, tandis que le liquide condensé retombe sur la 

matière à épuiser. Cette dernière se trouve ainsi forcément maintenue à ls 

température d’ébullition du liquide. | | De 

On ‘peut, lorsqu'il s'agit de quantités qu'on tiendrail difficilement logées 

dans un tube moins large que le col du matras, prendre un tube de diamètre 
suffisant fg (fig. 143, A), le placer dans un autre tube effilé mn, en interpo- 

sant un anneau de liège à ouvertures multiples d ou une spirale en fil métal- 

lique, et disposer l'ensemble entre le ballon &' el le réfrigérant 7". oo 
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* 285. À la dissolution se rattache encore le lavage des précipités à purifier 
des matières solubles qu'ils renferment; mais ce traitement, qui a pour but 
d'éloigner les substances solubles d’une matière insoluble qu'elles souillent, 
mettant en œuvre des moyens un peu spéciaux, on traitera à part de cette 
opération (voy. Lavage). 

286, DÉTERMINATION DE LA SOLUBILITÉ. — On mesure la solubilité d'un corps 
dans un dissolvant en produisant une dissolution saturée à une température 
donnée, puis en prélevant une prise d'essai de cette dissolution et en dosant 
les proportions respeclives du dissolvant et du corps dissous qu'elle ren- 

ferme. . 
La production de la solution saturée présente quelque difficulté au point de 

vue de l'obtention d'une saturation complète, sans que la sursaturation puisse 
intervenir, Cette difficulté ne se rencontre d'ailleurs que pour les solides, les 
liquides non miscibles pouvant être mis en contact intime par agitation à tem- 
péralure fixe, puis séparés par le repos. ‘ 

Lorsqu'il s’agit d’un solide, on peut mettre le corps avec le dissolvant dans un 
même vase fermé, puis maintenir le tout dans une enceinte à la température 
voulue, dans une étuve ou dans un bain chauffés à l'aide d’un régulateur de 
température. Il est nécessaire d'agiter fréquemment {$ 274). Dans ces condi- 

tions, la saturation n’est obtenue qu'après un temps fort long. 11 vaut mieux 
introduire dans le liquide une masse du corps solide, assez considérable pour 
qu'elle atteigne le niveau supérieur. Si lon ne dispose pas d'un poids suffi- 
sant de la malière, on suspendra celle-ci à la surface du dissolvant dans un 
nouet ou dans un vase percé de trous : les variations de la densité favorise- 
ront alors la dissolution ($ 275). Malgré ces précautions, la saturation est tou- 
jours lente à se produire à une température invariable. ‘ 

287. Un procédé plus rapide consiste à saturer approximalivement la disso- 
lution à une tempéralure supérieure à celle pour laquelle on veut chercher la 
solubilité, et à porter ensuite le vase, qui la contient avec un excès du corps 

à dissoudre, dans l'enceinte à température fixe. La présence du corps en excès 

empêche la sursaturalion de s'établir pendant le refroidissement. En agitantà 
plusieurs reprises, on attend que l'équilibre de température entre le vase et 
l'enceinte soit établi, puis on le maintient pendant un temps suffisamment 
prolongé; la liqueur ésl alors saturée. Cette seconde méthode est plus sûre 
que la précédente. Toutefois, on n’est certain de s’être mis à l'abri de toute 
erreur due à la sursaturation que lorsque plusieurs prises d'essai, pratiquées 
sur la dissolution après des intervalles de temps suffisamment éloignés el pen- 
dant lesquels les agitations ont été fréquemment répétées, ont fourni des résul- 
ats constants dans les analyses dont il va être parlé. | 

288. La liqueur préparée, on en prélève une quantité quelconque que l'on 
pèse et dans laquelle on procède au dosage des composants par la méthode Ja 
plus appropriée à chacun d'eux. Si le corps est fixe et inaltérable, le dissol- 
vant étant volalil, après avoir pesé la prise d'essai, on évapore au bain-marie, 
au bain d'huile ou à l’éluve, en évitant de porter le mélange à l'ébullition pour 
ne pas occasionner de pertes par projection, puis après dessiccation ‘on pèse 
le résidu. C'est là un cas particulier, mais qui se présente très fréquemment. 
D'ane manière générale, le problème qui reste à résoudre est purement ana- 
ljtique el la solution doit en être demandée à des méthodes dépendant absolu- 
ment de la nature de chaque corps. :



180 - _ DISSOLUTION. - 

289. Le seul point qui soit pratiquement un peu délicat, est la prise d'essai 

lorsqu'on opère à haute température. On peut se servir d’une ampoule de 

verre, soufflée à la lampe et de volume convenable, s'ouvrant par un tube 

effilé. On la pèse, on la chauffe à une tempéralure un peu supérieure à celle 

de la dissolution à analyser, puis on plonge sa pointe dans cetle dernière en 

refroidissant la panse : le liquide pénètre aussitôt dans l'ampoule. I suffil 

alors d’essuyer la pointe el de peser de nouveau l'ampoule pleine, pour con- 

naître par différence le poids de dissolution qui a été prélevé et qui doit servir 

à l'analyse. | | 

1l esL encore plus commode d'employer une ampoule soufflée à deux ori- 

fices, terminée par des tubes inclints l'un sur l'autre, et susceptible de con- 

server son contenu quand on Ja maintient horizontale avec les tubes relevés. 

On la pèse et on l'emplit ensuite à Ja manière d'une pipette, en aspirant avec 

la bouche ou mieux à l’aide d'une trompe, puis on la pèse de nouveau. L'a- 

nalyse porte sur la totalité du contenu de ampoule. 

Ou peut enfin faire usage d'une pipette ordinaire, portée à la température 

de la dissolution par un séjour prolongé dans la même enceinte : on prélève 

avec elle une portion quelconque de la liqueur, qu’on laisse écouler immédia- 

tement après dans le vase taré qui sera pesé ensuite avec la prise d'essai. Il 

faut ne pas oublier cependant que le résultat est erroné si la moindre par- 

celle du corps dissous se sépare du liquide dans la pipette. 

Quand la matière à dissoudre est pulvérulente et reste en suspension dans la 

dissolution, au moyen d'un tube de caoutchouc on adapte, à l'extrémité du tube 

qui prélèvera l'essai un très petit ajulage en verre contenant un tampon de 

coton destiné à servir de filtre, et on le détache dès que l'on a prélevé la 

quantité de dissolution voulue, 

Pour se mettre à l'abri d'erreurs dues aux impuretés du corps, il est néces- 

saire d'opérer sur une même masse de celui-ci, avec des doses successives de 

dissolvant. Les résultats fournis par les diverses dissolutions devront être con- 

cordants. Gelte pratique est surtout indispensable pour les matières peu solu- 

bles dont le lavage a élé imparfait. : | . 

99). Dirrusion. — Lorsqu'on met en contact, sans les mélanger, 

deux liquides susceplibles de se dissoudre réciproquement, ces liquides 

se répandent spontanément l’un dans l’autre, en se mêlant peu à peu et 

en donnant finalement une masse homogène. Ce fait, auquel on donne 

le nom de diffusion, s’observe d’ailleurs pour les gaz comme pour les 

liquides, mais il joue un rôle considérable dans la préparation des disso- 

lutions aussi bien que dans les phénomènes qu'engendre le contact des 

dissolations entre elles ou avec les dissolvants. C'est à ce point de vue 

que nous avons à nous en occuper ici. | : 

On distingue la diffusion simple, qui s'opère entre deux liquides mis 

en contact direct par superposition dans l'ordre de leurs densités dé- 

croissantes, de la diffusion à travers un septum ou dialyse, dans la- 

quelle le contact ne s'effectue que par l'intermédiaire d’une membrane 

perméable. Le | 

La diffusion simple à été étudiée surtout en superposant à une dis- 

solution saline, dans des vases verticaux allongés, soit de l'eau, soit une 

autre liqueur moins dense que Ja première; on l’a étudiée encore 
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-n plongeant dans un vase plein d’eau, un autre vase à ouverture un 

peu étroite, rempli de dissolution saline, et fermé par une plaque de 
verre qu'on enlevait ensuite en évitant l'agitation. : 
Graham a constaté que les diverses substances en dissolution ne se 

diffusent pas toutes avec la même vitesse ; pour une substance donnée, 

la vitesse de diffusion, qui croit d’ailleurs avec la température, est 
proportionnelle à la richesse de la solution. Les substances incristalli- 
sables, telles que l'albumine, la silice, la gélatine, l'hydrate d'alumine, 

l'hydrate de peroxyde de fer, elc., se dialysent avec une lenteur ex- 
trême ; sous le nom de colloïdes, Graham les a distinguées des cristal- 

loïdes, c'est-à-dire des substances généralement-cristallisables, qui se 
diffusent au contraire rapidement. C'est ainsi par exemple qu'il faut 
40 heures pour diffuser un poids d’albumine égal à celui de: l'acide 
chlorhydrique se diffusant en une heure dans des conditions iden- 
tiques, et 98 heures pour le même poids de caramel, 

D'autre part, le phénomène est d'autant plus rapide que l'écart de 
saluralion cest plus grand entre les deux liqueurs en présence. Ajoutons 
enfin que la diffusion des solutions salines peut entraîner des réactions ; 
on conçoit, en effet, que, si les composants de Ja matière dissoute se 
séparent partiellement sous l'influence du dissolvant, puis se diffusent 
inégalement, l'équilibre se trouvera rompu et la décomposition pro- 
gressera. : 

Quand on met en contact les dissolulions de deux corps n'exerçcant 
pas d'action chimique l’un sur l'autre, ces deux corps se diffusent à peu 
-prês comme si chacun d'eux se trouvait seul; loutefois la différence 
des diffusibilités semble un peu accrue par le mélange, ct la sépara- 
Jion qui s'effectue ainsi est! plus marquée que les faits observés sur les 
corps isolés ne permettraient de le prévoir. 

291. Diazvse. — L'interposition d’une membrane perméable ou septum 
ne modifie pas sensiblement le fait même de la diffusion ; en variant Ja 
nature du septum, en employant de la gélatine en gelée, de l'albumine 

. <oagulée, une-pellicule de collodion, une feuille de papier collé, une 
plaque de porcelaine dégourdie ou du papier-parchemin, on observe 
des résullats identiques en principe. Tous ces intermédiaires agissent 
comme une couche de liquide qui aurait été immobilisée, mais qui con- 
linuerait à fonctionner de la même manière par rapport à la diffusion, 

L'usage des membranes solides, susceptibles d'empêcher le mélange 
mécanique des liquides et même de résister à une pression modérée, a 
permis de faire de.la dialyse un mode d'application de la diffusion 
souvent très précienx. Il a permis aussi d'étudier le phénomène de la 
diffusion lui-même, à un point de vue différent des précédents, et d'é- 
tablir la nature de ses relations avec l'osmose. 

La diffusion est, avons-nous dit, une action réciproque des corps en 
présence. Lorsqu'on met en contact avec de l'eau pure, la solution 
aqueuse d'un sel très diffusible comme l’azotate de polasse, il n’y a pas
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seulement passage du sel dans l’eau pure, il ya en même temps péné- 

tration de l’eau dans la solution saline et celle-ci se dilue. Si une mem- 

brane poreuse est interposée, elle est ainsi traversée par deux courants 

contraires, l'un plus rapide allant de l'eau vers la solution saline, 

l'autre moins énergique entraînant la solution saline vers l'eau. Toule- 

fois, la nature du septum exerce une action très marquée sur les vitesses 

relatives de ces courants; elle peut aller jusqu’à renverser l'ordre de 

ces vitesses. En général, il résulte de ce double transport de malière, 

un accroissement rapide du volume de Ja solution saline. Ce fait peut 

être mis en évidence au moyen d'une cloche à douille, terminée à sa 

partie supérieure par un long tube, fermée en bas par une membrane; 

lorsqu'on remplit, cette cloche de dissolution saline et qu’on la plonge 

dans l’eau jusqu'à une certaine hauteur (osmomètre de Dutrochel), la 

prédominance du courant allant de l'extérieur à l'intérieur de la 

cloche, le courant d’endosmose, sur le courant contraire, le courant 

d’exosmose, se traduit par une ascension rapide du liquide salin dans le 

tube vertical, c’est-à-dire par une augmentation de pression dans la 

cloche. oc 

292, Aujourd'hui on applique presque toujours la dialyse en em- 

ployant comme membrane le papier parchemin (voy. ce mot); plus 

rarement on se sert de vases en porcelaine dé- 

.T  gourdie ($ 174). Les instruments usités à cet 

| effet portent le nom de dialyseurs. 

Un dialyseur à paroi de porcelaine dégour- 

die consiste en un vase poreux, cylindrique, 

KE tel que ceux qui constituent les cellules inté- 

rieures des piles à deux liquides : on place dans 

Fig. 144. — Dialyseur. ce vase la solution à dialyser et on le plonge 

| dans un seau en verre, plein d'eau. 

Les dialyseurs ordinaires consistent en un anneau de verre cylin- 

drique mnpg (fig. 144), évasé vers la partie supérieure ct terminé en 

bas par un bourrelet destiné à fixer la membrane; cet anneau pénètre. 

dans un seau en verre CC’, choisi de diamètre convenable et sur lequel 

il repose par les bords, en »q. Pour tendre un papier-parchemin sur le 

dialyseur, on laisse séjourner dans l'eau, pendant une demi-heure, une 

feuille de ce papier coupée de la grandeur voulue ; le papier-parchemin, 

dur et corné lorsqu'il est sec, se gonfle dans l'eau qui le rend souple et 

extensible. On le tend en np sur le dialyseur, en rabaltant ses bords 

autour du bourrelet et en exerçant une traction suffisante pour faire 

disparaître les plis, on l’altache solidement au-dessus du bourrelet par 

un cordonnet bien serré et enfin on coupe à quelques millimètres plus 

haut les parties qui débordent. Des différences de niveau entre l’in- 

térieur et l'extérieur ne devant pas tarder à s'établir dès que l'appareil 

fonctionnera, il est important, pour éviter toul mélange mécanique, de 

veiller avec soin à ce que la membrane ainsi tendue ne soit pas percée : 
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on s’en assure en essuyant extérieurement le dialyseur et sa membrane 
et en y introduisant de l’eau ; le plus pelit trou se manifeste par la for- 
mation immédiate d’une tache d'humidité sur la surface extérieure du 

. Septum. D'ailleurs il est bon d'examiner le papier à ce point de vue 
avant de l'employer; dans ce but, on le mouille abondamment sur une 
de ses faces avec une éponge imbibée d’eau: s'il est troué, on voit 
l'humidité apparaitre aussitôt sur l’autre face aux points défectueux. 
Une feuille légèrement percée n’est d'ailleurs pas absolument hors 
d'usage ; il suffit de déposer sur les trous un peu d’albumine en solu- 
tion concentrée et de chauffer pour que l'albumine en se coagulant 
ferme suffisamment l'ouverture. Cette réparation doit se faire de Pré- 
férence sur la feuille tendue. | 

Au-dessus de la membrane, on place le liquide à dialyser, et dans le 
vase CC’ on verse de l'eau pure; au contact du papier-parchemin, cette 
dernière se charge par diffusion de matières salines, devient plus dense 
et tombe au fond du vase, une nouvelle masse d’eau la remplaçant 

aussitôt, et les choses continuent ainsi jusqu’à ce que l'équilibre final 
se trouve atteint. D'après cela, la quantité d'eau placée au-dessous 
de np, intervenant seule dans l'opération, au moins en dehors d’une 
nouvelle diffusion dans la masse du liquide extérieur, il convient que le 
volume de liquide compris entre les deux vases au-dessus de ce niveau 
soit faible, c'est-à-dire que les deux vases aient des diamètres voisins 
l'un de l'autre. Pour Ja même raison, il est préférable que l'épaisseur 
de la couche liquide inférieure à np soit assez considérable. D'autre 
part, il est bon de maintenir les niveaux à l'intérieur et à l'extérieur du 

dialyseur, à peu près sur le même plan; par cette précaution on évite 
l'action d’une pression trop forte, qui déterminerait la distension de la 
membrane et par suite sa rupture, en même temps qu'on diminue Y'in- 
fluence perturbatrice des fuites. 

293. De nombreuses expériences permettent de rendre évidente l’efi- 
cacité de la dialyse. La suivante est l’une de celles qui fournissent les 
résultats les plus frappants. Dans le vase intérieur, on place une solu- 
tion concentrée d'acide picrique, et on l’additionne de teinture de tour- 
nesol en quanlité suffisante pour la colorer fortement ; on met de l'eau 
dans le vase extérieur. D'après Graham, dans des conditions identiques, 
alors qu'il se diffuse 18°,690 d'acide picrique, il se diffuse seulement 
05°,033 d'extrait de tournesol ; il résulte de là qu'au bout de quelque 
temps, l’eau du vase extérieur est colorée en jaune pur par l'acide pi- 
crique, tandis que le liquide du dialyseur a retenu la totalité, ou à très 
peu près, de la teinture de tournesol. 

294. On constate dans la même expérience, mais sous une formé très 
amoindrie à cause de Ja Ce solubilité de l'acide picrique, un fait 
déjà signalé plus haut {$ 291), qui joue dans la pratique un rôle 
considérable lorsqu'on dialyse des solutions très chargées de certains 
sels ; c'est le passage inverse d une quantité d'eau parfois très grande,
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dans le dialyseur où le niveau du liquide va en s'élevantconstamment ; 

il devient méme nécessaire, dans beaucoup de cas, d'enlever une parlie 

du liquide du dialyseur. La diffusion étant plus rapide quand la li- 

queur dialysée est concentrée, en évaporant le liquide ainsi prélevé et 

en introduisant de nouveau le résidu de l'évaporation dans le dialyseur, 

on active beaucoup l'opération. : 

Simultanément, à mesure que là dialyse se poursuit, le liquide ex- 

térieur se charge de plus en plus du cristalloïde dialysé et l'action se 

ralentit. Il est donc préférable de renouveler le liquide extérieur, ce qui 
e 

maintient l'écart de concentration entre les deux liquides. 

293. La rapidité de la dialyse est, en effet, une condition qu'on doit 

chercher à réaliser. Les colloïdes ne sont pas arrêtés par le seplum; 

leur passage est seulement beaucoup moins rapide que celui des cris- 

talloïdes. Comme le bul à atteindre est une séparation aussi complète 

que possible, il faut rendre minimum la diffusion des premiers. Or, la 

proportion des colloïdes, qui se trouvent dans les deux liquides en pré- 

sence, varie peu pendant le temps relativement court de l'opération; 

il en résulte que le renouvellement du liquide extérieur n'intervient pas 

sensiblement à l'égard de ces substances ; il n’en est pas de même de la 

durée de l'opération, cette durée augmentant proportionnellerment leur 

quantité diffusée. S'il s'agit de séparer un -colloïde tel que la gomme, 

l'albumine ou le peroxyde de fer soluble, des sels auxquels il est mé- 

langé, on est ainsi conduit à renouveler d'une manière continue l’eau du 

vase extérieur. S'il s’agit, au contraire, de recueillir Le cristalloïde, on 

doit chercher à limiter la dilution de la solution extérieure ; dans beau- 

coup de.cas cependant, on trouve avantageux d'employer un volume 

d'eau considérable, sauf à concentrer ensuite la solution diluée 

obtenue. 

296. Graham a fait une application assez heureuse de la dialyse à la 

toxicologie. Le plus grand nombre des principes de l'organisine animal 

qui s'opposent à la reconnaissance facile des poisons dans les malières 

provenant des intoxications, se rangent parmi les colloïdes ; la diffusion 

permet dés lors.de les séparer assez nettement des poisons facilement 

diffusibles, comme l'acide arsénieux, les sels métalliques, l’émétique. 

la strychnine, la digitaline, la morphine, etc. L'appareil précédent($ 292, 

fig. 144) convient très bien dans les recherches de ce genre; on peul 

fréquemment reconnaitre directement dans la liqueur extérieure, cer- 

taines de ces substances dont les réactions se trouvaient primitivement 

masquées par les colloïdes retenus sur le septum. 

297. On se sert encore de dialyseurs d'une autre forme et constitués par 

deux anneaux cylindriques de gutla-percha ou même de bois, de diamètres 

tels que le plus petit pénètre dans le plus grand, en laissant entre eux un peu : 

de jeu. On tend le papier-parchemin mouillé sur le plus pelit anneau, en ra- 

battant largement sur celui-ci les bords de la feuille, el on recouvre le tout 

par le grand anneau dans lequel l'ensemble pénètre à frottement et se trouve 
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maintenu serré. Cette monture qui rappelle celle des tamis ($ 59), présente un 

avantage particulier; les bords du papier pouvant être maintenus relevés sur 

toute Ja hauteur de l'anneau, l'application imparfaite du septum sur ce der- 

nier n'établit aucune communication entre les deux cellules, ainsi’ que cela 

‘arriverait avec l'appareil précédent. D'autre part, elle n’est pas imperméable 

comme la monture en verre. On suspend un dialyseur de ce genre dans un 

vase contenant le second liquide, ou même quelquefois on le fait flotter sur ce 

dernier, ce qui maintient l'égalité de pression entre les deux parties de l'ap- 

pareil, mais n'est pas loujours sans danger à cause de l'augmentation con- 

tinue que la diffusion apporte au poids du système flollant. 

298. Les dialyseurs précédents ont l'inconvénient de‘ne mettre en fonction 

qu’une surface relativement restreinte de membrane; or la rapidité de l’action 

est proportionnelle à cetle surface. Dans les préparalions, c'est là un inconvé- 

nient grave. On a imaginé divers appareils permettant d'opérer avec des 

surfaces de membrane plus développées ; tel est l'osmogéne que Dubrunfaul 

a introduit dans l'industrie suerière et que nous devons nous borner 

à nommer ici. Nous en tenant aux instruments en usage dans les laboratoires, 

nous indiquerons un dispositif beaucoup moins parfait, mais qui n'exige aucun 

instrument spécial. On façonne une feuille de papier-parchemin humide en 

forme de filtre à plis (voy. ce mot), on place la poche ainsi disposée sur un 

entonnoir qu’elle dépasse notablement vers le haut, puis on suspend l'ensemble 

dans un vase profond où i} pénètre entièrement ; on garnit la poche en papier 

de solution à dialyser, et on verse dans le vase le second liquide, de l’eau ordi- 

nairement, en élevant le niveau un peu au-dessus du bord supérieur de l’en- 

tonnoir, mais non jusqu'au bord du papier. Dans ces conditions, l'eau qui 

s'interpose entre le papier et l'entonnoir se charge par dialÿse de malière 

saline, devient plus dense, tombe dans le vase par la douille de l'entonnoir el 

se trouve remplacée par de nouvelle eau, laquelle arrive au contact du pa- 

pier en passant par-dessus le bord supérieur de l'entonnoir. On peut placer 

plusieurs enlonnoirs ainsi disposés dans un même vase dont on renouvelle 

de Lemps en temps le liquide. Cet arrangement convient très bien pour la 

préparation des colloïdes; dans ce cas, on peut mème maintenir dans le vase 

extérieur un courant d'eau continu. Ajoutons qu'il est bon de remplir incom- 
plètement les sacs en forme de filtre, pour évilerles débordements que pour- 
rait occasionner l'augmentation de volume du liquide à dialyser; toutefois, 

la forme évasée des entonnoirs rend cet accident moins fréquent. 

CHAPITRE X 

SOLIDIFIGATION. 

299. SoLiDiFICATION. — Élant donné un composé liquide, si on le 
soumet à une réfrigéralion croissante, il arrive une lempérature à 
laquelle ce composé change d'état physique et se solidifie. Parfois le 
changement d'élat est Jent et la substance prend une consistance de 
plus en plus grande, mais, en général, il s'accomplit brusquement. 
Dans ce dernier. cas, la température de solidification du corps est 
d'ordinaire identique à la température de fusion; elle reste constante
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‘pendant toute la durée du changement d'état. La solidification est, en 

effet, inverse de la fusion; l’une des transformations entrainant la des- 

truction intégrale du travail nécessaire pour accomplir l'autre, la soli- 

dification détermine un dégagement de chaleur égal à l'absorption 

. occasionnée par le phénomène contraire ($ 209) : la chaleur latente de 

fusion devient chaleur sensible pendant la solidification. De même le 

changement de volume qui accompagne la solidification est égal et de 

sens contraire au changement de volume éprouvé pendant la fusion. 

300. Surrusiox. — Certaines anomalies viennent fréquemment 

troubler la netteté des faits précédents. Elles sont dues à la surfusion 

qui présente avec la sursaturation ($ 271) des relations assez étroiles. 

1} arrive, en effet, qu'un corps liquide $e refroidisse au-dessous de son 

point de fusion, sans se solidifier; il est alors surfondu. Maïs si on 

vient à ‘y introduire un fragment, si. petit qu'il soit, du même corps 
solidifié ou d’un corps isomorphe, 

le changement d'état se produit et 
la température de la masse remonte 
aussitôt à la température de fusion, 
qui se maintient pendant toute la 
durée de la transformation. Cette 

durée est dès lors en relation avec 
‘Ja vitesse du refroidissement. Les 
traitements que le corps a subis 
peuvent également entrainer quel- 

ques perturbations dans la-tempé- 

rature de fusion. C’est ainsi que le 
-soufre octaédrique chauffé jusqu'à : 
191° se solidifie à 117°,4, tandis. 

qu'il change d'état à 119°,9, s’il a 

été porté jusqu’à 170° (M. Gernez). 

   

  

301. DÉTERMINATION DE LA TEMPÉRA- 
TURE DE SOLIDIFICATION. — Dans un tube 
de verre v (fig. 145), on introduit 5 à 
6 grammes de liquide et on y plonge 

. un thermomètre sensible 6, qu’on main- 

tient par un bouchon percé. On suspend 

. . . le Lube dans une enceinte métallique À, 

Fig. 145. — Détermination du point plongée elle-même dans un bain Bà 

de solidification. une température inférieure au point de 
fusion; par exemple, on mettra en B 

un mélange réfrigérant approprié. Enfin on protège le tout des actions exté- 

rieures par une enveloppe G. Les choses étant ainsi disposées, on observe qué 

le thermomètre € baisse régulièrement, À une température donnée, égale ou 

inférieure au point de fusion, le thermomètre s'arrête ou même remonte et 

se maintient quelque temps stationnaire. La température qu’il indique alors, 

est le point de solidification. Lorsque la surfusion, qui occasionne l'ascension 
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dun thermomètre dès que la solidification commence, esi par trop marquée, 

comme elle pourrait entraîner des erreurs, on laisse le refroidissement se pro- 

duire jusqu’à une température un peu inférieure au point de fusion, et soule- 

vant rapidement le bouchon qui porte le thermomètre f, on projette dans le 

tube une parcelle de matière solide, puis on replace immédiatement le ther- 

momèlre. 

It est indispensable d’agiter la masse avec le thermomètre Jui-même, au 

moment de la solidification, afin d'assurer l'homogénéité de la température. 

Si le corps expérimenté est solide à la température ordinaire, on opère de 

mèmie, seulement on place en B un liquide qu’on porte préalablement à une 

température supérieure au point de fusion. La liquéfaction du corps s'opère 

d'abord, puis le syslème disposé comme il a été dit, se refroidissant peu à 

: peu, la solidification s'opère et s'observe avec les précautions indiquées. Un 

. entonnoir à robinet E, permettant d'introduire dans le bain B du liquide chaud 

. ou froid, suivant qu’on veut le réchauffer ou le refroidir, rend pius facile la 

, pratique de l'opération. 

302. SOLIDIFICATION DES CORPS DISSOUS. — Quand une solution saturée 

. se refraidit, ou bien quand elle perd par évaporation ou autrement 

une partie du dissolvant, la matière dissoute se sépare en quantité 

correspondante; elle prend en même temps l'état solide si la tempé- 

rature est inférieure à son point de fusion, et ce phénomène de solidi- 

fication s'accompagne des mêmes circonstances physiques que lorsqu'il 

s'effectue en l'absence du dissolvant. . 

Suivant les circonstances dans lesquelles s’accomplit ainsi la solidi- 

fication, on distingue la cristallisation et la précipitation. 

4. 

CRISTALLISATION. 

303. CRISTALLISATION. — Beaucoup de corps en se solidifiant affec- 

tent une forme particulière, géométrique, susceptible d’être rattachée à 

une forme simple et constante pour chacun; autrement dit les corps en 

se solidifiant, soit dans leur propre masse fondue, soit dans Jeurs disso- 

lutions, soit même par condensation de leur vapeur, cr istallisent. Les 

cristaux qu'ils constituent ainsi sont d'autant plus volumineux et régu- 

liers que la cristallisation s'est opérée plus lentement et en dehors de 
toute agitation. 

Étant donnée une substance fondue ou dissoute, qui cristallise en 
présence de matières étrangères tenues avec elle en fusion ou en 
dissolution, on constale que les cristaux formés ne contiennent pas 
les matières étrangères en présence, celles-ci restant dans le liquide. 

Ce fait a conduit les chimistes à uliliser la cristallisation pour effectuer 
la purification des corps souillés de principes étrangers; cette opération 
est devenue le moyen le plus parfait dont on dispose pour approcher 
de la pureté absolue. Toutefois, dans la pratique, certaines circons- 
lances viennent troubler la netteté des résultats. Tout d'abord, il est à
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peu près impossible de séparer entièrement les cristaux du liquide dans 

Jequel ils ont pris naissance, c ’est-à-dire de l'eau mère : or ce liquide, 

qui adhère à leur surface, a gardé les impuretés en dissolution. D'un 

autre côté, beaucoup de cristaux se forment en laissant inclus entre 

les lamelles qui les constituent, des espaces très petils occupés par de 

l'eau mère impure. Enfin les corps isomorphes.et, par exception, cer- 
tains composés ne présentant pas entre eux les relations étroites de 

l'isomorphisme, ont la propriété de se mélanger dans un même cristal. 

. On conçoit cependant que, dans la généralilé des cas, en isolant 

autant que possible les cristaux du liquide et en les soumeltant à une 

seconde cristallisation par fusion ou par dissolution, on les oblienne 

beaucoup plus purs qu'après la première. Et ainsi d'une troisième. Des 
cristallisations suffisamment repétées permettent donc de se rappro- 

cher beaucoup de la pureté complète, les eaux mères de chacune 

d'elles contenant une très forte proportion des impuretés du produit 

dont elles proviennent. 

- Quand plusieurs sels coexistent dans une dissolution, la cristallisation 

fournit un moyen de les séparer, leur dépôt ne s’effectuant pas simul- 

tanément lorsque leurs solubilités ne sont pas identiques. 
Les applications de la cristallisation donnent donc un intérêt particulier 

aux méthodes au moyen desquelles on la produit. Ces méthodes sont 

au nombre de trois, mais elles peuvent en outre se modifier dans les 

détails d'application. On opère par voie humide, par fusion ou par 

volalilisation. 

304. CRISTALLISATION PAR VOIE HUMIDE. — Dans ce procédé les cris- 
taux sont oblenus par dépôt dans une dissolution faiblement sursaturée. 

On provoque cette sursaturation limitée et par suite ce dépôt, soit en 

refroidissant lentement la liqueur saturée, soit en l'évaporant, soit enfin 

en diminuant la solubilité du corps dans son dissolvant, par addition 

à ce dernier d’un liquide miscible avec lui. Ajoutons que les corps 

peuvent èlre obtenus cristallisés en provoquant leur formation au sein 

des liqueurs par des réactions lentes de diverses natures. 
Dans le premier cas, c’est-à-dire pour faire une cristallisation par 

refroidissement, on prépare comme il a été dit ($ 273 et suivants) uné 
dissolution salurée du corps dans un liquide convenablement choisi € : 

porté à une température suffisamment élevée. On décante celle disso- 

lution, on la filtre chaude si des matières en suspension rendent cell 

précaution nécessaire, puis on l'introduit toujours chaude dans uné 

capsule de porcelaine ou dans un crislallisoir. On ferme le “vase au 

moyen d’une lame de verre reposant sur les bords, ou mieux encoré 

d’une feuille de papier à filtrer maintenue tendue. Lorsque, pendant Js 

décantalion ou la filtralion, la cristallisation a commencé à s'effectuer 

on élève la température de la masse filtrée dans le'vase même où doit 

s'opérer la cristallisation, et on redissout ainsi les cristaux confus qui 

se’sont déposés. On abandonne ensuite au refroidissement. 
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Pour avoir des cristaux volumineux, le refroidissement doit étre lent. | 
Si la quantité sur laquelle on opère est considérable, la masse de la 

| dissolution suffit pour assurer cette condition de lenteur. Dans le éas 
contraire, en enveloppant le vase de laine ou en le déposant dans de la 
sciure de bois, en un mot en l’entourant de substances mauvaises con- 
ductrices de la chaleur, on retarde sa réfrigération. On peut encore, et 
cela est un des procédés les plus avantageux, plonger le vase dans un 
liquide chaud, dans l'eau d'un bain-marie par exemple; l'air devant 
enlever la chaleur de celui-ci pour abaisser la température de l’ensem- 

: ble, il suffira de prendre un poids de liquide chaud assez considérable, 
pour rendre le refroidissement aussi lent qu'on le voudra. Les instru- 
ments d'économie domestique connus sous le nom de marmites norvé- 
giennes, instruments qui relardent le refroidissement des objets qu'on 

: y renferme, conviennent à la production des cristaux volumineux par 
: cette méthode. | oo 
._ L'intervention d’une sursaturation trop avancée doit être évitée : elle 
déterminerait une cristallisation d'autant plus rapide qu’elle aurait été 
elle-même plus prononcée. Pour l’écarter, il faut avoir soin d'intro- 
duire de temps en temps dans la dissolution un cristal du corps à obte- 
nir, jusqu'à ce que la cristallisation ait commencé. | 

305. Si l'on se propose sculement de réaliser la purification du corps, 
on doit éviter la production des cristaux volumineux; il vaut mieux faire 
une cristallisation troublée. Dans ce but, on refroidit brusquement la 
dissolution en plongeant le vase qui la contient dans de l’eau maintenue 
froide et on agite pendant toute la durée de la cristallisation. La matière 
se dépose alors en quelques instants, sous la forme d'une poudre 
cristalline. Les pelits cristaux ainsi préparés présentent beaucoup 
moins que les cristaux volumineux, des cavités dans lesquelles se loge 
l'eau mère ; ils réalisent par conséquent une meilleure purification. On 
les essore, puis on les lave rapidement avec une petite quantité de 
dissolvant pur, en employant le même procédé que pour les essorer 
(voy. Essorage). En dehors de son efficacité, qui est remarquable au 
point de vue de la purification, la cristallisation troublée présente 
l'avantage d'être très prompte et de permettre d'effectuer successive- 
ment plusieurs opéralions dans un temps court. Une dernière cristalli- 
sation peut d’ailleurs être faite à la‘ manière ordinaire et fournir des 
cristaux bien développés. 

© 306. La cristallisation par évaporation du dissolvant se 
contraire, beaucoup mieux à la préparation des beaux cristau 
purifications. : 

À la température ordinaire, on place la solution saturée dans un 
cristallisoir que l'on recouvre d'une feuille de papier à filtrer tendue 
sur ses bords, et on dépose le tout dans un endroit dont la température 
varie peu, dans une cave par exemple. Les vapeurs émises par le dis- 
solvant volatil traversent le papier, la concentration s’opère lentement 

prête, au 
x qu'aux 

4



190 . . . SOLIDIFICATION. 
. 

et les cristaux se déposent sur le fond du vase. Ces cristaux prennent 

ainsi peu à peu une forme aplalie, la couche du liquide qui leur donne 

naissance s’étalant elle-même sur le fond parce qu'elle est la plus 

dense. On peut éviter celte déformation en les retournant de temps en 

temps. Il est encore préférable de placer dans lé cristallisoir, en même 

temps que la liqueur saturée, quelques cristaux déjà formés; ces der- 

niers se nourrissent, augmentent de volume, et si on les retourne fré- 

quemment, s’accroissent avec régularité (Leblanc); en même temps, on 

évite par là que des cristaux nombreux se déposent simultanément, ce 

qui arriverait si la sursaturation se produisait avant le commencement 

de la solidification; orles cristaux nombreux se serrent, s'accolent entre 

eux et se déforment. 

© 307. L'usage du cristallisoir ne convient ici qu'avec les véhicules peu vola- 

tils, l'eau par exemple; avec l'alcool, lécher, le chloroforme, le sulfure de car- 

bone, etc., sa surface très développée permet une évaporation trop rapide et 

la cristallisation devient confuse. Les solutions faites avec les liquides de ce 

genre sont préférablement introduites dans des fioles à fond plat, dont on 

bouche incomplèlement le col par un papier à filtrer : la diffusion de la vapeur 

dans l'air se trouvant ainsi retardée, les cristaux se forment lentement et par 

suite avec régularité. . . - 

S'agit-il au contraire d'activer l'évaporation, on agit comme pour une des- 

siccation : on place la solution sous une cloche avec un vase contenant un 

réactif capable d'absorber le dissolvant, autrement dit sous une cloche à des- 

sécher ($ 260). Dans le cas des solutions aqueuses, lequel est le plus fréquent, 

les réactifs employés sont l'acide sulfurique concentré ou le chlorure de cal- 

cium. On peut même augmenter Ja volatilisation du liquide en faisant le vide 

dans la cloche ($ 264). Il est d’ailleurs évident que la nature de la matière 

absorbante doit varier avec celle du véhicule à absorber ($ 258). - 

Dans cértains cas, notamment lorsque la viscosité des liqueurs froides 

s'oppose à la cristallisation, on est obligé d'opérer à une température plus 

élevée. On place alors le cristallisoir dans une étuve chaude et bien ventilée. 

Les cristaux de sucre candi sont obtenus de celle manière, beaucoup 

plus, il est’ vrai, par le refroidissement lent du sirop que par Sa concentra- 

tion. | | | : 

Il est important de remarquer que la température à laquelle se fait la cris- 

tallisation influe souvent sur la composition des cristaux : les sels, par exemple, 

se déposent avec des proportions d'eau de cristallisation différentes, suivant 

les conditions de température dans lesquelles on opère. 

308. La troisième méthode par voie humide, la cristallisation par 

modification du dissolvant, est surtout applicable aux substances trop 

solubles dans un liquide pour que leur cristallisation puisse s'y opérer 

aisément. Elle consiste à ajouter au dissolvant un autre liquide suscép” 

tible, par son mélange avec lui, de diminuer ou d'annuler la solubilité 

du composé à obtenir en cristaux. 

Goit un sel très soluble dans l’eau, insoluble dans l'alcool et dont la 

solubilité va en diminuant dans les liqueurs agueuses de plus en plus 

alcooliques. En versant de l'alcool dans la solution aqueuse concer   
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trée, on détermine la séparation brusque du sel, sous forme de petits 
cristaux, c’est-à-dire sa cristallisation troublée. 

Pour l'obtenir en cristaux plus volumineux, on place la. dissolution 
dans un vase allongé, tel qu’une éprouvette à pied, et au moyen d'un 
tube à entonnoir, on verse doucement l'alcool à sa surface, en évi- 

tant tout mélange et en maïntenant la superposition des deux liqueurs 
inégalement denses. On abandonne le tout au repos, après avoir 
bouché le vase. L'alcool se diffuse peu à peu dans la solulion aqueuse et 

le corps devient de moins en moins soluble; la séparation s'effectue 

ainsi fort lentement en donnant naissance à des cristaux souvent très 
volumineux. On peut opérer de même avec l'éther ordinaire Superposé 
à une dissolution dans le sulfure de carbone, etc. 

Il est bon de ne pas amener la solution primitive à une trop forte 
concentration; cela pourrait donner lieu à la formation, entre les deux 
couches liquides, d'une croûte sulide, impénétrable, arrétant la 

diffusion. 

- Un exemple d’un autre genre est fourni par certains corps insolu- 
bles dans l’eau, mais solubles dans le même liquide chargé de gaz 
carbonique. Leur dissolution abandonnée dans l'almosphère perd 
lentement le gaz qu'elle renferme; cette modification entraîne une 
diminution progressive de la solubilité du corps et celui-ci se dépose 
sous forme de cristaux. | 

309. La cristallisation par réaction, dont il nous reste à parler, péut 
prendre les formes les plus diverses. On en a tiré dans ces dernières 
années un parti intéressant pour la reproduction artificielle des 
minéraux cristallisés. Elle consiste le plus souvent à effectuer cer- 
laines réactions dans des conditions de lenteur aussi prononcées que 
possible. C'est ainsi, par exemple, qu'en provoquant, par l'action d'un 
courant électrique d’une faiblesse extrême, la formation de certains 
composés d'ordinaire amorphes, on obtient ceux-ci en cristaux nette- 
ment définis (A. Becquerel). C’est ainsi également qu’en faisant réagir, 
par diffusion au travers d'une membrane ou plus simplement par 
diffusion entre deux liqueurs en contact par une surface fort restreinte, 
des. substances qui, mélangées brusquement, donnent des précipités non 
cristallins, on forme les mêmes produits cristallisés, C'est ainsi enfin 
qu’en maintenant longtemps à certaines températures des corps mélan- 
gés, qui ne réagissent pas à la température ordinaire, on détermine des 
réactions lentes dont les produits sont cristallisés. 

Les modes d'applicalion de la cristallisation par réaction varient 
forcément avec les réactions elles-mêmes, c'est-à-dire à l'infini. 
Ils se prêtent donc mal à une généralisation qui seule doit nous 
arrêler ici. 

"310. CRISTALLISATION PAR FUSION. — Elle exige des précautions ana- 
logues à celles qui ont été recommandées pour la cristallisation par voie 
humide et par refroidissement ($ 304). La lenteur et la régularité du 

-
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refroidissement sont ici encore les conditions principales de la produc- 

tion de cristaux nels. LL te . 

Dans un vase approprié à la nature de la matière, on fond celle-ci 

sans-la surchauffer, puis on laisse refroidir aussi lentement que pos- 

gible. Les cristaux ne tardent pas à se former. Si on laisse la cristalli- 

sation se continuer, ils deviennent bientôt assez abondants pour s'enche- 

vétrer les uns dans les autres et le produit se change finalement en 

une masse confuse; on n'obtient d'ailleurs ainsi aucune séparation de 

liquide et, par suite, aucune purification. Mais si, au moment où une 

quantité convenable de cristaux s'est déposée, on décante la matière 

restée liquide; on obtient des cristaux: nets, bien dégagés, et la sépa- 

ration d’une grande partie des impuretés. 
_: 

Quelquefois, lorsqu'on laisse Jibre accès à l’air froid, la cristallisation 

se fait d'abord à la surface du bain fondu; il est alors nécessaire, pour 

pouvoir décanter le liquide, de percer la croûte superficielle, au moyen 

d'une tige chaude et en deux points diamétralement opposés. 

.+ Cette méthode est surtout usitée pour les métaux ainsi que pour quel- 

ques autres substances, le soufre notamment. 

311. CRISTALLISATION PAR SUBLIMATION. — Le passage de l'élat de va- 

peur à l'état solide peut servir également à la production des cristaux. 

IL en est ainsi pour les corps dont le point de fusion est peu éloigné de 

la température à laquelle ils se volatilisent notablement. ‘ 

Tous les modes de sublimation ($ 246 ct suivants) sont applicables à 

la production des crislaux, chacun d'eux devant être préféré aux autres 

dans des cas particuliers. : 

9312. On utilise fréquemment une méthode de production de corps cristal- 

lisés qui se rapproche du procédé par sublimation, bien qu’elle en diffère par ” 

le point de départ. Au lieu de partir du corps tout formé et de le volatiliser, 

on lui donne naissance dans la vapeur elle-même, autrement dit on opère 

par réaction. On fait arriver dans une mème enceinte deux ou plusieurs va- 

peurs, capables d'engendrer par réaction un corps solide ; ce dernier se dépose 

alors en cristaux qui s’accroissent peu à peu. C'esl ainsi qu'en produisant 

simultanément, à haute température et dans un creuset, d'une part des va- 

peurs de fluorure d'aluminium et d'autre part des vapeurs d'acide borique, il 

se forme du fluorure de bore qui s'échappe et de l'alumine qui cristallise; en 

pratique, on place dans le fond du creusel le fluorure d'aluminium, on super- 

pose à ce composé un creuset de platine, suspendu dans le premier el conte- 

nant de l'acide borique, puis on chauffe le tout : les cristaux d'alumine st 

déposent à la partie supérieure du grand creuset (H. Sainte-Claire Deville et 

Caron). On conçoit qu’un semblable procédé soit susceptible d'être varié à 

l'infini. | ‘ 
| . 

2. 

PRÉCIPITATION. 

313. PRÉGPITATION ET PRÉCIPITÉ. — La séparation d'un Corps; effectuée 

rapidement et sous forme très divisée, au sein d’un liquide renfermant 

 



  

  

+313. — PRÉCIPITATION ET PRÉCIPITÉ. 193 

ce corps ou des substances capables de le. produire, constitue la préci- 

pitation. Cette opération présente des relations étroites avec la cristal- 
lisation troublée, étant faites ces restrictions que le nom de précipita- 
tion s'applique aussi bien à la séparation des substances amorphes ou 
même liquides, qu’à celle des substances cristallisées, et qu’on le ré- 
serve à peu près exclusivement au traitement des produits dont la solu- 

bilité est faible dans le liquide employé. On nomme précipité la matière 
séparée par précipitation, et précipitant le réactif qui détermine la pré- 
cipitation. | 

La précipitation se produit de deux manières différentes : 1° en met- 
tant en présence, au sein du liquide et à l'état dissous, des réactifs. sus- 

ceptibles de donner naissance au précipité, soit par déplacement, soit 
par double décomposition ; ; 2 en diminuant de diverses manières la 

solubilité du corps dans son dissolvant. 
Le but que l’on se propose d'atteindre en précipitant une substance 

est de la-préparer ou de la purifier. En chimie analytique, la précipita- 
tion est surtout pratiquée dans les cas où elle est aussi complète que 
possible ; on l’applique alors au dosage de l’un des éléments renfermés 

dans le précipité. . : 

314. PRÉCIPITATION PAR RÉACTION. — Dans le premier mode de préci- 
pitation cité plus haut, le réactif ajouté à la dissolution peut être solide, 
liquide ou gazeux. 

Les réactifs solides doivent être introduits dans la liqueur sous la 
forme qui leur donne la plus grande surface d'action ; en outre on doit, 
par l'agitation, renouveler les surfaces de contact. Une lame de zinc, 

par exemple, étant introduite dans une dissolution de sulfate de cuivre, 
forme du sulfate de zinc et précipite le cuivre sous la forme d’une 
masse noire et spongieuse : la précipitation sera d'autant plus rapide 
que la surface de la lame sera plus développée et que, par une aclion 

mécanique, on dégagera plus fréquemment cette surface de la mousse 
de cuivre métallique qui la recouvre et s'oppose au renouvellement de 
la liqueur saline en contact avec elle. 

Si le réactif solide est dense et pulvérulent, il tend à gagner le fond du 
vase et à s’y accumuler, de telle sorte que la majeure partie du liquide 
échappe à son action. C'est ainsi que lorsqu'on agite une solution de 

certains sels métalliques avec du carbonate de baryte pulvérisé, les mé- 

taux de ces sels sont précipités sous diverses formes ; mais si l'on n'a- 
gite pas, le carbonate de baryte se dépose au fond du récipient dans 
lequel on opère et la précipitation ne tarde pas à s'arrêter. 

La précipitation par les solides est toujours lente et par suite peu 
fréquemment utilisée. Cependant on emploie quelquefois les réactifs 
solubles à l'état solide, dans le but de ne pas diluer davantage des li- 
queurs déjà étendues. 

315. Les réactifs liquides ou les réactifs en dissolution sont ajoutés 
éntement à la liqueur à précipiter, soigneusement remuée avec un agi- 

JUXGFLEISCH, — Manip. de chimie. 13
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lateur ($ 154). On évite ainsi la présence, en une partie de la masse, 
d'un grand excès de précipitant susceptible de modifier la réaction. Les 
proportions des réactifs doivent, en effet, être exactement dosées ; elles 
correspondent le plus souvent aux indications fournies par la théorie 

de la.double décomposition ou du déplacement à accomplir. La même 
précaution est en outre rendue nécessaire par ce fait que l’un des réac- 
tifs, introduit en excès dans la liqueur, peut communiquer à celle-ci la 
propriété de.redissoudre une quantité plus ou moins grande du pré- 

cipité d'abord formé. 

* Lorsque la leneur en réactifs des liquides dont on se sert n’est pas 

connue, pour éviter l'excès de l'un des corps réagissants, on procède 

par tâtonnements. A l’une des liqueurs, ou ajoute peu à peu la seconde, 

en agitant soigneusement; de temps en temps, on laisse déposer le pré- 

cipité et on verse quelques gouttes de précipitant dans le mélange 

éclairci ; si le précipité qu'elles engendrent est abondant et serré, cela 
montre que l'addition d'une grande quantité de précipitant est encore 
nécessaire. Quand, au contraire, le précipité formé est faible," on ajoute 

le précipitant avec circonspection jusqu'à complète précipitation. Celle-ci 
est indiquée par l'absence de trouble consécutif à une addition de pré- 

<ipitant dans la solution éclaircie. 
La concentration des liqueurs est aussi fort importante. Certains corps 

volumineux et de consistance gélatincuse, tels que l'oxyde de fer ou 

l'alumine, ne doivent être précipilés que dans des liqueurs diluées ; 
sinon, ils se séparent en masses très serrées, ne se laissent pas pénétrer 

par les liquides et ne peuvent étre que difficilement purifiés par lavage . 
des malières étrangères solubles qu'ils emprisonnent. 
La précipitation par réaction peut avoir lieu à froid ou à chaud. Dans 

le premier cas, on opère dans les vases cylindriques dits vases à préci- | 
Diter ou dans les verres à expérience ($ 151, p. 99). Dans le second, on 
fait usage des vases à filtralions chaudes ($ 182, p. 100). Pour pré- 
cipiter à chaud, on chauffe d’abord une des liqueurs, puis on y verse le 
précipitant en agitant sans cesse. Dans certains cas, cette addition doit 
être faite assez lentement pour ne pas refroidir sensiblement la masse, : 
la formation du précipité ne s’opérant pas de même à une température 
élevée qu'à une autre plus basse. C’est ainsi que le sulfate de baryte, 
lorsqu'on l'a précipité dans une liqueur bouillante et avec la précau- 
tion indiquée, est facile à séparer de la liqueur par filtration, tandis qu'il : 
est en poussière assez fine pour passer au travers des filtres, quand on 
le forme à une plus basse température. On peut même chauffer Les , 
deux liqueurs à mélanger. - 

816. Les réactifs gazeux sont employés de deux manières. Tantôt on : 
dissout le gaz dans une liqueur avec laquelle on opère ensuite comme 
avec la solution d’un réactif quelconque. Tantôt on fait arriver le gaz 
par un lube de verre jusqu’au fond du vase contenant la dissolution du 
corps à précipiter; le courant gazeux doit être assez lent pour que les
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bullessoient bien séparées et réagissent aussi complètement que possible 
avant de gagner la surface du liquide. 

La seconde manière est de beaucoup préférable à la première. Celle-ci 
a l'inconvénient grave d'introduire dans les liqueurs des volumes parfois 
considérables de dissolvant ; on l’emploie cependant lorsqu'il s'agit de 
pelites quantités de matière et surtout dans les essais qualitatifs, tant 
à cause de sa simplicité d'application que de la facile conservation de 
certaines solutions gazeuses ; toutefois, l'emploi des. appareils propres 
à fournir les réactifs gazeux au moment méme du besoin et par la 
simple ouverture d'un robinet (voy. Production des gas, appareils à fonc- 
lionnement intermittent) lui enlève ses principaux avantages. | 

Pour les gaz doués d'une solubilité extrême dans l'eau, comme 
l'acide chlorhydrique ou l'ammoniaque, les solutions sont d'un usage 
constant. 

317. PRÉCIPITATIOX PAR DIMINUTION DE LA SOLUBILITÉ. — La précipita- 
tion des corps par réaction est la plus usitée ; nous dirons seulement 
quelques mots sur la précipitation par diminution de la solubilité. 

Cette diminution peut être produite par des variations de tempéra- 
ture. Nous avons vu ($ 313) que la cristallisation troublée, obtenue par 
refroidissement brusque et agitation d’une solution concentrée à chaud, 
est une forme de la précipitation. Inversement, les substances moins 
solubles à chaud qu’à froid se précipitent lorsqu'on élève la tempéra- 
ture de leur dissolution : c’est ainsi qu’en portant à l'ébullition une 
dissolution aqueuse et froide de citrate de chaux, ce sel se précipite : 
c'est ainsi encore qu'une dissolution aqueuse de sulfate de chaux sa- 
turée à 35° se trouble par précipitation quand on la chauffe à 100° ; etc. 

L'addition d’un second liquide à la dissolution peut aussi diminuer la 
solubilité du corps dissous et entrainer sa précipitation. En ajoutant de 
l'alcool aux solutions aqueuses d'un très grand nombre de sels peu 50- 
lubles où même tout à fait insolubles dans l'eau alcoolisée, on précipite 
ces composés. On se sert de la même pratique pour la cristallisa- 
tion ($ 308). Elle est fort souvent appliquée à la purification de diverses 
substances organiques incristallisables : on précipite celles-ci au sein 
d'un liquide capable de retenir les impuretés en dissolution: on traite 
ainsi nolamment certaines matières résineuses par dissolution dans 
l'alcool fort et addition d'eau. | 

318. PRÉCIPITATION FRACTIONNÉE. — Le fraclionnement des précipités est un moyen de purification ou de séparation très efficace. Lorsqu'à un liquide con- tenant en dissolution un mélange de deux corps, lous deux précipitables par 
un troisième, on ajoute peu à Peu une dissolution de ce troisième corps, l'ac- tion du réactif ainsi ajouté peut n'être pas égale sur les deux composés mélangés ; les produits des deux'réactions n'existent pas dèslors en quantités 
constantes dans toutes les portions du précipité formées successivement, l’un 
d'eux étant plus abondant dans les premières, tandis que l'autre prédomine 
au contraire dans les dernières. Dans ces conditions, en fractionnant le préci- 
pité formé, on sépare souvent dans une ou plusieurs des fractions la totalité
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de l'un des produits. Il suffit, en pratique, d'ajouter le précipitant par por- 

tions, et de séparer, avant l'addition de chacune des portions, le précipité € en- 

gendré par la précédente, : 
Le fractionnement s'applique de mème à la précipitation par diminulion de 

solubilité; on conçoit, en effet, que l'addition d’un second liquide au sein de 

la dissolution ne fasse pas varier de la même manière la solubilité de deux 

. corps mélangés. 

819. PRÉGIPITATION ÉLECTRO-cHiMiQuE. — L'électrolyse de certaines solutions 
métalliques provoque la précipitation du métal qu'elles renferment. Celle pré- 
cipitation forme la base de la galvanoplastie et des arts qui s’y rattachent. On 
verra plus loin qu’on l'utilise aussi en analyse. Toutefois, elle constitue un cas 

trop spécial pour que nous nous y arrêtions ici. 

. CHAPITRE XI 

SÉPARATION. MÉGANIQUE DES CORPS NON MISCIBLES. 

320. La séparation mécanique des liquides et des corps non mis- 
cibles avec eux est l’une des opérations qui s’exécutent le plus sou- 
vent en chimie. Les difficultés qu’elle présente dépendent surtout de 
l'état physique des matières à isoler. Les moyens employés devant être 
appropriés à ces états physiques sont nécessairement nombreux ; nous 

étudierons successivement la décantation, la filtration, l'expression, 

l'essorage et le lavage. 

| z. 

DÉCANTATION. 

321. La décantation a pour but de séparer un liquide d'un solide ou 
d'un autre liquide non miscible avec lui, mais qu’il tient en suspension; 
elle agit par deux opérations successives, le dépôt et la séparalion de ce 
dépôt du liquide qui le surnage. 

322. DÉPOT. — Le dépôt se fait spontanément lorsqu'on abandonne 
le mélange des deux corps à un repos prolongé. Il n'est possible que 

lorsque les matières à séparer présentent des densités différentes. Il est 
d'autant plus lent que celle de ces matières qui se dépose est plus 
finement divisée ; il est très notablement retardé dans les liqueurs vis- 
queuses. 

La forme du vase dans lequel on abandonne le mélange au repos 
n'est pas indifférente. Si les parois présentent, en un autre endroit que 
le fond, des parties inclinées ou horizontales, pouvant retenir dans sa 
chute le corps qui se dépose, ce corps ne se trouvera pas réuni tout 

entier au fond du vase ; les portions restées suspendues se mélangeront 

auliquidesurnageant et le troubleront quand on viendra à enlever celui-ci
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pour Je séparer du dépôt. Les vases cylindriques ou les vases co- 
niques, à ouverture plus étroite que la base, doivent donc être préférés. 

Sauf dans les‘opérations faites sur des matières très denses, sous l'in- 
fluence d’agitations très faibles, dues notamment à des variations de 
température, quelques particules solides sont presque toujours entrai- 
nées dans le liquide ; la séparation par dépôt est donc rarement com- 
blête; en outre la décantation ne permet pas d'extraire le liquide qui 
mouille le dépôt; enfin l'agitation occasionnée par les mouvements au 
moyen desquels on enlève le liquide éclairei cause également des per- 
turbations. Ces circonstances font que la décantation n'est, d'ordinaire, 
qu'une préparation à des modes de séparation plus exacts. 

323. DÉCANTATION PAR ÉPANCHEMENT. — Le dépôt effectué, on penche 
le vase doucement et régulièrement, jusqu’à ce que le liquide clair 
arrive à son bord, en évitant toute 
secousse et tout mouvement inutile. 
On applique alors sur le point où doit 
se faire l'écoulement une baguette de 
verre tenue verticalement (fig. 146), 
de manière à diriger le jet de liquide 
vers un second vase destiné à le re- 
cevoir, puis on continue le mouvement 
commencé. Pendant l'écoulement, le 
dépôt se déplace pour gagner la partie 
la plus basse du vase incliné; ce dé- 
placement entraine la mise en suspen- 
sion d'une petite portion de la sub- 
slance déposée et son soulèvement 
dans le liquide décanté. On cesse de 
verser au moment où l'entrainement 
est assez abondant pour troubler no- 
lablement le liquide qui s'écoule. Fig. 146. — Décantation. 
Quand on décante sur un filtre destiné . : 
à retenir toute trace du solide, et qu’on ne peut, à cause de l'insuffisance 
de son volume, décanter d'un seul coup tout le liquide, si en arrêtant 
l'écoulement on redresse le vase, il en résulte un déplacement du pré- 
cipité contraire du précédent, et un nouveau mélange du solide avec le 
liquide. Pour l'éviter autant que possible, on ne ramène pas le vase dans 
la position verticale, on le redresse seulement de façon à faire cesser 
l'écoulement, et on le fixe dans cette position, au moyen d’un support, 
jusqu’à ce qu'on puisse verser de nouveau le liquide. 

On applique le même moyen, mais moins facilement, à la séparation 
d'un dépôt liquide. 

  
324. En analyse surtout, il est nécess 

du liquide décanté; or il arriv 
en suiv. 

aire de ne perdreaucune portion 
e fréquemment que ce dernier s'écoule, 

ant par capillarité la paroi extérieure du vase Cest cet accident
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que l'application de la baguelte au point d'écoulement a pour objet 

d'éviter. On le rend plus rare encore en enduisant très légèrement le 

bord du vase avec une substance que le liquide ne mouille pas, avec du 

suif ou de la vaseline par exemple, s'ils’agit de liqueurs aqueuses ; l'ac- 

tion capillaire de la paroi se trouve ainsi supprimée. 

325. DÉGANTATION PAR LES ENTOXNOIRS. — Lorsque le dépôt est liquide, 

la séparation se fait trés facilement au moyen de l'entonnoër ‘à robinet. 

Ce dernier (fig. 147, A) pos- 
sède la forme d'un enton- 
noir ordinaire, mais porte 
vers le sommet du cône et 
à la naissance de la douille, 

“c'est-à-dire en haut de la 
partie cylindrique, un robi- 
net de verre permettant 
d'ouvrir ou de fermer cette 
douille. On dispose l'ins- 
trument sur un support, la 

douille étant verticale et le 
robinet fermé, puis on y 
‘verse le mélange des deux 

liquides. On laisse déposer, 
en recouvrant au besoin 
l'entonnoir par une plaque 
de verre. Lorsque le liquide 
le plus dense s’est rassem- 
blé au fond, on ouvre dou- 

cement le robinet, et on 

laisse la couche inférieure s'écouler lentement dans un vase placé au- 

dessous. Au moment où le liquide surnageant se présente à l'entrée de 

la douille, on ferme rapidement le robinet. Il faut éviter de laisser 

prendre à la masse un mouvement giratoire qui déterminerait l'entrai- 

nement du liquide supérieur: si ce fait vient à se produire, au moyen 

d'un agitateur de verre, on imprime au contenu de l'entonnoir un mou- 

vement en sens contraire de celui qui tend à s'établir. 
L’entonnoir à robinet peut être remplacé par un entonnoir ordinaire, 

à l'extrémité duquel on fixe, par un fragment de tube en caoutchout; 
un petit robinet de verre ; on peut encore fermer le même entonnoir à 

l’aide d’un tube de caoutchouc écrasé par une pince à ressort de Mohr 

(fig. 147, B), lequel fonctionne comme un robinet : s'ouvrant quand on 

presse sur le ressort de la pince, se fermant quand on abandonne celle- 

ci à elle-même. Enfin, par un arrangement plus simple encore, on 

ferme parfois la douille de l’entonnoir au moyen d'un bouchon de liège 

de grosseur appropriée, qu'on déplace ou qu'on replace rapidement 

lorsqu'on veut livrer passage au liquide ou l'arrêter. 

  

  

Fig. 145. — Entonnoirs à décantation.
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326. RÉCIPIENT FLORENTIN. — Cet appareil, appelé aussi .vase florentin, per- 
met d'effectuer la décantation d'une manière continue, lorsque les corps à 
séparer sont deux liquides de densités différentes. Il n’est autre chose qu’une 
carafe de verre R (fig. 148), portant 
‘soudée à sa partie inférieure un tube 
MN, qui se relève en forme de col de 
cygne jusque vers la moilié de la hau- 
teur du goulot. Le mélange des deux 
liquides, arrivant dans la carafe par 
le goulot O, se sépare en deux cou- 
ches : le plus dense gagne le fond du 
vase et le plus léger surnage. Le ni- 
veau s'élevant peu à peu, il arrive un 
moment où le contenu de la carafe 
doit s’écouler par la lubulure MN, et 
comme celle-ci n’est en contact à sa 
base qu'avec le liquide le plus dense, 
ce dernier seul s'échappe en N, tan- 
dis que l’autre s’accumule dans la carafe entre n et n’, d'où on l’enlève de 
temps en temps au moyen d'un siphon ($ 327) ou d’une pipette {S 331). 

On peut mème disposer l'appareil de façon à supprimer cette dernière opé- 
ralion et à rendre l'écoulement du liquide le moins dense continu comme 
celui de l’autre liquide (M. Méro). I1 suffit de placer sur le vase R’ (fig. 148), el 
à une hauteur un peu supérieure au sommet du col de cygne, un second tube 
latéral £ qui donne passage au liquide léger lorsque le niveau de celui-ci tend 
à s'élever au-dessus de n ; or,on remarquera que la hauteur totale du liquide 
dans le vase s’accroit avec la proportion du liquide léger existant dans le mé- 
Jange. Pour augmenter l'écart des densités entre lesquelles un ‘pareil vase 
peut servir commodément, il suffit de rendre variable la longueur de la tubu- 
lure MN ; cela s'obtient en composant celle-ci soil d'un tube flexible en plomb ou 
en caoutchouc, soit encore de deux pièces réunies par un bouchon percé, et. 
pouvant rentrer l’une dans l’autre d’une longueur variable. De plus, pour 
empêcher le mouvement du liquide qui pénètre dans l'appareil de mélanger 
de nouveau les deux couches en nn’, on place au-dessus du récipient florentin 
un entonnoir E, dont la douille recourbée sur elle-mème empêche le mélange 
à séparer de tomber rapidement et d'agiler la masse. | 

Pour récolter de très faibles quantités d'un liquide léger, tenues en sus- 
pension dans un autre plus dense, on fait arriver le mélange dans un tube un 
peu large, effilé par le bas et plongeant dans un vase à trop-plein. Le liquide 
léger s’accumule dans ce tube à la hauteur de l'écoulement du trop-plein; on 
l'enlève finalement en se servant du tube comme d'une pipette (S 331) 

  

  

Fig. 148. — Récipients florentins. 

397. DÉCANTATION PAR LES SIPHOYS. — Le siphon permet d'enlever le 
liquide surnageant le dépôt, sans remuer le vase qui les renferme. Cet 
instrument se construit en verre ou en mélal ; il consiste essentielle- 
ment en un tube recourbé sur lui-même et terminé par deux branches 
inégales. Quand il est rempli du liquide pour lequel on doit le faire 
fonctionner, il est dit amorcé. Soit ABCD (fig. 149) un siphon amorcé; 
la branche la plus courte AB plonge dans le vase V où l'on veut puiser 
du liquide, et la branche la plus longue CD, dans un second vase V'
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destiné à recevoir ce liquide; soient MM’ ct NN’, les niveaux dans les 

deux vases. L'appareil est maintenu plein de liquide par la pression 

atmosphérique ; le contraire ne pourrait arriver que si la hauteur de B 

au- dessus de MM était supérieure à celle de la colonne du liquide con- 

sidéré, qui fait équilibre à cette 
pression, c’est-à-dire supérieure à 

10%,33 pour l'eau, à 0,76 pour le 

mercure, etc. Dans ces conditions, 
la colonne liquide séparant B de 
MM! fait équilibre à la colonne Cm; 
quant au liquide contenu en mn, 
aucune force ne faisant équilibre 
à l'action qu'exerce sur lui la pe- 
santeur, il tend à s’écouler vers D, 

et comme la pression de l'air em- 
péche toute solution de continuité 

KY dans le liquide entre À et D, il en- 
. traîne dans sa chute la masse 

fluide contenue dans le siphon. La 
force qui produit ce mouvement 

dépend done de la hauteur mn, autrement dit de la différence des ni- 

veaux dans les deux vases, et de Ja densité du liquide. Une fois com- 

mencé, l'écoulement se continue. Lorsque les niveaux dans les deux 

vases sont identiques, sn devenant nul, l'écoulement s'arrête. 

Si la Jongue branche, au lieu de plonger dans un liquide, s’ouvre à 

l'air en D, les choses se passent différemment suivant le diamètre du 

tube, la nature du liquide et la différence des niveaux : tant que le 

diamètre est assez faible pour que les phénomènes capillaires em- 

pêchent l'écoulement du liquide de coexister avec une rentrée d'air en 

sens inverse, le siphon reste amorcé. et le mouvement n’est pas in- 

terrompu; mais dès que cette condition cesse d'être remplie, l'air pé- 

nétrant dans le siphon le désamorce et met fin au fonctionnement, à 

moins cependant qu’une différence de niveaux considérable ne déter- 
mine une vitesse d'écoulement du liquide, supérieure à celle que l'air 

pourrait prendre en sens contraire. 

Comme le niveau MM’ s’abaisse constamment dans le vase V par 

fonctionnement du siphon, quand il arrive en A l'air pénètre dans le 

tube et l'appareil se désamorce. 

  

          
SK 
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.… Fig. 149. — Siphon. 

328. Pour amorcer un siphon, il suffit de le renverser en plaçant $t$ 
ouvertures en haut et dans un même plan horizontal, de le remplir en- 

tièrement de liquide, de fermer l'un de ses: orifices, soit avec le doigt, 
soit avec un robinet fixé à l’une des extrémités, de le retourner dans la 

position indiquée plus haut, puis enfin de le laisser librement ouvert. 

S'il'est large, ses deux ouvertures doivent être fermées au moment du 

retournement. Parfois, on se contente de plonger la courte branche
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dans le liquide à.siphonner, et d'aspirer avec la bouche par l’autre 
branche; cette pratique doit être délaissée dansles laboratoires, parce 

qu'elle peut faire pénétrer dans la bouche des liqueurs toxiques. Afin 
de l'éviter, on soude à la partie inférieure de la longue branche be 
(fig. 150) un tube mn, parallèle à 
celle-ci et portant une boule vers la 
partie supérieure : si on ferme avec 
ledoigt l’orifice c de la grande bran- 
che, l’autre branche plongeant dans 
le liquide, et qu'on aspire par 7, 
le siphon s'amorce : dans le cas où 
l'aspiration aurait été prolongée 
trop longtemps, le liquide s’aceumu- 
lerait dans la boule avant d'arriver 
jusqu’à la bouche. 

Les dispositions conduisant au 

même résultat ont été variées de Fig. 150. — Siphons. 

beaucoup de manières. Quand on fait 

usage d'appareils à aspirer l'air, de trompes notamment, la plus simple 
consiste à relier l'orifice du long tube d’un siphon telque a’L'e! (fig. 130) 
à l'un de ces appareils, au moyen d’un tube de caoutchouc que l'on 
enlève rapidement dès que le liquide a rempli le siphon. 
On peut, au lieu de diminuer la pression dans la plus longue branche, 
l'augmenter au-dessus du liquide à siphonner et pousser ainsi ce 
liquide dans le tube; il suffit pour cela que le vase à vider soit bouché 
et qu'au moyen d’un tube ouvert dans l'atmosphère on puisse en 
soufflant, avec la bouche ou autrement, comprimer pendant quelques 
instants l'air intérieur. Cet arrangement convient en particulier pour 
extraire des vases de grandes dimensions, des touries par exemple, les 
liquides qui les garnissent. 

  

329. Quand on applique le siphonnage à la décantation, il est néces- 
‘saire de ne pas enfoncer tout d'abord la branche courte jusqu’au voi- 
sinage du dépôt, le mouvement du liquide qui se rend à l'orifice pou- 
vant soulever ce dépôt. Cet accident se produit toujours plus ou moins 
vers la fin de l'opération. On l'évite en partie, soit en recourbant sur 
elle-même l'extrémité o’ du siphon ac’ (fig. 130), de manière à donner 
au mouvement du liquide aspiré une direction descendante, soit en fer- 
mant le siphon abc vers son extrémité a, et en pratiquant un peu au- 
dessus une ouverture latérale 0. : 

On est toujours obligé finalement de laisser une couche de liquide 
sur le dépôt ou d'entraîner une certaine quantité de celui-ci. Cet incon- 
vénient peut être amoindri en donnant en temps opportun une faible 
rapidité à l'écoulement. | Le oo 

Le siphon s'emploie beaucoup également pour transvaser les liquides, 
alors même qu'on ne s'occupe de les séparer d'aucun dépôt.
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330, DÉCANTATION PAR ASPIRATION. — Les appareils d'aspiration, dont l'usage 

se répand de plus en plus dans les laboratoires, permettent d'effectuer les dé- 
cantations et aussi les transvasements, plus facilement encore que par les 

        
  

    
  

  

  

Fig. 151. — Décantation à la trompe. 

méthodes précédentes. Étant donné un flacon F (fig. 151), fermé par un bou- 
chon à deux trous que traversent des tubes de verre, l’un de ces derniers v est 
mis, par un tube de caoutchouc épais V, en communication avec une trompe 
aspirante dont on règle le débit par un robinet interposé; l'autre {'{’ porle 

également un tube de caoutchouc terminé par un tube de verre {. On plonge 
ce dernier en L dans le liquide à décanter, et on ouvre doucement le robinet 

| de la trompe: un vide partiel se fait dans le flacon F et la 
pression atmosphérique y pousse aussitôt le liquide à dé- 
canter. Le robinet qui commande l'aspiration permet de 
régler et d'arrêter la rapidité de l'écoulement; de plus, la 
mobilité du tube immergé dans le liquide donne à l'opé- 
rateur le moyen de modifier aisément la hauteur à la- 
quelle le liquide aspiré se trouve prélevé. En terminant ce 
tube à sa partie inférieure, comme il a été dit plus haut 
pour les siphons ($ 329), on diminue l'entrainement de la 
matière déposée. | 

331. La pipette est fréquemment mise en usage 
pour décanter par aspiration. Les pipettes dont on 
se sert dans ce cas diffèrent un peu par leur forme 
de celles employées, après jaugeage, à mesurer un 
volume exact de liquide ($ 35, fig. 10); elles portent 
à leur partie inférieure (fig. 152) un tube effilé d’une 

Fig. 159. — Pipette, Cértaine longueur, et de plus, on a soufflé sur leur 
tube supérieur une ampoule dans laquelle le liquide 

s’accumule avant de pénétrer jusqu’à la bouche, alors qu'on a aspiré 
trop longtemps ou trop énergiquement. Les pipettes, sur l'usage des- 

quelles il nous paraît inutile d'ajouter à ce qui a été dit plus haut 

(S 35), se prêtent à la décantation d’une faible quantité de liquide 

seulement. 
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FILTRATION. 

332. FiLTRATION. — La filtration opère des séparations plus com- 
plètes que la décantation. Elle consiste à faire passer le liquide à 
travers un tissu ou une masse poreuse, dont le réseau est suffisam- 

ment scrré pour retenir le solide, mais suffisamment lâche pour livrer 
au Jiquide un passage facile. Il y a toujours avantage à faire précéder 
la filtration d’une décantation, et à n’opérer tout d’abord que sur le 
liquide déposé; dans ces conditions, le réseau filtrant ne se trouvant 
pas obstrué par des matières solides qui arrêtent son-action, la filtra- 
Lion se fait beaucoup plus rapidement. | 

La matière filtrante, disposée d’une facon convenable pour l'opéra- 

tion, prend le nom de filtre. 
Noûs allons passer en revue les matières filtrantes employées d’ordi- 

naire, ainsi que les moyens de mettre en œuvre chacune d'elles. 

Les principales matières filtrantes sont les lissus de fil, de coton ou 
de laine, et surtout le papier. On utilise aussi diverses matières pulvé- 
rulentes, minérales ou organiques, amorphes ou organisées qui, lassées 
d'une facon modérée, constituent un réseau suffisamment serré. Enfin 

la porcelaine dégourdie et quelques roches naturelles possèdent une 
texture lâche qui les rend propres à servir de filtres. 

Tous ces agents présentent des particularités qui font préférer chacun. 
d'eux dans un cas déterminé. Le plus grand nombre peut être employé 
aussi bien dans l'analyse que pour les préparations ; toutefois les con- 
ditions dans lesquelles on doit se placer diffèrent notablement suivant 
le but proposé. Nous nous occuperons séparément des moyens d'appli- 
quer la filtration aux opérations qualitatives et aux opérations quan- 

titatives. : 

À. — Filtration dans les opérations qualitatives. 

: 833. FILTRATION PAR LES ÉTOFFES. — Les lissus de fil, de coton el de 
laine sont des agents de filtration assez imparfaits. Ne constituant qu'un 
réseau relativement peu serré, ils n’exercent qu’une clarification incom- 
plète que l'on distingue de la filtration exacte par le nom de-colature. 
Une toile carrée, tendue à la main sur un cadre de bois, et fixée au 
moyen de clous à pointes saillantes, disposés au pourtour de ce der- 
nier, constitue un carré; il suffit de poser le cadre de bois sur un vase 
large, une terrine par exemple, ou bien encore de le supporter par des 
pieds en hois au-dessus du mème vase (fig. 153), et de verser sur la toile 
tendue le mélange trouble, pour que le tissu se creuse sous le poids dont 
on le charge et forme une poche peu profonde que l'on remplit; le liquide 
traverse Je tissu et tombe dans la terrine, tandis que le solide reste 
Sur le carré. L’éfamine et le blanchet ne différent du carré que par la
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nature du tissu qui les forme; celui-ci est, dans le premier cas, une 

étoffe, de laine mince et lâche, portant le même nom; dans le second 

cas, c’est un molleton de laine épais. La chausse d'Hippocrate (fig. 151) 
est un filtre assez usilé dans les opérations en grand; elle consiste en 
un cône de molleton ou de feutre, que l'on suspend par ses bords à un 
cadre: elle présente une surface filtrante plus considérable que les 
carrés et, en outre, son fond supporte une pression qui favorise le pas- 
sage du liquide. La matière solide se rassemblant surtout vers le sommet 
du cône et l’obstruant peu à peu, on attache une corde à la pointe 
intérieure de Ja chausse et, lorsque la fil- 
tration se ralentit, on soulève le fond de 
l'appareil à l’aide de cette corde, afin de 

   
Fig. 153. — Carré. Fig. 154. — Ghausse d'ippocrte 

faire remonter le liquide vers les- parties supérieures du tissu qui sont 

moins obstruées. 

La colature ne doit être employée que pour des mélanges dans les- 
quels la matière solide est en fragments volumineux, faciles à arrêter. 

Toutefois, lorsque celte matière solide ne doit pas être recueillie, on 
peut donner plus d'efficacité à l'opération en délayant, dans le mélange 
à filtrer, de Ja pâte à papier ou du papier à filtrer préalablement 
déchiré et réduit en pulpe au sein de l’eau; la masse fibreuse aïnsi 

formée constitue un réseau feutré qui se dépose sur le. tissu et arrête 
mieux toutes les particules solides. 

334. FILTRATION AU PAPIER. — On sait que le papier est un tissu 

feutré, formé de fibres végétales ou animales. Lorsque ces fibres sont 
courtes, on donne de la solidité au papier par un encollage, qui déter- 
mine l'adhérence des fibres entre elles et communique en : même 
temps au tissu feutré une certaine imperméabilité recherchée surtout 

pour l'écriture à l'encre; par la même raison, un papier collé, même 
légèrement, est impropre à la filtration. Le papier à filtrer ou papier 
à fire, dit aussi quelquefois papier Joseph, ne devant pas être collé, il 
faut, pour qu'il présente quelque solidité après avoir été mouillé, que 
les fibres dont il se compose soient suffisamment longues et résistantes. 

.Ainsi donc, le papier à filtrer de bonne qualité conserve une certaine 

solidité après avoir êté mouillé. Sa pâte a été suffisamment lavée pour
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ne céder aux liqueurs acides ou alcalines que des quantités négligea- 
bles de substances solubles: elle ne contient pas de fibres colorées, 
abandonnant leur matière colorante à ces liquides. Son épaisseur est 
régulière et son tissu est assez serré et épais pour qu'il reticnne les 

poudres les plus ténues. Les papiers les meilleurs sont fabriqués avec 
des chiffons de fil et du coton brut; on évite de les blanchir aux chlo- 
rures décolorants, qui y introduisent des sels calcaires ou alcalins et 
diminuent la solidité de la fibre; aussi conservent-ils d'ordinaire une 
teinte jaune marquée. Ceux qui filtrent le plus rapidement ont un tissu 

. trés lâche, auquel on à donné une grande épaisseur. 
Lorsqu'on se propose de filtrer rapidement, on se sert de fêltres à plis; 

quand on se préoccupe davantage du lavage parfait de la matière solide 
ou de la facilité avec laquelle on la détachera plus tard du filtre, on 
donne la préférence aux ffltres unis ou fêltres sans plis. ‘ 

395. FILTRES À PLIS, — Pour faire un filtre à plis, on prend une des 
feuilles rectangulaires que fournit le commerce, et on la divise en deux 
parties égales (fig. 155) par un pli AO&’, perpendiculaire à ses plus grands 
côtés. On partage de la même manière, en deux parlics égales, par un 

‘ pli Od, la feuille ainsi doublée, et on étale de nouveau cette feuille, 
comme si Je second pli n'avait pas été fait. On superpose exactement le 
pli OA au pli Od, et passant la main étendue sur le papier, on forme Ie 

  

Fig. 155. — Plissage d'un filtre. ‘ Fig. 156. — Filtre plissé. 

pli OA”, qui partage l'angle! AO (90°) en deux angles égaux (45°), On 
étale encore la feuille doublée. On superpose exactement le pli OA au 
pli O4", et on forme le pli OA’, qui divise l'angle AOA" (45°) en deux 
angles égaux (22,5). Jusqu'ici tous les plis sont ouverts dans le même 
sens, c’est-à-dire vers le dessus du papier. Retournant alors la feuille 
doublée, on superpose exactement OA à O4’, et on forme le pli OB, 
qui partage l'angle AOA (22,5) en deux angles égaux (11°,25) ; on opère ensuite de même pour A'OA°. Ce que l’on à fait dans le secteur AOA" à 
angle de 45°, on le répète sur Les trois secteurs semblables ; autrement dit, dans le sens primitif, on Surperpose OA" à Od, et on divise l'angle
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A'Od par un pli ouvert dans le sens des premiers, puis par des plis de 

sens contraire, on parlage en deux angles égaux de 11°,23 les angles 

de 22°,3 ainsi formés, etc. En résumé, tous les plis sont faits dans la 

première direction jusqu'à ce que les angles qu’ils forment soient égaux 

à AOA! ou à A'OA" (22,5); on leur donne une direction contraire dès 

qu'il s'agit de diviser ces angles de 22°,5; tous les plis Oa, marqués de 

traits, sont dans le premier sens, c’est-à-dire ouverts en dessus, tandis 

que tous les plis Ob, marqués par des lignes ponctuées, sont dans le sens 

* opposé, c'est-à-dire ouverts en dessous. Le filtre plissé présente finale- 

ment l'apparence donnée par la figure 156, le papier employé étant 

rectangulaire. On rapproche le point A du point a’ en serrant les plis 

les uns sur les autres et, d'un coup de ciseaux, on sépare tout le papier 

qui s'éloigne de O, au delà de la distance OA: le filtre, si on l’étalait, 

aurait dès lors la forme d’un polygone à trente-deux côtés, se rappro- 

chant d'un cercle. On voit par là que la forme d’un rectangle allongé, 

que les fabricants donnent habituellement au papier à filtrer, est défec- 

tueuse; elle entraîne une perte notable de papier. L'usage d’un papier 

en feuilles carrées ne fait perdre que les angles, aussi commence-t-on 

généralement par couper en carré les feuilles rectangulaires. La forme , 

ronde est évidemment la plus rationnelle. On fabrique aujourd’hui du 

papier carré et du papier rond. |: 

On vient de voir que tous les plis rayonnant du centre du filtre 

sont alternés dans leur direction, à l'exception des plis OA et OB, ainsi 

que de ceux qui leur sont diamétralement opposés. Pour faire disparailre 

‘cette anomalie, on entr'ouvre légèrement le filtre et, par un pli en sens 

contraire de OA, on divise en deux parties égales l'angle AOB, puis on 

opère de même pour son analogue a'Ob. D'après cela, le filtre terminé 

est partagé en trente-quatre secteurs, dont quatre sont plus petits que 

les autres de moitié. 

Quelquefois, quand on emploie des filtres de très grandes dimensions, 

on les plisse plus serré, leurs plis correspandant à des angles moilié 

moindres. Cela ne change rien à la marche à suivre pour les plisser; 

les plis sont faits en dessous jusqu'à production de secteurs à angle 

de 41°,95, et ces secteurs sont ensuite divisés en deux parties égales par 

un pli en sens contraire des premiers. | 

336. Pour économiser le temps employé au plissage des filires, on a imaginé 

divers appareils qui effectuent mécaniquement cette opération. L'un des plus 

simples consiste en un filtre en étoile, dont on a rendu les secteurs rigides eñ 

fixant sur eux des feuilles de carton mince. Ces dernières ont été laillées un 

peu plus petites, mais de même forme que les secteurs qu'elles recouvrent, 

afin de laisser l'étoffe flexible à l'endroit des plis. On élale une feuille de 

papier sur cet appareil qu'on replie ensuite sur lui-mème suivant son diamètre: 

on forme ainsi une sorte d'éventail double qui, replié et serré à la manière 

ordinaire, communique au papier qu'il renferme les plis d'un filtre régulier 
(M. Carré). 
.Le commerce fournit des filtres tout plissés.
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… 337. Le filtre ne peut s’employer sans l'entonnoir (fig. 157). Dans les 
laboratoires de chimie, cet instrument est à peu près exclusivementen : 
verre. Il se compose d’un cône creux terminé à son sommet par un 
tube cylindrique (douille), d'une longueur sensi- | ‘ 
blement égale à la hauteur du cône. 

On dispose l’entonnoir sur un support ($ 190 et 
$191), son axe étant vertical et sa douille dirigée 
vers le bas ; on le place au-dessus d’un vase des- 
liné à recevoir le liquide filtré, et on étale sur ses 
parois intérieures le filtre entr'ouvert, les plis qui Fig. 137. — Enton- 
s'ouvrent en dedans appliquant régulièrement leurs noir ordinaire. 

arêtes sur Je verre. Les dimensions de l’entonnoir . 
doivent être telles que son bord s'élève un peu au-dessus du bord du 
papier ; dans une disposition contraire, le papier qui dépasse le verre 
tombe extérieurement sous la poussée du liquide à laquelle il ne peut 
résister sans être soutenu, et le mélange à filtrer se répand. 

  

338. Les choses étant ainsi disposées, on penche au-dessus de l’enton- 
noir le vase contenant le mélange à filtrer et on fait écouler une portion 
de ce dernicr dans le filtre. Pour ne pas verser irrégulièrement, et no- 
tamment pour empêcher le mélange de suivre à l'extérieur la paroi de 
verre, On use des précaulions indiquées ailleurs à propos de Ja décan- 
lation ($ 324). On doit en outre s'abstenir d'emplir complètement le 
filtre; en maintenant le niveau du liquide à quelques millimètres au- 
dessous du point le plus bas des bords du papier, onévite de voirle mé- 
lange trouble passer par-dessus le filtre, descendre au dehors entre les 
plis et se rendre dans le récipient inférieur où il souille le liquide filtré. 
‘En bon fonctionnement, le filtre retient les matières solides, tandis 
que le liquide clarifié le traverse. Ce liquide se réunit dans les canaux 
formés entre les plis du papier et l’entonnoir, puis descend jusqu'à la 
douille, par laquelle il s'écoule. En même temps, le niveau baisse à ‘ 
l'intérieur du filtre ; on remplace le liquide écoulé par de nouvelles quan- 
lilés du mélange, dont on maintient le filtre constamment garni jusqu’à 
la hauteur indiquée. On s'arrête quand la matière solide, en s’accumulant 
à la surface du papier, obstrue celui-ci et rend la filtration trop lente. 

Si l'on fait une décantation préalable, on a soin de ne verser le dépôt 
sur le filtre qu'à la fin de l'opération, alors que tout le liquide. décanté 

‘a été filtré. Cette précaution ne doit jamais être négligée quand elle est 
possible; elle conserve au filtre la rapidité de son fonclionnement 
pendant presque toute la durée de l'opération; quand elle n'est pas 
observée, la traversée de la masse pâteuse du dépôt ne s’effectuant 
qu'avec lenteur, la filtration se trouve singulièrement ralentie. 

339. Il est nécessaire que l'écoulement du liquide qui a traversé le 
Papier se fasse avec facilité; c’est là ce qui donne à la forme de l'en- 
tonnoïir une certaine importance. Si, en effet, l'instrument apporte un
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obstacle quelconque à l'écoulement du liquide, ce dernier s'accumule à 

l'intérieur, garnit l'espace compris entre le filtre et l’entonnoir, et y 

prend un niveau égal à celui du liquide dans le filtre; dès lors la filtra- 

tion s'arrête. Elle est seulement retärdée lorsque l'inconvénient indiqué 

se produit dans une plus faible mesure. Telle est la raison pour laquelle 

on dilate toujours un peu l’entonnoir au point de jonction de la douille 

et du cône; on évite ainsi l’obstruction que produisent les plis du 

papier en se réunissant vers la pointe de l'entonnoir, lorsqu'ils sont 

introduits jusque dans l'orifice étroit de la douille et la ferment à la 

manière d’une soupape. Il est d'ailleurs indispensable de ne pas déler- 

miner la même obstruction en enfoncant trop profondément le filtre 

dans l'entonnoir. . 

La même raison fait préférer souvent, pour les filtrations rapides, 

des entonnoirs d’une forme allongée et moins simple géométriquement 

(fig. 138); le passage de la partie évasée à la douille 

s’y fait parune sorte d'allongement de l'axe du cône; 

ils livrent ainsi un passage très facile au liquide filtré. 

De plus, si on place-un filtre dans un entonnoir 

allongé, la surfacesuivant laquelle le papier du filtre 

s'applique sur le verre est moindre que dans un en- 

Fig. 158. — Euton- tonnoir plus ouvert. Il en résulte que la superficie du 

noir allongé. papier qui correspond aux espaces libres. compris 

entre les plis est, au contraire, plus grande. En fait, 

à papier égal, on constate que les filtres disposés dans les entonnoirs 

allongés fonctionnent avec une plus grande rapidité. 

  

340. D'autre part, dans les entonnoirs de ce genre la surface suivant 

laquelle la pointe du filtre cesse d'être soutenue 
par la paroi du verre est augmentée; il en ré- 

sulte que le papier s’y rompt fréquemment sous la 
pression du liquide, et que le mélange trouble 
s'écoule dans le produit filtré. Pour obvier à ces 
accidents, on a proposé différents moyens. Tantüt 

on double le papier du filtre dans toute son éten- 
due, ou seulement vers son centre, c'est-à-dire à 
l'endroit où il n’est pas soutenu; tantôt on se sert 
de papier à filtrer dans la pâte duquel on a intro- 
duit, vers le centre, un morceau de mousseline 

très lâche dont les fils donnent à la pointe du filtre 

une grande solidité (Malapert); tantôt, enfin, on 
déchire et on malaxe dans l’eau du papier à filtrer, 

    

  

Fig. 159. — Entonnoir . 
doublé, de manière à former une pâte très grossière qu'on 

verse au fond du filtre; en s'égouttant elle forme 
un revêtement feutré augmentant la résistance à la pression. Le plus 

simple est de placer au fond de l’entonnoir un autre entonnoir sem- 

blable, mais très petit (fig. 139); ce dernier est choisi à douille large
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| età ouverture supérieure irrégulière, de telle sorte qu’il laisse un espace 
libre entre son bord et la paroi du grand entonnoir : cesecond enton- 
noir soutient la pointe du filtre et l'empêche de se rompre. 

Certaines fabriques livrent aujourd’hui du papier à filtrer dont le 
feutre contient des fibres très longnes et très solides, donnant aux 
filtres, même lorsqu'ils sont mouillés d’eau, une solidité remarquable ; 
les filtres de ce genre résistent en outre à une succion énergique. Or on 
verra plus loin que l'on rend la filtration rapide en établissant une diffé- 
rence de pression entre les deux parois du filtre. . 

341. Cest encore dans le but de rendre la filtration plus prompte, que l'on 
a imaginé des disposilions très variées, mais qui sont assez peu employées par 
les chimistes. Tels sont les entonnoirs pourvus de cannelures hélicoïdales, 
par lesquelles le liquide s'écoule facitement vers la douille. Telles sont encore 
les carcasses de fil métallique ou les tiges de verre que l’on interpose entre 
l'entonnoir et le filtre, dans le but d'empêcher le second de s'appliquer trop 
exactement sur le premier, ce qui arrête l'écoulement du liquide. Etc. 

342. Pour supporter l'entonnoir au-dessus du vase qui reçoit le 
produit filtré, on peut se servir des divers supports indiqués plus haut 
(Gg. 106, D, E, G et fig. 107, p. 120; fig. 108, p. 121); plus simple- 
ment encore, on fait usage d’une planche percée d'un trou dans lequel 
s'engage la douille de l'entonnoir, et dont les bords reposent sur le 
vase ($ 186). Une disposition également très usitée consiste à suppri- 
mer tout support cl à prendre pour vase inférieur un flacon {fig. 91, A 
p. 98) ouun col droit (même fig. B), dans le goulot desquels on intro- 
duit l'entonnoïir qui repose ainsi sur leur bord; pour empêcher le: 
renversement de l’entonnoir et aussi pour assurer libre sortie’ à l'air du 
flacon qui en se comprimant retardcrait où arrétcrait la filtration, on 

- interpose entre le goulot et l’entonnoir, soit un coussin de papier à 
filtrer replié plusieurs, fois sur lui-même, soit un bout de corde qu'on 
aplatit entre les deux parois du verre. Doi 1. 

-’ La position à donner à l’entonnoir au-dessus du vase qui reçoit. le 
liquide filtré n’est pas indifférente. Si le liquide tombe au centre d’une 
surface circulaire, il détermine. des mouvements ondulatoires de celte 
surface qui causent souvent des projections de liquide. On doit donc, 
quand on filtre dans un vase largement ouvert, diriger le produit 
filtré dans le voisinage de la paroi, ou mieux encore, 
couler contre celte 
noir. 

le forcer à s'é- 
paroi mise en Contact avec la douille de l'enton- 

Un ‘autre fait peut encore donner lieu à des projections. Si le 
liquide s’ accumule par capillarité dans la douille, en longues colonnes 
qui s’écoulent brusquement et entrainent avec elles des bulles d'air, les 
mouvements saccadés qui en résultent font jaillir des gouttelettes liquides hors du vase. Cet accident se produit surtout quand la douille 
de l'entonnoir est étroite et obstruée vers le haut par le papier du 
fllre. On l'empêche en donnant à.la douille.une largeur suffisante, et 

Juxcrceiscu. — Manip. de chimie. _.. 4
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en taillant en sifflet son extrémité : le liquide s'écoule constamment par 

la pointe et ne s'accumule pas, l'air pénétrant en sens inverse par le 

haut de l'ouverture. 

343. Une condition indispensable à toute filtration au papier est que 

le liquide à filtrer mouille le papier : un papier imbibé d'huile grasse 

ne livre plus passage à l'eau, de même qu'imbibé d'eau, il ne filtre pas 

l'huile. Ces actions de capillarité sont mises à profit pour séparer 

l'un de l’autre deux liquides insolubles. S'agit-il, par exemple, .de 

débarrasser une liqueur aqueuse de gouttelettes huileuses qu'elle tient 

en suspension ? On mouille avec de l'eau le papier du filtre disposé sur 

l'entonnoir, puis on verse le mélange sur le filtre; le corps huileux 

reste seul sur le papier qu'il ne mouille pas. | 

344. FILTRES sans puis. — Les filtres sans plis présentent une dispo: 

sition beaucoup pins simple. On obtient, en effet, un filtre de ce genre 
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+... Fig. 160. — Filtre Fig. 161. — Filtres sans plis, bien 

sans plis. . ’ et mal disposés. 

(fig. 160).en pliant une feuille de papier sur elle-même, puis en la 

pliant une seconde fois dans une direction perpendiculaire à la pre- 

mière, c'est-à-dire en appliquant exactement le premier pli sur Jui- 

même ; il ne reste plus qu'à couper circulairement les bords du papier 

à la grandeur voulue, en prenant comme centre le sommet de l'angle 

formé par les deux plis. On place le filtre dans un entonnoir, en éCar- 

tant l'un des secteurs extérieurs et en maintenant les trois autres ras- 

semblés, puis en appliquant exactement le cône ainsi formé dans le 

cône de l'entonnoir. : oo 

La forme d'un entonnoir destiné à servir-avec des filtres sans plis est 

un peu spéciale. Son angle au sommet doit être sensiblement égal à 

60 degrés, c'est-à-dire à peu près identique à celui du cône formé par 

le filtre ouvert. Qu'il soit un peu moins considérable, ainsi qu'on l'a 

représenté en abc (fig. 161), cela n'a qu’un faible inconvénient, le 

passage restant libre en a; loutefois si la différence était notable, le 

papier se plisserait vers le haut sous le poids du liquide, le filtre non 

soutenu s’enfoncerait, et la filtration serait entravée. Lorsqu'au Con- 

traire l'angle au sommet du filtre ouvert devient moindre que celui de 

l'entonnoir, le filtre a/b'e' (fig. 161) pénètre jusqu'à la douille, et le
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contact se faisant en a” par un cercle fermé, ainsi que cela a lieu avec 
une soupape conique s'appliquant sur son siège circulaire, le passage 
du liquide se trouve obstrué. Pour un même papier, l’entonnoir à 
angle de 60 degrés est celui qui permet les filtrations les plus rapides 
avec un filtre sans plis. : | 

Quand l'entonnoir dont on doit se servir a un angle au sommet plus 
… grand ou plus petit que 60 degrés, ce dont on s'aperçoit dès qu'on y 

  
Î 
j 

| 

introduit le cône de papier, il est toujours possible, en déplaçant 
. d'une quantité convenable le second pli du filtre, de tracer un secteur 

extérieur de grandeur telle que le cône du papier, modifié dans son 
angle au sommet, s'applique convenablement sur les parois de l'enton- 
noir. 

Même dans les meilleures conditions, la filtration par les filtres sans 
plis est toujours beaucoup plus lente que par les filtres à plis, la 
surface du papier qui y fonctionne étant le quart de celle en aclion dans 
ces derniers; de plus l'espace nécessaire à l'écoulement du liquide ne 
s’y trouve pas suffisamment ménagé entre le verre et le papier. Aussi, 
€n exceplant certains cas particuliers signalés plus haut'(S 334), ces 
filtres ne sont-ils ulilisés que dans l'analyse quantitative. Avec: eux, 
plus encore qu'avec les filtres à plis, l'intervention de la succion per- 
met d'abréger beaucoup l'opération ($ 332 et $ 353). UT 

345. FILTRES DE COTON, D'AMIANTE, ETC. — Certaines matières fibreuses 
telles que le coton cardé, la charpie ou l'amiante, sont employées comme 
agents de fillration. On les dispose .en tampons serrés, que l'on dépose 
sur la douille d'un entonnoir ; en versant ensuite le mélange dans celui- 
ti, le liquide passe entre les fibres du tampon et s'écoule clair, tan- 
dis que le solide reste sur le feutre ainsi formé. : ot 

La surface filtrante est dans ce cas la section de l'entonnoir à l'en- 
droit occupé par le tampon. Cette surface est donc toujours faible et - 
l'opération très lente, à moins que les fibres soient peu serrées, ce qui 
n'est possible que si les particules solides à séparer sont volumineuses. 
D'après cela, il est nécessaire de ne pas enfoncer le tampon dans la : 
partie étroite de la douille et surtout de ne pas le scrrer trop forte- 
ment. Le plus simple est d'introduire dans le bas de l'entonnoir une 
<ouche de verre concassé, ou un bouchon percé de trous, puis de dis- poser au-dessus un tampon de coton cardé ou d'amiante, 
suffisante; on augmente ainsi Ja surface filtrante et on 
substance fibreuse de se tasser dans la douille de l’entonnoir sous l'action de la pression du liquide. Un disque perforé, en métal ou en porcelaine, portant trois oreilles rabattues qui s'enfoncent dans l’en- lonnoir et y mainliennent le disque horizontal, constitue un meilleur Support pour la matière filtrante; il permet de donner à celui-ci une Surface relativement grande. : s 

Le coton brut ou cardé, 
forment des filtres plus rég 

d'épaisseur 
empêche Ja’ 

et surtout le coton purifié dit hydroplile, 
uliers et plus finement serrés que l'amiante. :
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Cette dernière présente l'avantage d'être une matière minérale, résis- 

tant à l’action de beaucoup de réactifs, notamment à celle de l'acide 

azolique et du permanganale de potasse. Toutefois, le fulmi-coton, que 

les mêmes réactifs n'attaquent pas, peut être avantageusement substitué 

à l'amiante dans le plus grand nombre des cas. 

Le verre filé ou coton de verre forme mieux encore que les sub- 

slances précédentes des filtres excellents el très fins. Son prix élevé fait 

qu'on ne l'emploie que pour les opérations délicates. 

La filtration sur des tampons fibreux n'est guère usitée que lorsqu'on 

peut l'activer en établissant une différence de pression entre le dessus 

et le dessous des filtres. Il sera parlé plus loin de son emploi dans ces 

conditions ($ 354). | | 

Quand on veut filtrer de fort petiles quantités, il faut renoncer à 

l'usage d’un filtre volumineux que ces faibles quantités suffiraient à 

peine à imbiber ; on se sert alors d'une petite mèche de coton tordu que 

l'on plonge dans le mélange par une de ses extrémités, tandis que 

l'autre tombe dans un vase placé à un niveäu inférieur. Le liquide 

s'élève par capillarité dans la mèche et passe dans le second vase, le 

carton imbibé fonctionnant à la manière d'un siphon ($ 327). 

946. Fixrnes DE MATIÈRES PULVÉRULENTES. — La filtration par des matières 

solides el pulvérulentes est plus usitée dans l'industrie el l'économie domes- 

tique que dans les laboratoires. Toutefois certaines substances très caustiques 

sont filtrées en traversant une couche de sable siliceux ou de verre pilé. À cet 

effet, on dispose au fond d'un enlonnoir une couche de verre concassé, puis 

on plâce au-dessus la poudre filtrante, en interposant un peu d'amiante pour 

rélenir celte dernière." 

En prenant comme matière solide le charbon animal plus où moins finement 

concassé, on ajoute à la séparation du solide et du liquide la décoloralion de 

ce dernier, le charbon animal possédant la propriélé de fixer un très grand 

nombre de matières colorantes organiques. Dans ce cas, pour assurer un con 

Lact plus prolongé du liquide et du solide, on donne une grande hauteur à 

colonne filtrante, en la disposant dans une allonge droite ou même dans un 

tube étranglé à sa partie inférieure. | 

Les substances pulvérulentes employées comme filtres peuvent être agglo- 

mérées el même moulées sous une forme appropriée; l'industrie fournit des 

filtres de charbon ainsi fabriqués, que l'on emploie principalement pour le 

filtrage de: leau.. Ces filtres solides fonctionnent exactement comme les 

filtres en pierre à texture très lâche, depuis longtemps utilisés dans les fon- 

taines. ‘ - 

3#7. FILTRATION A ‘cuaup, — La filtration est très notablement accélérée paf 

unc élévation, même modérée, de la température, les actions capillaires et la 

viscosilé du liquide se trouvant modifiées par la chaleur. Autant que cela est 

d’ailleurs sans inconvénient, il est donc avantageux de filtrer un liquide préa- 

lablemeñt chauffé. ‘ ‘ 

Mais il y a plus. La nécessité de maintenir solubles dans les liquides à fil- 

trer certaines substances qui se déposent parle refroidissement oblige parfois 

à éviter.tout.abaissement. de température pendant la filtration, On: se sert
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alors d'un entonnoir en cuivre ou en fer-blanc, à double enveloppe (Plan- 
tamour), dans lequel on introduit l'entonnoir en verre portant le filtre 
(fig. 462} ; la douille de l'entonnoir métallique est courte et laisse déborder 
celle de l'entonnoir en verre. Sur le côté de la boile métallique et vers le bas, 

-se trouve un appendice cylindrique, fermé 
exlérieurement, mâis communiquant avec 

elle; par un orifice placé vers le bord supé- 
rieur et constituant la seule communication 
de l'appareil avec l'extérieur, on introduit 

* dans la double enveloppe un liquide, de l’eau 
ou de l'huile par exemple, et on chauffe l’ap- 
pendice. La température de l’entonnoir à 
double enveloppe peut être aïnsi portée et 
maintenue au degré voulu; par suite l'en- 
tonnoir de verre qu'il contient reste aussi à 
cette même température. 

Cette disposition est la’ plus usitée; elle 
présente l'inconvénient de rapprocher le 
filtre d’un foyer en combustion, et de ne 

pouvoir dès lors servir pour les liquides in- 
flammables, IL vaut mieux supprimer l'ap- 
_pendice destiné au chauffage et adapter à la 
boîte fermée MN (fig.'163) deux tubulures 
munies d'amorces pour tubes de caout- 
chouc : l’une de ces tubulures & est placée 
en haut de la boîte et sur le côté, l'autre S 
est fixée sur la douille. Au moyen d'un tube . 
de caoutchouc et adaplé à la première, on 

          

  

Fig. 162. — Apparcil pour filtrer 
à chaud. 

dirige dans l'enveloppe métallique un courant de vapeur d'eau, produite dans 
un ballon de verre B ou autrement; cette vapeur échauffe la double enve- 

      
      

  

Fig. 163. — Entonnoir chauffé à la la vapeur. 

loppe et s'échappe en partie condensée par Ja tubulure inférieure S, où 
l'on s'en débarrasse au moyen d'un second tube de caoutchouc. Avec cette 
disposition, il es possible d' éloigner autant qu'on le veut le foyer producteur
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de vapeur, et même de le placer au dehors de la pièce dans laquelle on 
pratique la filtration. Il est possible également, en remplaçant l’eau par. un 
liquide convenablement choisi sous le rapport de son point d’ébullition, de 
chauffer l’entonnoir. à une, température déterminée, ce liquide -pouvant 
d'ailleurs être recueilli après condensation, en dirigeant dans un réfrigérant 
la vapeur qui sort en S. 

348. FILTRATION DES LIQUIDES VOLATILS. — Quand la volatilité du liquide à 
filtrer n 'est pas trop considérable, on se borne à recouvrir l'entonnoir d’une 

lame de verre. Lorsque cette précaution estrendue 
insuffisante par une tension de vapeur trop 

grande, on opère dans un espace clos, c’est-à-dire 
qu'on place tout l'appareil sous une cloche ou 
dans une cage vitrée. Quand il s'agit de filtres 
volumineux, on fait usage d'appareils spéciaux. 
L'un de ces derniers (Riouffe) consiste en un fla- 
con bitubulé (fig. 164), dont le goulot G est fermé 
exactement au moyen d’un bouchon que traverse 
la douille d'un entonnoir E façonné vers le haut 
à la manière d’un col droit; on introduit le filtre 
dans l'entonnoir et on adapte à l'orifice supérieur 
un bouchon à deux trous, dont l’un sert au pas- 

municalion avec l'atmosphère et permet de verser 
le liquide. La première tubulure m est bouchée 
et reliée au second orifice du goulot de l’enton- 
noir par un lube convenablement recourbé mnp; 
celui-ci sert à établir la communication entre les 

Fig. 164. — Filtrationen deux parties de l'appareil, l'air étant déplacé dans 
vase clos. le flacon par le liquide. La seconde tubulure du 

flacon porte un robinet r, que l'on ouvre au mo- 

ment où l'on introduit du liquide dans l'appareil par le tube en S. 

  

349. FILTRATION RAPIDE. — L’almosphère intervenant également des 
deux côtés d'un filtre, la pression qu’exerce le liquide sur ce filtre est 
évidemment la force [qui détermine le mouvement dans la filtration; 

celte pression, que mesure une colonne liquide peu élevée, est toujours 
faible. Toute addition qui lui est faite accèlère le passage au travers 
du filtre: or une telle addition peut résulter soit d'une diminution de 

pression au-dessous du filtre, soit d'une augmentation de pression au- 
dessus de lui. Dans le premier cas, la différence de pression entre les 

deux côtés du filtre ne peut être augmentée de plus d’une atmo- 
sphère; dans le second cas elle est, en théorie, illimitée. 

Le premier moyen est de plus en-plus adopté dans les laboratoires, 
surtout depuis qu’on y dispose d'instruments faisant facilement le vide. 
Toutefois, de même que le second, il nécessite l’usage de précautions 
particulières ayant pour but d'empêcher les filtres de se rompre sous 

la charge qu'on leur fait supporter. 

350. FILTRATION ACCÉLÉRÉE PAR ASPIRATION DU LIQUIDE FILTRÉ, — Sans 

sage du tube de sûreté S, qui maintient la com-
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aller jusqu'à l'usage des appareils à raréfier l'air, une disposition très 
simple permet de diminuer sensiblement la -pression au-dessous’ du 
filtre. Elle consiste à terminer inférieurement la douille. de l’entonnoir 
par un tube long et étroit (fig. 163), qu'on soude à la lampe ou même 
‘qu'on adaple au moyen. d'un tube de caoutchouc. En s'écoulant, le 
produit filtré forme dans ce tube, 
par capillarité, une colonne li- 7 
quide dont le poids détermine UN 
une succion suffisante pour dé- | 
gager de liquide les espaces | 
compris entre le filtre et l’en- UE 
tonnoir. - | 

Si le tube est étroit, et il doit | 

l'être pour que l’aclion de la ca- 

  

pillarité rassemble le liquide en 
colonnes occupant toute sa sec- l . 
tion, le débit est alors limité ï. 

par cette circonstance; en re- Â 

courbant le tube sur lui-même Fig. 165.— Enton- Fig. 166. Entonnoir 
enunebouclecomplète(fig.166), noirälongue douille.  ä douille bouclée. 
on force Je liquide à :s’accu- Fc 
muler dans la partie recourbée, d'où elle s'échappe périodiquement par 
la branche formant siphon; on atteint ainsi le résultat voulu en em- 
ployant des tubes plus larges, par un mouvement analogue à celui des 
fontaines intermittentes. — ” 

. Ce système s'applique également aux filtres à plis et aux filtres sans 
plis; le papier de qualité ordinaire résiste à la faible différence de 
pression qu’il permet de réaliser avec des tubes de 30 à 40 centimètres 
de longueur. | 

  

351. L'emploi des trompes (voy. Opérations dans l'air raréfié) pour accélérer 

la filtration a été recommandé pour la première fois par M. Bunsen. . 

Lorsqu'on se sert de filtres à plis, les avantages qu’on retire d'une aspiration 
énergique sont relalivement faibles : l'air extérieur, pénétrant continuelle- 
ment entre les plis par le haut de l’entonnoir, empêche la dépression de 
devenir notable au-dessous du filtre. Toutefois cet air, dans son passage, en- 
traîne le liquide et rend libre la surface filtrante. Lorsque l'on filtre des 
liqueurs peu fluides, l'accélération due à la succion que l'on opère ainsi est 
particulièrement marquée. | | | 

On dispose le filtre dans un entonnoir E (fig. 167) dont la ‘douille s'engage 
exactement dans l’une des ouvertures d’un bouchon à deux trous, fermant 
très exactement un flacon ou un col droit F en verre épais. Le second orifice 
du bouchon livre passage à un tube à angle droit qui, par un tube de 
caoutchouc épais V, met en communication l'intérieur du flacon avec l’ap- 
pareil aspirateur. Un vide partiel se fait dans le flacon et l'air qui y rentre 
Par E entraine le liquide filtré. Afin de régler facilement l'aspiration, il 
est avantageux d'inlerposer un robinet R entre l'appareil aspirateur et le 
flacon. . . | . .
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:352, C'est surlout dans les filtrations avec les filtres sans plis que l'aspira- 
tion doit être recommandée. On dispose l'appareilcommé l'indique la figure 167, 

. : avec un entonnoir à angle de 60°, sur lequel on ap- 

| R 1 plique très exactement le filtre; à cet effet, on mouille 

_ RE avec quelques gouttes de liquide le papier bien étalé 
v f E sur l’entonnoir, eton chasse par compression avec le 

- doïgt toute bulle d'air interposée entre le papier 
mouillé et le verre. On opère ensuite comme précé- 

demment. 
En filtrant ainsi avéc un instrument produisant une 

aspiration énergique, le papier ordinaire, même de 
bonne qualité, ne peut résister; il se perce vers la 

Fig. 167. — Kiltration pointe du filtre, qui n'est pas soutenue par le verre 
avec succion. de l’entonnoir. Il est facile d'écarter cet inconvénient 

en limitant la dépression produite par les appareils 
aspirateurs, au moyen de l'une des dispositions indiquées plus loin à propos 
de ces derniers. Nous avons dit ailleurs ($ 340) que certaines fabriques produi- 
sent un papier à longues fibres, singulièrement résistant, susceptible de sup- 
porter, alors qu'il est mouillé, l'aspiration d’une trompe énergique. 

  

353. Si, dans le but d'opérer vite, on veut néanmoins faire usage 
d'une aspiration énergique, voisine d'une atmosphère par exemple, 
en employant cependant les papiers minces réservés d'ordinaire aux 
opérations analytiques, il est nécessaire que le filtre soit soutenu aussi 
près que possible de sa pointe, ce que l’on ne peut oblenir qu'avec un 
entonnoir de bonne forme ($ 344) et à douille très étroite; encore 
n'évile-t-on pas toujours ainsi la rupture du filtre. oo 

On.opère plus sûrement en plaçant au sommet. du cône de l’enton- 
noir une petite garniture de platine (M. Bunsen). Celle-ci consiste en une 
feuille de platine très mince (pesant 05",15 à 05°,16 par centimètre carré), 
que l’on coupe de la forme et de la grandeur indiquées-en A par la 
figure 168, et dans laquelle on pratique une fente ba pénétrant exacte- 
ment jusqu'au centre a; on roule cette feuille sur elle-même de façon 
à lui donner la forme D d'un cône dont le sommet se trouve en a, l'un 
des bords cb ou bd rentrant à l’intérieur. Pour assurer à ce cône de 
platine un angle au sommet de 60°, on recuit au rouge le métal et où 

l'applique en frottant, sur un moule conique présentant exactement la 
forme voulue. Ce moule est en bois tourné ; il peut encore être obtenu 

en formant un cornet-de papier collé qui s'applique exactement dans 
un entonnoir-de 60°, en le maintenant dans l'entonnoir au moyen de 
cire à cacheter, en l'enduisant légèrement d'huile et en coulant à 
l'intérieur une bouillie de plâtre à modeler; après la prise du plâtre le 
cône solide se détache aisément du papier graissé. Le platine mince, 

recuit et bien roulé, conserve la forme qu’on lui a donnée et sert en 
cet état : : en se roulant ou en se déroulant un peu, il prend exacte 
ment, par. élasticité, la forme de chaque entonnoir dans lequel on l'in- 
troduit. Toutefois, on préfère souvent donner au cône un angle inva- 
riable en soudant les bords métalliques superposés, au moyen d'une
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parcelle d'or imprégnée de borax, que l'on fond par..un.jet de chalu- 
meau. Le métal bien façonné ne doit pas présenter de passage à la 
lumière au sommet du cône. . ce 

On place ce cône au fond de l’entonnoir et on appliqué exactement 

le papier mouillé sur le tout. Le vide peut être fait ensuite dans le vase 
supporlant l’entonnoir, sans que le papier soit déchiré. 

  

Fig. 168. — Cône eu platine pour filtration par le vide. 

Dans tous les cas, il est nécessaire de remplir l'entonnoir du mélange 
à filtrer avant de faire agir l'aspiration ; en outre, celle-ci ne doit 
jamais être commencée brusquement. La séparation du solide et du 
liquide est poussée très loin quand on opère ainsi; la masse restée 
sur le papier devient le plus souvent dure et’ se fendille en se con- 
tractant. 

On verra ($ 362) que ce mode opératoire convient tout particulière- 
ment pour la récolte et surtout pour le lavage des précipités peu 
considérables, obtenus dans les analyses quantitatives. Nous croyons 
devoir insister sur les avantages qu'il présente tant au point de vue de 
la rapidité des opérations qu'à celui de la séparation exacte du liquide; 
iln'est cependant pas aussi usité dans les laboratoires qu’il mériterait 
de l'être, 

* 354. Les substances cristallines et pulvérulentes sont filtrées très 
rapidement par aspiration sur des tampons de coton, de fulmi-coton, 
d'amiante ou de verre filé. On se sert de l'appareil représenté dans la 
figure 167 ($ 339), en substituant au filtre en papier un filtre disposé 
ainsi qu'il a été dit plus haut ($ 345), avec l’une des malières précitées. 
On commence par verser sur le tampon fibreux quelques centimètres 
cubes du liquide limpide composant le mélange à filtrer, eau, al- 
cool, etc., et. on fait le vide dans le vase inférieur; le liquide mouille 
le tampon et, en le traversant rapidement, l'applique et le moule sur 
la garniture du fond de l’entonnoir, en resserrant le feutre qu'il con- 
slituc. Enlevant alors le liqnide du récipient F, on rend à l'appareil sa 
disposition première, on verse le mélange sur le filtre et on fait dou- 
cement le vide par le tube V. Par celte pralique, on évile l'introduction 
de la malière solide dans la masse filtrante insuffisamment serrée, et 
par suite l'obstruclion du tampon. Cetle manière d'opérer permet de 
séparer les corps pulvérulents et cristallins des eaux-mères sirupeuses 
dans lesquelles ils se sont déposés. Elle permet encore d'agir sur de 
grandes masses et de remplir presque entièrement l'entonnoir de sub-
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stance solide. Enfin elle fournit cette dernière en une masse régulière- 
ment tassée, condition très favorable à un lavage exact, pratiqué avec 
fort peu de liquide. 

Ce mode de filtration ‘est l'un des plus recommandables dans un 
grand nombre de préparations. 

353. Une autre forme de la filtration par aspiration permet d'opérer sur 
des volumes considérables de mélange, avec un ‘appareil relativement petit. 
Celui-ci {fig. 169) se compose d’un entonnoir à longue douille ABB’, dont les 
bords BB’ portent une cannelure circulaire. Sur ces bords, on applique une 

toile filtrante que l’an maintient solide- 
ment tendue par un lien qui s'enfonce 
avec elle dans la cannelure. Cette toile 
peut être plus ou moins épaisse, simple 
ou doublée; elle peut, entre les doubles, 
être-munie d’une feuille de papier à filtrer 

“. qui arrête les particules solides les plus 
ténues, etc. Par un tube de caoutchouc, 

‘assez épais pour ne pas s’aplatir sous Ja 
= = © ‘pression atmosphérique, on met la douille 

SSS RER de l'entonnoir « en communication avec 
un flacon épais et de grandeur convenable 
pour recevoir le liquide filtré. Après avoir 
plongé dans le mélange la base du cône 
de l’entonnoir, on fait le vide dans le fla- 

con par une canalisation disposée comme celle qui a été représentée plus haut 
pourla décantation (fig. 151,8 330): la pression atmosphérique fait pénétrer le 
liquide dans l'entonnoir, d’où il passe ensuite dans le flacon. On arrive ainsi, 
avec un appareil peu compliqué, à essorer un volume considérable de matière 
insoluble, celle-ci restant au dehors de l’entonnoir. 

Lorsque l'étoffe est solide et bien tendue, elle se déforme assez peu par la 
pression atmosphérique pour que le papier à filtrer qu'elle recouvre ne soil 
pas rompu. On évite plus sûrement cet accident en plaçant sur les bords de 
l'entonnoir et sous les lissus filtranls un disque métallique de même dia- 
mètre el perforé, qui supporte l'effort de la pression sans arrêter le passage 

du liquide filtré. 

          
  

SS 

Fig: 19. — Filtration avec l'entonnoir 
bordé. 

356. FILTRATION ACCÉLÉRÉE PAR COMPRESSION DU MÉLANGE A FILTRER. — Les 
avantages de la compression dans les filtrations ont été reconnus el indiqués 
dès: 1814 par Howard qui s’en servait dans la fabrication du sucre. Cest 
d’ailleurs dans cette même fabrication que l'appareil primitif d'Ioward, le 
filtre-presse, a reçu les modifications et les transformations successives qui 

en font aujourd’ hui l'instrument par excellence des filtralions industrielles. 

Nous ne nous étendrons pas ici sur la description des différents systèmes en 
usage; nous dirons seulement le principe d'un instrument qui paraît appelé 

à rendre de réels services dans les laboratoires, notamment pour les opé- 
rations exigeant la mise en œuvre de quantités de liquide un peu ‘considé- 

rables. 

Un élément de filtre-presse (fig. 170) se compose de deux plateaux métal- 

liques AB et CD, mobiles, mais pouvant être appliqués fortement l’un contre  
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l'autre à l'aide d'un étrier ce’ el d’une .vis T: ces plateaux .sonl séparés par 
un cadre FG sur lequel ils s'appliquent vers leurs bords; leurs surfaces inté- 
rieures laissent ainsi subsister entre 
elles un espace de l'épaisseur du ca- 
dre, 2 ou 3 centimètres d'ordinaire, 
Cet ensemble constitue une cellule ou 
un élément de filtre-presse. Les sur- 
faces intérieures des plateaux sont 
couvertes de cannelures verticales Ah 
eth'h", sur les parties saillantes des- 
quelles s'appliquent des plaques mé- 
lalliques perforées ii’ et U'; un liquide 
que l’on comprime dans Ja cellule 
venant à traverser ces plaques s'é- 
coule en suivant les cannelures an 
bas desquelles les canaux getg' le 
récollent; ces canaux le conduisent CG 
au dehors par des orifices traversant fl 

      

le plateau et munis de robinets s cts’. 
Sur chacune des plaques perforées ii 
et 1}, on tend un tissu filtrant tv de 
colon ou de laine, en un mot de na- 
ture: appropriée à la matière à trai- 
ter, et on-le maintient lendu, entre 
les bords des plateaux et le cadre en al 
serrant énergiquement la vis T. Si, |. D] 
par un orifice d praliqué dans le ) 
cadre, on introduit un mélangeafil. |. 5 
trer, ce mélange garnit toute la cel- €} 
lule dont il déplace l'air, passe au 
travers des toiles vv, s'écoule par les Fig. 110. — F'illre-presse (coupe). cannelures Ah et A'h', puis sort par les | 
robinets s ets, au-dessous desquels on le recucille; en mème temps les 
parlies solides s'accumulent sur les toiles et ne tardent pas à remplir la cel- 
lule, ce qui met fin à l'opération. Le tissu filtrant étant soutenu par une paroi 
Mélallique, il est possible de faire pénétrer le mélange dans la cellule sous 
une pression qui peut s'élever à plusieurs atmosphères. La filtration devieni 
alors très rapide et la masse solide constitue un gâteau serré, présentant la 
forme de la cellule qu'il garnit complètement. Il suffit enfin de desserrer la 
vis T et d'écarter les plateaux pour en extraire le gâteau; après quoi l'appa- 
reil est immédiatement disposé pour une nouvelle opéralion. ro 

Le fillre-presse, et.ce n'est pas là l'un de ses moindres avantages, est 
construit de manière à permettre le lavage exact du produit solide avant 
son .extraclion de la cellule; il faut pour cela qu'un système de canaux et de robinets permelte de faire arriver par les cannelures de l’un des plateaux 
un courant de liquide laveur, agissant sous pression; ce liquide traverse 
d'outre en outre et dans toutes ses parties le gäteau solide, et s'échappe par 
l'autre côté de la cellule; un lavage assez parfait est obtenu ainsi avec fort peu de liquide. Voici quelles sont les dispositions qui conduisent à ce résultat: 
Soit abcd le canal” qui amène sous pression à Ja cellule le mélange à filtrer; 

          
N
N
 

K
K
 

    

N
S
 

         
   



920 :: : SÉPARATION MÉCANIQUE DES CORPS NON MISCIBLES. 

il porte en R un robinet à trois voies qui, pendant l'opération, se trouve dans 

la position représentée par la figure 170. La cellule étant remplie de solide, ce 

que l'on reconnait à l'arrêt de la filtration, on tourne le robinet R de 90°, de 

façon à mettre le tube d'arrivée p en relation seulement avec le tube latéral {t' 

qui débouché en f, derrière la plaque métallique perforée du plaicau AB. En 

même temps, on ferme le robinet d'écoulement s’ du même plaleau. Ceci fait, 

    

    
  

  

Fig. 171. — liltre-presse de laboratoire. 

on pousse dans le filtre-presse par le tube p un courant de liquide laveur; 

celui-ci pénétrant par f traverse d'abord la plaque perforée à’, puis la toile vv 

et enfin le gâteau de matière solide; le canal dcb étant fermé en R, le liquide 

ressort par le second plateau CD, passe à travers le tissu vv et la plaque 

perforée ', suit les cannelures en Ah el s'échappe par le robinet 5; .51 

marche régulière d’une surface à l'autre du gäteau entraine la régularité du 

lavage. ” à . 
Quant aux modes de compression dont on fait usage tant pour le mélangt 

à filtrer que pour le liquide de lavage, ils sont très variés. L'un des plis 
simples consiste à se servir d’une pompe à l’aide de laquelle on refoule le pro- 
duit à filtrer dans le filtre-presse. Afin d'agir moins brusquement, on interpose 
d'ordinaire entre la pompe et le filtre-presse un monte-jus, c'est-à-dire un ré-' 
servoir résistant MM’ (Gg. 171), dans lequel, après avoir introduit la masse à fil- 

trer, on dirige de l'air comprimé au moyen d'une pompe à air P; par untube 

mnp plongeant jusqu'au fond du réservoir et aboutissant au fillre-presse, l'air 

comprimé chasse le mélange dans la cellule sous une pression correspondante. 
ILest d'ailleurs préférable’ de ne pas placer directement le mélange à filtrer 
dans le monte-jus, mais dans un vase de verre ou de métal VV", renfermé lui- 

même dans le monte-jus. Ce dernier s'ouvre à la partie supérieure par ün 
couvercle que maintiennent des écrous; la fermeture est formée parun anneau
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de caoutchouc comprimé entre le couvercle et le bord du réservoir. Enfin-un 
entonnoir à robinet E et un robinet de communication avec l'atmosphère r’ 
permeltent de remplir le monte-jus sans le démonter. | 

On conçoit facilement qu’un même étrier tel que ee’ (fig. 171) puisse main- 
- tenir, non pas seulement deux plateaux, mais un nombre quelconque de 
plateaux juxtaposés ; ces derniers étant ainsi utilisés par leurs deux faces, leur 
assemblage donne le même nombre de cellules que de plateaux, moins une. Les 
canalisations, qui alimentent les cellules mulliples ainsi juxtaposées, abou- 
tissent à un seul robinet d'arrivée R,le canal bc (fig. 170) se prolongeant au- 
dessus de tous les plateaux et de tous les cadres, mais s'ouvrant seulement 
dans ces derniers; l'appareil peut ainsi présenter sous un faible volume une 
surface filtrante aussi considérable qu'on le désire. 

Des filtres-presses à une ou deux cellules et de petites dimensions sont ac- 
tuellement en usage dans divers laboratoires. Leur emploi dans les prépara- 
tions se répandra de plus en plus. ‘ 

367. Filtres en porcelaine, — La compression du liquide à filtrer permet 
encore d'atteindre un but autre que ceux poursuivis jusqu'ici. 

Les différentes matières fillrantes dont il a été queslion plus haut consti- 
tuent des réseaux assez lâches, que l'on a choisis tels à cause de la rapidité 
avec laquelle les liquides doivent les traverser; ils livrent dès lors passage aux 
particules solides de très petites dimensions; ils n’exécutent qu'une filtration 
imparfaite bien que suffisante dans la plupart des cas, C'est ainsi que les 
germes de microbes traversent les filtres ordinaires avec les liquides qui les 
tiennent en suspension el ne tardent pas à révéler leur présence dans les 
liquides filtrés par les végétations auxquelles ils sont susceptibles de donner 
lieu. " | 

On a été conduit ainsi à prendre comme filtres des substances constituant 
des réseaux plus serrés que les précédents. La porcelaine dégourdie ($ 174) 
présente une structure très finement poreuse, remplissant sensiblement les 
conditions voulues (M. À. Gautier): elle arrête la plupart des germes les plus 
ténus et est inaltaquable aux réactifs ordinaires. D'autre part, précisément à 
cause de l'étroitesse extrême des canaux qui la traversent, elle fait subir aux 
liquides des frottements tels que la filtration ne peut être effectuée si l’on ne: 
fait intervenir entre les deux parois du filtre des différences de pression im- 
porlantes. | 

Les filtres de ce genre sont surtout utilisés pourpurifier les eaux naturelles. 
Le plus usilé est celui de M. Chamberland (fig. 172), 

La partie filtrante est constituée par un cylindre de porcelaine dégourdie AB, 
fermé à l’une de ses extrémités A et terminé à l'autre par une sorte de tubu- 
lure B, au-dessus de laquelle la porcelaine S'élargit en une bague un peu 
plus large; sa forme lui fait donner le nom de bougie filtrante. La filtration s'opère de l'extérieur à l'intérieur de la bougie. À cel effet, celle-ci est intro- duite’dans un tube métallique CDE verlical, fixé au robinet fournissant l'eau 
à filtrer; une fermelure à vis C, appliquant fortement |’ 
la bougie'sur une garniture de caoutchouc, 
la bougie et son enveloppe. L' 
célaine en abandonnant les pa 
la tubulure B. 

Lorsque la bougie est neuve, la filtration s'opère, même sous la faible pres- 
on de quelques -décimètres d'eau, en donnant-de G à 7.litres. d'eau-par 

anneau qui termine 
constilue un joint élanche entre 

£au arrive sous pression en E, traverse la por- 
rticules solides qu'elle contenait et s'écoule par 

si
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vingt-quatre: heures, mais peu à péu les canaux filtrants se garnissent de ma- 

tières solides, des germes y séjournent et s'y.développent, de telle sorte que: 

le liquide passe de plus.en plus lentement. En dévissant la monture C, on 

+. +. Sort la bougie, on la laisse séjourner quelques 

heures dans l'acide chlorhydrique concentré, 

on la rince soigneusement et on l'introduit de 

‘nouveau dans sa monture; après qu'on a laissé 

fonctionner le filtre pendant quelque temps, 

en perdant les premiers litres du liquide filtré 

qui ont entrainé l'acide retenu par la porce- : 

laine, l'appareil a récouvré son activité pre- 

mière. _ . 

Il est utile de remarquer que la stérilisa- 

tion du liquide filtré n’est pas absolue el que 

certains germes peuvent traverser Ja porcelaine 

dégourdie. ‘ 

Sous des pressions de 10 à 15 mètres d'eau, 

une bougie filtre jusqu'à 100 litres d’eau par 

vingt-quatre heures ; en rassemblant rlusieurs 

bougies dans une même monture, on oblienl 

des appareils de telle puissance qui est néces- 

saire. . - . 

Le filtre en porcelaine peut être encore uti- 

lisé dans les laboratoires pour la filtration de 

mélanges divers qu'on enferme dans un réci- 

pient métallique très résistant, tenu en com 

munication avec le filtre : en comprimant de 

l'air dans le récipient au moyen d'une pompe, 

où chasse le liquide à travers la porcelaine sous 

des pressions atteignant plusieurs atmosphè- 

res, et l'opération devient rapide. On peut en- 

: core comprimer plus énergiquement le liquide, 

Fig. 112.— Filtre Chamberland. € mettant le récipient en relation, par un tube 

métallique, avec un réservoir d'acier contenant 

du gaz carbonique liquéfié (M. d'Arsonval). ‘ ‘ 

            
B. — Filtration dans les opérations quantitatives. 

338. Cuoix pu parier. — Le papier à filtrer employé dans les an 

lyses quantitatives doit présenter des qualités spéciales. Non seulement 

il faut qu'il filtre rapidement, qu'il soit suffisamment résistant à la 

pression du liquide, qu'il n’abandonne à celui-ci aucune substance 50 

luble. et qu'il arrête les précipités les plus fins, mais il doit de plus 

être régulier d'épaisseur et surtout ne laisser qu'un poids de cendres 

très faible. Tous les papiers du commerce abandonnent aux solutions 

acides une certaine quantité d'oxyde de fer, de chaux, de magnésie 

et d'alumine ; on doit choisir ceux qui en fournissent le moins. L'un 

des meilleurs papiers d'analyse provient depuis longtemps d'une 

fabrique suédoise, sise à Lessebo près Wexiæ (Smaland); il porte fili-
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granéc dans sa päle. la marque J. IL. Munktell. Il est généralement désigné sous le nom de papier de Berzelius, illustre chimiste suédois ayant indiqué les conditions de: sa Préparation: Il laisse de 2 à 3 mil- lièmes de son poids de cendres formées de silice pour plus de la moilié. On l’a souvent imité, même avec sa marque de fabrique, mais le plus ordinairement sans reproduire la pureté de sa pâte et sa qualité de filtrer rapidement. Cette dernière est due surtoul à une modification particulière que subit la pâte lorsqu'on la soumet à la congélation, en l'exposant à un froid énergique. | ee _ Les impuretés solubles du papier intéressent l'analyse à deux points . de vue: d'abord elles souillent les liqueurs fillrées dans lesquelles leurs éléments peuvent intervenir en réagissant ; de plus, elles font varier le poids des cendres laissées par un filtre, avec la nalure du liquide qui l'a traversé : or ce poids de cendres n'est nullement in- différent, comme on va le voir, dans la pesée du solide retenu par le filtre. 
co 

359. PAPIER LAvÉ. — Le papier le plus pur n'élimine que particlle- ment celte cause d'erreur : on évite absolument celle-ci en lavant le papier avec des dissolvants appropriés. | | . S'il s’agit de purifier quelques filtres seulement, on cn superpose Plusieurs dans un même entonnoir et on verse sur eux de l'acide chlor- hydrique assez dilué pour dissoudre les oxydes métalliques sans alta- quer notablement Ja Gbre organique; un mélange de 1 partie d’acide concentré et de 2 parties d'eau convient parfaitement. Après quel- ques heures de contact, on lave les filtres à de très nombreuses reprises avec de l'eau distillée (voy. Lavage), jusqu'à expulsion de toute trace d'acide, puis on les laisse égoutter et on les sèche dans une étuve, à l'abri des poussières. On peut également faire le lavage par décan- lation, dans un vase plat tel qu'une cuvette à photographie. . Si l’on veut purifier un grand nombre de filtres, on place ceux-ci, élalés.horizontalement, dans un vase à précipiler avec de la liqueur acide en quantité suffisante pour les baigner largement : après une journée de contact, au moyen d'un siphon inslallé à demeure dans Je Vase, ou d’un robinet adapté à une tubulure située vers le fond, on en- lève la liqueur ; on Ja remplace par de l'eau pure qu'on décante de la même manière une demi-heure après et qu'on remplace à son tour par de nouvelle. On continue ainsi jusqu'à ce que le liquide décanté n’agisse plus sur le papier de tournesol bleu très sensible. Il faut opé- rer sans agiter les filtres afin d'éviter les déchirures, Finalement on les lisse égoutter, on les étale sur du papier à filtrer et on les sèche à l'étuve. 
Il est à remarq 

l'acide chlorhydri 
loute solidité si o 

Les seules con 

uer qu'en raison de l'action Spéciale exercée par: que sur la cellulose, les filtres perdent à Ja dessiccation n laisse la moindre trace d'acide dans leur pâte. : ditions à rechercher dans le papier qu'on soumet au
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lavage sont-la solidité, la régularité d'épaisseur ct la rapidité avec . 

laquelle il se laisse traverser par les liquides. - pis te 0 

En‘opérant de même dans:un vase en gulta:percha, avec de l'acide 

fluorhydrique dilué, on enlève en outre au papier la silice qu'il con- 

tient et on réduit dans une proportion très considérable le poids de ses 

cendres. Fo ee D _ | 

On fabrique.en grand du papier lavé à la fois à l'acide chlorhydrique 

et à l'acide fluorhydrique ; un filtre rond de 7 centimètres de diamètre, 

ainsi purifié, ne fournit plus que 08r,00007 de cendres. .. 

360. Cexones pes FILTRES. — Un papier étant adopté, on détermine 

la proportion de cendres qu'il fournit. En rapportant le poids des 

ceridres à celui du papier, on serait obligé de-sécher et de peser 

chaque filtre avant de l'employer, aussi n'agit-on pas ainsi d'ordinaire. 

On préfère tailler les filtres d'une grandeur fixée, et déterminer le 

poids moyen des cendres laissées par eux; on admet alors que l'erreur 

causée par les inégalités d'épaisseur du papier est négligeable ; un papier 

trop irrégulier doit donc être écarté. Pour tailler les filtres de grandeur 

constante, on plie le papier comme pour faconner un filtre sans plis 

(S 344), et on l'applique sur un quart de- cercle en carton ou mieux 

en métal, dont les côtés de l'angle droit sont mis en coïncidence avec 

ceux du filtre; en détachant par un coup de ciseaux le papier qui 

dépasse la courbe du quart de cercle, on obtient un filtre régulier dont 

on reproduira indéfiniment Îles dimensions toutes les fois que l'on 

opérera de la même manière avec le même patron. Si donc on inci- 

nère 8 ou 10 filtres ainsi taillés (8 202), en divisant par 8 ou par 40 le 

poids des cendres fournies, on obliendra un poids moyen de cendres 

qui pourra être accepté dans toutes les analyses où on incinérera un 

filtre de même grandeur formé avec le même papier. ‘ 

Pour plus de ‘commodité, au lieu de couper suivant les rayons du 

cercle les bords rectilignes du quart de cercle servant de patron, on 

les limite par deux bandes de la feuille métallique, relevées perpendi- 

culairement à son plan; on applique sur l'équerre ainsi formée le 

plis du papier qui, dans ces conditions, se trouve maintenu facilement 

dans la position voulue. D'ordinaire, on dispose de deux ou trois p- 

trons qui correspondent aux deux ou trois grandeurs de fillres usitéts 

en analyse; on écrit sur chacun d'eux le poids des cendres d'un fille 

laillé suivant son contour avec le papier adopté. 

361. PRATIQUE DE LA Ficrrariox, — Les filtres en papier sans plis sont: | 

de beaucoup, les plus usités en analyse; on les emploie tantôt sous | 

la pression ordinaire ($ 344), tantôt avec aspiration ($ 352 ct$ 353), en | 

tenant comple des recommandations faites précédemment d'une mê- 

nière générale; celles de ces recommandations qui ont pour but : 

d'éviter toute déperdition de produit doivent cependant être parlicu- , 

lièrement suivies. Nous rappellerons les plus indispensables : 4° ne ps 

verser le liquide sans diriger son écoulement par une baguette de verre



# 

1 2% verser le liquide sur le côté du'filtre et non au milieu, ce qui occasion- 
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| 
‘et Sans. graisser légèrement le bord extérieur du vase à vider ($ 324); 

: neraitdes projections ($312); 3° faire arriver le liquide filtré, tombant de 

  

la douille de l'entonnoir, sur la paroi du récipient placé au-dessous, et 
non au milieu de la surface liquide, ce qui entraincrait également des 
pertes par projection ; # couvrir l'entonnoir avec une lame de verre 
pour éviler les poussières atmosphériques ; 5e filtrer à chaud, s'il est 
possible, afin d'abréger l'opération ($ 347); G° faire précéder la filtra- 
tion d'une décantalion, afin de ne pas garnir le filtre de matières so- 
lides qui en l'obstruant retarderaient l'opération ($ 338) ; 7° ne garnir 

Jefillre, même après lavage par décantalation, que d’une quantité de 
matière solide assez faible par rapport à son volume, le lavage deve- 
nant difficile dans les conditions contraires. 

D'ailleurs, la filtration et le lavage des précipités en analyse quan- 
lilative sont des opéralions connexes; il est indispensable de tenir 
comple, en faisant la première, des exigences qu’entraine une prali- 
que parfaite de la seconde. Nous reviendrons donc sur ce sujet en étu- 
diant le lavage ($ 370 ct suivants). | 

362. Un point intéressant est la récolte sur le filtre de la totalité du 
précipité. Tout d'abord, le Javage par décantation étant terminé 

. 8 374), on ajoute une dernière fois du liquide sur le précipilé, on agite 
de manière à mettre ce dernier en suspension, et on verse sur le filtre, 
en s'aidant au besoin de la fiole à laver ($ 376). On arrive, en répé- 
tant cette pratique, à faire passer dans l’entonnoir presque toute la 
substance insoluble. Toutefois, des parcelles de cette dernière restent 
Plus énergiquement attachées au verre. On les enlève au moyen d'une 
plume dont on a arraché les barbes, en ne laissant garni qu’un espace 
de 2 à 3 centimètres, situé vers l'extrémité: on frotte le verre avec Ja 
brosse ainsi faite, et on met en suspension dans le liquide les particules 
qui élaient fixées à la paroi. Dans certains cas, avant que le lavage soit 
terminé, on redissout dans un réactif approprié le solide trop alta- 
ché au verre, et on le précipite de nouveau par un second réactif. 

. La filtration par aspiration, dans un filtre sans plis, disposé sur un 
cône de platine, mériterait d'être plus employée dans l'analyse quanti- 

| lative qu’elle ne l'est aujourd'hui. Nous avons indiqué les conditions 
, dans lesquelles elle se pratique ($ 333). Elle € 

: temps et de travail; elle permet de Javer avec peu de liquide. 

pargne beaucoup de   + verre filé ($ 345) peuvent quelquefois’ être emplo 

363. Fintres vivers. — Les filtres en amiante, en fulmi-coton et en : 
yés en analyse. Dans 
€ ainsi qu'un lavage 
squ'on fait intervenir 

pensable que la matière in- 
que peser, puisse l'être sans calcination Préalable, sa séparalion complète du filtre n'étant pas possible, On Sèche le filtre avec l’entonnoir dans lequel on l'a disposé, puis on pèse 

Juxerceiscu. — Manip, de chimie. 15 

cerlains cas, ils permettent une filtration rapid 
facile du résidu insoluble ; cela arrive surtout lor 
une aspiration énergique: il est alors indis 
Soluble, si c’est elle que l’on doit
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le tout : après avoir filtré et lavé la matière, on sèche de nouveau l’en- 

tonnoir avec son contenu et on pèse; le poids du corps dosé est donné 

par la différence constatée entre les deux pesées. 

3 

| EXPRESSION. 

364. En soumettant à la compression, dans un espace à paroi per- 
méable, le mélange d’un. solide pulvérulent et d'un liquide, on déter- 

mine l'expulsion du liquide compris entre les interslices du solide et 
son passage à travers la paroi. L'énergie de la pression à laquelle on 

a recours varie avec la nature du mélange ct aussi avec le degré de 
perfection que l’on se propose d'atteindre dans la séparalion. L'expres- 
sion ne diffère donc de la filtration sous pression ($ 356) par rien d'es- 
.sentiel, mais seulement par le mode d'application de la pression: 
l'expression correspond à une paroi perméable limitant un volume 
qu'on diminue progressivement, alors que la filtration sous pression 
s'opère à travers une paroi immobile. 

Dans les cas les plus simples, pour exprèmer on se contente d'enfermer 
la masse dans un linge dont on fait un nouet que l'on serre entre les 
mains ou à l'aide d'une pince ; on agit plus efficacement en roulant le 
linge autour du mélange et en le tordant. 

_ 365. Presses. — Les presses à vis de pelites dimensions (fig. 174) 
. rendent beaucoup de services 

pour l'opération qui nous occupe. 
On introduit un nouet en étofie 
contenant le mélange, dans un 
cylindre creux (seau), à paroi 

. perforée, reposant par sa bas 
sur un plan rigide; ün disque 

formant piston, étant poussé dans 
ce cylindre par le mouvement de 
la vis, comprime le nouet € 
chasse au dehors le liquide qu'il 

- contient. Pour éviter les pro- 
jections de liquide, un cylindrt 
creux, à parois pleines, entouré 

le seau perforé. Une rigole, tracét 

  

Fig. 173. — Presse à vis. dessous duquel on place le vase 

- destiné à le recevoir. Il est tou 

jours bon de fixer l'instrument au sol ou à unè table; cela devieit : 

surtout indispensable lorsque le poids ‘de’ la presse est faible et ne pré- 

autour du siège de ce dernien 
récolte le liquide exprimé et 
conduit à un bec saillant, a
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sente pas une résistance suffisante à l'action exercée par les bras. Si la 

malière solide est en fragments un peu volumineux, qui ne peuvent 

: traverser les ouverlures pratiquées dans le seau, on se dispense 6 d'en- 
fermer le mélange dans une toile. 

Dans tous les cas, on ne doit presser que lentement : une compres- 
sion exercée plus rapidément que ne peut se faire Ja sortie du liquide 
entraine la rupture de l’étoffe et même du seau. Cette précaution est 
surtout nécessaire avec les liquides visqueux. 

Les presses hydrauliques, les presses à percussion, les presses à le- 
viers articulés, elc., servent aussi dans les laboratoires, mais seulement 

pour les opérations qui portent sur de grandes quantités. 

4. 

ESSORAGÉ. 

366. ESsSoRAGE PAR LES CORPS POREUX. — Certaines matières ayant 

la propriété de s’agglomérer par la compression, il n’est pas possible 
de les soumettre à l'action de la presse pour séparer les liquides qui les 
mouillent. D'autres, en cristaux fragiles, ne supportent aucune action 

. mécanique énergique sans se briser. C’est à ces substances diverses 

  

que l'on applique l'essorage; celui-ci intervient surtout de trois ma- 
nières différentes : par des actions capillaires, par la force centrifuge, 
ou enfin par succion. 

Dans le premier cas, on met le mélange à essorer en contact avec 
un Corps poreux ; par capillarité, le liquide s'imbibe dans ce dernier, 
en abandonnant le. solide auquel il élait mélangé. Les matières po- 

reuses les plus usitées sont le papier non collé, la brique, le plâtre ct 
la porcelaine dégourdie. 

Pour employer le papier, on étale le mélange sur une feuille de pa- 
pier à filtrer, placée elle-même sur plusieurs doubles de papier sem- | 
blable. L'action est beaucoup plus rapide si on exerce sur le tout une 
cerlaine compression, insuffisante pour agglomérer la matière ou la 
briser, mais suffisante pour déterminer un contact plus parfait des 
feuilles de papier entre elles et avec la masse. Le mieux est de super- 
poser au mélange un paquet de papier semblable à celui qui le supporte, 
et de placer sur le tout une plaque rigide ‘que l’on charge d’un‘ poids 
approprié: Lorsque le papier est complètement imbibé: de Jiquide, on 
l'enlève, à l'exceplion des feuilles immédiatement en contact avec 
le solide, et on le remplace par du papier sec. 

367. On peut agir de même, en étalant le mélange sur une brique, un 
carreau de plâtre bien sec ou une plaque de porcelaine dégourdie;, fa- 
briquée spécialement pour cet objet: on atteint plus rapidement en- 
core le même résullal, en disposant le’ corps entre deux plaques sem- 
blables. La’ porcelaine dégourdie étant Ja plus finement poréuse des-
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substances précitées est aussi celle dans laquelle les actions capil- 

laires sont les plus énergiques ; sa résistance aux réactifs contribue en- 

core à rendre son emploi très recommandable. Seul, son prix élevé lui 

fait préférer quelquefois les briques poreuses, fines et homogènes, et 

les carreaux de plâtre. Ces derniers, quand on Jes prend dans le com- 

merce, sont en plâtre grossier et percés de trous dans lesquels pénètre 

le corps essoré qu'on a ensuile quelque peine à recucillir ; on en prépare 

de très convenables, en coulant une bouillie bien homogène: de plâtre 

fin à modeler, dans des moules en papier très légèrement huilé, et en 

faisant sécher la masse à l'étuve après sa solidificalion. | 

368. EssonacE par LA Force cexrrtrucr. — L'industrie fait usage depuis 

longtemps d'instruments mécaniques, les turbines, toupies ou cssoreuses, qui 

effectuent dans des conditions excellentes la séparation d’un solide et d'un 

liquide. Ces appareils soumettent à un mouvement de rotation rapide Je mé- 

lange des deux corps, renfermé dans une enveloppe finement perforée: le 

solide se trouve retenu parl'enveloppe, tandis que le liquide, entrainé par la 

  

Fig. 114. — Essorcuse. 

" force centrifuge, s'échappe par les perforations. On utilise avantageusemen, 

dans les laboratoires, des instruments de ce genre, de petites dimensions et 

faciles à mettre en mouvement. °° oi 

Le plus répandu consiste (fig. 174) en‘un panier cylindrique C, en laiton pet 

foré, fixé :à un axe d'acier aa’. Ce dernier repose, par sa pointe a, dans uné 

- crapaudine, et porte au-dessous du panier une poulie à gorge P; il est, à sa 

parie supérieure, creusé d'un trou central, dans lequel pénètre Ja pointe d'une 

vis solidement maintenue par une traverse TT’; ainsi suspendu verticalement, 

entre la crapaudine et la vis, il tourne facilement autour de son axe. It peut 
d'ailleurs être enlevé et replacé rapidement, la traverse étant mobile autour 

d'une charnière en T', lorsqu'on a supprimé une tige d'acier qui la maintient 

en T. C’est dans ce panier. métallique démontable (fig. 175), que l'on verse Île 

mélange à essorer; suivant la ténuité du solide, on garnit préalablement 

d’une toile métallique fine sa paroi verticale perforée, ou même on interposé; 

entre cette toile et la paroi, une bande d'étoffe plus ou moins serrée. Une boîte
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cylindrique SS’ en métal (fig. 174) entoure le panier mobile; elle récolte les 
goultelettes de liquide que la force centrifuge projetle du dehors du panier 
pendant sa rotalion; elle dirige, par un bec saillant G, ce liquide vers un 
vase destiné à le recevoir. Pour rendre plus facile la sortie du solide 
essoré et le neltoyage de l'appareil, le panier est formé de plusieurs pièces 
qui se fixent les unes aux autres par des fermetures à-baïonnette (fig. 173). 
À l'intérieur du panier, la base de l'axe aa’ (fig..174} est entourée d’un cône 
métallique o sur lequel on verse les liquides à introduire dans l'appareil en 
mouvement : la vilesse étant plus faible à sa surface que vers la périphérie 

du panier, on évile ainsi les projections, en même temps qu'on assure 

l'exacle répartition de la matière sur la paroi perméable. 
Quant à la mise en mouvement du panier, on la produit au moyen d'un mo- 

teur à manivelle MM'M", relié à la poulie P par une corde sans fin. Ce mo- 
teur est un système d'engrenages, terminé par 
une roue à gorge dans laquelle s'applique la corde 
sans fin. Cette dernière peut être roidie par le dé- 
placement d'une poulie mobile R. Certains appa- 
reils de ce genre permettent d'atteindre une vi- 
tesse de rotation de 4000 tours à la minute. On 
leur donne encore une forme plus ramassée que 
celle représentée dans la figure 174, le moteur 
étant disposé verticalement et commandant le 
panier par une poulie placée au-dessus de lui el 
non au-dessous; on obtient ainsi plus de rigidité 
dans la monture. Cette disposition permet de 
produire un mouvement de rotation régulier et 
dépourvu de secousses provenant des vibralions 

de la monture; elle permet en outre de substituer 
au panier et à son enveloppe, tous deux mélal- Fig. 155. — Panier démon- 
liques, des pièces semblables en porcelaine, que | table de l'essoreuse. 
les réactifs ne peuvent attaquer (M. Sourdat). 

Ces instruments se prêtent très bien au lavage des matières ‘solides : il suffit, 
après l’essorage, de verser sur le cône du panier dont on a ralenti quelque 

peu le mouvement une quantité de liquide suffisante pour imbiber la masse, 
et d'essorer de nouveau sous l'action d’une rotation rapide, pour effectuer avec 

peu de liquide un lavage {rès efficace. On peut répéter cetle ? opération autant 

de fois qu'on le juge nécessaire. 

  

369. EssonAGE PAR succion. — L’essorage par succion S 'exécute très 

‘facilement au moyen des trompes (voy. ce mot). 
Lorsqu'on a filtré le mélange d'un solide et d'un liquide dans un Gltre 

sans plis, disposé sur un entonnoir muni d'un cône en platine ($ 333), 
on sépare très rapidement tout le liquide du solide, en laissant celui-ci 
exposé pendant quelque temps à l'action de l'appareil aspirateur. Il 
en est de.même quand la filtration a été pratiquée sur un tampon de 
matière fibreuse disposée dans un entonnoir(S 334): la séparation est 
plus parfaite lorsqu'on tasse régulièrement la matière solide. 

Dans les deux cas, le liquide se trouve en quelque sorte déplacé par 
l'air qui pénètre rapidement dans les espaces resserrés de la masse. Le 
lhvage est L pratiqué ensuile avec fort peu de dissolvant.
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6. 

LAVAGE. 

. 870. Tous les moyens de séparation mécanique indiqués jusqu'ici 

laissent subsister à la surface des solides une certaine quantité du li- 

quide qui les mouille. Le lavage, qui s'appuie à la fois sur la séparation 

mécanique et sur la dissolution, permet d'atteindre une purificalion 

beaucoup plus avancée. Cette opération consiste à mettre la matière en 

contact avec un véhicule dissolvant le liquide qu'il s’agit d'éliminer, à 

séparer une seconde fois le solide par un moyen mécanique approprié, 

puis à letraiter de la même manière avec de nouvelles quantités de 

dissolvant autant de fois qu’on le juge convenable : à chaque séparation 

de dissolvant préalablement mis en contact avec le solide, on enlève 

une portion du liquide à éliminer, portion d'autant plus considérable 

que la dilution a été elle-même plus grande. 
- Le lavage s'applique également à la séparation de deux solides, lors- 

que l’un d'entre eux est soluble dans la liqueur de lavage; la pratique 

est alors la même que dans le cas précédent, le premier effet de la li- 

queur de lavage étant de transformer le corps soluble en une dissolu- 

tion, c’est-à-dire de l’amener à l'état liquide. 

Une considération importante dans le choix à faire d'un procédé et 

d’une liqueur de lavage est la déperdition du solide lavé, qui peut se 
dissoudre plus ou moins pendant les opérations. La liqueur adoplée 
doit dissoudre le moins possible le corps à laver et dissoudre au con- 
traire abondamment l'impurelé à éliminer. Quant au procédé, il doit 

entrainer une consommation minimum de dissolvant; la solubilité du 

solide dans ce dernier, si bien choisi qu'il soit, n'élant presque jamais 
nulle, la perte en matière lavée est proporlionnelle au volume de la 

liqueur employée. Dans la grande généralité des cas, le liquide de 

lavage est l’eau ; c'est donc l'exemple que nous considérerons de préfé- 

rence. D'ailleurs les modes opératoires sont à peu près indépendants 
de la nature du liquide de lavage, si on laisse de côlé les précautions 
qui sont imposées par la volatilité de quelques-uns et qui consistent à 
peu près exclusivement à opérer dans des vases fermés. 

371. LAVAGE PAR DÉCANTATION. — De toutes ces méthodes, celle qui 

fournit les résultats les plus parfaits est basée sur des dilutions et des 
décantalions successives. Elle est, il est vrai, un peu lente dans l'appli- 

cation, mais elle permet d'atteindre sûrement une purificalion- très 
grande en -«employant des quantités de liqueur de lavage limitées. Elle 
est applicable à toutes les substances possédant une densité suffisante 
pour se déposer facilement. On doit la préférer à toute autre dans l'&- 

nalyse quantitalive. 
Soit un précipité insoluble dans l'eau, à purifer de substances Sa” 

lines, solubles dans le même véhicule. On délaye exactement ce préci-.
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pité dans de l’eau pure, puis on abandonne la masse au repos dans un 
vase cylindrique tel qu'un vase à précipiter, ou dans un vase à réaction 
tronc- -conique ; le précipité gagne peu à peu le fond du vase et la so- 
lution qui le surnage s'éclaircit. Avec les précautions indiquées plus 
haut ($ 323 et suivants), on décante celte solution aussi complètement 
que possible, puis on la remplace par une nouvelle quantité d’eau dis- 
tillée et on agile. La portion des sels ou autres matières solubles, restée 
dans le liquide qui mouillait le dépôt, se dilue dans toute la masse. On 
laisse déposer de nouveau, on décante, on ajoute une troisième fois de 
l'eau distillée, on opère une troisième décantation après agitation et 
repos, etc. On continue ainsi jusqu’à ce qu’on juge suffisante l’élimina- 
tion du corps soluble. 

312. Le lavage est une opération trop importante pour que nous ne 
croyions pas devoir entrer un peu plus avant dans l'étude des conditions 
suivant lesquelles on doit le pratiquer. Nous ‘indiquerons d’abord com- 
ment on peut se rendre compte du degré de pureté auquel il permet d'at- 

teindre. 
Supposons, pour préciser, qu'à chaque lavage le précipité soit délayé dans 

1000 centimètres cubes d'eau, et qu'à chaque décantalion le volume du li- 
quide laissé avec lui soit 100 centimètres cubes, ‘le volume de la liqueur 
décantée étant 900 centimèlres cubes. Le tableau suivant donne le poids de 
la substance à éliminer qui reste. avec la matière lavée après chaque lavage, 
ainsi que les volumes du liquide de lavage employé; il permet d'apprécier la 
marche de la purification. La lettre L y représente le volume d’eau ajouté au - 
précipité, V le volume décanté, v le volume du liquide restant avec le dépôt, 

dont on suppose le volume propre négligeable, R le rapport entre le poids 
des impurelés laissées dans le dépôt et celui qui y existait à l'origine, et G 

la consommation totale en eau de lavage. 

    

  

L Y v ‘ R C_ 

1er lavage.| 1000 ce. | 900cc. | 100cc. 0,1 1090 cc. 
de lavage.| 900 900 190 dou m= 0,01 | 1900 
4e lavage. 900 900 100 0,1} == 0,001 2800 
45 lavage.| 900 900 100 . 01)S = 00001 | 3709               
    

Dressons un tableau semblable en supposant que le volume d’eau complété 
à chaque lavage soit double de celui admis plus haut, le volume du liquide 
laissé avec le dépôt restant le même.
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L V |. R c 

“er Javage.| 2000 ce. | 1900ce: | 100 | 7" 70% . | 20606. 

2 lavage.|1900 [1900 |100 | - J 35 0 00025 | 3900 
Lt « 1 o 1 3e lavage] 1900 [1900 [100 ‘| Sx5x go Danone | 5500 

îe lavage./ 1900 1900 | 100 . | É x tx x = 0,00000625 | 1300 20720720 
st. pes [ss           

‘ De la comparaison des deux tableaux précédents il résulle clairement qu’en 
augmentant le volume du liquide ajouté pour chaque lavage, on arrive à une 
même purification par un moins grand nombre d'opérations, mais en consom- 
mant un plus grand volume de dissolvant ; cela conslitue un avantage lorsque 
le corps lavé est très insoluble et se dépose rapidement. Au contraire, en mul- 
tipliant les lavages, mais en pratiquant chacun d'eux avec un faible volume de 
dissolvant, on consomme moins de liqueur, el par suite on perd par dissolu- 
tion moins du produit lavé; quand la solubilité de ce dernier est notable, la 
seconde manière esl donc préférable, 

Modifions maintenant l'hypothèse du. premier tableau en supposant la dé- 
cantation poussée plus lo loin, le volume laissé chaque fois étant 40 centimètres 
cubes. 

  

  

L V v R G 

1er lavage.| 1000cc. | 990cc. | 10cc. 0,01 1000cc. 
2e lavage.| 990 990 30 0,01 XX 0,01 — 10,01)? = 0.000! 1990 
30 javage.| 990 990 10 (0.01) —0,000001 | 29%0 
49 Javage.l 990 | 990 10 (0,01)s = 0;00v00001! 3930               
Le rapprochement des chiffres de ce dernier tableau avec ceux du premier 

montre l'intérêt que l'on trouve à pousser la décantation aussi loin que possible: 
au 4* lavage, par exemple, dans la dernière hypothèse que nous avons faite, 
avec une consommation d'eau à peine plus considérable que dans la première, 
on laisse une quantité d'impurelé 10 000 fois plus faible. 

Les exemples précédents indiquent quelles sont les conditions théoriques 
dont on doit se rapprocher pour réaliser rapidement une. purification 
avancée en employant peu de liquide, Ils indiquent aussi comment inler- 
viennent les propriétés des corps trailés, pour limiter et varier les conditions 

d'application. 

373. Les considérations qui précèdent supposent que la masse a été 
suffisamment agitée avant chaque dépôt, pour que les parties solubles 
se soient réparties exactement dans le dissolvant. Le contact doit étre 

prolongé et les agitations répétées plus fréquemment, quand on opère 
sur des molières poreuses ou organisées qui, par leur texture, s'op-
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posent à l'action du liquide. Certains composés gélatineux retiennent 
énergiquement aussi les substances solubles qui les accompagnent; 

avec le sesquioxyde de fer hydralé ou l'alumine hydratée, par 

exemple, la diffusion des sels solubles dans l’eau de lavage ne se fait 
qu'avec lenteur et il convient de maintenir quelque temps le mélange à 
l'ébullition avant de laisser déposer. ii 

Le lavage à chaud, applicable quand la chaleur n'entraine pas une 
augmentation sensible dans la solubilité de la matière à laver, présente 
en effet plusieurs avantages. Tout d'abord, le corps à éliminer. étant 
plus soluble à chaud qu'à froid, se répartit plus exactement dans toute 
la masse. En même temps, les liquides élant plus mobiles à chaud, le 
dépôt se’ fait plus vite et l'opération se trouve considérablement 
abrégée. Enfin, l'élévation de la température chasse les gaz tenus en 
dissolution dans l’eau ; or ces gaz, au contact d'un‘grand nombre de 
corps solides, se dégagent lentement, forment des bulles qui s’atta- 
chent au précipité et soulèvent celui-ci dans le liquide, ce qui em- 
pèche le dépôt d'être complet. 

. 87%. Lavage par décantation avec filtration. — Si le produit lavé est 
précieux ou s’il doit servir à un dosage, la nécessité de n’en rien perdre 
entrave beaucoup le lavage par décantation opéré comme il vient d'être 
dit; en outre, il faut attendre fort longtemps pour que la solution sur- 

nageant le dépôt soit parfaitement limpide. En analyse, on écarte 
toujours ces difficultés en réunissant la filtration à la décantation. On 
verse alors sur un filtre chaque solution décantée et on n’ajoute l'une 
d'elles qu'après que celle qui l'a précédée a filtré entièrement : les 
petiles portions du précipité arrêtées par le filtre se trouvent ainsi 
lavées par les liqueurs de plus en plus pures qui se succèdent. Le la- 
vage. élant jugé suffisant, on entraine exactement la totalité du dépôt 

($ 362) sur le filtre où il s’égoute ; on termine en plaçant avec pré- 

caulion le filtre et son contenu, entre des doubles de papier qui l’es- 

sorent, puis en le desséchant à l'abri des poussières atmosphériques. 

On peut encore sécher le tout sans enlever le filtre de l'entonnoir. 

375. l'exactitude du lavage pent toujours être appréciée par l’ état de 
la dernière liqueur décantée. Il est évident que l'élimination de la 
substance ou des substances solubles sera d'autant plus parfaite qu'on 
en retrouvera une moindre quanlité dans celte dernière liqueur. Si le 
corps lavé est tout à fait insoluble et si le produit éliminé est fixe, il 
suffira de constater que la liqueur finale est volatile sans résidu, pour. 
être cerlain de la perfection du lavage; quelques gouttes de liqueur 
chauffées sur une lame de platine brillante permettent de faire très ra- 
pidement cette constatation. Une coloration disparue, l'action sur le 
papier de tournesol, les réactions caractéristiques des malières à éli- 
miner, elc., peuvent encore fournir des renseignements utiles. C'est 
ainsi que l'impureté élant un chlorure, la liqueur dernière ne doit pas 
& troubler par le nitrate d’ argent; dans le cas d’un sulfate, elle ne doit
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pas louchir par le chlorure de baryum; un reste d'acide rougit le 

tournesol; etc.’ ' 

Il est encore plus exact de se rendre compte de l'efficacité d'un la- 

_ vage en notant les volumés des liquides décantés et de ceux qui ont été 

laissés avec le dépôt. On opère pour cela dans un vase cylindrique et 

on y mesure les hauteurs des niveaux avant et après chaque décanta- 

tion, Dans les analyses quantitatives précises, il convient de continuer 

le lavage jusqu’à ce que le liquide resté sur le précipité lors de la pre- 

mière décantation aitété dilué de 10,000 fois son volume (M. Bunsen). 

* 376. FioLEs À LAVER. — Pour verser le corps solide et le faire passer 

tout entier du vase sur le filtre, on se sert du liquide employé pour 

les lavages, en le projetant avec force sur 
la paroi du vase ; en s'écoulant, il entraine 
avec lui les parcelles du corps qu'il a d'a- 

bord détachées par frottement. On se sert 

surtout pour cela de la fiole à laver de L. 

Gmelin. Cet instrument, appelé aussi fvle à 

jet ou pisselte(fig. 176), est une modification 
d'un autre du même genre, mais assez im- 
parfait, dû à Berzelius. Il consiste en un 

vase quelconque à ouverture élroite, un 

matras à fond plat le plus souvent, que l'on 
ferme aû moyen d'un bouchon percé de 
deux trous; par l’un de ces trous, pénètre 
jusqu'au fond du vase, un tube de verre re- 

…. | courbé de plus de 90° à quelques cenlimé- 

Fig. 116. — Fiole à laver. {res au-dessus du bouchon, et effilé à son 
extrémité extérieure ; par l'autre, passe un 

second tube ouvert intérieurement un peu au-dessous du bouchon et 

recourbé au dehors, sa branche libre se trouvant sensiblement sur le 

prolongement de la branche extérieure du premier tube. Le vase con- 

tenant de l'eau distillée, si on souffle avec la bouche par le second 

tube, l'air se comprime dans le matras, chasse le liquide dans le premier 

tube et le fait sorlir par l'orifice effilé ; l’eau s'échappe sous la formé 
d’un jet mince, animé d’une vitesse d'autant plus grande que l’on soufllé 

plus fort. Ce jet peut être dirigé sur toutes les surfaces auxquelles 

adhère Ja matière solide à entraîner; pour changer plus facilement 

sa direction, on coupe quelquefois le premier tube à 3 ou 4 centimètres 

de son extrémité eflilée, puis on réunit les deux portions coupées el 

bordées à la lampe, par un tube de caoutchouc, en maintenant un 

léger écart entre les sections : la flexibilité .du caoutchouc permel ainsi 

de donner au jet telle direction que l’on veut, sans qu'il soit nécessaire 

d'incliner la fiole à laver. Cette dernière conditiun présente un certain 

intérêt en analyse quantilalive, lorsque le niveau du.liquide est bas 
dans le matras : l'air .que les mouvements d’inclinaison amènent èu 
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voisinage du tube de sortie s'échappe en projelant le liquide d’une 
facon irrégulière, qui peut entrainer des pertes de la matière lavée. 

‘377. On dispose encore quelquefois le tube par lequel s'échappe le liquide, 
. de manière à lui communiquer une inclinaison que l'on peut changer à vo- 
lonté. Un peu au delà de sa première courbure, on le recourbe deux fois 
(fig. 177, B) de façon à le terminer par une branche horizontale dans une di- 
rection perpendiculaire à la sienne. On adapte à son extrémité un second tube 
de même forme, mais plus court et portant, soudée à sa branche horizontale, 
une partie un peu plus large. Le bout du premier tube vient pénétrer dans 
cette partie large; l'espace compris étant garni exactement par un tube de 

caoutchouc d'épaisseur convenable et produisant fermeture étanche, le second 
tube, qui est mobile, peut tourner autour du premier, formant axe dans le joint 
ainsi disposé, et recevoir toute inclinaison voulue. 

358. Dès que les lèvres quittent l'appareil, l'air comprimé s'échappe de la 
fiole et le mouvement de l’eau s'arrête. On a indiqué divers arrangements qui 
permettent de maintenir la fiole en pression. Le plus simple consiste à adapter 
à l'orifice d'arrivée de l'air dans l'appareil, une soupape (fig. 177, A) s'oppo- 
sant au retour du gaz en arrière. Une telle sou- 
pape se construit aisément (M. Bunsen) en termi- 

nant le lube de verre par un tube de caoutchouc un 
peu épais, long de quelques centimètres, fermé à 
son extrémité par une baguette de verre plein et 
portant vers son milieu, parallèlement à son axe, 
une fente de 1 centimètre de longueur, nettement 
pratiquée avec une Jame bien aiguisée; lorsqu’en Fig, 117. — Fiole à laver 
soufflant, on comprime l'air dans le tube d'arrivée, … (détails). 
cet air lend à dilater la paroi flexible, écarte les 
Rvres de la fente et s'échappe dans la fiole; lorsqu'au contraire on cesse de 
souffler, la pression à l'intérieur du vase, se trouvant plus grande que celle de 
l'atmosphère, tend à chasser l'air au dehors, mais les deux lèvres de la fente 
Sont alors appuyées fortement l’une sur l'autre par cet excès de pression, ct 

le gaz ne peul s'échapper entre elles. | 
Avec un robinet de verre placé sur le tube de sortie, on maintient le vase 

en pression tout en supprimant l'écoulement du liquide; un second robinet 
adapté à un troisième tube qui traverse le bouchon de la fiole permet de 
laisser échapper dans l'atmosphère l'air comprimé dans le vase et d'arrêter le 
fonctionnement de celui-ci; etc. Enfin on peut éviter de souffler avec la bouche, 

en adaptant à l'appareil une soufflerie quelconque, une poire en caoutchouc 
à soupape, par exemple. | 

En résumé, la fiole à laver de Gmelin peut être modifiée de beaucoup de 
manières; on l’a pourvue de dispositions parfois très ingénieuses, mais Ja 
plus simplement disposée ($ 376) est toujours la plus usitée. | 

  

‘379. Comme vase, on préfère; avons-nous dit, la fiole ou matras à 
fond plat, qui peut aller au feu et servir aussi bien à chaud qu’à froid. 
Afin de manier sans inconvénient la fiole à laver lorsqu'elle est chaude, 
on garnit son col d’une substance peu conductrice de la chaleur ; tantôt 
on l'entoure d'une feuille de liège ou d’une poignée de bois fendue et 
évidée, qu'on fixe au moyen de fils de cuivre fins; tantôt encore on en- .
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roule sur lui une. corde, en serrant les spires de manière à recouvrir 
complètement le verre sur une hauteur suffisante ; tantôt enfin on tresse 
à sa surface une poignée en vannerie de jonc. 

380. On fait encore usage de fioles à laver qui, si elles ne fournissent pas 
un jet liquide animé d'une vitesse considérable, dispensen£t du moins l'opéra- ‘ 
teur de souffler. Elles ne diffèrent de la pissetle que par la disposition de leurs 
tubes. Le tube d'écoulement du liquide est le plus court; il est droit et effilé à 
sa partie extérieure et ne pénètre pas beaucoup au delà du bouchon. Le se- 
cond lube sert à l'afflux de l'air; il est disposé comme dans la fiole à laver 
ordinaire, maïs il s'enfonce jusqu’au fond du vase. Il suffit de retourner l’ap- 
pareil pour que le liquide s'écoule par le premier tube, une quantité d'air 
correspondante rentrant par le second. 

Un vase florentin ($ 326, fig. 148, R), dont le tube latéral a été effilé à son 
extrémité et qu’on incline dans le sens de ce tube, peut également servir de 
fiole à laver lorsqu'on n'a pas besoin d'un écoulement rapide du liquide. 

381. LAVAGE SUR LES FILTRES EN PAPIER. — Quand la matière solide 

ne se dépose pas ou se dépose trop lentement, on est forcé de renoncer 
à son lavage par décantation; on la lave alors sur un fillre. 

Le lavage sur les filtres en papier est très souvent pratiqué. A moins 
qu'on ne fasse intervenir une aspiration énergique, il est peu recom- 
mandable. Lorsqu'on opère sur de très faibles quantités de matière, 

telles que celles sur lesquelles on agit en analyse quantitative, on peut, 
à défaut d'une méthode meilleure, l'appliquer avec exaclitude, mais 
non sans un travail toujours long. Dès qu’on lave des poids un peu im- 
portants, il cesse d'être praticable : la substance s’ agglomérant sur le 
filtre et se fendillant ensuite quand on la laisse s'égoulter, des canaux 
se forment dans sa masse et livrent en certains endroits un passage 
facile au liquide, tandis que les parties plus serrées ne sont pas péné- 
trées et échappent à l’action du dissolvant. Cetie irrégularité dans le 
Javage est surtout marquée avec les filtres à plis qui offrent, en certains 
points, des chemins plus largement ouverts à l'écoulement du liquide, 
tandis qu’ils enveloppent et protègent d’autres points. En somme, le 
lavage sur les filtres en papier ne fournit aucune garantie de la pureté 
du produit lavé ; la liqueur de lavage peut, en effet, présenter ous les 
caractères de purelé indiqués plus haut ($ 375), alors que certaines por- 
tions de la masse ont échappé à son action et reslent souillées de pro- 
duits solubles. 

Le seul moyen de laver moins incomplètement un poids notable de 
malière consiste à détacher la masse du filtre, à la délayer dans une 

nouvelle quantité d'eau et à verser le tout sur un second filtre, puis à 

répéter cetle manœuvre autant de fois qu'il est nécessaire. Dans ce but, 
après avoir suspendu l” entonnoir au-dessus du vase destiné au lavage, 
avec une baguelle de verre on perce la pointe du filtre, puis, au moyen 
du jet d’une fiole à laver, on fait tomber le contenu dans le vase par 

l'ouverture ainsi pratiquée. Ce procédé est fort imparfait et- assez pé-
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nible ; mais, pour certaines substances gélatineuses, on est contraint d'y 
recourir. | : | 

Quand c’est le liquide que l’on se propose de recueillir, et qu'il im- 
porte peu de laisser des débris de papier dans le solide, on délaye dans 
l’eau le filtre avec son contenu, on agite énergiquement et on verse sur 
un second filtre. En répétant plusieurs fois cette manœuvre, on arrive 
à entrainer, Ja matière soluble. | 

382. Avec peu de substance et un filtre sans plis, le lavage se fait au 
moyen de la pissette. On verse d’abord le mélange sur le filtre disposé 
comme il a été dit plus haut ($ 344) ; la filtration terminée et la matière 
solide égoullée, à l'aide du jet de la fiole à laver, on délache les par- 
licules restées dans le vase qui contenait le mélange, et on les entraine 
dans le filtre. Ceci fait, on projette l’eau un peu au-dessous du bord su- 
périeur de l’entonnoir, mais en inclinant la veine liquide vers le fond 
du filtre, où on réunit aïnsi la masse solide. Onlaisse égouller, on ajoute 
de nouveau liquide, on laisse égoutter de nouveau, et ainsi de suite jus- 
qu'à ce que la liqueur de lavage présente les caractères de pureté né- 
cessaires. À chaque addilion d'eau, qui ne doit être faite que sur le 
produit égoutté, on agite soigneusement la masse avec le jet de la pis- 
sette, pour éviter qu’elle n'échappe en quelqu’une de ses parties à l’ac-. 
lion du dissolvant. : : 

Les lavages sur filtre peuvent être pratiqués dans ces conditions. En 
analyse quantitative cependant, il est bien préférable de laver sur un 
filtre sans plis, placé dans un entonnoir muni d’un petit cône de pla- 
line-($ 353),-en faisant intervenir une aspiration énergique. C'est là, en. 
effet, une méthode qu’on ne saurait trop recommander ; ses avantages 
pour le lavage ne sont pas inférieurs à ceux que nous avons indiqués 
pour la filtration. Elle donne une séparation du liquide aussi parfaite 
que possible et permet d'effectuer en quelques instants un très grand 
nombre de lavages successifs, avec une quantité de liquide relativement 
très faible. L'aspiration doit être supprimée au moment de chaque ad- 
dition de ce dernier. . 

Dans tous les cas, qu'on opère ou non avec aspiration, un point. 
important est que le bord du filtre laisse celui de l’entonnoir libre sur 
une hauteur de 5 à 10 millimètres. Il est nécessaire, en effet, de ne. pas 
négliger lelavage du haut du papier; pour cela, on dirige, à plusieurs 
reprises, le jet de la fiole à laver sur le pourtour de l'enlonnoir, un peu 
au-dessus du filtre. 

383. Lavage automatique. — Si le filtre est volumineux et la quantité de 
produit considérable, on n'arrive pas à soulever les portions inférieures de la masse. On pralique alors le lavage automaliquement, ce qui permet de suppléèr 
partiellement à l'imperfection de la méthode, par une prolongation suffisante 
de l'opération. A cet effet, On-remplace conslainment l'ean de lavage, dans le 
fillre, à mesure qu'elle s'écoule, el on maintient ainsi J'appareil toujours 
rempli. ‘Cette méthodè imparfaite, si elle exige des volumes énormes de 
liquide, présente du moins l'avantage de ne pas laisser le précipité se tasser



238 SÉPARATION MÉCANIQUE DES CORPS NON MISCIBLES. 

sur le papier sous l'influence des égouttages. Plusieurs dispositions permettent 

de l'appliquer. | 

La plus simple consiste à suspendre au-dessus de l’entonnoir un flacon plein 

d'eau et renversé; celui-ci est placé à une hauleur telle que son goulot se 

trouve en contact par ses bords avec la surface du liquide de lentonnoir, 

lorsque celle-ci est au niveau à maintenir constant : si, par la filtration, la 

hauteur du liquide baisse dans l’entonnoir, les bords du goulot cessent d'être 

en contact avec le liquide extérieur, une bulle d'air pénètre dans le flacon el 

détermine la sortie d'une quantité d'eau correspondante, laquelle rétablit le 

niveau primitif et arrête la rentrée d'air. Et les choses continuent ainsi tant 

que le flacon contient du liquide. Pour disposer l'appareil, on remplit le flacon, 

on le bouche, on le relourne et on le suspend dans la position convenable, 

puis, garnissant le filtre jusqu'à la hauteur voulue, on enlève aussitôt le 

bouchon. Cette disposition fonclionne sùrement; elle présente cependant l'in- 

convénient de procéder au remplissage par des mouvements brusques qui dé- 

terminent parfois le passage du liquide par-dessus les bords du fillre : il est 

par suite nécessaire de fixer le niveau à une distance suflisante de ces 

bords. ° 

384. Un autre arrangement consiste à alimenter le filtre avec un vase de 

Mariotte, modifié d'après l'indication de Gay-Lussac (fig. 178). Soil M un flacon 
plein d'eau. Son bouchon est traversé par deux tubes : l'un ab est droit et 

ouvert aux deux bouts; l'autre cdef est un siphon ($ 327). - : 

Ce dernier étant amorcé et le vase garni de liquide jusqu’en mn, l'écoule- 

ment commence sous la pression n'f, mais aussitôl, le niveau #mn s'abaissant, 

un vide partiel se fait dans le flacon et l'air 
extérieur Lend à y pénétrer par le tube aë. 
Jusqu'à l'arrivée de la première bulle d'air 
en b, la pression intérieure à diminué pro- 
gressivement, et en même temps l'écoule- 
ment s'est ralenti; à partir de ce moment, 

l'air rentrant dans le vase par b, l'écoule- 
? 7 ment devient constant, car la tranche Lb' esl 

” évidemment à la pression atmosphérique. 

La pression sous laquelle se fait l’écoule- 
ment est donc mesurée par la hauteur qui 
sépare bb’ de f,et cela quel que soit le ni- 
veau mn dans le flacon. Supposons mainte- 
nant que le bas du siphon / soil plongé dans 

Fig. 178. — Lavage continu. un liquide jusqu’en bb", l'écoulement s'arrt- 

  

        

  

tera ; il reprendra dès que ce liquide s'abais- * 

sera de bb' vers f. En un mot, l'appareil tendra à maintenir le niveau con- 

stant en 68". En pratique, il suffit de disposer l'appareil de telle manière que € 

plongeant au fond du flacon M, pénètre dans l'entonnoir E où doit se prali- 

quer le lavage. On enfonce alors ab dans le flacon, jusqu'à ce que l'orifice b 

soit dans le plan horizontal du niveau à maintenir constant dans l'entonnoir. 

Pour amorcer le siphon, il suffit de souffler un instant par l'orifice a; l'air 

comprimé dans le.flacon chasse le liquide vers cdef. 

Ce disposilif fonctionne très régulièrement. Cependant, lursque le liquide 

tient des gaz en dissolulion, ceux-ci, en se dégageant, s'accumulent vers le 

haut du siphon; les bulles gazeuses font baisser lé niveau en b' d’une quantité
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correspondante à la hauteur qu’elles s occupent dans le siphon, et même désa- . 
morcent celui-ci. . 

385. LAVAGE SUR LES FILTRES DE COTON, D'AMIANTE, ETC. — Lorsque la 

matière à laver livre aisément passage au liquide, le procédé de lavage 
le plus rapide et en même temps celui qui entraîne la moindre consom- 
mation de liquide consiste à faire agir une aspiration énergique sur des 
filtres de coton, de fulmi-coton, d'amiante ou de verre filé. On opère, 

comme il a été dit pour la filtration par aspiration, au moyen des 
mêmes filtres ($ 345). Lorsque la substance est essorée sur le filtre, on 
détache doucement le tube de caoutchouc qui relie l'appareil à la 
trompe aspirante et on laisse rentrer l'air dans le flacon, en évitant un 
mouvement brusque qui secouerait le précipité et le diviserait. On 
verse dans l'entonnoir du liquide de lavage, en ayant soin de laver les 
bords supérieurs du verre et de rassembler au fond les particules so- 
lides qui y adhèrent, puis on fait de nouveau le vide. On ne doit pas 
verser le liquide laveur pendant que l'aspiration fonctionne ; il traverse- 

‘rait alors trop rapidement certaines parties dela masse à laver et n’entre- 
rait pas en contact avec les autres parties. En répétant les lavages de la 
même manière, on peut pratiquer chacun d'eux avec fort peu de li- 
quide, et déplacer très exactement toutes Jes substances solubles. Ce 
procédé doit être recommandé; il tend d'ailleurs à se répandre dans 

les laboratoires pourvus d'appareils aspirateurs. L'extrême rapidité 
qu'unc aspiration énergique communique aux mouvements des liquides 
permet de purifier par lavage des matières relativement solubles dans 
le véhicule employé. C'est ainsi que, réuni à la cristallisation troublée 
($ 305), ce mode opératoire constilue l’un des meilleurs moyens de pu- 
rification des corps cristallisables ; on verse sur le filtre la bouillie ho- 
mogène provenant de la cristallisation troublée, on l’essore exactement 

par succion, puis, arrêlant l'aspiration, on verse à sa surface.quelques 

centimètres cubes de liquide, et on renouvelle aussitôt l'aspiration. On 

élimine ainsi toute l’eau mère en une ou deux fois et sans perte notable 

de produit, l'action du liquide ajouté consistant presque exclusivement, 
à cause de la faible durée du contact, à déplacer mécaniquement Ja li- 
queur qui souille les cristaux. 

Ce procédé est même applicable en analyse, lorsque le précité 
recueilli et lavé peut être pesé sans calcinalion préalable (S 363). 

386. Lavace PAR UN LIQUIDE SOUS PRESSION. — Le lavage sous pression, au 
moyen du filtre-presse, a été indiqué à Propos de la filtration pratiquée avec 
cet instrument (S 356).
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CHAPITRE XI 

MANIPULATION DES GAZ. 

387. Érar cazeux. — Les gaz sont des fluides compressibles et élas- 

tiques, dont la propriété la plus caractéristique est d'augmenter de vo- 

lume.. indéfiniment: lorsque l’espace qui les contient vient lui-même à 

augmenter. Tandis que le volume occupé par un poids donné d’un li- 

quide ou d'un solide dépend à peu près uniquement de la densité propre 

à celiquide ou à ce solide et de sa température, le volume d'une masse 

gazeuse varie de plus en raison inverse de la pression qu’elle supporte 

(loi de Mariotte). En outre, alors que les solides et les liquides possèdent 

chacun un coefficient de dilatation particulier, les gaz se dilatent ou se 

contractent tous également sous l'influence des variations de la tempé- 

rature (loi de Gay-Lussac). . 

Ce qui vient d'être dit des gaz s'applique aux vapeurs, lorsque celles- 

ci se trouvent placées dans des conditions de température el de pression 

suffisamment éloignées de celles qui déterminent leur liquéfaction. Les 

vapeurs obéissent d'autant mieux aux lois de Mariotte et de Gay-Lussac, 

que l'éloignement en question est plus considérable. D'ailleurs, on a 

vu (8 213) qu'il n'existe entre les gaz et les vapeurs aucune différence 

essentielle, aussi donne-t-on d'ordinaire le nom de gazaux fluides élas- 

tiques difficilement liquéfiables, et plus spécialement à ceux qui ont été 

regardés jusqu'à ces derniers temps comme permanents. 

388. Les densités des corps simples ou composés, comparées sous 

forme gazeuse, sont proportionnelles aux équivalents. Celle loi due à 

- Gay-Lussac entraine la conséquence suivante : quand on donne l'élat 

gaztux aux corps définis pris en quantités égales à leurs poids équiva- 

lents, et qu’on les compare dans des conditions identiques de tempéra- 

ture et de pression, ils occupent tous le même volume. Ce volume est 

double de celui occupé par 1 équivalent ou À gramme d'hydrogène, 

quadruple de celui occupé par À équivalent ou 8 grammes d'oxygène 

Cette relation conduit à dire que les formules des composés chimiques 

correspondent à 2 volumes de vapeur, si on prend pour unité de vo- 

lume l’espace occupé par 1 équivalent d'hydrogène, ou bien à 4 vo- 

lumes de vapeur, si on adopte pour unité le volume de 1 équivalent 

d'oxygène. Dumas a donné une grande importance à cet ordre de faits 

pour la détermination des poids moléculaires, aussi la mesure des den- 

sités des gaz etdes vapeurs considérées comme gaz s’impose-t-elle très 

fréquemment au chimiste. | 

389. Mons oPérATOIREs. — Les: premières indications relatives aux 

moyens de recueillir les gaz, de les transvaser et de les mesurer, ont 

été données en 1719 par Moitrel d'Élément. Elles ont été le point de dé- 

part des recherches sur les corps gazeux, recherches qui ont joué vers
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la fin du siècle dernier‘un rôle considérable dans le développement de 
la chimie. . rose ‘ : .. ie 

Si perfectionnées que soient les méthodes actuelles, elles ont peu 
_varié quant au principe depuis plus d’un siècle et demi ; elles sont tou- 
jours basées sur l’emploi de liquides dépourvus de la propriété de dis- 
soudre Îe fluide aériforme sur lequel on opère. Elles consistent à agir 
sur les gaz au scin de ces liquides, à peu près comme on le fait sur les 
liquides eux-mêmes qu'on manipule dans l'atmosphère ; toutefois, 
comme les gaz sont moins denses que les liquides, ils gagnent la partie 
supérieure des vases qui les renferment avec ces dernirrs; c'est.là 
surtout ce qui donne un caractère particulier aux procédés appliqués 
aux gaz. : on 

Les méthodes en question s'appuient aussi sur ce fait que les gazsont 
des fluides élastiques, diminuant de volume par la compression, aug- 
menant de volume dès que la pression qu'ils supportent vient à;dimi- 
nuer, transmellant aux solides ct aux fluides qui les touchent la force 
qu'ils ont emmagasinée par la compression, elc. oo 

Nous nous occuperons successivement des appareils et des moyens à 
l'aide desquels les gaz sont produits, recueillis, transvasés, lavés, dissous, 
desséchés, conservés et mesurés. . Lu 

À. — Production des gaz. 

390. Quoique les réactions permeltant de produire les gaz soient 
lrès variées, les appareils dans lesquels on effectue ces réactions sont, 
au contraire, peu nombreux, au moins quant ‘aux principes. Ils con- 
sislent généralement en un vase fermé de toutes parts, sauf en un point 
qui est l'orifice de dégagement. Le gaz engendré dans l'appareil s’y 
accunule, s'y comprime lui-même, puis s'échappe dès qu'il à acquis 
une pression plus considérable que celle exercée sur l’orifice de déga- 
geménl par le milieu extérieur. . Le 

Ces appareils sont de deux sortes : les uns fonctionnent d'une ma- 
nière conlinue et donnent en une seule fois tout le gaz que peuvent pro- 
duire Les réactifs mis en œuvre. Les autres sont, au contraire, intermil- 
lents dans leur fonctionnement : la production du gaz qu’ils fournissént 
Peut être arrèlée ou provoquée, soit par la fermeture ou l’ouvertüre 
d'un robinet, soit par tout autre mouvement peu compliqué. _- 

SIL. APPAREILS A FONCTIONNEMENT CONTINU. — Leur disposition est 
Lonjaurs des plus simples. Ils consistent en un vase où s'accomplit la réaction el à l'ouverture duquel s'adapte exactement un bouchon percé 
d'un lrou; celui-ci est traversé par un tube de verre étroit, qui servira au dégagement du gaz. Si la réaction s'opère à la température ordinaire et sans chauffage, le vase cst un flacon (S 151, fig. 91, A), un col droit 
(SIL, fig. 91, B)ou même une fiole à fond plat ($ 159, fig. 92, F). S'il 
est néfessaire de chauffer, on se sert d'un ballon ($ 159, fig. 92, E), 
d'une curnue ($ 152, fig..92, II) ou d'une fiole à fond plat, quand la 

JuxcrLeiscn. — Manip. de chimie, 16
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température. ne.doit pas dépasser celle: à laquelle le verre se ramollit : 

etse déforme; après avoir été lutés($ 248), les vases de verre peuvent. 

être utilisés jusqu’au rouge. À partir du rouge sombre, les cornues de 

grès (8 176, fig. 100, A) vernissées à l'intérieur, et mieux encore les 

cornues de porcelainé ($ 174) doivent être préférées. Enfin, pour la 

préparation de certains gaz que l'on consomme par grandes quantités, 

on trouve avantageux d'opérer dans des cornues métalliques démon- 

tables qui, ne présentant pas la fragilité du verre ou de Ja poterie, 

peuvent servir à peu près indéfiniment ; c'est ce qui se fait d'ordinaire 

pour la préparation de l'oxygène (voy. ce mot). —. 

Les tubes à dégagement sont en verre ($ 154) et de petit diamètre. On 

les courbe (8 164}alfin de leur donner une forme appropriée à la disposi- 

tion adoptée pour recueillir le gaz (& 405). : 

Le gaz qui se dégage pendant les premiers temps est toujours im- 

pur; il est mélangé à l'air de l'appareil. On laisse perdre d'ordinaire 

les premières portions qui déplacent et entrainent cct air. Pour avoir 

un gaz sensiblement pur, il est nécessaire d'attendre qu'un volume ga- 

zeux cinq ou six fois plus grand que celui de l'air à entrainer ait été 

dégagé. Afin de diminuer la perte, on doit donc faire usage d'appareils 

dont le volume n'excède pas-celui.qui est indispensable. Pour certains 

gaz rares, on évite la déperdition d’une aussi grande quantité de pro- 

duit, en garnissant préalablement l'appareil d'un gaz facilement ab- 

sorbable par un réactif dépourvu d'action sur le corps à préparer. Le 

gaz carbonique est souûvent utilisé en pareil cas; en l'absorbant en- 

suite par Ja patasse, on obtient à l’état de pureté le composé gazeux . 

avec lequel il s’est dégagé. | | | . 

392. Tunes DE surETÉ.. — Dans tout appareil producteur de gar, il 

peut se faire que le tube à dégagement soit obstrué par suite d'un inci- 

dent quelconque, tel que l'entraînement mécanique d’un réactif solide 

ou la cristallisation d'un sel. Le gaz continuant cependant à se former, 

la pression intérieure augmente et il arrive bientôt un moment où le 

parois ne présentant pas une résistance suffisante à cette pression, l'ap- 

pareil se brise avec explosion. La même chose arrive encore, sans ob 

struction du tube à dégagement, lorsque la réaction se produit avec une 

trop grande rapidité et que l'orifice d'écoulement cesse de suffire à ls 

sorlie du gaz produit. Non seulement la rupture de l'appareil entrain 

la perte de l'opération, mais elle occasionne des projections de verré 

ou de réactifs, dangereuses pour l'opérateur. Les tubes de sûrelé on 

pour effet de limiter la pression dans les appareils et de Jivrer passat 

au contenu de ceux-ci, lorsque la limite pour laquelle ils ont'été dispo 

sés se trouve atteinte. : —— | 

Ils remplissent en même temps un autre office non moins important: 

ils empéchent le vide de se faire dans les appareils, ce qui peut çouser 

des accidents du même ordre qu'un excès de la pression intérieure. | 

arrive, en effet, que la réaction étant terminée: ou ralentie, la pression |
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: diminue danse vase, soit par cessation du dégagement de chaleur qu’en- 
&endrait la réaction, soit par condensation de vapeurs liquéfiables, etc. ; 
celte raréfaction du gaz intérieur n’est presque jamais suffisante pour 

| que l'appareil nc résiste pas à la pression de l'air et se brise, mais fort 
! souvent il y a absorption : le tube à dégagement aboutissant dans un li- 
: quide livre passage à ce dernier, qui, refoulé par la pression extérieure, 

vient se déverser dans l'appareil sur le résidu de l'opération; dans ces 
circonstances, le vase chaud se brise au contact du liquide froid, ou 
bien encore la chaleur conservée par le résidu détermine la vaporisa- 
tion brusque du liquide rentrant et par suite l'explosion de l'appareil, 
celui-ci élant incapable de résister à la pression des vapeurs ainsi for- 
mées instantanément. | | | 

Les tubes de sûreté constituent, à proprement parler, des fermetures 
hydrauliques. : ie ‘ 

393. Tube de sûreté droit, — Le plus simple des tubes de sûreté, mais 
non l’un des moins parfaits, consiste en un tube droit a (fig. 479, A) 

          

  

Fig. 179. — Tubes de sûreté. 

qui pénètre verticalement dans l'appareil en fraversant le bouchon sil 
plonge par son extrémité inférieure & dans le réactif liquide. La pres- 
Sion vient-elle à augmenter dans le vase M par obstruction du tube à 
dégagement cd ou autrement? Onen est averti par l'ascension du li- 
quide de b vers a, et la dénivellation observée permet d'apprécier l'aug-   ; mentation. Dans ces conditions, l'excès de Ja pression intérieure sur la 
pression extérieure ne peut dépasser celle qui fait équilibre à une co- lonne liquide s’élevant du niveau à l'intérieur de M jusqu'à l'extrémité a 
du tube de sûrelé; une différence plus considérable entre les pressions 
déterminerait d’abord la sortie du liquide par a, et ensuite celle du gaz, après que le niveau intérieur se serait abaissé jüsqu’en 6. L'absorption 
est écalement impossible : une diminution de pression dans l'appareil
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esl annoncée par l’abaïssement de niveau du liquide dans Je tube ab; 

äussilôt que cette diminution dépasse une colonne du liquide égale à la . 

distance verticale qui sépare b du niveau ‘dans le vase M, l'air pénètre 

dans l'appareil et Ja raréfaclion du gaz’ se trouve dès lors limitée. En 

pratique, la hauleur du tube ab sera donc proportionnée à la pression | 

sous laquelle fonctionnera l'appareil ; en outre, le même tube plongera 

d'âulant plus profondément dans le liquide, que l'absorption sera plus 

fortement à craindre. . Fee | 

: Le tube de sûreté droit serten même temps à l'introduction des 

réactifs liquides. :Il est alurs plus commode de le terminer par un en- 

ténnoir (fig. 179, B), soit en soufflant à son ‘extrémilé a un entonnoir 

sphérique ($ 169),'soit en lui soudant un tube de plus grand diamètre 

($ 170, fig. 98) ou même un entonnoir conique ordinaire (S 153, fig: 93, C} 

dont il prolonge la douille. À son extrême simplicité, à sa forme peu 

fragile et à son fonctionnement sûr, on oppose parfois qu'il laisse dé- 

gager dans l'atmosphère les quelques bulles gazeuses qui se présentent 

à son orifice inférieur; on remédie au besoin à cet inconvénient, 

d'ordinaire négligeable, en recourbant sur elle-même l'extrémité infé- 

rieure d (fig. 179, A), ou simplement en engageant celte extrémité 

dans un tube vertical #', très court, plus large que lui, fermé par le 

bout qui repose sur le fond du vase F (fig. 179, B), et tenu en parlie 

immergé ; le tube £ se garnit à l'origine du liquide versé par l'enton- 

noir E. . 

Le tube droit n'est applicable qu'aux appareils contenant un liquide. 

392. Tube en S. — Le tube en S, dit aussi tube de Wélter (fig. 480), 

| est formé de trois branches verticales Em, mn ct n$, 

\f* séparées par des tubes courbés en demi-cercle. On hi 

conserve le nom de tube en S, alors même que pour 

lui donner une disposilion plus symétrique on le re 

courbe en boucle, ce qui ne modifie pas son fonclion- 

nement. Il se termine vers le haut par un entonnoir E, 

et porte sur sa branche.médiane un réservoir # sphé- 

rique ou mieux cylindrique, Pour en faire usage, 0! 

l'adapte par son extrémité inférieure S à l'appareil 

‘dont il traverse -le bouchon, puis on verse un pet    “réservoir ainsi que dans la courbure inférieure À 

pareil communique avec l'atmosphère. Un excès de 

Fig. 180. — Tube le gaz peut alors s'échapper en barboltant dans le li- 

as oo quide ; en cas d'absorption, Loute l'eau est au contrairé 

ie | repoussée par l'atmosphère dans le réservoir», et l'air 

rentre dans l'appareil-en traversant le liquide. Le volume de l'eauln 

d'eau dans l'entonnoir; cetle eau s'écoulant dans k 

prend un même niveau en r et dans le tube En, silap 

- la pression intérieure, agissant par S, chasse l'eau du 

réservoir » vers l’entonnuir E, où elle s'accumule, et 

| 

| 
i 

i



  
  

‘sur la branche Em ou sur les courbures entre n et 
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troduite doit donc être inférieur à ceux du réservoir ou de l'entonnoir. 
L'eau peut d’ailleurs être remplacée par tout autre liquide; quand l’un 
des réactifs mis en œuvre est liquide, on l'introduit par le.lube en S qui 
en retient une quantité suffisante pour assurer son fonctionnement. La 

: hauteur de la branche Em limite la pression intérieure; celle du ni- 

veau du liquide dans le réservoir, au-dessus de la courbure m, limite 

l'absorption. En prenant un liquide dense tel que le mercure pour garnir 
un tube enS, on augmente beaucoup l'écart des pressions sous lesquelles 
fonctionne. -: oo : . 
On doit reprocher à ce tube de sûreté de former siphon : quand on 

verse du liquide en E, le siphon s'amorce, et l'écoulement rapide qui se 
produit aspire de l'air et l'introduit dans l’appa- 
reil. Un désavantage plus grand encore est sa fra- 
gilité : lorsqu'on adapte un tubecnS à un bouchon, 
il est indispensable de ne jamais saisir ce tube autre- 
ment que par sa parlie droile inférieure nS, et dans 
le voisinage immédiat de l'extrémilé S qu’on intro- 
duit dans le bouchon percé; si on applique la main 

m, ou encore sur le réservoir r, tout mouvement 

imprimé au tube porte sur les courbures et celles- 
cise brisent dans la main de l'opérateur. Les acci- Fig: 181. —. Tube 

so : , . de Welter.' 
denis ainsi occasionnés sont très fréquents chez les -. 
tommencants. : Fe : 

Le tube en $, au lieu d’être adapté au bouchon de l'appareil produc- 

  

“leur du gaz, peut être soudé sur le tube à dégagement (fig. 181). Le 
maintien du tube en S dans la position verticale étant indispensable à 
son fonctionnement, celte disposition, plus fragile encore: que la 
précédente, est appliquée dans les appareils dont l'orifice .est dirigé 
horizontalement, aux cornues de grès vu de verre, par exemple. 

995. Tube plongeur. — On se sert quelquefois d'un tube de sûreté très simple 
et peu fragile qui, comme le précédent, fonctionne avec un appareil sans 
liquide, et se fixe sur le tube à dégagement aussi bien que sur le vase lui- 
même, mais qui présente l'inconvénient d'être inefficace contre les absorp- 
ions. 11 consiste en un tube mnpg (M3. 179, C) courbé deux fois à angle droit, 
fxéenma l'appareil N, par le même bouchon que le tube à dégagement, et 
plongé par sa branche extérieure .q dans un vase ee’ rempli d'eau; dès que Ja 
pression en N peut soulever la colonne d'immersion en ce’, le gaz s'échappe. 
En cas d'absorption, le liquide de ee’ est refoulé en N. : : | 

En soudant sur le tube à dégagement {4 {fig. 179, D) un tube vertical mp 
qu'on laisse pendre au-dessous de lui et qu'on plonge par le bas dans un vase 
Plein d'eau, on arrive au même résultat. Une modification très simple permet 
en outre de rendre ce tube de süreté aussi propre à empècher l'absorption 
qu'à éviter l'excès de pression. Il suffil de soufiler en haut du tube verti- 
cal mp un réservoir R et de donner au vase allongé, dans lequel plonge le 
tube, un diamètre assez faible pour que le liquide garnissant ce vase au-des-
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sus de l'ouverture du tube entre p et n'ne puisse jamais remplir le réservoir 

lorsqu'une absorption se produit. ‘ ot 

396. Tubes à effets multiples. — La nécessité d'adapter simultanément aux 

appareils des tubes à dégagement et des tubes de sûreté complique beaucoup 

‘ leur montage et multiplie les orifices à boucher en même 

temps que les causes de fuites. On diminue cet inconvé- 

T 

w nient au moyen de tubes qui remplissent à la fois plu- 

sieurs fonctions ({ubes de Durand). 

Soit un tube à entonnoir EC (fig. 182), sur lequel on 

a soudé en M:un tube MN qui le recouvre, ouvert en bas 

et fermé en haut par la soudure; à la partie supérieure 

du second tube, en D, on a soudé un tube DD' à direc- 

tion horizontale. Si on ajuste le tube MN dans le bouchon 

percé d’un appareil, ce bouchon occupant sur lui une 

position comprise entre N et D, et si le liquide de l'ap- 

pareil baigne le bas du tube C, mais non l'orifice N, le 

tube à entonnoir fonctionnera comme-tube de sûreté, 

DD' servira de tube à dégagement, et le tout sera fixé à 

c l'appareil par un seul joint. On peul mème supprimer 

complètement le bouchon en rodant extérieurement à 

l'émeri le tube MN, entre N et D, cten l'adaptant au 

goulot du vase qu'il ferme exactement ($ 423, fig. 198) 

à | A 

  

    
Fig. 182. — Tube de 

Durand. 

397. RecnercuE DES FuITEs. — Avant de mettre un appareil en usage, 

il est indispensable de vérifier si les joints qui -réunissent ses diffé- 

rentes pièces sont parfaitement étanches, de rechercher si aucune fuile 

ne livrera passage au gaz lorsqu'une pression un peu plus forte que celle 

de l'atmosphère sera établie à l’intérieur. Les tubes de sûreté permet: 

tent de procéder très simplement et très rapidement à cette vérification. 

Soit l'appareil représenté en À (fig. 179, $ 393). On adapteend un 

tube de caoutchouc de quelques centimètres de longueur et, après 

avoir placé de l'eau dans le matras jusqu'à une hauteur supérieur 

à celle de l'orifice b du tube de sûreté, on souffle doucement par le tube 

de caoutchouc. La pression augmente dans le matras et fait monter 

l'eau dans le tube de sûreté jusqu’à une hauteur que règle la compré | 

sion exercée. On élève ainsi le niveau jusqu'à quelques centimétré ; 

au-dessous de a, et aussitôt on pince fortement le caoutchouc avec le : 

doigts, entre la bouche et ‘le tube d. Si les joints du bouchon sont 

étanches, la pression se maintient dans le matras ct, par suite, lf : 

niveau du liquide dans le tube de sûreté reste invariable. Lorsqu'il 

existe une fuite, on voit au contraire le liquide baisser dans le tube, ét 

d'autant plus rapidement que la déperdition de’gaz par cette fuite est 

plus considérable. . | 

Le même essai peut être pratiqué pour toutes les dispositions d'ap- 

pareils comportant un tube de sûreté. Lorsque ce dernier fait défaut, 8 

recherche des fuites esl un peu moins facile. Le procédé le plus simple 

consiste alors à boucher tous les orifices de l'appareil sauf un seul, i 

raréfier où à comprimer l'air intérieur, en aspirant où en soufflant 
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avec la bouche par l'ouverture restée libre que l'on a munie d'un : 
caoutchouc, puis à boucher ce dernier en y introduisant une baguette 
de verre. Si la fermeture est élanche, l'air reste raréfié ou comprimé, 

même après quelques minutes. 
Le temps consacré à disposer convenablement les appareils destinés 

à la préparation des gaz est toujours bien employé : un arrangement 
défectueux, par exemple une fuite dans les bouchons, peut faire perdre 
entièrement une opération ou, tout au moins, peut déverser dans 

. l'atmosphère une partie du produit. Lorsque celui-ci est dangereux 
ou incommode pour l'opérateur, un inconvénient grave s'ajoute ainsi 
à la consommation inulile des réactifs. 

D'ailleurs les appareils bien montés peuvent être conservés et servir 
un certain nombre de fois pour une même préparation. À cet effet, on 

les laisse sécher après les avoir lavés et égouttés, on colle sur eux 
une étiquette indiquant l'usage auquel ils sont réservés, on sort les 
bouchons des orifices auxquels ils s'adaptent, une compression pro-. 
longée leur enlevant l'élasticilé indispensable à un bouchage exact: 
enfin, pour empêcher la poussière d'y pénétrer, on ferme leurs ouver- 

tures libres avec du papier. : | 

398. APPAREILS À FONCTIONNEMENT INTERMITTENT. — Ces appareils sont 

très avantageux pour la préparation des gaz d'un usage courant dans 
les laboratoires, lorsque ces gaz peuvent être produits à froid par la 

* réaction d'un liquide sur un solide. Ils évitent, notamment pour l'hy- 
drogène, le gaz carbonique, l’hydrogëne sulfuré et le chlore, l'emploi 
des gazomètres, toujours compliqué et parfois même impossible. On les 
lient garnis des deux réactifs, qui n’entrent en contact et en réaction que 
lorsqu'on fait effectuer au liquide un mouvement de déplacement; un 
mouvement contraire arrête le fonctionnement et laisse l'appareil prèt 
à fournir une nouvelle quantité de gaz lorsque cela sera nécessaire. 

Nous ferons connaitre les trois dispositions les plus répandues. 

399. Appareil de II. Sainte-Claire Deville. — Deux flacons A ct B 

(fig. 183), de capacité variable avec l'importance de la consommation 

du gaz à préparer, mais ayant ordinairement de 3 à 6 litres, et portant . 

à leur partie inférieure des tubulures T et T”, sont réunis un à l’autre 
par un tube de caoutchouc de gros diamètre, dans les extrémités 

duquel on a introduit ces tubulures; on fixe fortement les joints au 
moyen d'un petit tube de caoutchouc formant lien, ou mieux d’une 
lanière de caoutchouc (feuille anglaise du commerce), de manière 
à les rendre parfaitement étanches. A cet effet, on applique la lanière, 
fortement distendue par traction suivant sa longueur, sur la partie du 
tube qui recouvre la tubulure et, après l'avoir enroulée un certain 
nombre de fois, on noue ensemble ses deux extrémités; les compres- 
sions exercées par les anneaux superposés de la lanière s'ajoutent et 
maintiennent le gros tube très énergiquement serré sur la tubulure. Le 
tube TT’ doit être. d'autant plus long que l'appareil est destiné à four- :
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nir di gaz Sous ‘une pression plus forte : un tube de 70 ou 80 centi- 

mètres convient d'habitude, ° 

: Pour simplifier, supposons qu'il s'agisse de préparer de l'hydrogène 

par la réaction sur le zinc de l'eau additionnée d'acide chlorhydrique : 

(voy. Hydrogène). Dans l'un des flacons, B par exemple, on place 

d'abord en V une couche de 10 à 42 centimètres d'épaisseur, d'une 

substance inattaquable aux acides, telle que du coke, de la porcelaine 

en grôs fragments, des morceaux de tube de verre, puis on superpose 

.en M du zinc coupé ou grenaillé, en quantité suffisante pour.remplir 

16 flacon aux deux tiers. On adapte en R, au moyen d'un bouchon 

  

  

  

. Fig. 183. — Appareil de HI. Sainte-Claire Deville. 

percé ou mieux à un simple anneau détaché por un coup de. ciseaux 

d'un tube de caoulchouc de grosseur convenable, un fort robinet de 

verre. Les choses étant ainsi disposées, on ferme le robinet R et on 

verse ‘daris le flacon À une quantité d’eau acidulée, suffisante pour le 

remplir aux deux liers. Sous la pression du liquide, l'air se comprint 

‘enB, et empêche l'acide ‘d'arriver au contact du métal. On soulêre 

alors le asc À sur des cales en “bois (fig. 183), puis on ‘ouvre Jargt- 

ment le robinet R : l'eau acidulée s'élèvé aussitôt vers M, Je zinc est 

attaqué et l'hydrogène se dégage. L'arrivée de l'acide étant rapides 

la réaction se fait sur une grande surface de métal; la mousse produit 

‘par le dégagement gazeux s'élève jusque vers ‘le haut du flacon € 
expulse complètement l'air. On ferme aussitôt le robinet : l'hydrogèn 
S'accumulé dès lors en B, refoule-par TT la liqueur dans le flacon À 
et le zinc cessant d'être en contact avec elle, la réaction s'arrête. 

! 

ILest bon, à l'origine, de répéter trois ou quatre fois celte manœuvrt 
rapide, afin d'expulser toute trace d'air du flacon B. L'appareil est alors 
en état. La réaclion, interrompue par la fermelure du robinet, repren- 

*‘dra toutes les fois qu'en ouvrant: de nouveau celui-ci, on viendra à
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laisser échapper du gaz : le volume de ce dernier diminuant dans le 
vase B, le liquide arrivera de A et, à un moment donné, réagira sur le 
zinc. Les mêmes phénomènes pouvant se répéler aussi longtemps que 

la liqueur restera suffisamment chargée d'acide, -on concoil que cette 
disposition réalise. une source .de gaz loujours disponible, le zinc et 
l'acide ne réagissant que lorsqu'on ouvre le robinet R. 
La pression maximum du gaz fourni par l'appareil correspond ? à la 
différence que l'on peut établir entre les niveaux du liquide enActen 
B, c'est-à-dire à‘la longueur du tube TT’. : ‘ 

IL est avantageux de faire usage d’un flacon B, portant à sa partie 
inférieure une seconde tubulure, semblable à la première et symétri- 
quement placée. Cette ouverlure,' fermée par un robinet, permet de 

séparer le sel de zinc formé : la solution de ce sel étant très dense 
s'accumule au fond des deux flacons, sans se mélanger notablement à Ja 
liqueur acide. qui n’a pas encore agi;.on distingue les deux liquides 

lorsqu'on leur communique Ja plus faible agitalion. Le chlorure de zinc 
élant écoulé, on ferme le robinet inférieur, et on complète dans le 

flacon À la quantité voulue &e liqueur acide. oo 

* Le zinc peut ‘être‘ remplacé partout :autre réactif solide et l'eau 
acidulée par un liquide: quelconque attaquant à froid ce réactif pour 
dégager un gaz. . 

400. Appareil de Kipp. — 11 se compose: de deux vases 2s remplissant respec- 
tivement le: même rôle que les flacons de l'appareil de Deville. L'un de ces 
vases est séparé, par un étranglement, en 

deux parties sensiblement sphériques, B et C 
(Mg. 184). La sphère supérieure porte deux 
ouvertures en G et en L; la première est une : 
Lubulure latérale G, fermée exactement par un : 
bouchon que traverse un tube à robinet R, ser- 
“vant à l'écoulement du gaz; la seconde L, : 
Placée à la partie supérieure, est rodée à l'é- . 
meri et fermée exaclement par un lube en. 
verre LP, rodé extérieurement ; ce tube LP 
conslitue a partie inférieure. du second vase. 
La sphère inférieure C, un peu plus volumi- 
neuse que |’ autre, est Lerminée vers le bas par. 

un pied suffisamment large pour assurer la 
stabilité du système. Le second vase est formé 
d'une sphère ‘A, qui porte un goulot Mel le : 
tube rodé LP, dont il a été quesliôn plus haut; 
la longueur de ce tube est telle que son orifice 
inférieur P est.voisin du fond du vase €. Dans 
la sphère B, on introduit le réaclif solide, du 
zinc en lames par exemple, puis on adapte le Fig. 184. — Appareil de Kipp- 
vase supérieur de manière à fermer l'orifice L : 
le zinc, 

   
qui a élé ‘pris en morceaux volumineux, ne peut passer dans l'es- 

pate annulaire compris’ ‘entre le tube LP eir étranglement; il reste dans la 
“sphère B, Si; après avoir ouvert le robinet R, on verse par le goulot M le réac-
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lif liquide, soit de l’eau acidulée, la sphère CG se remplit d’abord, puis le liquide 

arrivant en N' au contact du zinc, la réaction commence et. de l'hydrogène 

s'échappe par R, entrainant l'air de l'appareil. On ferme le robinet; le gaz 

s'accumule aussitôt dans la sphère G, se comprime et refoule par le tube 

central LP le liquide dans le vase A, ce qui met fin au contact du zinc avec 

l’eau acidulée, et aussi à la réaction. À chaque nouvelle ouverture de R, le 

gaz s'écoulera, le liquide descendra du vase A par LP, et remontera en B 

jusqu’au zine sur lequel il réagira; inversement, à chaque fermeture du 

mème robinet, le liquide sera refoulé par le-gaz vers le réservoir À, il ne lou- 

chera plus le zinc et la réaction cessera, de se produire. La pression maxi- 

mun du gaz que peut fournir l'appareil est donnée par la différence entre les 

niveaux N et N’. … 

On dispose souvent vers le bas du vase BC une tubulure D, que l'on tient 

d'ordinaire fermée par un bouchon, mais qui permet de laisser écouler 

de temps en temps les parties les plus denses du liquide, c’est-à-dire celles 

dont l'action est épuisée; on remplace ensuite la liqueur ainsi éliminée. 

On ajoute parfois à l'appareil un ‘tube à boules $, adapté à l'orifice M, el 

contenant une pelite quantité d'eau; ce tube ferme le vase À tout en 

livrant passage à l'air dans les deux sens, suivant que le liquide monte ou des- 

cend en N. . | . 

On voit, sans qu'il soit nécessaire d'insister davantage, que théoriquement 

les appareils de Deville et: de Kipp sont identiques. Le premier peut produire 

du gaz sous une pression plus forte que le second, puisque cette pression est 

. limitée seulement par la longueur du tube de caoutchouc. En outre, il se prête 

bien à une ‘production considérable, si les flacons qui le composent sont de 

grandes dimensions. D'autre part, le second est moins encombrant el d'un 

maniement plus simple, la dénivellation des deux vases se trouvant forcément 

maintenue. | 

401. Petit appareil pour essais. — Les dispositions précédentes, qui 

ont d'ailleurs été variées de beaucoup de manières, conviennent sur- 

tout pour fournir des quantités de gaz impor- 

tantes. Or il arrive, notamment pour l'emploi 

de l'hydrogène sulfuré dans les essais qualita- 

tifs, qu'il est avantageux de disposer constan- 

ment d'un faible volume de gaz. L'appareil sui- 

vant, qui est à la fois très simple et peu encon- 

brant, doit alors ètre recommandé. 

Un tube MN (fig. 183) de 30. centimètres de 

longueur et de 4 à 5 centimètres de diamétre, 

en verre un peu fort, est étiré à une de 5ts 

extrémités N, où ilse termine par un orifice de 

5 à 6 millimètres; à l'autre extrémité, qui es 

« . _ = bordée à la lampe, il est soigneusement fermé 
Fig. 185. — Appareil à ane bé 

fonctionnement  inter- Par un bouchon que traverse un tube recour 

mittent. à angle droit et muni d'un robinet R. Vers 
… l'orifice étroit du gros tube, on dispose quel 

ques fragments de verre, puis,. au-dessus, le réactif solide, du sul- 

fure. de fer en morceaux par exemple, et on achève d'en remplir Je 
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tube jusqu’à quelques centimètres du bouchon. On enfonce alors ce 
tube verticalement, l'orifice N dirigé vers le bas, dans un bocal AB, 

de 1 litre de capacité et rempli aux trois quarts de réactif liquide, soit, 
dans l'exemple choisi, d'acide chlorhydrique étendu de 2 à 3 parties 
d'eau ; on l’assujettit au col du flacon par un bouchon qui le maintient 
sans fermer le bocal, ce dernier restant en communication avec l’at- 

mosphère. On ouvre le robinet R, l'air comprimé par le liquide dans le 
tube.MN s'échappe, et la liqueur acide pénètre jusqu'au sulfure de. 
fer, qu'elle attaque en donnant de l'hydrogène sulfuré. Celui-ci 
chasse bientôt l'air de l'appareil. Si l’on ferme alors le robinet, le gaz 
s'accumulant dans le tube MN, repousse le liquide dans le flacon par 
l'orifice inférieur N, et la produclion d'hydrogène sulfuré s'arrête. 
L'appareil est alors disposé pour fournir ce gaz à un moment quelconque. 

402. Fermeture automatique pour appareils intermittents. — Les 
appareils de Deville sont extrémement commodes dans les labora- 
toires où des personnes nombreuses ont besoin fréquemment d’un faible 
volume de gaz; c'est ce qui arrive no- 
tamment pour l'hydrogène sulfuré, dont 
on fait un usage constant comme réactif AUX 

en analyse qualitative. On alimente alors BE 
plusieurs robinets, munis d’ajutages à 

faible section, par un seul appareil de 
dimensions convenables. Un inconvénient 
grave de cette disposition, d’ailleurs fort 
avanlageuse, est le rapide épuisement des 

réactifs qui surviennent lorsqu'un opé- 
raleur à négligé de fermer un robinet; 
quand il s'agit de l'hydrogène sulfuré 
tous les résultals fâcheux de son déver- 

sement dans l'atmosphère se manifestent 
ar surcroît. upprime ces désavan- . , 

lagcs par l'emploi Te robinets fermant Fig. 186. ont à fermeture . que. 
automatiquement sous l'action de la 

pesanteur et ne s'ouvrant pour laisser écouler le gaz que lorsqu'on 
presse sur un bouton qui les tient alors ouverts. La figure 186 repré- 
sente un robinet de ce genre que, depuis quelques années, nous avons 
mis en usage dans les laboratoirés de l'École de pharmacie de Paris, 
où travaillent des personnes fort nombreuses: il à donné toute satis- 
faction par sa construction robuste aussi bien que par la sûreté de son 
fonctionnement. _ 

Le tube de caoutchouc CC’ conduit le gaz de l'appareil producteur à 
un ajutage AA’ desliné à le conduire aux vases où on l'emploie. Ce 
tube traverse une boîte close EE’ sur la paroi de laquelle il est maintenu 
appliqué par deux anneaux, Un levier coudé LMN, en laiton, mobile 
autour d’un axe p, et chargé en N d’un poids-P, vient sous l’action de 

. 
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ce dernier presser par son coude, en e, sur le tube de caoutchouc; il : 

écrase ce dernier et le ferme au passage du gaz. La paroi de la boîte, 

opposée à celle qui porte le tube de caoutchouc, est traversée par une 

tige Ba, mobile dans un guide gg"; la position et la.longueur de cette 

tige sont telles que, si l'on appuie sur.le bouton extérieur B, la tige 

repousse la branche L du levier coudé en soulevant le poids P; le levier 

cesse dès lors de presser en e sur le tube de caoutchouc, qui livre pas- 

. sage au gaz. Vient-on à cesser d'appuyer sur le bouton, le poids P en- 

traine .tout le système dans un mouvement contraire ct le passage 

du gaz. &e trouve de nouveau fermé. 

B. — Recucillement ct transvasement des gaz. 

403. L'eau et le mercure sont les liquides dont on fait usage le plus 
fréquemment pour recueillir et transvaser les gaz. L'eau est préférée 
toutes les fois qu’elle ne dissout pas sensiblement le corps dont il 
s'agit, et qu'elle ne réagit pas sur lui. En cas contraire, on la remplace 

quelquefois par certaines solulions salines, mais d'ordinaire par le 

mercure, sur lequel réagissent un petit nombre de gaz seulement. Le 

mercure est, à cause de sa grande densité, d'un maniement beaucoup 

plus difficile. , 

40%. Cuve A EAU. — Pour opérer avec l’eau, on se sert de la cuve à 
cau ou cuve pneumatique. Celle-ci est d'ordinaire construite en zinc; 

elle consiste en un réservoir rectangulaire RR (fig. 487), d'une capacité 

  

        
  

  

  

Fig. 187. — Cuve à cau. . 

variant entre 30 et 400 litres et rempli d'eau. Elle porte sur une de st 

parois lalérales, et vers le bas, un robinet permettant de Ja vider pour 
. renouveler le liquide qu’elle contient. À son intérieur, on suspend paf 

des crochets adaptés sur les bords une tablette ff’ mobile et horizon- 

tale, enfoncée à 4 ou 5 centimètres au-dessous du niveau du Jiquide:
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Gette tablette est percée de quelques trous et de deux ou trois fentes de 
10 à 15 millimètres de largeur, destinés à livrer passage aux tuhes à 
dégagement. Une seconde tablette semblable TT’ est placée à demeure 
vers l'une des extrémilés de la cuve. 

Les cuves à cau de grandes dimensions sont construites en bois el 
revèlues d’une feuille de plomb à l'intérieur. Pour la démonstration, 
on préfère les cuves fermées de glaces assemblées au moyen de 
montures métalliques; elles laissent voir facilement les instruments 
qu'on y plonge et les opérations qu'on y exécule: leurs tablettes sont 
formées également par des lames de glace perforées. ct 

405. RECUEILLEMENT D'UN GAZ SUR L'EAU. — Si on plonge dans la cuve 
à'eau un flacon, un col droit, une éprouvelte à gaz (fig. 93 E, 8 153) 
ou tout autre récipient analogue, tenu verlicalement avec son orifice 
‘tourné vers le bas, l'air qu'il renferme se comprime peu à peu à 
mesure qu'on enfonce davantage, mais reste dans le vase: vient-on 
à retourner progressivement celui-ci, l'air s'échappe bulle à bulle en 
gagnant la partie supérieure du liquide, et ce dernier prend sa place 
dans le récipient. Qu'on retourne alors le vase, puis qu'on le soulève 
en maintenant son ouverture dirigée vers le fond de la cuve, on peut 
le sortir de l'eau presque en entier sans que l'air pénètre à l'intérieur : 
tant que les bords de son orifice restent en contact avec l'eau dela cuve, 
pression atmosphérique le maintient rempli d'eau; mais si, par un 
nouveau soulèvement, on vient à faire cesser ce contact, l'air rentre 
dans le vase el le liquide intérieur relombe dans la cuve. 
* Quand, au lieu d'effectuer ce dérnier mouvement, on introduit dans la 
cuve, sous l'orifice du vase soulevé et rempli d’eau, l'extrémité d’un tube 
de verre, et qu'on souffle doucement par l'autre extrémilé, les bulles 
d'air qui s'échappent du.tube montent dans l'intérieur du récipient 
et déplacent l'eau que celui-ci renferme: le vase peul ainsi être rempli 
d'air. Tel est précisément le fait que l'on utilise pour recueillir les gäz 
sur l'eau. D Oo. 

Soit B un. appareil producteur d'un gaz. quelconque (fig. 187). Son 
lube à dégagement mpq a été recourbé de telle manière qu'après 
s'être abaissé dans la direction pq, il vient s'engager dans une des 
fentes de la tablette {{'; plus bas que celle-ci, il est encore recourbé et 
son extrémité se présente sous un ‘orifice circulaire praliqué sur le 
prolongement de:la fente. L'appareil élant mis:en fonctionneinent, il 
s’élablit à son intérieur une pression indiquée par l'élévation du liquide 
dans le tube de sûreté et, lorsque cette pression est égale à la hauteur 
dela colonne liquide qui sépare l'orifice du tube de dégagement du 
niveau de l'eau dans la cuve, le gaz s'échappe, traverse l'eau et se 
répand dans l'atmosphère. Si on dépose alors sur la lablette et au- 
dessus du trou par lequel s'opère le dégagement, un récipient E rempli 
d'eau et retourné, le gaz s'élève dans ce récipient et le remplit peu à 
Peu. En déplaçant le récipient, sans sortir de l'eau son orilice, puis
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en le remplaçant par d'autres semblablement garnis d'eau et ren-. 

versés, on recueille peu à peu la totalité du gaz formé: 

406. En adaptant sous la tablette une sorte d'entonnoir en forme de 

calotte sphérique percée au sommet, eten faisant coïncider son ouver- 

ture avec celle par laquelle s'opère le dégagement, on facilite beaucoup 

la manœuvre de l'appareil; l’orifice du tube n’a plus besoin, en effet, 

d'être fixé exactement sous le trou de la tablette; il sufBit qu'il soil 

placé sous l’entonnoir qui est plus large. 

Les avantages qué l'on trouve à laisser libre la position des appa- 

reils sur les tablettes de la cuve à eau conduisent souvent à supprimer 

E dans celle-ci les fentes et'les ouvertures. 

On fait alorsusage du tét à gaz (fig. 188). 

Celui-ci est fabriqué d'ordinaire en terre 

cuite qu en porcelaine. Il a la forme 

d'une calotte sphérique, portant au som- 

met une ouverture circulaire et, sur le 

côté, une fente de centimètre de largeur, 

s'élevant sur une partie seulement de la 

hauteur. On dépose sur-la tablette-le tét 

à gaz immergé dans l’eau, et par la fente 

- on introduit. à son intérieur l'extrémité 

recourbée du tube à dégagement : le gaz 

. en s'élevant dans l’eau suit les parois du 

Fig. 188. — Tèt à gaz. + têtet s'échappe par l'ouverture située 

| | , ‘au point le plus élevé. Il suffit dès lors de 

déposer sur le têt les vases retournés et remplis d’eau, pour recueillir 

le gaz dégagé. Toutefois, la sortie du liquide du récipient devant s'0- 

  

pérer simulianément avec Ja rentrée du gaz, les ouvertures du tèt doi- : 

vent présenter une largeur suffisante. Il est indispensable, pour rendre 

facile le changement des récipients, que le niveau de l'eau dans la cuve 

s'élève de 2 ou 3 centimètres au-dessus du têt à gaz. | 

* 407. La cuve à eau, par. son volume et sa surface considérables, 

offre toute facilité aux mouvements de l'opérateur: Elle est d'autrè 

part peu mobile. Lorsqu'on veut préparer un gaz dans uni endroit où 

elle ne peut être transportée, on la remplace par un récipient quelcon- 

que, largement ouvert, rempli d'eau et sur le fond plat duquel on 

dépose le tét à gaz. Une terrine ou un cristallisoir de grandes 

dimensions conviennent pour cet usage. La principale incommodité 

résultant de cette substitütion porte sur le remplissage par l'eau dés 

vases destinés à recevoir le gaz, lorsque leurs dimensions ne permel- 

tent pas de les plonger complètement. dans la cuve à au improvisée- 

On tourne la difficulté en y versant de l’eau jusqu'à ce qu'ils soient 

entièrement remplis, en les fermant avec la paume de la main sans F.. 

laisser aucune bulle d'air, en les retournant, en plongeant leur orifict
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: dans l'eau de la cuve, et en retirant enfin la main sans que leur orifice 
‘; cesse d'être immergé. | 

408. Dans la cuve à cau les éprouvettes ou flacons successivement 
remplis de gaz peuvent être déposés sur l’une des tablettes, ce qui ne 
gêne pas pour opérer sur l'autre tablette. En se servant d'une terrine 
ou d'un cristallisoir, il faut enlever chaque récipient aussitôt qu'il a 
été rempli. Pour cela, on plonge une soucoupe dans l’eau, on applique 
sur son fond, tenu horizontal, l'ouverture du récipient et on enlève 
le tout : l'eau restée dans la soucoupe empêche toute communication 

: entre le gaz et l'atmosphère. La soucoupe peut ensuite êtr 
: avec le vase qu’elle supporte, sur un plan horizontal. . 

L'eau des récipients s’ajoutant constamment à celle placée à l'origine 
dans la terrine ou le cristallisoir, il est nécessaire d’enlev 
eu temps une partie de ce liquide. . ‘ 

e déposée, 

er de temps 

409. Cuve À MERCURE. — Une cuve à mercure doit 
multiples; elle sert, non seulement à recueitlir et à 
aussi à les analyser. Le mercure étant un li 
on doit chercher à employer le plus 
faible volume possible, la forme de 
la cuve à mercure .ne saurait être 
indifférente. - 

| On construit d'ordinaire les cuves 
| à mercure en creusant une pierre 
, de liais à grain fin. Le récipient 
. monôlithe ‘ainsi obtenu présente 
assez d'épaisseur pour supporter le 
poids du métal, qui est considérable, 

. €t être parfaitement étanche. Il est 

. reclangulaire exlérieurement (fig. 
! 189), mais sa forme intérieure est- 

“moins simple, Vers le haut, le bain 
r, de mercure garnitsur une épaisseur 
1, de & à 5centimètres toute. la super- 
l ficie de la cuve. Plus bas, la pierre 

1; laillée horizontalement forme sur le 
1. Pourtour une tablette dans laquelle | 
| !. On à creusé quelques cänaux a, bet' 

: 6 à section carrée dé 15 millimètres de côlé, destinés à loger les tubes à déga- #_gement, tandis que les vases à remplir de gaz reposeront sur la tablette. Une : cavité plus profonde mn, creusée vers le milieu de la cuve, sert au maniement i, des appareils,au remplissage des vases par le mercure, au transvasement des b Gaz, elc.; son fond est taillé en pente afin de faciliter l'extraction du métal 
vertical, de 0,025 de diamè- 

1 lors des nettoyages. En o un trou cylindrique, 

du bloc; il est destiné à enfon- 
uées, qui servent au mesurage 

tre, pénètre jusqu'à 5 ou 6 centimélres du fond 
‘cer dans le mercure les cloches étroites et grad 
1 des gaz en analyse, Afin de faciliter lalecture des graduations dans la même 
! e, et äu voisinage du {roû o,une 

qui pénètre un peu au-dessous du 

salisfaire à des besoins 
transvaser les gaz, mais 

quide coûteux el très dense, dont 

  

  

  

      
      

  

Fig. 189. — Cuve à mercure. 

    

Grconstance, on pratique sur le bord de la eus 
fente f de 6 ou'8 centimètres de largeur, 

| : 

ï 
ï 
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niveau du liquide, et on la ferme par une lame de glace mastiquée dans 

une rainure: cette paroi transparente permel à l'œil, placé dans le plan du 

métal, de lire exactement sur le tube gradué la division siluée dans ce même 

plan. : : ot | ou - 

. La cuve à mercure, en raison de son poids et de celui, plus grand encore, 

du métal qu'elle contient, est supportée par un pied en bois très solide et sur 

un ,50! parfaitement stable. Pour éviter les pertes de métal, on l'entoure d'or- 

dinaire, vers sa base, d'une'sorte de collerette, en forme de cuvette et parfai- 

tement étanche, sur laquelle on dépose, pendant les opérations, les objets qui 

entrainent du métal. Il est nécessaire que l'emplacement qu'on lui donne soit 

bien éclairé, afin de rendre facile la lecture des volumes dans les’ analÿses. 

Enfin, en laissant la cuve isolée sur son pied au milieu d'un espace libre,'on 

peut en approcher de Lous côtés des tables mobiles, sur lesquelles on dispose 

les divers appareils qu'on doit mettre en relation ävec elle. 

* 410. Lorsqu'elle ne sert pas, la cuve à mercure est tenue fermée par un 

couvercle en bois; elle se couvre néanmoins de poussière et d'oxyde. On la 

débarrasse le plus simplement de ces impuretés au moyen d'un tube en verre 

de 2 centimètres de diamètre environ, que l'on a coupé suivant la largeur de 

la cuve et que l'on a fermé par un bouchon arasé à ses deux extrémités; en 

appliquant ce tube contre un des pelits côtés de la cuve el en le déplaçant pa- 

rallèlement à lui-même vers le côté opposé, il entraîne les malières étrangères 

qui adhèrent à sa surface; on répète plusieurs fois la même manœuvre, en 

essuyant le tube, après chacune d'elles, avec du papier à filtrer. : 

Il arrive que des réactifs liquides sont, dans le courant des opérations, 

amenés à la surface du mercure. On les enlève en essuyant celle-ci : avet 

du papier à filtrer. D'ailleurs, pour maintenir 

propre le mercure de la euve, il est bon de le 

purifier par fractions que l'on traite successi- 

vement à l'acide sulfurique dans la fontaine à 

mercure (voir ce mot). oo 

414. On se sert fréquemment de peliles cuves 

à mercure en porcelaine (fig. 190). La tablette 

y est divisée en deux parties par une rainure 

qui livre passage aux tubes à dégagement, Tou- 

- tefois ces instruments de-pelites dimensions n€ 

sont d'un usage commode que pour certaines 

applications particulières. Leur mobilité et la 

faiblesse du volume.de mercure qu'ils contien- 

uent justifient cependant leur emploi. 

Elles peuvent être remplacées avec économie 

par des. cuveltes rectangulaires en plâtre stéa- 

riné,recevant à l'intérieur des dispositions and” 

logues à celles des cuves en pierre. Ces cuvelles 

en plâtre: sont de simples moulages, oblenus 

d’après un modèle en bois; plongées après des- 

, , siccation dans un bain d'acide sléarique fondu: 

elles en sont peu à peu pénétrées, et l'acide solidifié par refroidissement 

doune au plâtre une grande résistance, - | 

  

Fig. 190. — Cuve à mercure 
en porcelaine. ‘ 

4 
; . … 

. On se sert aussi de petites cuves à mercure en fonte, de formes appropriées
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aux objets au maniement desquels elles sont à peu près exclusivement des- 
tinées (voy. Analyse des gaz). - : ‘ 

42. Le recucillement des gaz sur 
que sur l'eau ($ 405). 1. | 

Tout d’abord le gaz doit ètre sous une pression relativement considérable 
puisque, pour se dégager, il soulève une colonne de mercure de quelques cen- 
limètres, équivalente à une colonne d’eau 13,6 fois plus grande. Ce fait entraine 
l'usage de tubes de sûreté fonctionnant sous cette pressiun. : Fo 

Le remplissage des récipients avec le mercure exige quelques précautions : 
Je métal ne mouillant pas le verre, il est plus difficile d'enlever toute trace 
d'air de la surface de ce dernier. On y parvient cependant, avec les vases de 
pelites dimensions, en les remplissant incomplètement de mercure, de façon à 
y laisser une bulle d'air de 2 ou 3 centimètres cubes, en fermant l'orifice avec 
la paume de la main ou autrement, et en promenant sans secousse la bulle 
gazeuse sur Loule la surface du verre : elle entraine et réunit tontes les pe- 
liles bulles d'air attachées par capillarité à la paroi ; sans cette précaution, 
celles-ci auraient été mélangées au gaz recueilli. On termine en enfonçant 
doucement le vase dans la cuve pour déplacer la bulle d’air elle-même. Dans 
les vases trop volumineux pour être retournés facilement quand ils sont gar- 
nis de mercure, on introduit le métal au moyen d'un tube à entonnoir 
pénétrant vers le fond; on alimente suffisamment ce tube de mercure pour 
qu'il ne se produise pas d'entrainement d'air. . 

La pesanteur du métal rend difficilement mobiles les vases qui en sontrem- 
plis; ces vases, élant en verre, doivent être choisis épais pour résister à la pres- 
sion, et aussi pour supporter les chocs que la main, qu’ils chargent fortement, 
esl souvent impuissante à empêcher ou même à modérer. | 

le mercure se fait de la même manière 

A13. TUBES À DÉGAGEMENT. — Que l'on se serve de l'eau ou du mer- 
cure, la forme des tubes à dégagement, dans leur partie immergée, 
n'est pas indifférente. Il est commode de recourber, en une branche 
horizontale de 4 à G centimètres de longueur, l'extrémité inférieure du 
tube qui améne le gaz de l'appareil producteur et vient plonger plus 
ou moins verticalement dans la cuve. La sortie du gaz ne se fait régu- 
lièrement par ce tube que si le fluide élastique arrive à l'orifice en 
abondance et sous une pression suffisante ; ces conditions.soni néces- 
saires pour empêcher toute rentrée du liquide après chaque diminution 
de pression due au dégagement d’une portion du contenu.de l’appa- 
reil producteur. Sur le. mercure, les variations de pression dues à 
chaque mouvement étant plus considérables que sur l’eau, les sorties 
irrégulières occasionnent des secousses susceptibles de renverser les 
éprouvettes ou même de détruire l'appareil. C'e ouv st pour’ cette raison 
qu'il est mauv ais de recourber en un demi-cercle ou de relever forte- 
menñt l'extrémité inférieuré du tube à dégagement; le siphon renversé ainsi formé occasionne une oscillation de pression relativement consi- 
dérable, chaque fois qu’il s'amorce ou se‘ désamorce. | 

414. RECUEILLEMENT .D'UX Gaz par. DÉPLACEMENT. 
Cerlains gaz solubles dans l’eau et attaquant le me 

JuxGrLEIscu. — Manip. de chimie. 

— Pour recueillir 
reure, le chlore par 

"47
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exemple, on peut profiter de la différence de densité existant entre 

ce gaz et l'air. Soit B (fig. 191) un appareil producteur de chlore et L 

un flacon laveur dans lequel ce gaz se purifie; un tube coudé conduit 

le gaz dégagé au fond du flacon V ouvert à l'air. Le chlore, étant environ 

deux fois et demie plus lourd que l'air, s’accumule au fond du flacon Ÿ, 

dans lequel son niveau s'élève peu à peu; il chasse de.bas en haut 

l'air dont il prend la place et finit par remplir complètement le flacon. 

Ce résultat est rendu très manifeste par la coloration particulière du 

chlore. L'opération ne durant que quelques instants, le chlore et l'air 

ne se mélent que fort peu par diffusion, et il n’est pas nécessaire de 

    

  

  

Fig. 191. — Gaz recucilli par déplacement. 

\ ° 
. 

perdre une très grande quantité de produit pour expulser la totalité 

de l'air. . | ee - 

Si le gaz à recueillir est, au contraire, plus léger que l'air, s'il s'agit 

de l'hydrogène, du formène, du gaz d'éclairage, elc., on peut opérer de 

même, mais en tenant le vase renversé : le gaz léger gagne le fond di 
flacon et son niveau va en s'abaissant régulièrement, l'air plus denst 

se trouvant refoulé au-dessous de lui. | 

413. TRANSVASEMENT D'UN Gaz. — Étant donné un gaz contenu dans ul 

vase quelconque, sur l’eau ou sur le mercure, il est facile de le faire 

passer dans un autre vase. Celui-ci étant préalablement rempli du 

liquide de la cuve et renversé, on le soulève jusqu'à ce que son orifice 

soit à 2 ou 3 centimètres au-dessous du niveau ; on enfonce alors dansle 

cuve le vase à vider, tenu vertical, et on l'incline peu à peu en préstl” 

tant son ouverture sous celle du vase à remplir : le gaz s'échappe bulle 

, à-bulle, monte dans le vase supérieur et se trouve remplacé dans l'autre



1. Tube courbé. On aspire de nouveau : l'ouverture du tube s éla 
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1 Tout le gaz ayant disparu de l’éprouvelte, 
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par l'eau ou par le mercure. La rapidité de l'écoulement est réglée 
par celle du mouvement d'inclinaison ; elle doit être faible pour éviter 
loute perte du gaz. Quand l'ouverture du récipient à remplir est étroite, 
quand il s’agit d'un flacon par exemple, cette opération ne peut être 
exécutée facilement sans déperdition ; il est alors nécessaire de faire 
usage d'un petit entonnoir, qu'on entre verticalement dans la cuve et 
dont, après immersion, on introduit la douille dans le goulot du flacon ; 
c'est dans cet entonnoir que l'on fait arriver le gaz à transvaser, qui 
passe par la douille et pénètre dans le récipient. Si l’entonnoir s'ap- 
plique exactement sur l'orifice du goulot, le mouvement se trouve 
retardé ou même arrêté, le liquide intérieur ne pouvant ressortir par la 
douille en même temps que rentre le gaz qui prend sa place. 11 faut 
donc ne pas enfoncer l'entonnoir jusqu’à ce que sa partie conique 
repose sur les bords de l'ouverture du flacon, mais le tenir à quelques 

. millimètres de cette position; la rentrée du gaz se fait alors par la 
douille, tandis que la sortie du liquide s’accomplit par l’espace annu- 
laire laissé libre entre cette douille et le goulot. : 

16. Pipelles à gaz, — C'est ainsi que l'on procède 18 plus généralement. 
* Toutefois, lorsqu'il est nécessaire de ne perdre aucune bulle du gaz transvasé, 
æ moyen exige quelque habitude, surtout lorsqu'on opère sous le mercure, 
le toucher devant alors remplacer Ja vue. Dans ce dernier cas, il est préfé- 
rable de faire usage d'instruments spéciaux et notamment de la pipette à gaz 
d'Eling, à laquelle Doyère a apporté des perfectionnements qui l'ont. fait 
adopter par les chimistes, Un. _- 

La pipette de Doyère est surtout un instrument d'analyse; il en sera ques- tion plus loin à ce point de.vue (voy. Analyse des ga:). C'est une pipette à 2 ré- Srvoirs m et x (fig. 191, B), placés à des niveaux différents, séparés par un 
lube qui forme siphon renversé min et s’élargit au voisinage de m; le moins * élevé n se termine par un tube de verre épais, à faible diamètre intérieur, re- 

: COWbé 3 fois de manière à former le double siphon npgqs. Pour transvaser au 
, moyen de cel appareil un gaz contenu dans une éprouvette placée sur le 
‘Mercure, on enfonce verticalement dans la cuve le tube pgqs jusqu'à immersion 

de l'orifice s, puis appliquant les lèvres à l’orifice b, on aspire fortement; le 
mercure pénètre dans l'appareil. On s’arrête lorsque le niveau est arrivé à 

i la partie large de la branche ml; déplaçant et soulevant alors la pipette, on fait Pénétrer, jusqu’au sommet de l'éprouvette à vider, la branche libre sq du 
nt plongée dans le gaz, c'est celui-ci qui pénètre dans l'appareil et se rend dans le réservoir n. 

On continue encore à aspirer de fa- 
olonne de mercure suffisante pour 
e alors celle-ci et on Ja {transporte 

fon à introduire dans le siphon sqp une c 
enfermer le gaz dans la pipette. On enlèr 
vers le vase plein de mercure et renversé qui doit recevoir le gaz; on intro- duit la branche sy dans ce vase et, souff] 

: : ant par b, on chasse d'abord la co- . ‘nne de mercure sqp, puis le gaz et enfin une partie du mercure contenu En nm, 
| | . Un inconvénient grave de cet instrument est la fragilité du tube recourbé tp. On le rend plus maniable en le faisant reposer sur un support en bois : de forme appropriée. Si on ne le remplit pas de telle manière que les deux
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colonnes mercurielles entre lesquelles le gaz est enfermé se fassent équi- 

libre, il peut arriver que le gaz se trouve chassé de l'instrument par un mou- 

vement du mercure. On empèche cet accident en plaçant en r (fig. 192, A) un 

robinet de verre : ce robinet étant ouvert, l'appareil fonctionne comme il aëté 

oo ' + dit, mais lorsqu'il est fermé, les mou- 

vements du mercure, obéissant à la 

pesanteur, se trouvent arrèlés. 

En reliant les réservoirs mn ctn par 

un tube de caoutchouc épais qui per- 

met de mouvoir ”# séparément, on 

rend bien moins pénible la manœuvre 

de l'appareil (M. Salet) : quand on 

abaisse le réservoir # au-dessous du 

niveau du mercure en n, le mercurè 

en s’écoulant de x en m produil unt 

aspiration que mesure une colonne 

de mereure de hauteur égale à l'écan 

entre les deux niveaux en n et enñ; 

Fig. 192. — Pipettes de Doyère. . . un: mouvement contraire détermine 

une augmentation de pression. On 

peut dès lors faire fonctionner la pipette par le seul mouvement de la boule #, 

sans aspirer ou souffler avec la bouche, ce qui constitue un travail pénible 

quand on opère sur le mercure, - . 

Le volume du gaz transvasé à chaque opération est forcément limité à la 

capacité de la boule n. Pour transvaser sur le mercure un volume de gaz 11 

peu considérable, la machine pneumatique à mercure est employée avec aval- 

tage; elle constitue, même dans ce cas, le meilleur instrument dont on puisst 

faire usage.: On trouvera plus Join (voy. Pompe à mercure) sa description et les 

conditions de son emploi. La trompe à mercure de M. Sprengel (voy. Trompf 

à mercure) peut servir également pour le même objet. 

        

  

+ 

C. — Lavage et dissolution des gaz. 

ALT. SoLuBtaTÉ DES Gaz. — Les gaz peuvent disparaître dans Jeur 

contact avec les liquides, soit parce que ‘ceux-ci exercent sur eux UN 

action chimique profonde, soit parce qu'ils les dissolvent. Dans les 

deux cas, on dit qu'il y a absorption du .gaz.par le liquide. Quand E 

phénomène est dû à une réaction, il obéit à des lois qui varient avec h 

nature même de celle réaction. Quand au contraire il est p 

la solubilité seulement, il suit une, marche plus régulière. 

La solubilité proprement dite dépend de la nature du gaz, de cel. 

du dissolvant, de la température et de la pression que supporte À 

mélange. On nomme. cocfficient d'absorption le‘ rappo 

entre le volume du gaz dissous, ramené à 0° par le calcul, 

liquide. eo 

rt existant. 

et celui di: 

roduit pi : 

. La solubilité d'un gaz dans un liquide diminue avec la température : 

suivant une loi spéciale pour chaque cas considéré. Elle augmente avé: 

la pression d’après une loi simple : pour un gaz et un liquide donnés; :
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la quantité du gaz dissous par le liquide est proportionnelle à la pres- 
: sion (Henry de Manchester), . ‘ | FC 

Plusieurs gaz mélangés étant mis en contact avec un méme liquide, 
chacun d'eux est absorbé comme s’il était seul, son volume élant évalué 
à la pression partielle qu’il présente dans le mélange, et cette pression 
partielle étant, avec la pression totale, dans le même rapport que le 
volume partiel du gaz avec le volume total (loi de Dalton). 

MS. Lavace Es Gaz. — C'est sur celle dernière loi qu'est basé le 
lavage des gaz. Un gaz souillé d'autres gaz ou vapeurs peut en effet 

‘être purifié par le contact intime d’un liquide, lorsque celui-ci est 
. sensiblement inerte sur Jui mais absorbe les impuretés qui le souillent. 

: ton agite: la potasse absorbe le gaz carbonique, avec 

; lequel elle forme un carbonate soluble dans l'eau, et 

Quand Ja solubilité simple préside seule au phénomène, il résulte de 
ce qui précède que la purification par lavage est poussée d'autant plus 
loin qu'il y a un écart plus marqué entre le coefficient d'absorption du 
gaz et celui des fluides à éliminer. Toutefois, la purification est encore 

plus parfaite lorsque l'absorption des impuretés est due à une réaction. 
Le contact aussi intime que possible du liquide et du mélange gazeux 
est, dans tous les cas, la condilion à réaliser pour effectuer le lavage. 

Quand il s'agit de laver une quantité de gaz limitée, on se contente 
de l'enfermer avec le liquide laveur dans un récipient clos, et d’agiter 
vivement pendant un cerlain temps pour mettre les deux fluides en con- 
lact. Ce procédé est excellent, aussi est-il usité dans 
l'analyse des gaz. S'agit-il simplement de purifier de l'a- 
zole mélangé de gaz carbonique? On introduit le mélange 
dans un flacon capable de le contenir en retenant encore 
quelques centimètres cubes d’eau, on fait passer dans 

le flacon des fragments de putasse caustique, on bouche. 

laisse l'azote purifié. .. | 
Le flacon étant plein de gaz, on peut le renverser sur 

R cuve à eau, enlever son bouchon et faire passer à lin- . 
lérieur par le goulot un petit tube bouché par un bout, . 
préalablement rempli de réactif liquide, et tenu fermé 
dans l'eau par le doigt appliqué sur son orifice. En fer- 
Mant le flacon et en agitant le vase, le réactif se répand 
Sur la paroi et réagit. 

419. On opère sur le mercure comme sur l'eau. On intro- 
duit le gaz dans le flacon rempli d'abord de mercure et tenu 
renversé sur.la cuve ($ 412), puis on fait arriver avec lui le 
réactif liquide choisi, Dans ce but, on aspire ce réactif à la Fig. 193. — Pi- 
manière ordinaire dans une pipelle courbe (fig. 193), c'est-à-  pette courbe. 
dire dans une pipette ordinaire dont l'extrémité effilée à été | 
'ecourbée, puis, plongeant le bas de l'instrument dans le mercure, on dirige 
la pointe relevée dans l’orifice du flacon et on souffle : le réactif passe aussitôt 
ans le vase en déplaçant un volume égal de mercure. On cesse de soufiler 
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avant que tout le liquide ait été expulsé de la pipette, afin de ne pas chasser 
d'air dans le récipient. Il ne reste plus qu'à boucher le flacon et à l'agiler. 

On arrive au même résultat en remplissant complètement de réactif un pelit 
tube bouché par un bout, en fermant avec le doigl son orifice, en le retournant 
dans la cuve à mercure, puis, après avoir placé exactement son extrémité ou- 
verte sous le goulot du flacon, en l’inclinant de manière à faire passer son 
contenu dans le récipient. On ferme ensuite ce dernier et on agite. 

420. FLACONS LAYEURS. — Dans les préparations, alors qu'on doit 
traiter des volumes de gaz plus considérables, on substitue au procédé 
L _ précédent des méthodes continues, dans les- 

quelles on met le liquide en contact avec le ga 
au fur et à mesure de la production de ce der- 
nier. Ces méthodes sont basées sur l'emploi 
des vases laveurs. 

ss € LÉ Le plus connu des appareils de ce genre est 
le flacon de Woulf (fig. 19%). It consiste en un 
flacon à deux tubulures, contenant du liquide 

1P 

: goulot, on a fixé par un bouchon percé un 
tube de sûreté droit FG. Les tubulures portent 
chacune un tube coudé à angle droit, adapté 

_de la même manière. L'un de ces tubes AG est 

Woulf. mis: en relation par un joint de caoutchout 
avec le tube à dégagement de l'appareil pro- 

ducteur du gaz à laver; il plonge jusqu'au fond du flacon. L'autre 
tube BD s’arrête inlérieurement à quelques millimètres au-dessous du 

bouchon; il sert à la sortie du gaz lavé. 
Au commencement du dégagement gazeux, la pression augmente peu 

à peu dans l'appareil producteur; ce fait se traduit par un abaissement 
progressif du niveau du liquide dans le tube AC; lorsque cette pression 
arrive à soulever une colonne liquide de hauteur CN, le gaz s’échappi 

bulle à bulle en G et vient gagner la surface. Les bulles sont d’autait 

plus petites et par suite le contact est d'autant plus parfait, que le tulè 
adducteur AC a un diamètre plus faible. Si le tube abducteur BD reste 
ouvert dans l'atmosphère, les choses continuent ainsi, sans modification 
de la pression ; il n’en est pas de même si ce dernier tube dirige le 5% 

  

dans un appareil où il rencontre une certaine résistance à son écoul& 
ment. Le gaz s'accumule alors dans l'atmosphère du flacon de Woulf 

jusqu’à ce que sa pression puisse vaincre celle résistance, puis l'écoir 

lement par B s'établit; la pression en question se traduit d'ailleurs 

par une élévation correspondante du liquide dans le tube de sürelé : 
au-dessus du niveau N. En outre, celte pression s’exerçant sur toule ka | 

surface N du liquide, le gaz, quand il pénètre dans le flacon par AC, doi 
faire équilibre non plus seulement à la colonne liquide CN, mais encorè 

à cette seconde pression. Pour que le dégagement s'effectue, la tensl0it 

dans l'appareil producteur doit donc être au moins égale à la sommé 

de lavage jusqu’à un certain niveau N. À son
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. des deux pressions. Il est bien évident que la résistance en B ne peut 
: dépasser une pression mesurée par une colonne du liquide laveur de 
” hauteur NF, le tube de sûreté laissant sortir le liquide à partir de celte 

limite. 
Rappelons enfin que, par celte disposition, l'absorption est également 

limitée à l'intérieur du flacon : si, en effet, la dépression tendait à de- 

venir supéricure à celle que mesure une colonne de liquide laveur de 
hauteur NG, l'air atmosphérique rentrerait par l'orifice G. 

   

421. Le mouvement ascensionnel des bulles de gaz au sein du liquide 
élant toujours rapide dans un flacon laveur, le contact des deux fluides 
n’est jamais prolongé, bien qu'il s'opère encore à la surface du liquide; 

| aussi est-an souvent conduit à placer plusieurs flacons laveurs à la 
| suite les uns des autres, de manière à multiplier les lavages (S 495, 

fig. 200). La même disposition est encore nécessaire si le gaz doit être 
soumis à des lavages successifs dans des réactifs variés. D’après ce qui 

précède, en parcille circonstance la pression va en augmentant du 

dernier flacon laveur au premier et à l'appareil générateur, de telle 
‘ manière que, dans celui-ci, la pression est égale à la somme des co- 

‘ Jonnes liquides que le gaz traverse dans les laveurs, augmentée de la 
résistance à la sortie. C'est 1à un fait que l’on ne doit pas perdre de 

‘vue dans le montage des appareils: il règle les hauteurs à donner aux 
tubes de sûreté, soit dans les flacons laveurs, soit dans l'appareil 
producteur. | 

#22, Les flacons laveurs de Woulf présentent l'inconvénient d’avoir 
trois ouvertures, dont les bouchons sont autant de causes de fuites. En 
outre, les tubulures des flacons sont rarement bien faconnées quand 

leurs dimensions sont faibles : elles sont alors irrégulières et difficiles à 
fermer, à moins qu'on les ait régularisées en les usant à l'émeri. C’est 

Pourquoi on remplace souvent les flacons tubulés par des cols droits 

(Big. 195), dans les bouchons larges desquels on pratique parallélement 
trois trous cylindriques, livrant un passage exact au tube de sûreté /g, 
au tube adducteur ac et au tube abducteur db. On voit immédiatement 

que l'appareil ainsi disposé fonctionne exactement comme un flacon de 
Woulf. 

| | 

  
: Dans beaucoup de cas, on supprime le tube de sûreté, ce qui sim- 
plifie sensiblement l'appareil. | 

Tous les flacons laveurs doivent être essayés au point de vue des 
. fuites, par les procédés indiqués plus haut pour les appareils produc- 

|; teurs ($ 397). Po . Porte 

423. Au moyen de tubes à effets multiples, analogues à ceux dont il a été 
question plus haut ($ 396), on rend Je montage des laveurs moins compliqué 
encore. Le tube à double effet représenté plus loin {lig. 196), fixé en M par un 
bouchon percé, dans le goulot d’un flacon, forme un laveur sans tube de sû- 
relé : le gaz arrive en ABC par le tube central, s'échappe en C dans le liquide 
du flacon, et ressort de ce dernier par S'SD. Le tube à triple effet. du même
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genre (fg..497) est, il est vrai, un peu plus difficile à construire ;.il comprend 

à la fois un tube adducteur aa‘! plongeant jusqu'au fond du flacon, un tube 

abducleur md'd, et un tube de sùrelé à entonnoir ec; de même que le précé- 

+ 

A
 

  

  
       

C 

Cf | 

«a 

n 
(A 

au | 

su € 5 Ce 
-Fig, 195. — Flacon laveur, Fig. 196. — Tube à double Fig. 197. — Tube à triple 

. effet. ‘ effet. 

dent, il s'adapte en m'au goulot d'un flacon, soit par un rodage (fig. 198), soil 
par un bouchon percé'd'un seul trou. 7 

42%. LAVEURS EN VERRE sourrLé. — La nécessité, qui s'impose dans la ma- 
nipulation des gaz, de se servir d'appareils parfaitement étanches quoique com- 

pliqués, devait conduire à la suppression totale des 
bouchons. On construit, en effet, des pièces de ver- 
rerie soufflée, dont tous les joints sont faits par sou- 
dure du verre et qui ne communiquent avec l'exlé- 
rieur que par les tubes qu'elles comportent. Tels sont 
les différents laveurs représentés dans la figure 19. 

Le plus simple est le faveur de Cloez A. Le dessin 
permet de comprendre son fonctionnement. 11 est 
dépourvu de tube de sûreté. On voit d’ailleurs qu'il 
n'est autre que le tube à double effet ($ 423, fig. 495) 
soudé en S à l'orifice du flacon laveur; le liquide y ts! 
‘introduit par le tube abducteur. On conçoit immédia- 
tement qu'il est possible de construire des laveur$ 

analogues avec tous les tubes à effets multiples. 
Les tubes à boules imaginés par Liebig pour les 

Fig. 198.— Flacon laveur PeSoins de l'analyse organique, mais fréquemment 

. avectuberodé,à double modifiés depuis, constiluent également des vast 

| effet. d'une seule pièce, qui effectuent assez exactement E 
lavage des gaz. Dans le tube de Liebig proprement 

dit (B, fig. 199) le gaz, pour passer de la branche d'arrivée à celle de sortie, 
doit traverser ÿ boules séparées par des tubes étroits ou par des étranglements; 

les deux boules les plus haütes, ayant un volume suffisant pour emmagasiner 
la totalité du liquide introduit dans l'appareil, empêchent toute expulsion du 
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réacif par le courant gazeux. Le gaz s’y divise’en bulles, au sein du liquide, à 
quatre reprises différentes, lors de son arrivée dans les quatre dernières 
boules qu'il traverse; de plus les mouvements produits renouvellent constam- 

ment le liquide sur les parois des tubes et des boules. On augmente parfois 
celte dernière action en séparant les boules par des tubes étroits diversement 
repliés (G, fig. 199). - 

On rend le lavage plus parfait encore, maïs non sans augmenter beaucoup 
la résistance opposée par le liquide au passage du gaz, en faisant pénétrer ces 
tubes intermédiaires jusqu’au fond des. boules où ils dirigent Le gaz (U, fig. 199). 

  

  

  

Fig. 199. — Laveurs en verre soufflé. 

Le système ainsi constilué fonctionne comme plusieurs laveurs Cloez 
(A. fig. 199), que l'on aurait soudés à la suite l'un de l'autre; les boules : 
volumineuses qui le commencent et le finissent empêchent toute aspiration 
ou expulsion du liquide. . 

Un tube cdf recourbé en forme d'U (E, fig. 199) constitue encore un laveur, 
si son diamètre n’est pas trop étroit et dépasse un centimètre : quand on à 
introduit du liquide dans sa courbure d, un gaz qui le traverse repousse ce 
liquide vers la branche de sortie et s'échappe bulle à bulle. Lorsque le dia- 

mètre est trop faible, les mouvements contraires du gaz et du liquide ne 
peuvent coexister et le liquide est chassé au dehors. 

Les appareils précédents opposent au passage dez gaz une résistance que les 
actions capillaires rendent souvent supérieure de beaucoup à celle qui corres- 
pond à la hauteur de la colonne liquide traversée. 11 est possible de maintenir 
le réactif en contact prolongé avec Île gaz, tout en rendant très faible la hau- 
teur de la colonne en question; il suffit pour cela de forcer le gaz à se déplacer 
non pas verticalement sous la seule action de la pesanteur, mais surtout laté- 
lement. On ÿ parvient au moyen d’un tube large et coudé, formé d’une branche 
verticale mn (F, fig. 199) et d'une branche beaucoup plus longue np, faible- 
ment inclinée sur l'horizon : le gaz arrivant en a refoule le liquide dans la 
branche inclinée, puis s'échappe bulle à bulle: il se déplace lentement, arrêté 
qu'il est dans son mouvement ascensionnel par la paroi supérieure du tube 
Sur laquelle il frolte, et va se dégager en p. La pression qu'il doil vaincre pour
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pénétrer dans l'appareil correspond à la hauteur verticale qui sépare'n du 
niveau du liquide, tandis que le contact s’elfectue sur un parcours beaucoup 
plus long etégal à np. M. Winkler a donné à ce laveur une forme moins encom- 
brante, en roulant sur elle-même la longue branche inclinée (G, fig. 499); il l'a 
aussi rendu plus stable en soudant au système des pieds en verre, quile main- 
tiennent dans la position voulue, 

495. DisSOLUTION DES Gaz. — La dissolution d'un gaz dans un liquide, 
sous la pression ordinaire, s'effectue - par les:mêmes moyens que le 

lavage. | | 
On enferme le liquide dans des flacons de Woulf ($ 200) et on y fait 

passer le courant gazeux. Certains gaz, très solubles dans le liquide, 

se dissolvent ainsi avec une grande facilité et ne s’échappent du flacon 
que lorsque la liqueur approche de la saturation, mais le plus souvent 

  

  

  
  

  

  

  

Fig. 200. — Appareil de Woulf. 

il est nécessaire de faire intervenir des lavages successifs et de diriger 
le gaz dans plusieurs flacons de Woulf dispôsés les uns à la suite des 
autres et constituant l'appareil de Woulf, 

Le fonclionnement de cet appareil (fig. 200) se comprend facilement 
après ce qui a été dit plus haut des flacons qui le composent. Le tube 
abducteur de chacun de .ces flacons est réuni au tube adducteur du 
suivant par un court tube de caoutchouc. 

- Il est bon, pour avoir une dissolution pure, d'interposer entre Îe 
vase B producteur du gaz, et les vases W'et V où s’opérera la disso- 

lution, un flacon laveur L, contenant un liquide destiné à arrèter les 
matières étrangères ; ce liquide peut être différent de celui employé 
pour la dissolution ou identique avec lui; s’il dissout abondamment 
le gaz, on n'en place en L qu’une quantité limitée, afin de ne pis 
perdre trop de produit pour le saturer. | 

x
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On ne doit pas oublier, en montant l'appareil, que les pressions exer- 
cées par chacune de ses parties s'ajoutent en remontant vers l'origine; ‘ 
leur somme règle les hauteurs des tubés de sûreté, tant dans l’appa- 
reil de Woulf lui-même, que dans le laveur L et dans le vase B 

producteur du gaz ($ 421). 11 faut également tenir compte des 

accroissements de volume apportés au dissolvant par le fait de la dis- 

solution, et garnir les flacons de Woulf d’une quantité de liquide telle 

qu'ils ne soient pas remplis lorsque la liqueur sera saturée ; c'est ainsi 
que le volume de l'eau qu'on sature de gaz ammoniac augmente de 
moitié environ. La variation apportée à la densité du liquide par la 
dissolution du gaz.entraine encore à modifier l'appareil : quand la 
densité de la dissolution est plus faible que celle de l'eau, les tubes 
adducteurs doivent plonger jusqu’au fond des flacons, sinon la couche 

de dissolution saturée resterait superposée à l’eau pure sans s’y mé- 
langer, et le gaz s'échapperait; dans le cas contraire, on se contente 
d'amener le gaz à la surface, les mouvements causés par les variations 
de densité du liquide assurant le contact des parties les moins denses, 
c'est-à-dire les moins saturées, avec le gaz pénétrant dans Ja masse. 

L'appareil de Woulf présente un avantage que l'on apprécie sur- 
tout lorsqu'on opère en grand: il fonctionne méthodiquement. Le gaz 

n'arrive en quanlité ‘importante au second flacon qu'après saturation 
du liquide du premier ; il en est de même du troisième flacon qui ne 
commence à se charger que lorsque les précédents cessent de retenir 
le gaz. Ce fait permet de saturer complètement Ja dissolution du pre- 
mier flacon, en opérant rapidement et sans craindre cependant de 
perdre le produit qui échappe à son action, ce produit étant retenu 
par le liquide des flacons suivants: La saturation aticinte, il suffit 
d'enlever le premier flacon en avançant les autres d’un rang; ct de le 
replacer à la suite, après l'avoir vidé et garni de dissolvant nouveau. 

D. — Dessiccation des gaz. 

426. MAmiËRES DESSÉCHANTES. — Nous avons déjà indiqué ($ 238) 
quelles sont les substances dont on se sert ordinairement pour enlever 
à l'air la vapeur d'eau qu'il renferme. Sauf quelques cas particuliers 
où certains gaz à dessécher réagissent sur elles, ces mêmes substances: 
sont ésalement utilisées pour la dessiccation de tous les corps gazeux : 
le chlorure de calcium, la chaux vive, l'anhydride phosphorique, Ja 
Potasse fondue, l'acide sulfurique monohydraté, sont les plus impor- 
lantes. Les deux dernières surtout exigent quelques explications, car 
on les utilise sous plusieurs formes. 

427, L'acide sulfurique sert à l'état liquide, dans les divers laveurs, 
mais il est très dense et n’est trav erséque par les gaz suffisamment com- 
primés ; on préfère souvent le répandre sur une matière poreuse et 
inerte, jouant par rapport à lui Le rôle d'éponge, de substratum à super-
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ficie très développée; il n’oppose plus ainsi de résistance sensible aux 

mouvements des gaz, en même temps qu'il présente une surface d’ac- 

tion beaucoup plus considérable. C'est ce que l'on réalise au moyen 
de la ponce sulfuri ique. 

Celle-ci se prépare avec de la ponce granulée, c'est-à-dire concassée 
en ménus fragments, que l’on a classés par calégories de grosseur en 
les faisant passer successivement au travers de cribles à trous’ de plus 
en plus petits, et dont on à éliminé la poussière. On place celte ponce 
granulée dans une capsule de porcelaine, on l’ arrose d'acide sulfurique 

concentré et on agite avec une baguetle de verre, afin d'imprégner 
exactement toute la masse de liquide ; celui-ci est employé en léger 
excès, de telle manière qu'il ne s'écoule qu'en faible quantité de la 
matière abandonnée au repos. On chauffe sans cesser de remuer, jus- 
qu’à ce que l'acide sulfurique se volatilise abondamment sous forme de 
vapeurs blanches. Ces dernières étant fort incommodes, l'opération 
doit se faire sous une cage à tirage artificiel ($ 256). On continue ainsi 
jusqu’à ce que les fragments accolés entre eux à l’origine par l'excès 
d'acide commencent à se séparer et prennent une apparence de siccité. 
On enlève la capsule du feuet on la Jaisse refroidir à l'abri de l’humidité 
de l'air, en la recouvrant d'une cloche, par exemple. La ponce sulfurique 
ainsi préparée absorbe l'eau avec avidité, l'acide qu'elle renferme 
s'élant concentré pendant l’évaporation; de plus, abandonnée au re- 
pos, elle retient la totalité de l'acide qui ne peut dès lors s'écouler, 
s'accumuler dans les parlies basses des appareils et causer. des 
obstructions. : : 

En opérant de même avec la porce et une solution de potasse, mais 

en chauffant dans une capsule d'argent parce que la polasse attaque 
la porcelaine à haute température, on oblient la ponce potassée qui 
sert aussi quelquefois comme substance desséchante. 

La chaux potassée (voy. ce mot), réactif usité en analyse et qui n'est 
d'ailleurs que de Ja chaux vive imprégnée d'hydrate de potasse, rem- 
plit le même but que la ponce potassée et absorbe la vapeur d'eau 

avec énergie. 
L'agent de dessiccation le plus efficace estr anhydride phosphorique, 

mais sa forme pulvérulente n’est pas sans inconvénients, un courant 
gazeux rapide pouvant l'entraîner; de plus, à l'humidité, il s'ag- 

glomère et sa masse se recouvre peu à peu d’hydrate liquide, € 
qui, lui enlève partiellement son activiié. En agitant dans un flacon de 
la pierre ponce granulée, bien-sèche, avec de l'anhydride phosphori- 
que, ce dernier se loge dans les cavilés de la ponce; on oblient ainsi 
un mélange susceptible d'être employé à la manière de la ponce sul- 

furique, avec les mêmes avantages, mais présentant une avidilé pour 

l'eau encore plus marquée. | | 
La chaux polassée, le chlorure de calcium, la potasse fondue et 

même la chaux, doivent être concassés, puis classés par fragments de 
grosseurs peu différentes et séparés de la poudre; un mélange de frag-



    

A 427. — MATIÈRES DESSÉCHANTES. 269 

ments de grosseurs très diverses ct de poussière se laisse plus difficile- 
ment traverser parles gaz à dessécher. On ne doit pas perdre de vue 
que la chaux vive augmente beaucoup de volume en s’hydratant et 
peut obstruer les appareils ; elle devient en même temps pulvérulente et 
se laisse entrainer par les courants gazeux rapides. 

428. La paraffine, la vaseline, les corps gras et le caoutchouc non vulcanisé 
sont parfois employés, à la manière des substances desséchantes, pour retenir 
cerlaines vapeurs qu'ils fixent avec énergie; ils permettent notamment d’en- 
lever à un gaz les vapeurs de sulfure de carbone, de benzine, de toluène, etc. 
On les fai agir par les mêmes moyens que ceux adoptés pour arrêter l’eau à 
l'aide des substances hygroscopiques. 

429, DESSICCATION PAR LES LIQUIDES. — Le seul liquide fréquemment 
employé pour dessécher est l'acide sulfurique concentré. Le plus 
souvent, on se contente de l'introduire dans un flacon laveur de Woulf 
($ 420), dans lequel on dirige le gaz à dessécher. Mis en contact 
avec l'acide, le gaz cède l'humidité qu'il renferme. Si ce mode de des- 
siccation n’est pas parfait à cause de Ja faible durée du contact, il 
est du moins très commode pour opérer une dessiccation approchée, 
que l'on achève ensuite par un autre moyen. Le lavage à l'acide sul- 
furique oppose, il est vrai, une assez grande résistance à l’écoule- 
ment du gaz, à cause de la forte densité du liquide; cette raison empêche 
souvent de multiplier les lavages desséchants ou de les‘praliquer dans 
des colonnes liquides’ suffisamment élevées: . 

- Les appareils en verre soufflé ($ 424) permettent, il est vrai, d'exercer 
une action plus régulière de l'acide sur le gaz, mais comme ils ne con- 
tiennent qu’une petite quantité de réactif desséchant, celui-ci ne tarde 
pas äs’hydrater et à perdre son activité. Ils ne conviennent que pour 
les opérations portant sur de faibles volumes gazeux. 

430. DESSICCATION PAR LES SOLIDES. — Étant donné un volume limité 
de gaz à dessécher, ce gaz est placé sur la cuve à mercure dans une 
éprouvette ; on y fait passer un morceau de chlorure de calcium fondu, 
fixé au bout d'un fil de fer, et on laisse en contact pendant quelques 
heures ; après dessiccalion, on enlève le réactif solide. Le chlorure de 
calcium desséché, qui est très poreux et présente dans d’autres circon- 
Slances des avantages marqués, doit être délaissé dans le cas actuel, 
parce qu'il entraîne avec lui dans le gaz une certaine quantité d'air. 
Le chlorure de calcium peut être remplacé par de l'hydrate de potasse 
fondu, lorsque ce dernier est sans action spéciale surle gaz à dessécher. 
Quand il s’agit de produire un gaz sec, on préfère généralement 

faire suivre les appareils de production et de lavage, de vases conte- 
nant des matières avides d'eau qui arrêtent au passage l'humidité du ‘ 
82 dégagé, La dessiccation est ainsi continue. On a vu plus haut 
($ 420) que les laveurs ont l'inconvénient d'opposer une grande résis-. 
lnce.au courant gazeux ; c'est là ce qui conduit à l'emploi des réactifs 
solides. | :
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On introduit ces matières, régulièrement divisées ($ 427), dans des 

flacons de forme allongée (A, fig. 201), et fermés par un bouchon à 
deux trous que traversent un tube adducteur #np, pénétrant jusqu'au | 

fond du flacon, el un tube adducteur rsf, s’arrélant au-dessous du bou- 

. chon. Pour que le tube long puisse 
être introduit sans difficulté dans 

la masse solide qui garnit le fla- 
con, celui-ci doit être rempli in- 
complètement : on place le bou- 

chon dans le goulot, puis, renver- 
sant le flacon, on fait glisser le 

tube dans le trou du bouchon jus- 
qu'à ce qu'il ait pris la position 
voulue; on fixe enfin le bouchon 
en l’ enfoncan! plus fortement. Le 
gaz amené en p doit, pour gagner 
le tube de sorlie, traverser loute 

la hauteur du vase en se divisant . 

: dans les interstices de la matière 

solide, ce qui assure un contact prolongé et, par suite, une dessicca- 

tion efficace. | 

431. La petite difficulté que présente l'introduction du tube Jong 

- dans le dispositif précédent: et surtout la forme trop large des flacons 

ordinaires font préférer à ces derniers les colonnes à dessécher ou 

éprouvetles à dessécher. Celles-ci (B, fig. 201) consistent en une éprou- 

velte cylindrique à pied mn, portant à quelques centimètres au-dessus 

du pied un étranglement e, et lerminée à sa partie supérieure par un 

goulot g; dans le voisinage immédiat du pied et au-dessous de l'étran- 

glement, elle porte une tubulure latérale {. Au goulot g ainsi qu'à la 

tubulure £, on adapte par un bouchon percé un tube destiné à l'entrée 

ou à la sortie du gaz, et on donne à ce tube. des courbures appropriées 

à la disposition des appareils fournissant et recevant le gaz. 

On garnit l'éprouvetle de e en me avec la substance desséchante con- 

cassée, en plaçant au besoin en e quelques fragments plus volumineux 

qui empêchent les autres de traverser l'étranglement. 

Lorsque la malière desséchante donne un liquide en s’hydratant, il: 

ssl préférable de faire arriver le gaz humide en t; le liquide formé 
s'écoule alors en », au-dessous de l'étranglement et laisse libre la sur- 
face du réactif solide; si le gaz cheminait en sens contraire, ce liquide 
se produirait surtout en haut de l'éprouvette et s'écoulerait sur la 

masse du réaclif en l'allérant. 

    

  

Fig. 201. Appareils à desséeler les gaz. 

432. En donnant une forme allongée au vase qui contient la matière 

desséchante solide, la dessiccation est plus régulière et plus parfaite: 

le gaz traverse successivement des couches de réactif que son humi- 

dité atteint de moins en moins et dont les dernières conservent jus-
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qu'au bout toute leur activité. On est ainsi conduit à se servir des 
tubes. | oc - 

Un tube droit de 15 à 20 millimètres de diamètre, fermé à chaque 
extrémité par un bouchon que traverse un tube à gaz, est un appareil 

- qui convient dans beaucoup de cas. On le garnit de chlorure de cal- 
! tium ou de ponce sulfurique. On peut d’ailleurs lui donner une lon- 
 gueur quelconque. Souvent on souffle, à l’une de ses extrémités, une 
‘boule pouvant contenir une certaine quantité de réactif; le gaz y pé- P q € gaz YP 

nètre en premier lieu et abandonne la plus grande partie de son hu- 
midité avant de traverser le tube lui-même. 

Î 

| 433. Le défaut des tubes droits est d’allonger beaucoup les appareils 
: dans lesquels on les introduit. Les tubes recourbés en forme d'U pré- 
: sentent les mêmes avantages au point de vue de la dessiccation et, alors 
. même qu’on leur donne une grande longueur, ils ont cependant leurs 
orifices peu éloignés l’un de l'autre. Un tube en U peut être coupé nor- 
malement à ses deux extrémités (C, fig. 201) et bordé; on lui adapte 
alors, au moyen de bouchons, deux tubes à gaz coudés à angle droit. 
‘On simplifie le montage en soudant l’un des tubes à gaz sur le tube 
en U, l'autre orifice, que l’on ferme par un bouchon, suffisant pour le 
remplissage (voy. E, fig. 199, $ 424). Pour éviter les bouchons percés, 
on soude quelquefois deux tubes à gaz horizontaux vers le haut des 
branches du tube en U (D, fig. 201); il suffit ‘alors de bouchons pleins 
pour fermer les deux orifices larges, restés libres. Cette disposition est 
bonne quand la matière desséchante attaque les bouchons de liège ; 

. lle permet, en effet, de fermer le tube en U par des bouchons de verre 
, lodés à l’émeri, ainsi que cela est représenté sur la figure. : | 

E. — Conservation des gaz. 

#34. Des flacons bouchés à l’émeri conviennent pour conserver les gaz par 
peliles quantités, même pendant fortlongtemps. Après avoir rempli exactement 
de mercure un flacon de ce genre, on y fait passer sur la cuve à mercure le gaz 

| à conserver ($ 412); lorsqu'il est plein, on le ferme soigneusement avec son 
bouchon enduit de suif, el on l'enlève ensuite de la cuve. Le bouchon bien fixé 

|. par lh matière grasse résisie d'ordinaire aux pressions dues à la dilatation 
} du gaz sous l'influence des variations de Ja température; toutefois on augmente 

Uès notablement sa stabilité en faisant couler sur le Joint du goulot du suif | fondu qui durcit en sé solidifiant. US ‘ 
| Ce procédé de conservation des gaz doit être recommandé. Il permet d’avoir 

En provision des gaz très nombreux, dans des flacons éliquetés. Il évite de pré- 
! Parér ceux-ci alors qu'on n’en a besoin qu’en faible quantité, Comme ilarrive 

néanmoins que certaines fermetures, en apparence étanches, ont laissé de 
{ l'ai se mélanger au gaz conservé, il est indispensable, avant d'employer ce dernier, d'ouvrir le flacon sur la cuve à mercure, de faire passer quelques bulles de az dans une éprouvette et de contrôler ses propriétés. 

Les Baz comprimés se conservent dans des réservoirs métalliques résistants, fermés par des robinets appropriés; ils s'échappent du réservoir dès qu'on
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vient à ouvrir le robinet. Ce système d'emmagasinage des gaz sous pression 

est surtout usité aujourd’hui pour l'oxygène; il tend à se généraliser. 

435. Gazowbrnes À EAU. — Dès que le volume du gaz à conserver est un peu 

important, il est nécessaire de faire usage d'instruments auxquels on donne- 

le nom de gazomètres. . : ‘ . 

Gazomètre de Regnault. =— Le plus usité est le gazomètre de Regnault. 1I se 

compose d'un réservoir cylindrique MN (fig. 202 et 203) en zinc, en tôle plombée 

ou mieux en cuivre, fermé de toutes parts. Il est surmonté d'une cuvette égale- 

ment cylindrique et de mème diamètre CC’, ouverte par la parlie supérieure 

el maintenue au-dessus du réservoir par quatre colonneltes métalliques r,s, 

., Let v. Les deux premières de ces colonnettes sont tubulaires. L'une s fait com- 
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. à à la 

Fig. 202. — Gazomètre de Regnault Fig. 203. — Gäzomètre de Reguault " 

*. (élévation). {coupe : -- * !* 

muniquer le haut du réservoir MN avec le fond de la cuvette, dans laquelle elle 

se termine par un ajutäge K, disposé pour adapter un tube de caoutchouc; 

elle porte un robinet. L'autre r établit la communication entre le fond de la 

cuvette et le bas du réservoir, jusqu'au voisinage duquel elle se prolonge par 

un tube #”. Un troisième robinel b, terminé par un ajutage à caoutchouc, est 

fixé latéralement à la partie supérieure du réservoir. Ce dernier porte vers le 

bas une tubulure inclinée g, que l'on peut fermer extérieurement par un bou- 

chon métallique vissé ; cetle tubulure, destinée à l'entrée du gaz, doit servir en 

même temps à la sortie du liquide intérieur, aussi la garnit-on d’une collerell® 

de métal d qui dirige l'écoulement de ce liquide..Ajoutons enfin qu’en n eleñ 

n', deux petits tubes recourbés sont fixés au réservoir; on les réunit par dés 

caoutchoucs à un tube de verre nn’ formant niveau d'eau. . 

Pour introduire un gaz dans cet appareil, on commence par le remplit 

d'eau complètement, en versant de l'eau dans la cuvette et en ouvrant les ro- 

binets r et s : l'eau entre par le premier, tandis que l'air intérieur s’échappt 

par le second. En ouvrant en même lemps le troisième robinet b, on aclive le 

remplissage. Quand de l'eau s'échappe en b, on ferme ce robinet et bientôt 

après, lorsque l'air cesse de s'échapper par l'ajutage K, le remplissage est 

achevé. Ce fait est encore indiqué par Je niveau d'eau. On ferme alors tous les 

robinets et on dévisse le bouchon -mélallique en g : aucune ouverture n'exis
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tant dans le haut de l'appareil, celui-ci reste plein d'eau sous l'influence de la. 
pression atmosphérique. Il suffit alors d'introduire, par l’ajutage incliné g,le 
tube qui amëne le gaz en question et de le faire pénétrer dans le réservoir 
comme cela esl'indiqué sur la coupe de l'appareil (fig. 203) : le gaz dé- 
gagé gagne Le haut du réservoir, tandis que l'eau dontil prend la place sort en 
g- Pour n'être pas gêné par l'eau qui s'échappe, il est bon de placer le gazo- 
mètre au-dessus d’une ‘cuvette à écoulement d'eau. Le remplissage terminé, 
on replace le bouchon à vis et le gaz peut alors étre conservé. 

Veut-on l'utiliser sous la forme d’un courant régulier? on adapte en b un 
tube de caoutchouc qui le conduira au point voulu, puis on remplit d'eau la 
cuvette CC’ et on ouvre le robinet r : l'eau pénètre par rs’ dans le réservoir 
elcomprime le gaz qui s'y trouve, jusqu'à une pression mesurée par la colonne 
d'eau s’élevant du niveau du liquide dans le réservoir au niveau dans la cu- 
velle. Si on ouvre alors le robinet b, le gaz s'écoule sous la même pression el 
il est aussitôt remplacé par de l'eau dont on a soin de maintenir la cuvette 
constamment garnie. À mesure que l'écoulement s'effectue, la pression dans 
le réservoir va en diminuant, puisque le niveau dans la cuvette ne peut varier 
notablement, tandis qu'il s'élève de plus en plus dans le réservoir. Finalement, 
celle pression sera limitée à la colonne d'eau qui sépare le plan horizontal 
passant par.b du niveau de l’eau dans la cuvette. C'est pour maintenir une 
pression suffisante dans le voisinage de cette limite, que la cuvetle doit être 
à une certaine hauteur au-dessus du réservoir, cette hauteur mesurant Ja 
pression sous laquelle l'appareil peut être employé. 
Veut-on simplement remplir un flacon du gaz contenu dans le gazomètre? 

on garnit la cuvette d’eau et on y plonge le flacon, plein d'eau el renversé. On 
ouvre le robinet r, ce qui établit la pression à l'intérieur, puis -après avoir 
Placé l’orifice du flacon au-dessus de l'ajutage K, on ouvre le robinet s qui 
livre passage au gaz, et celui-ci monte dans le flacon. On ferme s dès que le 
vase est rempli. 

Le même gazomètre, si sa construction est suffisamment solide, peut four- 
nirle gaz qu'il renferme, sous une pression supérieure à celles dont il a été 
question plus haut. Il suffil pour cela de relier, par un caoutchouc entoilé 
el inextensible, le robinet b à une canalisation d’eau sous pression; celle eau, 
pénétrant dans le réservoir, y comprime le gaz qui s'échappe dès qu'on vient 
à ouvrir le robinet s, et peut ëlre dirigé vers l'appareil où on l'utilise, par un 
lube de caoutchouc fixé à l'ajutage K. | 

#36. Ga:omètre de H. Suinte-Cluire Deville. — Il est formé d’un réservoir ré- 
SiSlant (fig. 204), muni d'un niveau d’eau nn et d'un robinet de vidange V. 
Deux tubes verticaux plongeant jusqu’au fond se terminent au dehors par des 
robinets : Je premier {{' est destiné à l'introduction du gaz et Je second SS' à 
celle de l'eau: ce dernier est relié en S, par un tube résistant, à la canalisa- 
ion qui alimente d'eau le laboratoire. Un robinet L adaplé au point le plus 
élevé sert à ja sortie du gaz. On remplit d'abord le gazomètre d'eau, en ou- 
“ant simultanément les robinets K el S : l'eau entre par le second en même 
lemps que l'air sort par le premier. Cela fail, après avoir fermé K et S, puis 
adapté en vun tube de caoutchouc assez large .et long de quelques décimètres, 
on ouvre le robinet V : l'appareil reste plein d’eau. On relie l'ajutage du ro- binet R à l'appareil proäucteur de gaz, dont le flacon laveur est muni d'un tube 
de sûreté, ét on ouvre doucement le robinet R, Le gazomètre fonclionne im- Médiatement comme aspirateur. C’est, en effet, un vase de Mariolte (8 384}, dans 

dexGrLEIscu, — Manip. de chimie. - 18
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lequel l'aspiration est mesurée par une colonne d’eau dont lahauteur est la dis- 

tance verticale entre l'orifice de rentrée du gaz {' et l'extrémité inférieure du 

caoutchouc d'écoulement adapté en ». Celte aspiration exige que l'opérateur : 

surveillele tube de sûretéde l'appareil producteur du gaz:si elle était trop con- 

sidérable, elle entrainerait des rentrées d'air 

par ce tube de sûreté. On la limite en relevant 

l'extrémité du caoutchouc adapté en v jusqu'à 

ce que l'aspiration, qui est d'ailleurs indiquée 

par la dénivellation dans le tube de sûreté, soil 

suffisante pour faire pénétrer le gaz dans le 

gazomètre, mais non l'air dans le flacon laveur. 

Pratiquement, elle peut être assez faible pour 

rendre le tube de caoutchouc inutile, si le robi- 

net V.s'ouvre au dehors à quelques centimètres 

plus bas que {', ainsi que cela est représenté 

dans la figure. Quand le dégagement est ter- 

font miné, on ferme VetR. . _ 

= Ne — Se Pour extraire le gaz de l'appareil, on adapte 

RRRQNNNNKKKK NN en L le tube qui emmènera le gaz, puis on ouvre 

: le robinet S qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, 

. Fig. 204. — Gazomètre de amène dans le réservoir de l’eau sous pression : 

IT. Sainte-Claire Deville. je gaz secomprime et s'échappe, dès qu'on vient 

.. à ouvrir le robinet L, sous une pression cor- 

respondant à celle de l'eau dans la canalisation. Cette condition exige unè 

grande solidité du réservoir qui doit résister à cette pression. 

Les gazomètres de ce genre étant surtoul avantageux pour emmagasiner 

par grandes quantités les gaz fréquemment employés, l'oxygène principale. 

ment, on les établit à demeure dans un endroit convenable; il est alors préfé- 

rable de les alimenter d'eau par l'intermédiaire d'un réservoir à niveau con- 

stant, cette disposition les mettant à l'abri des variations considérables de 

pression que l'on observe dans les canalisations de ville. 

    

          |   
   

  

437. Gazomètres à cloche. — Les gazomètres à cloche, très usités dans lé 

usines à gaz, le sont fort peu dans les laboratoires. Ils consistent en une clocht 

maintenue renversée sur l'eau et équilibrée par un système de contrepoids 

et de chaines mobiles sur des poulies. L'eau est contenue dans un réservoir 

jusqu'au fond duquel pénètre la partie recourbée d'un tube en U; une brarth 

verticale de ce tube s'ouvre à l'intérieur et vers le haul de la cloche, tandis 

que l'autre branche sort de l'eau en dehors de la cloche, et se termine par ul 

robinet. S'il s'agit de remplir le gazomètre, on surcharge les contrepoidi 

de manière à soulever la cloche, puis, après avoir relié le robinet à l'appi 

reil fournissant le gaz à emmagasiner, on ouvre a communication. Le £#! 

est aspiré; il pénètre dans la cloche par le tube en U. Lorsqu'on fermé ke 

robinet el qu'on enlève la surcharge du contrepoids, le gaz se conserve dans 

le gazomètre. Quand on se propose, au contraire, de l'en faire sortir, on dé-. 

pose une charge sur le fond de la cloche ou, ce qui est la même chose, où 

diminue celle des contrepoids : le gaz comprimé sous la cloche s'écoule paf 

le tube en U dès qu’on ouvre le robinet. 

Le gaz contenu dans un gazomètre à cloche s'échappe plus ou moins kr 

tement dans l'atmosphère, par diffusion à travers le liquide qui l'enferme, $! 

celui-ci le dissout sensiblement; en même temps et par le même moyen, J'ai
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atmosphérique pénètre peu à peu’ dans la cloche. Telles sont les causes d'in 
fériorité de ces instruments. 

il 438. GAZOuÈTRES À MERCURE. — Les gaz conservés dans les gazomètres à 
[eau sont toujours souillés par l'air tenu en dissolution dans l’eau employée. 

: |En outre, certains gaz ne peuvent être mis en contact avec l’eau sans se dis- 
‘soudre ouréagir. Dans ce dernier cas, el aussi lors- 
qu'il agit de conserver les gaz purs, on se sert de 
gazomètres à mercure, 

L'un des plus simples est celui de M. Bunsen 
(fig. 205); il fonctionne à la manière d’un gazo- 
mètre à cloche. Un vase de verre cylindrique A4 
sert de cuve à mercure; la cloche CC’ est en verre 

ét est suspendue à un support qui permet de l’éle- 
ser ou del’abaisser. Le gaz arrive par m, entraver- 
sant un robinet, et est conduit au-dessus du niveau 
du mercure par un tube recourbé mnt’q. Un second LE 
tube semblable rstu sert pour la sortie. En soulevant TRI 
l cloche et en ouvrant le robinet #, on y introduit 
le gaz; celui-ci est au contraire expulsé quand, m Fig. 205. — Gazomètre a 

   
étant fermé, on abaisse la cloche et on ouvre le ro- mercure. 

 binetr. Dans cet appareil, il est nécessaire de chas- 
er tout d’abord l'air de la cloche ‘en abaissant celle-ci jusqu'à ce que son 

 Sommel touche les tubes, et en aspirant l'air intérieur au moyen de l’un de 
tes derniers. 

On peut encore construire en verre un gazomètre fonctionnant avec le mer- 
. ture d'après les nèmes principes que le gazomètre de Regnault ($ 435). 

439. Sacs EX caouTcuouc. — On emmagasine souvent les gaz dans des sacs 
imperméables, en étolfe doublée de caoutchouc vulcanisé. Ces sacs portent 
‘Un robinet servant alternativement à l'entrée et à la sortie du gaz. En appli- 

  

quant exactement leurs parois opposées lune sur l’autre, on chasse l'air qu'ils 
renferment: cette opération se fait facilement si leur forme est appropriée. 
-En faisant communiquer par un tube de caoutchouc le robinet ouvert avec 
l'appareil producteur de gaz, le sac s'emplit. En comprimant le sac gonflé de 
842, entre deux planches articulées l’une sur l'autre par des charnières, et en 
Chargeant de poids la planche supérieure tandis que l’autre repose sur le sol, 
le 8az s'échappe par le robinet ouvert, sous une pression proportionnée au 
Poids de Ja charge. : | 

F, — Mesurage des gaz. 

M0. Tupes cnaués. — La détermination exacte du volume d’une 
masse Sazeuse exige des précautions nombreuses et d'une application délicate, dont il sera parlé à propos de l'analyse quantitative des gaz. 

La même détermination faite d'une manière approchée, mais suff- 
Sante d'ailleurs dans les opérations ordinaires et dans les analyses 
Æ'ossières, nous occupera seule ici. On la pratique au moyen de cloches 

"à 87 graduées (fig. 206) dans lesquelles on fait passer, sur l’eau ou mieux sur le mercure, le gaz à mesurer. On maintient enfoncée dans 
“+ €uve pendant quelque temps la cloche tenue verticalement, afin
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que le gaz prenne la température du liquide, puis on la soulève jusqu'à 

ce que les niveaux, à l'intérieur et à l'extérieur, soient dans un même 

plan horizontal, ce qui amêne le gaz à la pression atmosphérique; 

on lit: le volume marqué par la division comprise dans le plan hori- 

MR zontal en question. On connait alors le volume gazeux 

sous la pression barométrique actuelle et-à la tempéra- 

ture de la cuve. | 

Quand on opère sur l'eau, le volume. mesuré est aug- 

menté de celui de la vapeur d'eau dont le gaz se charge. 

D'ailleurs, dans ces conditions le mesurage ‘est-toujours 

grossier à cause de la solubililé des gaz dans l'eau. En 

opérant sur le mercure et avec un.gaz ct, on arrive à de 

meilleurs résultats; on doit cependant établir avec soin 

“ l'égalité des niveaux dans la cloche et au dehors, le vo- 

lume variant sensiblement pour des dénivellations relati- 

vement peu considérables, à cause de la grande densité 

du mercure. Le trou cylindrique 0, pratiqué dans la cuve 
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      ss à mercüre devant la fenêtre en glace f(fig. 189, $ 409), 

permet d'enfoncer verticalement l'éprouvette à la hauteur 

j voulue et de lire facilement le volume. Les gaz étant très 

Li dilatables par la chaleur, il est nécessaire, avant la Iet- 

Hg. 906. ture, de tenir la cloche, non pas avec la main, mais ti 

- Éloche à gaz se servant d'une pince en bois (fig. 109, $ 193). 

graduée. ou . , 

Al. Les réactions entre les gaz se produisant d'ordi 

naire dans des rapports de volumes simples, on a souvent à mélanstr,. 

1,9,3.... volumes d'un gaz avec 1 volume d’un autre gaz. On se sel | 

parfois, pour mesurer Ces volumes, de jauges plus ou moins compli” 

quées, mais lorsqu'une grande exaclitude n’est pas nécessaire, et c'est . 

cas dont il s'agit ici, une simple éprouvette permet d'atteindre le mêmt 

but. 11 suffit de la prendre d'un volume tel qu’on puisse la considérit 

comme unité de volume par rapport au mélange à opérer, de la rem 

plir de gaz en la tenant bien verticale, jusqu'à ce que quelques bull 

s'échappent, puis de faire passer son contenu dans un récipient pl. 

d'eau ou de mercure. En répétant deux fois encore la même opération : 

avec le gaz dont on doit prendre 3 volumes par exemple, puis UË. 

fois avec l’autre gaz dont un seul volume intervient, le récipient contiet! . 

ensuite le mélange dans les proportions voulues. 

449. Gazouèrres. — Le mesurage des volumes gazeux considérables pet! : 

être fait dans les gazomètres, lorsque ceux-ci sont pourvus d'un niveau dei: : 

Le problème est alors purement géométrique : il suffit, en effet, de cuber B, 

partie du réservoir située au-dessus du niveau du liquide. Lorsque la pression. 

dans le gazomètre diffère notablement de la pression atmosphérique, il at 

indispensable d’en tenir compte. " 
. 

k 

443. CoMPTEUR À Gaz. — Étant donné un gaz consommé ou engendré d'un | 

manière suivie dans une réaction, il est parfois nécessaire de connaîlre le voluné 

. NS 
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. disparu ou produit pendant des espaces de temps déterminés. La nécessité 
d'un pareil mesurage ne se présente, il est vrai, que rarement dans les re- 

i! cherches ; aussi n’en aurions-nous pas parlé si cette opération n'était basée sur 
| l'emploi du compteur à gaz, généralement répandu pour déterminer la con- 
{ Sommalion du gaz de houille; or il nous paraît utile d'indiquer ici le principe 
“d'un instrument qui se trouve dans la plupart des laboratoires de chimie, 
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Fig. 207. — Compteur à gaz..  . LL 

Le compteur à gaz à été inventé par Clegg en 1816. Les modifications ap- 
porlées depuis cette époque à sa construction ne portent sur rien d’essentiel, 
la figure 207, I, en fait comprendre le principe : mnpq est un tambour mobile 
autour de son axe horizontal; il est divisé par des cloisons de forme particu- 
ère, en quatre cellules d’égales capacités, et plonge jusqu'en ee’ dans l'eau 
d'un réservoir clos RR’. Un tube t, voisin de l'axe et dont l'orifice est au- 
dessus d’un niveau de l'eau, amère le gaz à mesurer. Ce dernier pénètre sous 
l cloison l'm de l’une des cellules; elle refoule le liquide et exerce sur la 
paroi l'm une poussée de bas en haut qui communique au tambour un mou- 
Yement de rotation. La cellule l'mi, fermée hydrauliquement, se soulève 
ainsi etse remplit de gaz, jusqu’à ce que la cellule suivante vienne occuper sa 

Place au-dessus du tube d'arrivée et se garnisse de gaz à son tour, en con- 
linuant le mouvement de rotation. Simultanément, dès que je bord de cha- 
que cellule émerge en e, le gaz peut s'écouler par l'ouverture que l'eau cesse 
de fermer; chassé par l’eau qui prend sa place, il s'échappe du réservoir par 
Un orifice de sortie S. Le gaz continuant à traverser le système remplit ainsi 
Une cellule pendant que la précédente perd son contenu gazeux, de telle 
Sorte que si on connait le volume de chaque cellule pleine, le volume du gaz 
débité sera connu également quand on aura délerminé le nombre des tours 
effectués par l'axe. L’adjonction au tambour d’un compteur de tours résout donc 
le problème. . 

L'instrument, tel qu’on le construit d'habitude, est représenté ci-dessus 
(fig. 207, Il et 1). Le réservoir RR' contient le tambour mesureur mmmm, 
Mobile autour de l'axe horizontal aa’. Le gaz pénèlre par E, passe en s dans 
Une ouverlure que peut fermer une soupape et se répand dans la boîle BB’. 
Cette boîte communique avec le réservoir par un orifice pratiqué dans la cloi- 
son RK', crifice que l'axe aa’ traverse librement ; comme le réservoir, elle con- 
lenl de l'eau jusqu'à un certain niveau r. Par un tube il, en forme d'U, le
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gaz passe de la boîte BB' dans le tambour mobile, met celui-ci en mouvement 

comme il a été dit plus haut, et sort en S, Pour compter le volume débité, 

c'est-à-dire le nombre des révolutions du tambour, l'axe se termine en a par 

une vis sans fin qui, au moyen d’une roue dentée, fait mouvoir une tige ver- 

ticale ; celle-ci sort de la boite BB' en traversant le tube gg". Ce dernier plon- 

geant dans l’eau en g' ne laisse pas échapper le gaz, ce qui permet de placer 

dans une caisse extérieure CC’ le compteur de tours proprement dit, que 

tige fait fonctionner. 
Cet appareil mécanique se compose, comme d'ordinaire, de roues dentéss 

et de pignons, tellement disposés que, si la première roue fait une révolution 

complète correspondant à un débit de 1000 litres, la roue suivante indiquant 

les mètres cubes avance d’une division; que, si cette seconde roue fait une 

révolution complète marquée 10 mètres cubes, la troisième indiquant les 

dizaines de mètres cubes avance d'une division ; et ainsi de suîte. Des aiguilles 

fixées à l'axe des roues et mobiles sur des cadrans permettent de lire le wo- 

lume du gaz qui a traversé le compteur. 

Les autres parties de l'instrument ont pour but d'assurer la régularité de 

son fonctionnement, en maintenant constant le niveau du liquide intérieur. Î 

est évident, en effet, que si le niveau de l’eau est plus bas que r, le volume 

des cellules se trouve augmenté et le compteur indique un débit plus faible 

que le débit réel ; une surélévation du niveau entraîne une erreur en sens con- 

traire; enfin, si le liquide s'abaisse jusqu'à l'orifice de communicalion prat- 

qué dans la paroi hh', le gaz s'écoule sans faire mouvoir l'appareil. L'eau est 

introduite dans le compteur par l'ajutage b, que ferme d'ordinaire un bouchon 

à vis; par l'ouverture ponctuée sur la figure, elle passe dans le réservoir RR, 

d’où elle garnit la boite BB’. Quand elle a atteint le niveau voulu, elle gagnè 

l'orifice r d’un tube formant trop-plein, s'échappe par le siphon ruv, qui cot- 

stitue une fermeture hydraulique, et sort par l'ouverture L", lorsque le bou- 

chon à vis, qui ferme celle-ci d'ordinaire, .est enlevé. Si, par accident, le niseal 

de l'eau tombait au-dessous d’une certaine limite, un flotteur f qui le sui 

dans ses mouvements fermerait la soupape s et arrêterait l'écoulement de 

gaz. Enfin un tubett', soudé à la partie inférieure du tube in’, et plongé dan 

l'eau d'un godet P, sert encore à laisser écouler en L" le trop-plein # 

l'eau. Pour éviter qu’en tournant le tambour en sens contraire on fasse dé- 

compler l'appareil, on dispose sur l'axe aa' une came qui soulève un dr 

quet = lorsque la rotation est régulière, mais qui est arrêtée par lui di 

le cas contraire. 

CHAPITRE XIII 

OPÉRATIONS DANS LES GAZ RARÉFIÉS OU COMPRIMÉS. 

1. 

OPÉRATIONS DANS LES GAZ RARÉFIÉS. 

444. Les circonstances dans lesquelles il est utile d'opérer sous des 

pressions inférieures à la pression atmosphérique sont extrêmement! 

‘nombreuses. Tantôt, en effet, en raréfiant l'air en un point donné d'u 

‘appareil, on se-propose de produire une aspiration, de mettre en mob.
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vement une masse gazeuse, de la forcer à entraîner des vapeurs, à tra- 
verser des liqueurs, à mouvoir des liquides et mème des solides, etc. ; 
en un mot, on se propose d'exercer une action mécanique. Tantôt, ona 
pour but de modifier les conditions dans lesquelles les corps expéri- 

. mentés se trouvent placés, ct principalement de changer leurs tempé- 
ralures d'ébullition ou d'activer leur volatilisation à basse température. 
Tantôt encore, il s’agit d'extraire un gaz tenu en dissolution dans un 
liquide. Tantôt enfin, on veut provoquer des décompositions, activer 
des dissociations, etc. ‘ 

Depuis quelques années les appareils à raréfier l'air ont été considé- 
rablement perfectionnés ; on en a construit qui fonctionnent d’après des 
principes très divers. Nous nous bornerons à indiquer ceux qui se 
prêtent le mieux aux usages variés des laboratoires de chimie. 

445, Poures À AIR. — Les pompes aspirantes à air, décrites dans tous les 
traités de physique sous le nom de Machines pneumatiques, ont été pendant bien 
longtemps les seuls instruments servant à raréfier l'air. Leur usage ne peut 
être recommandé, si ce n'est quand l'absence d’une canalisation d’eau sous 
pression ne permet pas l’emploi des trompes à eau dont il sera question plus 
loin. Elles imposent à l'opérateur un travail mécanique violent, qui doit être 

_ prolongé pendant longtemps. De plus, elles ne fonctionnent bien que si elles 

” Permet de régler |’ 

servent constamment, l'huile dont on garnit leurs joints et leurs articulations 
faceumulant pendant le repos dans les parties les plus basses et ne tardant 
pas à durcir. Enfin leur construction métallique ne leur permet pas de sup- 
porter sans dommage l’action des vapeurs corrosives des réactifs les plus ré- 
pandus. Ajoutons cependant que la pompe à air de l'appareil frigorifique de 
LE, Carré($ 144, fig. 87) constitue l’une des machines pneumatiques les plus 
simples et les plus robustes. 

En fait, les opérations dans le vide sont restées pénibles tant que la ma- 
chine pneumatique en a été l'agent indispensable. Elles ont pris une impor- 
tance véritable dès que celte machine a pu ètre remplacée par des instru- 
ments moins imparfaits. ‘ 

M6. Thoures À EAU. — Ces appareils se construisent d’après trois 
Principes différents. Les uns, imités des trompes catalanes et aussi de 
la trompe à mercure de M. Sprengel, utilisent l'aspiration produite par 
l'accélération de vitesse que prend une masse d’eau dans sa chute. 
Telle est la trompe de M. Bunsen. Les autres entraînent les gaz par 
Une veine liquide traversant l'instrument avec une vitesse considérable. 
Ce Sont les plus usités. Un instrument d’une troisième espèce et qui 
diffère très notablement des précédents est la trompe à pulsations ou 
POmpe-sirène inventée par M. Jagno. 

7, Trompe de M. Bunsen. — Un tube droit ab (fig. 208), en plomb, de 
Bmillimètres de diamètre et de 12 à 14 mètres de longueur, est fixé dans la 
position verticale et relié par un joint de caoutchouc à un réservoir de verre 

R'; il est alimenté d'eau par une canalisation f, sur laquelle un robinet e 
arrivée du liquide. En R se trouve soudé au réservoir un 

lube de verre lpn, qui pénètre en ! jusque vers le fond du réservoir et est soudé
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également, par son autre extrémité n, à un second réservoir MN. Ce dernier 

porte latéralement deux tubulures : l’une A sert à relier la trompe au récipient 

dans lequel elle fait le vide; l'autre la met en relation avec un baromètre à 

siphon de 80 centimètres de hauteur hh; celui-ci fait connaitre, par la difié- 

rence qui s’établil entre les niveaux du mercure dans ses deux branches, a 

pression en MN et par suite dans le récipient. Vient-on à ouvrir le robinet e, 

| de facon à amener à l'orifice supérieur du 

tube ab une quantité d'eau suffisante pour l'a- 

limenter avec un écoulement de faible vitesse? 

L'eau en s’écoulant par le tube tend à prendre 

dans sa chute une vitesse croissante; l'orifice 

supérieur a ne recevant qu'une quantité limi- 

tée de liquide, des mouvements opposés de 

l'air et de l’eau ne pouvant d'ailleurs coexister 

dans le tube étroit, celte accélération de vitesse 

détermine une aspiration énergique de l'air 

contenu en RR'; l'air s'échappe avec l'ea 

par l'orifice inférieur d, sous forme de bulles 

divisant la colonne liquide. Comme, par le 

tube pn, le réservoir RR' communique avêt 

MN et par suite avec le récipient, le gaz qui 

garnit ce dernier, se trouve aspiré, l'égalité de 

pression s'établissant. dans l'ensemble du sjs 

tème. La raréfaction à laquelle on peut atteir- 

dre ainsi est limitée par la tension de la va- 

peur qu'émet l'eau en RR'; cette fension, 

variable avec la température de l’eau, oscilk 

entre 7 millimètres en hiver et 40 à 12 mil 

Fig. 208. — Trompe à cau mètres en été. Le réservoir MN est destiné à 

. de M. Bunsen. récolter la petite quantité d'eau qui, au moment 

. des arrêts, pourrait rétrograder de la trompi 

vers le récipient; on laisse écouler cette eau de temps en temps par le robi- 

net v. Tous les joints sont faits en tube de caoutchouc très épais, supporianl 

sans s’aplatir la pression atmosphérique; ilen est de même du raccordement 

de la trompe avec le récipient. Le réglage de l'appareil étant un peu délicat, 

surtout s’il s'agit d'atteindre le rendement maximum, il esl bon de plactf 

en e’ un second robinet que l'on règle une fois pour Loutes de manière àk 

miter l’arrivée de l'eau à ce qui correspond à la production de ce rendemel! 

maximum, le premier robinet e servant seulement à ouvrir ou fermer l'an 

vée de l'eau. A | 

Cette trompe fonctionne très bien, mais elle à une hauteur considérable 

exige un emplacement spécial. D'autre part, elle s’alimente d'eau sans prés” 

sion. Cette dernière raison la fait employer dans certains cas, par exenph . 

aux étages supérieurs d'un bâtiment, ou lorsqu'il est possible de descendre À : 

tube de plomb à une certaine profondeur dans le sol. 

        

  

    

  

  

448. Trompe à vide. — Elle à été imaginée à peu près simultanémer! : 

par M. Christiansen et par M. IH. Lasne ; ce dernier l'a étudiée métho- : 

diquement, lui a donné une forme heureuse et a montré les avantas®. 

qu'on trouve à joindre l’action des ajutages divergents à celle de jean : 
€ 

: 
} 

|
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animée d'une vitesse considérable. Cette trompe est construite avec 
précision en métal, mais son altérabilité est alors telle que les vapeurs 
acides ou ammoniacales ne tardent guère à produire la corrosion et la 
déformation des ajutages, c’est-à-dire à la mettre hors d'usage; con- 
struite en verre, elle est inattaquable par les réactifs et convient beau- 

. Coup mieux pour les laboratoires de chimie. 
Un modèle très répandu actuellement est celui de M. Alvergniat 

(fig. 209). L'eau d'alimentation doit être à une pression aussi forte que 
possible et au moins égale à 10 ou 11 mètres d’eau; arrivant dans un aju- 
tage en verre E (Gg. 210), elle s'échappe par l'orifice circulaire a, qui a 

  

       

  

    DEN Re 
Fig. 209. — Trompe à vide. Fig. 210. — Coupe de la trompe à vide. 

de 1 à? millimètres de diamètre, en une veine cylindrique et régulière, 
el vient s'engager en à dans un cône de verre très allongé 6c, dont 
l'axe coïncide exactement avec celui de la veine. Le rapport des dia- 
mètres en aet en b est tel que la veine liquide s’introduit dans le cône 
bc sans toucher la paroi de verre, mais en laissant en & un espace 
annulaire extrêmement mince. Dans ces conditions, le liquide entraine 
avec lui l'air qui environne 6, et l'expulse en D; toutefois l'action méca- 
nique ainsi produite est forcément limitée, un mouvement gazeux desens 
Contraire tendant à s'établir dès qu’une différence notable de pression 
éxiste entre l'atmosphère qui environne ab et l'atmosphère en D. Il n’en 
#st plus de même si l’on amorce l'instrument, c’est-à-dire si l'on plonge 
dans l'eau l'extrémité du tube en D, ou même si l'on exerce au même 
‘endroit une faible résistance : le liquide mouille aussitôt la paroi interne 
du cône be, la capillarité intervient, et le mouvement nuisible du gaz ré- 

lrogradant de D vers a n’est plus possible. Lorsque la raréfaction en ab 
‘St suffisante, la forme divergente de l’ajutage vient, conformément à
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un principe bien connu de mécanique, dit principe de l'ajutage di. 

vergent, ajouter une force nouvelle à celle qui provient de la vitesse 

d'écoulement du liquide. Si les deux ajutages a et b sont enfermés dans 

une enveloppe, limitant l'atmosphère sur laquelle agit le mouvement 

d'aspiration, le vide s'opère peu à peu dans l'enceinte ; il suffit dès lors 

de faire communiquer celle-ci, par un ajutage À et au moyen d'un 

tube de caoutchouc épais, avec un récipient quelconque, pour que le 

gaz renfermé dans ce dernier se trouve progressivement raréfié. La 

limite de la pression que l'on atteint ainsi est, comme avec la trompe 

de M. Bunsen, la tension de la vapeur émise par l'eau employée. 

Il est fort important de maintenir toujours l'appareil amorcé, sinon 

le vide partiel étant fait dans le récipient, l’eau se trouve immédiate- 

ment aspirée vers celui-ci, ce qui peut faire perdre une opération, et 

même occasionner des accidents. On y parvient de deux manières dif- 

férentes. Dans la première, on se contente de faire plonger l'orifice 

inférieur de la trompe, au-dessous de D, dans un vase plein d'eau 

(voy. fig. 219, $ 449) : la fermeture hydraulique ainsi constituée suffit 

pour assurer le fonctionnement de l'instrument. Dans le second dispo- 

sitif, représenté dans la figure 209, on soude au même orifice D un petit 

réservoir ovoïde, muni d’un tube d'écoulement latéral relativement 

étroit ; la vitesse notable que prend le liquide dans ce dernier suffit pour 

empécher le retour de l'air, mais elle occasionne une résistance nuisible 

au fonctionnement de l'appareil. La première disposition est la plus 

simple et aussi Ja plus sûre; elle a le seul inconvénient d'exiger l'ad- 

jonction d'un vase à trop-plein, que l'eau traverse pour se rendre à 

l'égout; un vase en verre, à trop-plein, de même fonctionnement, peu 

d'ailleurs être soudé à la trompe, ainsi que cela est représenté dans it 

figure 211. 

On enferme souvent cette trompe dans des montures de bois ou de 

métal que l’on fixe à un mur; on se propose ainsi de supporter la trompt 

en même temps que de protéger le verre contre les chocs. Ges mot 

tures gènent pour surveiller la marche des instruments, qu'elles 

alourdissent et rendent peu transportables. IL vaut mieux laisser la 

trompe nue et l’attacher directement au robinet par lequel on l’alimenle 

d’eau. Un arrangement qui nous semble devoir être préféré est représenté 

dans la figure 209. 11 consiste à terminer les robinets d'arrivée de l'eau 

par un raccord à vis, dit raccord à trois pièces, et à fixer la trompt 

sur l’amorce pour tube de caoutchouc qui constitue June des pièces du 

raccord ; à cet effet, on fait d’abord le joint avec un tube de caoutchout 

épais dans lequel s'engagent d'une part le raccord et d'autre part 

l'ajutage E de la trompe, on enroule sur lui quelques tours de rubañ 

- de fil qui empêche le caoutchouc de se distendre par la pression, puis 

on serre énergiquement le tout avec une lanière de caoutchouc (feuille 

anglaise) fortement distendue, Un tube de caoutchouc doublé de toile 

solidement fixé sur le raëcord et sur la trompe par un lien de fil 

métallique, constitue un joint meilleur encore. On donne une grande



  considérable. 
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solidité à ces raccordements en façonnant l’ajutage E, par lequel l’eau 
pénètre dans la trompe, de manière qu’il présente à sa surface plusieurs 
gorges et renflements empêchant le verre de glisser dans le joint de 
caoutchouc. Le 

Une trompe de ce genre, bien disposée et alimentée d’eau à une 
pression suffisante, produit rapidement un vide très avancé dans un petit 
récipient, mais elle n’entraîne qu'un volume gazeux fort limité et doit 
fonctionner longtemps pour vider d’air une 
enceinte un peu volumineuse. Enaugmentant 
ses dimensions, on n'augmente pas propor- 
lionnellement son rendement. Aussi préfère- 
t-on accoupler deux petites trompes, en 

faisant communiquer leurs ajutages À avec 
deux branches d’un tube en T, dont la troi- 

sième branche est reliée au récipient à vider 
de gaz. 

Un autre modèle de trompe à vide (M.'. 
Garros}, présentant des proportions diffé- 
rentes dans les ajutages (fig. 211), produit : 
le vide comme le précédent tout en entrai-' 

nant un volume gazeux notablement plus     Un point important est de ne jamais ar- 
rêter l'écoulement de l’eau dans une trompe 
avant d’avoir supprimé toute communication 
avec le récipient dans lequel on a fait le . 
vide. Sans cette précaution, dès que l'ins- Fig 211. — Trompe à vide. 
trument cesse de fonclionner, la pression 
atmosphérique refoule l'eau qu'il contient vers le récipient, ce qui oc- 
Casionne des accidents et des pertes de produit. On ferme donc préala- 
blement un robinet interposé entre le récipient et la trompe, puis, afin 
d'éviter le retour de l'eau jusqu’au robinet, on détache de celui-ci le 
luyau de caoutchouc épais qui le réunit à la trompe. . 
“Quand il s'agit de pousser un peu loin la raréfaction, l’eau doit 

Pénétrer dans la trompe sous une pression qui ne subisse pas de trop 
fortes variations. Lorsqu’en effet, par l’action d'une pression énergique, 
°n à atteint une raréfaction très avancée, la pression et, par suite, la 
vitesse de l’eau viennent à diminuer, l’eau se trouve aspirée dans le 
récipient. | | | 

On a cherché à empêcher cet accident en interposant des soupapes 
Permettant à l'air de sortir des récipients mais empéchant les gaz et 
les liquides d'y rentrer; le fonctionnement de ces soupapes laisse 
d'ordinaire à désirer. 

Les eaux bicarbonatées perdant leur gaz carbonique dans les trompes 
qu'elles alimentent, un dépèt calcaire obstrue l’orifice d'arrivée de l'eau 
*près un fonctionnement prolongé ; on dissout ce dépôt en introduisant 

 



284 OPÉRATIONS DANS LES GAZ RARÉFIÉS OU COMPRIMÉS. 

par Ja tubulure d'aspiration, un peu d'acide chlorhydrique dilué qu'on 

laisse séjourner pendant quelques minutes dans l'appareil. 

449. Trompe à grand débit. — Pour aspirer de grands volumes gazeux, mais 

en produisant une dépression relativement faible, il est nécessaire de modifier 

| | les trompes ordinaires dont le débit, à l'air libre, ne dé- 

passe guère quelques dizaines de litres par heure. On 

. construil très facilement une trompe aspirant un volume 

de gaz beaucoup plus considérable (fig. 212), en fixant à 

l'extrémité A d'un tube AB bien dressé, de 15 millimè- 

tres de diamètre et de 4 mètre de lcngueur, un ajutage 

fournissant sous une forle pression une veine d'eau 

cylindrique, de 3 à # millimètres de diamètre. Une tubu- 

lure T fixée dans le voisinage de l'ajutage sert à faire 

pénétrer dans l'appareil l'air aspiré; celui-ci est amené 

du récipient par un tube de caoutchouc épais MT. Dans 

ces conditions, si la trompe est bien construite, le jet li- 

quide s'échappe en suivant exactement l'axe du tube, sans 

atteindre les parois de ce dernier. Pour l'amorcer et la 

maintenir amorcée, on la dispose au-dessus d’une petite 

cuvette à trop-plcin V, dans le liquide de laquelle son 

extrémité B plonge de quelques centimètres. Elle est 

fixée au robinel d'eau de la même manière que la trompe 

à vide ($ 448). Construite suivant les proportions indi- 

quées et alimentée d'eau sous une pression de 11 à 

Fig. 212. — Trompe 12 mètres, la trompe en question aspire au delà de 

à grand débit. 1 mètre cube par heure, avec une dépression de quel- 

ques centimètres de mercure. 

Elle consomme une assez forte quantité d’eau. On peut diminuer celte quan- 

tité dans les appareils métalliques, en donnant à la veine liquide une forme 

qui augmente sa surface et par suite son contact avec l'air à entraîner. Un 
ajutage percé d'un trou en forme de croix, ou de trous petits mais nombreux, 

ou encore d'une ouverture circulaire au centre de laquelle l’air accède aussi 

bien qu'à la surface extérieure, sont des solutions diverses de ce problème. 

  

        

  

  

450. Poure-sinèxe. — L'instrument fort ingénieux de M. Jagno étant peu 

employé en France, nous nous bornerons à indiquer son principe. La forct 

utilisée est toujours engendrée par l’eau en mouvement, On sait que lors- 

qu'une masse d’eau s'écoule dans une canalisation, si l'on arrête brusquement 

son déplacement, elle exerce pendant un temps court, sous l'influence deh 

vitesse acquise, une pression énergique sur une des faces de l’arrêt, tandis 

que le vide se fait sur la face opposée. Ce phénomène s'accuse nettement, 

quand on ferme brusquement un robinet sur une canalisation où l’eau circule 

avec rapidité, par un bruit particulier connu sous le nom de coup de bélier. 

La pression qu'il engendre a été utilisée par Montgolfier dans le bélier Aydra- 

lique; c'est sur la seconde action qu'est fondée la pompe-sirène. 
Dans cel instrument, les interruptions sont obténues au moyen d'un tube de 

caoutchouc de 8 millimètres de diamètre intérieur et de 1",5 d'épaisseur. 

Quand on dirige un courant d'eau modéré à travers un pareil tube, coudé en ui 

de ses points et prolongé ensuite verticalement, son orifice de sortie étant 

placé en bas, une aspiration, produite par l’accélération de vitesse due à
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chute de l'eau dans le tube vertical, aplatit le tube sur lui-même à l'endroit 
coudé et détermine ainsi un arrët de l'écoulement; l'eau arrivant constam- 
ment du robinet rétablit aussitôt la pression dans le caoutchouc, l'ouvre en 

‘le gonflant de nouveau et les choses se passent de même une seconde fois, puis 
indéfiniment. A chacune des pulsu- | ° 
tions du tube de caoutchouc, le vide 
se fail instantanément au-dessous du 
coude. Si, à cet endroit, on branche 
sur le Lube d'écoulement une tubulure 
terminée par une soupape s’ouvrant 

de la tubulure dans le tube, mais non 
inversement, l'air d'un récipient mis 
en communication avec la tubulure 

. se trouve aspiré chaque fois que le 
. vide se produit sous l'interrupteur. 

On atteint ainsi la même limite de 
dépression qu'avec les trompes à eau, 
soit sensiblement la Lension de va- 
peur de l’eau. 

La pompe-sirène fonctionne avec 
un bruit désagréable : on diminue 
beaucoup celui-ci en produisant les 

| pulsations par une lame de caout- 
! chouc, à peine tendue au-dessus d’un 
‘ orifice bien dressé qui termine vers 

le haut le tube de chute: celte mem- 
brane se déprime lors de l'aspiration, 
tt bouche alors l'orifice pendant un 
inslant, 

  
                #51. Poupe À MEnCURE. — Cet instru- 

ment est une sorle de machine pneu- 
malique.fl se compose de deux réscr-. 

: voirs de verre A et B (fig. 213 et 214), 

  
g.2 

réunis par Jeur partie infériéure au 
MOyen d'un tube de caoutchouc épais 
ét entoilé CC’, L'un d'eux B se ter- 

Mine inférieurement par un tube de 
  

Fig. 218. — Pompe à mercure. ” 

Yerre TT'; de 90 centimètres de lon- . 
Sueur, à l'extrémité duquel s’adapte le tube de caoutchouc. Le second réser- 
Voir À est porté sur une tablette en bois, mobile dans une glissière verti- 

! Cale XP; un volant à manivelle MV permet, par l'intermédiaire d'une trans- *” 
! Mission de mouvement LL’, de monter ou descendre ce réservoir et: son 
! Support; ceux-ci sont d’ailleurs équilibrés par un contre-poids logé dans l’in- 

térieur des montants de bois sur lesquels on à fixé l'appareil. Le réservoir B 

| 

| 

| :  $ lermine en haut par un robinet R. Ce robinet étant ouvert el À élant placé : 

| 
E Plus baut que B, on verse en À du mercure jusqu'à ce que, B étant rempli, |. le métal s'élève en R un peu au-dessus du robinel.. On ferme alors ce dernier 

+ On continue à verser du mercure de façon qu'il garnisse le fond de A. Ceci : fit, si on descend le vasé A jusqu’en bas de la glissière, soit en P, le mer- 

  

. . . or 1e se .
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cure passe de B dans A par le tube de caoutchouc et, le tube TT’ ayant une. 

hauteur supérieure à 76 centimètres, le vide barométrique se fait en B.Sil'on. 

ouvrait alors le robinet R, l'air contenu dans les canalisations qui commu- 

niquent avec celui-ci se précipiterait en B. Le robinet R est en effet à 3 voies; 

fixé sur le réservoir B, il communique en outre avec un tube RK fermé par 

un robinet r, puis, par un tube d'f, avec un petit réservoir ss’ et une canalisa- 

tion ab que l'on peut relier à un récipient quelconque au moyen d'un tube de 

caoutchouc épais, fixé en b. Le vide existant en B, si l’on fait communiquer 

par.R le réservoir B avec le récipient 

relié à b, l'air de celui-ci passe dans 

B jusqu'à ce que l'équilibre de pres- 

sion soil établi, ce qui d’ailleurs en- 

traîne un abaissement du mercure en 

BIT’. On tourne R de manière à fermer 

t'éet à mettre B en communication 

avec rK, puis on soulève le vase À au- 

dessus de B : le mercure passe de 

nouveau dans ce dernier en chassant 

dans l'atmosphère par Rrk l'air con- 

tenu en B. Tournant de nouveau le ro- 

binet R, on ferme RrkK et on rétablit la 

communicalion avec le récipient; on 

abaisse alors une deuxième fois le 

vase A: le mercure descend en B et le 

gaz du récipient passe de nouveau 

dans la pompe, d'où, après une ma- 

nœuvre convenable de R, un autre 

mouvement ascensionnel de À lex- 

Fig. 214. — Pompe à mercure (détail), pulse de nouveau. Et ainsi de suite. 

À chaque descente de A, on extrait 

du récipient une fraction de son contenu, fraction dont la valeur dépend du 

rapport entre les volumes de B et du récipient. : ee 

En principe, toutes les parties de l'appareil situées au-dessus de R, au delà 

de r et de {', ne sont pas indispensables. Elles sont du moins très commodes 

dans beaucoup de cas. S'agit-il de recueillir le gaz extrait du récipient par lt 

machine? la petile cuve K par laquelle se termine le tube d'expulsion rK est 

. garnie de mercure; elle reçoit une cloche renversée et préalablement remplit 

de mercure, dans laquelle le gaz expulsé est ensuite recueilli. Quant au réci- 

pient ss’, on le garnit partiellement d'acide sulfurique concentré qui arrêté 

l'humidité que les gaz aspirés pourraient introduire dans l'appareil : cette hu- 

midité, lorsqu'elle pénètre en B, nuit en effet au fonctionnement de l'instru- 

ment, surtout quand des pressions très faibles doivent ëtre atteintes. Le 

même récipient porte, par une fermeture rodée à l'émeri, un petit baromëlre 

tronqué mnp ($ 456) qui indique la pression dans ss’ et par conséquent dans le 

. récipient à vider de gaz. | ‘ 

La pompe à mercure permet d'atteindre une raréfaction avancée, en recueil 

Jant avec exactitude le gaz aspiré. Elle fournit aussi un moyen très avantageux 

de transvaser des gaz ($ 416) : il suffit, d'une part, d'enlever la petile cuve K, 

puis de faire communiquer par un tube de caoutchouc le tube de verre qui 

* Ja porte, avec le vase destiné à recevoir le gaz transvasé, el d'autre part 

      T 
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. d'adapter en b un tube de caoutchouc épais amenant le gaz du vase à vider; 
: On opère ensuite comme il a été dit plus haut, Si le récipient à vider est une 
- cloche ou un flacon renversés sur le mercure, on termine le tube aspirateur 

| par un tube de verre recourbé dont la branche ouverte pénètre jusqu’à la par- 
. tie supérieure de la cloche ou du flacon. il 

452. TROMPE À MERCURE. — Cet appareil, imaginé par M. Sprengel, en s'ins- 
pirunt de la trompe catalane, a été introduit dans les laboratoires avant les 

trompes à eau, dont il a provoqué la 
construction. De tous les instruments 
connus, C’est celui qui permet d’ap- 
procher le plus du vide absolu. 
Comme la pompe à mercure, il est 
construit de manière à recueillir le 
gaz aspiré. Sa disposition ne diffère 
pas en principe de celle de la trompe 

  

  

    

  

  4 
/\  merrieh | : 

| Fig. 215. — Trompe à mercure de Fig. 216. — Détail de la trompe à 
: MT, Schlæsing. mercure. 

à eau de M. Bunsen ($ 447), mais la grande densité du mercure permet de 

réduire considérablement la longueur du tube de chute. L'opérateur doit 
Témonter périodiquement, dans le réservoir alimentant la frompe, le mercure 

qui a traversé cette dernière. | 

. Le modèle le plus simple et le plus avantageux a été construit d’après les 
Indications de M. T. Schlæsing; il est représenté dans les figures 215 et 216, 
Le mercure destiné à alimenter la trompe est emmagasiné dans un réservoir C; 

°n règle son écoulement parle robinet M. En parcourant un tube T, le métal se 
Fenden € au tube de chute céT’, dont la parlie supérieure enroulée en crosse com- 
Munique avec une ampoule A; celle-ci peut être mise en relation par le robi- 
net el l'ajutage O avec le récipient dans lequel il s'agit d’aspirer un gaz. Le 
lubede chute est verlicalet présente unelongueurde1®,50 environ; son diamètre
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intérieur, compris entre 1,5 et 2 millimètres, ne permet pas à des mouvements 

contraires du mercure et du gaz de coexister. Le mercure arrive goutte à 

goutte et remplit toute la section du tube capillaire; les petites colonnes que les 

gouttes constituent laissent entre elles, au commencement de leur chute, des 

espaces que le gaz à extraire, arrivant par Y'ampoule A, remplit instantané- 

ment ; enfermé entre deux colonnes de métal, le gaz est refoulé comme par un 

piston el entrainé vers T. La pression du gaz dans le récipient diminue dès 

lors progressivement. Lorsqu'un vide avancé s'est produit, le gaz cesse d’arri- 

ver en quantité sensible dans le tube de chute et de s’interposer entre les 

gouttes de mercure; le métal, en tombant sur lui-même, fait alors entendre un 

. bruit sec particulier, dénonçant la fin de l'opération. L'ampoule À est destinée 

à arrêter quelque temps le mercure lorsqu'au moment du réglage on ouvre 

trop largement le robinel M. . 

. En plongeant dans une petite cuve à mercure H l’extrémité inférieure T’ du 

tube de chute, que l'on a préalablement recourbé, il est facile de recueillir sur 

la cuve lé gaz extrait du récipient. Cette disposition permet aussi d'utiliser la | 

trompe à mercure pour transvaser les gaz. 

233. GazouèrREs AspmaTEuns. — Les gazomèlres peuvent servir d’aspira- | 

teurs : il suffit de laisser écouler l'eau qu’ils renferment, par un robinet placé 

vers leur fond, pour que l'air ou tout autre gaz se trouve aspiré par un 

second robinet ouvert à leur partie supérieure. De la même manière, un flacon 

muni dans Je bas d'une tubulure (fig. 91, I, p. 98) et portant un robinet, à : 

chacune de ses ouvertures, devient un aspirateur quand on laisse écouler 

l’eau dont on l'a rempli. De même encore, deux flacons ou réservoirs réunis 

inférieurement par un tube de caoutchouc forment un aspirateur quand l'un 

d'eux, après avoir été rempli d'eau et placé à un niveau plus élevé que le se- 

cond, se vide dans celui-ci; le mouvement effectué, il suffit d'intervertir la po- 

sition des deux vases, pour que la même masse d'eau s'écoulant de nouveau 

produise de nouveau une àspiration. Avec toutes les dispositions de ce genre, 

la dépression produite au goulot du vase le plus élevé est mesurée par la 

hauteur de ja colonne liquide qui détermine l'écoulement. 

43%. PRODUCTION DU VIDE PAR RÉACTIOX. — Élant donné un récipient dan 

lequel il s’agit de faire le vide, on y dirige un courant de gaz carbonique jus- 

qu’à expulsion totale de l'air qu’il contient, puis, après avoir fermé ses ofi- 

fices, on y fait pénétrer une solution de polasse caustique au moyen d'u 

entonnoir à robinet. Le réactif liquide absorbe le gaz carbonique et le vidè 

se produit dans l'appareil clos. Le gaz carbonique et la potasse peuvent al 

besoin être remplacés par un gaz et un réactif quelconques, mais suscepli- 

bles de former une combinaison dont la tension de vapeur soit sensiblemen! 

nulle. 

433. PRODUCTION DU VIDE PAR LES VAPEURS. — D'une manière analogue, on 

- peut faire le vide en se servant d'un changement d'état physique. Soit un ap” 

pareil non refroidi, dans lequel on dirige un courant rapide de vapeur d'eau, 

si, après que toul l'air a été déplacé par la vapeur, on ferme à la fois la sortié 

de cette vapeur et son entrée, et si on refroidit le système, la vapeur së con- 

dense et la pression intérieure devient égale à la tension de la vapeur d'eau à 

la tempéracture actuelle. Par un refroidissement suffisant, cette pression de- 

vient donc lrès faible. La vapeur d'eau peut être remplacée par toute autre 

vapeur facilement condensable, et de plus cette vapeur, quelle qu'elle soit, peut
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être produite dans l'appareil lui-même au lieu d'être amenée du dehors. Ajou- 
tons enfin que la vapeur en question, si elle n’est pas facilement liquéfable à 

la température ambiante, peut être absorbée par un réaclif comme on l'a dit 
‘plus haut pour les gaz (S 454). 

| 
456. MaxomÈrRes. — Il est Lloujours nécessaire de suivre l'action des appa- 

reils aspirateurs, au moyen de manomètres. Les pressions à mesurer étant 
: inférieures à celle de l’atmosphère, les manomètres qu'il convient d'employer 

sont Lrès analogues aux baromètres, aussi les appelle-t-on manomètres baro- 
mélriques. 

Le plus simple de ces instruments (A, fig. 217) consiste en un tube de verre : 
de 85 centimètres de longueur et de 8 à 10 millimètres de diamètre, maintenu 
verlical et plongeant par son ori- | 
fice inférieur dans une petite cu- 
vette garnie de mercure; il est : À 
mis en communication par le 
haut avec l'enceinte dans la- 
quelle il mesure la pression. La 
relalion est établie en v, au 
moyen d'un tube de caoutchouc 
épais. Quand la pression diminue 
dans l'enceinte, le poids de l'at- 
mosphère agissant sur le mer- 
ture de la cuvette refoule celui- 

      
      

  

              

  

  
  

  

& dans le tube jusqu’à ce quela j ; EU [ER 
colonne soulevée rétablisse l'équi- Ï à] q'f | 
libre. La hauteur de la colonne kr (C3 JT HS | . . . î Xaliu) si Sa CIEUE". à _mercurielle au-dessus du niveau RSR RENE 
dans la cuvette mesure donc la . 

diminution de pression réalisée 
dans l'enceinte ; par suite, la . | 
différence entre cette hauteur et celle d’un baromètre ordinaire, observé 
Simullanément, donne la pression dans l’enceinte. En fixant le Lube sur une 

planchette marquée de divisions métriques, on lit facilement les hauteurs en 
question. ‘ 

Fig. 217. — Manomätres. 

Le manomètre peut ètre fixé sur le conduit qui va de la trompe au récipient ; 
il suffit pour cela de placer, entre deux seclions du tube de caoutchouc épais 
Élablissant la communicalion, un tube à trois branches, et, par un autre tube 
de caoutchouc épais, de relier en v au manomêtre la branche restée libre. 

La forme du manomètre précédent le rend peu mobile et peu stable. Le sui- 
ant (B, fig. 217) se déplace plus facilement. Le tube barométrique ouvert aux 
deux bouts est recouvert d’un autre un peu plus large, fermé par le haut, for- 
ant cloche au-dessus du premier, soudé sur celui-ci dans le voisinage de 
Son orifice inférieur. Le second tube porte à une hauteur de 10 ou 12 centimé- 
Lres un ajutage latéral v qui communiquera avec l'enceinte. Le bas du sys- 
lême plonge dans du mercure garnissant un flacon large; enfin le tube double 
fl fixé par un bouchon dans le goulot de ce dernier, qui reste d'ailleurs en 
tommunication avec l'atmosphère. Le gaz se raréfiant dans le récipient, le 
Mercure s'élève dans le tube central. - . 

‘n Simple lube de 1,70 de longueur (C, fig. 217), ouvert aux deux bouts, 
'écOurbé en deux branches égales et parallèles, contenant du mercure jusqu'à 

JoxcrLiscn, — Manip. de chimie. 19
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Ja moitié de sa hauteur, peut servir de manomètre. Si l'on fait communiquer 

l'une des branches avec l'enceinte dans laquelle on fai le vide, le mercure 

s'élève dans cette branche, tandis qu'il s’abaisse dans l’autre, refoulé qu'il est 

par l'atmosphère. La hauteur qui correspond à celle mesurée dans les précé- 

dents instruments est ici la distance verticale entre les deux niveaux. Ce ma- 

nomêtre exige donc une double lecture. oo. 

On peut même copier la forme ordinaire des baromètres (D, fig. 217 en 

se servant d'un tube en U de 85 centimètres de hauteur, fermé à l'extrémité 

de l'une de ses branches qui estexactemènt remplie de mercure, et communi- 

quant par l’autre branche avec l'enceinte. La différence entre les niveaux dans 

les deux branches donne directement la pression du gaz à l'intérieur de l'en- 

ceinte, sans qu'il soit nécessaire, comme avec les instruments précédents, de 

recourir à la lecture d’un baromètre ordinaire et à un calcul. 

Lorsqu'on opère sous de très faibles pressions ou, pour emploÿer une exprét 

sion inexacte mais consacrée, dans le vide, il n'est utile de connaître la pre 

sion que dans le voisinage de la limite à atteindre. On trouve alors beaucoup 

plus commode de remplacer le long baromètre dont il vient d'être questin . 

par. un petit baromètre tronqué, construit de la même manière, mais ph 

court. .Il ne commence à fonctionner, autrement dit le mercure ne quitté 

sommet du tube fermé, qu'à partir du moment où la pression cesse de fair 

équilibre à la colonne mercurielle qu'il renferme; on voit dès lors les deux rt 

veaux se rapprocher. 

Les baromèlres lronqués, fixés sur des pieds en bois portant en mème tem 

une tablette divisée (E, fig. 217), sont assez peu volumineux pour qu’on pui? 

les introduire directement dans les appareils où on fait le vide, sous les ch 

ches par exemple ($ 264 à $ 267); on supprime ainsi toul raccordement. 

Lés baromètres métalliques conviennent également. On doit toujours croit . 

dre cependant leur destruction rapide quand ils sont soumis à l'action de ce 

tains réactifs gazeux. 

457, RÉGULATEURS DU VIDE. — Quand on opère dans le vide, diverses cauiti 

telles que les rentrées d’air par les fuites, les productions gazeuses à l'inté- 

rieur de l'appareil, empêchent de maintenir la pression constante. 

© Aux changements dus à la pression de l'eau motrice, iln'est pas toujours pé 

sible de remédier. Toutefois, en accouplant plusieurs trompes ($ 448, p. 283), 01 

parvient d'ordinaire à constituer un système plus puissant qu'il n’est néces- 

saire pour maintenir la dépression voulue; si dès lors on limite cette dépré” 

sion en laissant rentrer l'air aussilôt qu'un maximum est dépassé, on réalis 

la régularisation désirée. Il suffit pour cela d'interposer sur la canalisatios 

“qui relie la trompe au récipient, un tube à trois branches au moyen dugul 

on établit la communication avec un appareil tel que le suivant. 

Une éprouvelte à pied, étroite et très haute, qu'on remplace au besoin Fit 

un long tube bouché d'un bout et fixé sur une planche verticale, est remplit 

de mercure sur une hauteur de 80 centimètres. Elle est exactement fermér à 
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‘son orifice supérieur par un bouchon à deux trous : le premier trou porteur. 

tube court que l'on relie à la canalisation; dans le second trou passé un tu 

étroit, plus haut quel'éprouvette, effilé vers le bas, ouvert en haut dans l'atn® 

sphère. Ce tube plongeant d’une certaine hauteur dans le mercure, 50 cenlr 

mètres, par exemple, si on fait fonctionner la trompe, le vide se produit diff 

‘le haut de l'éproutette en même temps que dans les appareils, le niveal 

du mercure s'abaisse dans le tube immergé, et dès que Ja dépression à atterl
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50 centimètres, l'air rentrant par le tnbe efñlé empêche la raréfaction du gaz 
de progresser. La pression maintenue ainsi dans les appareils est donc égale 
à la différence entre 50 centimètres de mercure et la hauteur actuelle du ba- 
romêtre. En traçant sur le tube plongeur, au moyen de l'acide fluorhydrique 

| 173), des divisions métriques, il est très facile de disposer Le régulateur pour 
J telle pression que l'on désire. 

Lorsqu'il s'agit de limiter une aspiration faible, on se sert du mine appa- 
reil, dans lequel on remplace le mercure par l'eau. Le régulateur à eau est 
très commode pour faire servir une trompe ordinaire à mettre un gaz en mou- 
vement ou à diminuer faiblement la pression dans une enceinte, dans un ap- 
Pareil à analyses organiques, par exemple. 

9 

OPÉRATIONS DANS LES GAZ COMPRIMÉS. 

458. Les raisons qui obligent à opérer sous des pressions supé- 
rieures à celle de l’atmosphère sont de deux sortes. Tanlôt il s'agit 
de provoquer des réaclions qui ne sauraient être réalisées dans les 
conditions ordinaires de pression ou à des températures que les réac- 
fs employés ne peuvent acquérir sous Ja pression normale; tantôt le 
but à atteindre est, non pas une-réaclion, mais le changement d'état du 
gaz comprimé, c'est-à-dire sa liquéfaction ou même sa solidification. 

À. — Compression des gaz ou vapeurs. 

459. TusEs scELLÉS. — Parmi les opérations faites sous des pres- 
sions plus grandes que celle de l'atmosphère, les unes sont pratiquées 
dans des vases résistants que l'on a clos à basse température, alors 
que leur contenu était à la pression ordinaire, et que l'on chauffe 
ensuite; Ja compression est alors obtenue, soit par un dégagement 
Eazeux dà à une réaclion, soit par une augmentalion de tension des 
Yapeurs émises. Pour les autres, la compression est produile mécani- 
fuément, en refoulant un gaz dans un espace inextensible. Dans le 
Premier cas, on fait surtout usage de vases clos en verre, et principa- 
lement de tubes de verre, dits tubes scellés à la lampe, parce qu’ils sont 
trmés par fusion du verre à la lampe d'émailleur. , 
Après avoir été employés, d'abord par Cagniard de Latour en 1822, 

PU par Faraday pour la liquéfaction de certains gaz, les tubes scellés 1€ Sont devenus d'un usage général qu'après les: applications nom- 
"euses qu'en à failes M. Berthelot ; ils constituent un mode d'expéri- 
op me très précieux. Les vases de verre ordinaires sont, en effet, 

6 pour résister à une pression intérieure un péu élevée : en Outre, leurs formes irrégulières entraînent une inégale répartition de | Clion Mécanique exercée sur leur paroi par le gaz comprimé, et par £ui ili : Île facilitent leur rupture; enfin les bouchons qui les ferment se lourent souley és. Les tubes cylindriques sont au contraire réguliers et
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supportent également sur toute leur surface la pression des gaz 

qu'ils renferment; de plus, comme à épaisseur égale la résistance qu'ils 

présentent est en raison inverse du carré de leur rayon, il est tou- 

jours possible de les prendre suffisamment épais et étroits, pour qu'ils 

supportent des pressions extrémement considérables. Quand on les à 

scellés à la lampe, leur fermelure est hermétique. Ajoutons que, lors 

qu'ils se brisent sous l'effort de pressions très fortes, auxquelles ils ne 

peuvent résister, ils se divisent en éclats très petits, à la manière dés 

larmes bataviques, et l'opérateur doit se garantir des actions exercées 

par les gaz qui se détendent, bien plus encore que de l’action mécanique 

de leurs débris. 
Les tubes scellés s'emploient dans de très nombreuses circonstances: 

quand il s'agit de chauffer des composés à des températures supé- 

rieures à leur point d’ébullition, de recueillir des gaz formés dans une 

. réaction lente, de faire réagir des gaz ou des vapeurs sous des pres 

sions considérables, etc. On les prépare au moyen de tubes en verr, 

dont le diamètre intérieur dépasse rarement 15 ou 16 millimètres €l 

dont l'épaisseur est d'autant plus considérable qu'ils doivent résisler 

à une plus forte pression intérieure. Les verres riches en chaux pré 

sentent plus de résistance à la rupture (1,8 par millimètre carré) que 

les verres très siliceux ou très sodiques (0,6 et même moins par mi 

limêtre carré); quant au cristal, il est peu résistant et ne doit pas él 

employé. On donne aux tubes une longueur dépassant rarement 40 cer- 

timètres. Pour les disposer, en se servant de la lampe d'émailleur, of 

chaulfe lentement un tube de verre à la distance voulue de son extrémilé, 

et on l'étire ($ 167); on ramollit de nouveau le verre au sommet à 

cône étiré et, par un mouvement rapide, on détache la seclion à ulil- 

ser : on introduit ensuite toute la partie conique dans la flamme rendit 

plus large, et on fond le verre qui acquiert en se rétractant une épais 

seur suffisante; on laisse enfin refroidir. Si l'on n'a pas cessé de tourné” 

le tube autour de son axe, il se termine par un cône de verre j, régl” 

lier de forme et d'épaisseur (fig. 218). Lorsque la matière à chauffer el 

peu volatile, ilsuffit de l'introduire dans le tube, et de sceller ensuilé 

l'extrémité o. A cet effet, on chauffe le verre sur une longueur dei 

ou 4 centimètres à partir de l'orifice, à sceller, puis on ramollit forte 

ment l'extrémité et, touchant ses bords avec un autre tube de vert 

déjà chaud, on accole les deux verres ; un mouvement de traclion 

exercé sur le second tube étire le premier qui a été plus fortemeil 

chauffé et le termine par une parlie étranglée. Pour que le cône form 

soit épais et résistant, il faut que le verre ait été bien ramolli ct étre 

lentement ; il faut aussi que le verre n'ait pas été dévitrifié ($ 159). un 
défaut de régularité dans la forme du cdne, un aplatissement local, P*f . 

exemple, entraine un amoïindrissement dans la solidité. Le tube fine 

ment étiré qui termine le cône doit être épais de verre et percé d'un. 

“canal capillaire très fin ; s’il est au contraire mince ct large, on chat ë 

de nouveau le sommet du cône jusqu’au ramollissement avancé, puis 01
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élire doucement le verre qui a. pris ainsi de l'épaisseur. On termine en 
coupant la partie étranglée, par un jet de chalumeau, à un ou deux centimètres du sommet du cône (fig. 218). Quelle que soit la fragilité du tube fin qui subsiste ainsiene,ce mode de fermeture est de beaucoup préférable à celui qui consiste à opérer en e comme | on l'a fait en /;’on verra plus loin ($ 463) qu'elle [io 
met l'opérateur à l'abri des explosions, lors de 
l'ouverture des tubes contenant un gaz engendré 
el comprimé pendant Ja réaction. | 

Un point important est de nelloyer très exacle- 
ment le haut du tube après l'introduction des 
réaclifs. Aucune trace de ces derniers ne doit sub- 
sister à la surface du verre quand on chauffe celui- 
di pour le sceller; non seulement cela pourrait 
entrainer la décomposilion d'une certaine propor- 

  tion de la matière et l'altération du contenu du 14 8 lube par les produits de cette décomposition, mais 
encore cela rendrait le scellement du tube plus dif- 
fcile dans tous les cas, et même presque impos- 
Sble dans quelques-uns, lorsque le verre est im- Wez   prégné d'oxydes ou de carbonates alcalins, par 
exemple. | 

460, Quand les produits à enfermer dans le tube 
Sont très volatils et altérables par la chaleur, leur . 
Vapeur vient, pendant le scellement, se décompo- 
er parliellement au contact du verre chaud. Lors- 
qu'ils sont en même temps liquides, il est pos- 
sible de diminuer beaucoup cet inconvénient. Isuffit de couper le tube "peu trop long, de le fermer en /(fig. 218), d'y introduire les réaclifs solides s'il y a lieu, de l'étirer en e, en évitant un élranglement trop 
étroit, puis, après refroidissement, de verser Je liquide à l'intérieur en $e Servant de la parlie eo (fig. 218, au milieu) comme d’un entonnoir ; én chauffant doucement l'étranglement, on volatilise le liquide qui le 
Mille, puis on le ferme comme il a été dit plus haut. Comme cette dernière Opération n’exigele chauffage que d’une faible surface du verre, elle n’entraine l'altération que d'une fort pelile portion de la vapeur. 

        

  

l 

dr 
Fig. 218. — Tubes 

scellés. 

461. La quantité de matière à introduire dans un tube scellé ne sau- lait être fixée: elle varie forcément avec la nature de la réaction, le Volume des 8az engendrés, la dilatabilité des réactifs, la température à laquelle on les porte, etc. D'une manière générale, on évite d'occuper Plus des 2/3 de la contenance du tube. 

e D Etuis à tubes. — Quelle que soit leur résistance, les tubes de verre r Le se brisent fréquemment et il importe de mettre l'opérateur à “0 des effets de leur explosion. Bien disposés, ils ne se rompent que
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sous des pressions tellement élevées que leurs fragments sent, comme 

il a ‘été dit, trop peu volumineux pour être dangereux à une certaine 

distance, mais l'expansion des gaz que cette rupture laisse échapper 

brusquement projette le liquide du bain dans lequel on chauffe le tube 

et peut même détruire le vase qui contient ce : 

liquide. On se met à l'abri de tout accident grave, 

en enfermant les tubes à chauffer dans des étuis 

métalliques (fig. 219). Ces derniers sont constitués 

par des tubes en fer soudé et étiré (dits tubes Gan- 

dillot) ; on les ferme à l'une de leurs extrémitésen 

les forgeant, et à l’autre extrémité par un écrou de ? 

fer en forme de calotte, s’adaptant à un pas de vis 

profondément tracé à Ja surface extérieure du lube. 

Quand le tube en verre vient à sc rompre, les gazst 

détendent dans l'étui métallique ; celui-ci recoit leur 

choc et les laisse échapper peu à peu par la ferme 

Lure vissée, qui n’est pas élanche ; on assure parfois 

cetécoulement lent du gaz en pratiquant une petile 

ouverture dans le bouchon. À un moment donné 

l'étui doit cependant résister à une pression int | 

rieure énergique et brusquement développée. Afn 

d'ouvrir et de fermer plus facilement les étuis, 01 

termine leur bouchon ainsi que leur soudure inf: : 

rieure, par une partie rectangulaire, propre à él 

serrée dans un étau ou dans une clef anglaise. 

On fermait autrefois les étuis par un bouchon 

lindrique plein, vissé à l'intérieur de l'orifice. Cell 

disposition est défectueuse: si le tube se fend longr 

tudinalement par un excès de pression intérieurà 

Fig. 219. — Étui à ce qui arrive assez fréquemment, le bouchon cest 

tubes scellés. d'être retenu parle pas de vis entr'ouvert, s’échapft 

“et est projeté avec violence : au contraire, añt' 

la construction: représentée dans la figure 219, une augmentation d 

diamètre du tube entr’ouvert ne fait qu'augmenter l’adhérence du tube 

el du bouchon. Les étuis en cuivre ou en laiton présentent une solidité 

insuffisante ; une explosion peu énergique suffit à les boursoufler et 

les mettre hors d'usage. | 

Pour chauffer les tubes, les étuis sont placés soit dans un bain d'huil 

vertical ou horizontal ($ 122 et $ 123), soit dans un bain-marie ($ Hi) 

de forme très profonde, soit encore dans un bloc métallique ($ 115) où 

même dans un bain d'air ($ 132). Quand on se serl des bains liquide 

il est nécessaire de les munir d’un couvercle métallique (fig. 77,5 2) 

qui arrête le liquide projeté lorsque l'étui vient à se fendre. 

                  

163. Ouverture des tubes scellés. — La réaction terminée, il ne faute® 

vrir Les tubes scellés qu'avec précaution, surtout lorsque des 887 on
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pu se former dans le tube ct y développer une pression plus ou moins 
forte. Ce dernier fait pouvant toujours se produire, même dans une 
réaclion bien connue, par suite d'erreur ou d'omission, ct les accidents 
occasionnés par l’ouverture des tubes étant nombreux, il est prudent 
de traiter tous les tubes scellés de la même manière et de ne les ouvrir 
qu'en meltant l'expérimentateur à l'abri de leur explosion. 
Pour cela, on se contente fréquemment de laisser le tube dans son 

élui métallique, mais en amenant l'extrémité finement effilée qui le ter- 
mine, à l’orifice de cet élui, et d'introduire la pointe du tube dans la 
flamme de la lampe d’émailleur. Le verre fond et, quand un excès de 
pression existe à l'intérieur, se trouvant soufflé par le gaz comprimé, ilse 
gonfle ct se perce: le gaz s'échappe alors par la pointe. On a soin de 
lourner vers un mur l'ouverture de l’étui, les fragments de verre étant 
projetés dans cette direction lorsque le tubese brise. Mémeavec des pres- . 
sionsénormes, ce fait se présente rarement si la pointe a été très finement 
efôlée et faite en verre épais : la détente s'opère alors lentement, par 
un très pelit orifice, sans aucun phénomène brusque auquel l'élasticité 
du verre ne puisse résister. Lorsqu’au contraire on ouvre largement un 
lube scellé qui est sous pression, la détente est instantanée et le verre 
me peut supporter sans se rompre le changement trop brusque d'équi- 
libre qui lui est imposé. Ce fait donne une grande importance au mode 
de fermelure recommandé pour les tubes scellés (£ 159). | 

En ouvrant les tubes dans leur étui, il arrive parfois que les fragments 
de verre soient projetés assez énergiquement pour atteindre indirecte- 
ment l'opérateur, après avoir frappé d'abord un obstacle résistant. Il 
Yaut mieux, surlout dans les cas de très fortes pressions, entourer le 
lube de plusieurs épaisseurs de linge, soigneusement enroulées et entre- 
croisées, en laissant libre seulement la pointe à ouvrir : le linge tordu 
arrête toute projection. 

46%. Marnas sceLLÉS. — Le seul inconvénient des tubes scellés est leur faible Contenance; avantageuse lorsqu'il s'agil d'expérimentation, celle-ci devient in- 
Commode dans les préparations puisqu'on est alors conduit à mulliplier beau- 
Coup les tubes. On a essayé de les remplacer par des malras de verre très 
épais, qui ont à peu près la forme des matras d'essayeur (S 152, fig. 92, G), 
ét que l'on scelle comme les tubes dans leur parlie tubulaire. Ces vases sont 
anéereux ; ils éclatent sous des pressions peu élevées. Cela s'explique facile- Menl par ce qui a été di ci-dessus relativement à l'influence du diamètre et de la forme sur la résistance ($ 459). 
On se sert aussi, dans le même but, de bouteilles épaisses, dites à vin de nn Pssre, que l’on ferme par un bouchon ficelé après le goulot ; ces bou- * in$l que les matras épais, se brisent sous des efforts frès variables; mme on ne peut aisément les envelopper d'un étui, elles sont susceptibles £ Causer des accidents. 

. 465. AUTOCLAVES. — Pour opérer sur des quantités un peu importantes, ie priérable de faire usage de vases métalliques très épais et très so- es, fs auloclaves bien que leur mode de fermeture soit le plus souvent
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différent de celui que ce mot désigne. Nous décrirons un vase de ce genre. 

Soit abcd {fig. 220) un récipient cylindrique, en acier, d'une épaisseur beau- 

coup plus considérable que celle qui correspond à la résistance nécessaire 

pour vaincre la pression maximum à atteindre; il se Lermine en ad par uu 

rebord plat et dressé au tour. Ce récipient est fermé irès solidement par un 

. disque d'acier épais fy, s'appliquant exactement sur le 

‘rebord ad, et pouvant être pressé énergiquement sur 

ce dernier au moyen d'une série d’écrous disposés au 

pourtour. Pour assurer la fermeture, qui serait impar- 

faite au contact de deux surfaces d'acier, on comprime 

entre ces deux surfaces un anneau de carton mince ou 

de plomb laminé. Le couvercle porte : 4° un robinetr 

par lequel on met l'autoclave en communication avec 

l'atmosphère; 2° un tube {{’ en fer, bouché par le has, 

destiné à contenir un thermomètre; 3° un tube enr 

mnp, recourbé en S-et portant un manomètre h;en 

plaçant un liquide inerte dans la branche courbée de 

ce tube, on empêche les gaz et les vapeurs de l'aut 

clave d'atteindre le manomètre. 

L'acier étant atlaqué par beaucoup de réactifs, ilest 

ee bon de recouvrir intérieurement l'appareil d’une cou 

Fig. 220. — Autoclave. che d'émail. Comme, d'autre part, l'application de & 

ce revétement exige l'intervention d’une lempérature lès 

élevée, susceptible d’altérer le mélal, et comme l'émail siliceux est facilement 

attaqué par les solutions alcalines, il est recommandable, pour préserver l'in- 

strument, d'introduire dans l’autoclave une sorte de doublure Ul, en tôle 

mince, qui n'aura aucune pression à supporter, puisque le gaz agira simul- 

tanément sur ses deux faces, et dans Jaquelle on placera les réactifs. On 

prendra un vase de tôle nue si l’on opère sur des composés alcalins; onk 

prendra émaillé si Ja substance à chauffer attaque le fer et non le verre. Dans 

tous les cas, ce vase, facile à remplacer, supporte en très grande partie les dé- 

tériorations auxquelles l’autoclave lui-même serait exposé si l'on y plaçail dé 

reclement les réactifs. 

Pour chauffer l'appareil, on le plonge jusque vers le bord ad dans un bain 

d'huile et on protège son couverele contre le refroidissement de l'air, par un 

couverlure peu conduclrice. 

Un autoclave doit être essayé à l'eau, avec une pompe de compression, ju 

qu'à uné pression supérieure de beaucoup à celles auxquelles il doit résister. 

Malgré celte précaution, il reste toujours un appareil dangereux, qu'on doi 

faire fonctionner avec circonspection el en surveillant avec soin son mano 

mètre. Il est indispensable de l’employer exclusivement pour des réactions 

parfaitement étudiées dans les tubes scellés et reconnues incapables de cavstr 

sa rupture. 

  

    

  

466. SOUFFLERIES. — Parmi les appareils usuels, destinés à comprime 

les gaz mécaniquement, les plus répandus sont les souffleries hydrau” 

liques, qui sont fondées sur les mêmes principes que les trompes #1” 

rantes (S 446). Ces instruments ne sont que des modifications de * 

trompe catalane qu'emploient depuis longtemps les métallurgistes. 

Étant donnée une trompe à eau (S$ 446 à $ 449), aspirant l'air libre 
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ment dans l'atmosphère, on peut recueillir à la partie inférieure du 
tube d'écoulement l'air expulsé, qui se trouve plus ou moins énergi- 
quement refoulé. Toutefois, les trompes travaillant au refoulement 
sont surtout employées pour produire en abondance de l'air faiblement 

comprimé. Celui-ci est utilisé dans beaucoup de circonstances : on le 
dirige dans des liquides à oxyder, il alimente les | | 
chalumeaux à gaz, il active l'évaporation des li- 
quides chauflés à la surface desquels on l'insuf- 
fle, etc. La soufllerie suivante, dont la disposition 
est due à Damoiseau, fonctionne très bien lors- 

qu'elle est alimentée d’eau ayant au moins 10 mè- 
tres de pression. 

Un réservoir cylindrique (fig. 221), de 1°,60 de 
hauteur, recoit par un appendice latéral A le mé- 
lange d'air et d'eau qui s'échappe d’unetrompe EA, 
alimentée d’eau en E et d’air en V: le liquide s’ac- 
cumule au bas du réservoir, tandis que l'air com- 

primé se réunit au-dessus. Un tube large et coudé 

msn suit l'axe du cylindre et vient s'ouvrir en n à 
l'extérieur; il porte soudé en » un second tube de 
même diamètre, dont l'orifice inférieur s'ouvre 

en s, au voisinage du fond du réservoir. Lorsque 
la trompe fonctionne, l’eau, dont le niveau s'élève 

peu à peu, monte aussi dans Je tube sr; elle y 

monte même plus vite que dans le réservoir, puis- 
qu'elle y est refoulée non seulement par la pous- 
sée du liquide du réservoir, mais aussi par l'air 
Superposé, dont la pression va sans cesse en aug- 

menlant. Lorsque le liquide a atteint le point r, il 
se déverse dans le tube mn ets’échappe en», l'air 
continuant toujours à s'accumuler. Si ce gaz ne 

trouve aucun écoulement, lorsque sa pression ar- 
rive à faire équilibre à une colonne d'eau de hau- 
teur sr, le niveau dans le réservoir s'est abaissé 

en set le gaz commence dès lors à s’échapper, en 

même lemps que l'eau, par les tubes sr et mn. Ce 
dernier est d'ailleurs ouvert en m pour qu'il ne 

puisse former siphon. Si au contraire, par un robi- 
nelP, on laisse sortir l'air comprimé, le niveau de 
l'eau remonte à l'intérieur du réservoir ct un ré- 
gime s'établit, dans lequel la pression de l'air à 
l'intérieur est celle qui détermine en P un écoulement d'air égal à l’ar- 
rivée en VA ; ce régime est variable par conséquent avec l'ouverture du 
robinet P. La pression maximum est mesurée par la hauteur d’eau sr. 
Quant à la trompe EA, la meilleure disposilion à lui donner est celle 
des trompes aspirantes à grand débit (S 450). 

    

  
        

Fig. 221. — Soufcrie 
de Damoiseau.
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46%. Un appareil du même genre peut être construit en verre au 

moyen d’un flacon bitubulé. La trompe en verre est adaptée au goulot 
par un bouchon percé d’un trou. La première tubulure porte le robinet 
de sortie de l'air. Enfin la seconde tubulure est fermée par un bouchon 
que traverse un très large tube de verre; ce tube plonge jusqu'au fond 
du flacon et est relié, extérieurement à celui-ci, avec un tube de caout- 
chouc de même largeur, qui sert au départ de l’eau et dont on peut 
élever l'orifice à une hauteur variable avec la pression à obtenir. Cette 

pression peut encore être réglée différemment : 
le tube de caoutchouc est court, mais peut être 
écrasé plus ou moins entre les branches d'une 
pince à vis (fig. 222); la résistance variable que 
l'on apporte ainsi à l'écoulement de l’eau équi- 
vaut à uncélévation plus ou moins grande de la 
colonne liquide à la sortie. 

  

Fig. 922. — Pince Ce dernier arrangement, appliqué sous la forme ge 222. ï ' i 
à vis. d’un robinet adapté en n à la trompe soufflante 

dont il a été question plus haut (S 466, fig. 221), 
‘augmente la compression que celle-ci est susceptible d'exercer. 

Lorsqu'on ne peut avoir l'eau sous une pression suffisante, les 
trompes des souffleries précédentes doivent être remplacées par des 
trompes à tubes très longs, identiques à celle disposée par M. Bunsen 
pour l'aspiration ($ 447}. 

468. Gazomètres. — Un gazomètre résistant ($ 435 et $ 436), rempli d'air ou 
d'un gaz quelconque, fournit ces fluides sous une pression élevée quand on 

le met en communicalion avec une canalisation d’eau sous pression. Le gaz 
. qu'il renferme se met en équilibre de pression avec l’eau qui pénètre en quan- 
tité convenable dans le réservoir. Parmi les procédés de compression d'une 
application facile, celui-ci est le plus efficace, la pression de l’eau dans les ca- 
nalisations des villes dépassant presque toujours une atmosphère, 

D'ailleurs les aspirateurs cités plus haut {$ 453), qui se composent de deux 
vases reliés par un tube de caoutchouc et placés à des niveaux différents, peu- 
vent travailler aussi bien à la compression qu'à l'aspiration : tandis que l'as- 
piralion se produit dans le vase le plus élevé, la compression s'opère dans le 
plus bas si, par un robinet, on oppose un obstacle à l'écoulement du gaz que 
le liquide refoule dans sa chute. 

469. Souffleries mécaniques. — Le soufflet d'émailleur {$ 9%, fig. 54) fournit 
aussi de l'air dont la compression varie avec l'action exercée sur la pédale de : 
l'instrument. Les pompes à air permettent d'alteindre des pressions Lrès éle- 

vées, mais elles exigent l'intervention d'actions mécaniques énergiques el par 
suite celle d’un moteur, 

La compression de l’air peut encore être obtenue par l’action mécanique 

directe de la vapeur (M. de Romilly}, mais comme celte dernière n'existe el 

permanence que dans un petit nombre de laboratoires, nous nous bornons 
à signaler ce moyen.
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, "  B. — Liquéfaction des gaz. 

410. Quand, à température fixe, on comprime graduellement un gaz 
renfermé dans un espace clos, sa pression augmente jusqu’à une limite 
fixe, laquelle est sa tension maximum; à partir de ce moment, le gaz 
se liquéfie en quantité croissante; à cette pression limite, correspond 
le point de liquéfaction ou aussi le point d'ébullition à la température 
considérée. Pour un même liquide, la tension maximum de la vapeur 
augmente avec la température; un abaissement de celle-ci contribue 
donc, comme la compression, à produire la liquéfaction. Il y a plus, 
une augmentation de pression, même aussi considérable qu'on voudra 
la supposer, ne suffit pas dans tous les cas pour amener un gaz à l'élat 
liquide; ce résultat ne peut être alteint au-dessus d’une température 
propre à chaque gaz, et connue sous le nom de point critique; à partir 
de ce point, l'état liquide ne se distingue plus de l’état gazeux, le liquide 
élant mélé et confondu avec sa vapeur. 

ET. Tuve DE FanaDay. — Le procédé de liquéfaclion des gaz imaginé par 
Faraday consiste à enfermer dans un tube scellé à la lampe, très résistant 
(S 459), soit des réactifs susceptibles de donner naissance au gaz en question, 
soit une solution de ce gaz, puis à chauffer de manière à produire la réaction 
ou à faire cesser la dissolution : le gaz mis enliberté se comprime lui-même 
dans l’espace étroit où il est maintenu ct se liquéfie. 
Au lieu de laisser le tube droit, il est préférable de le 3 
courber à angle droit {fig. 223) et de placer les corps AN 
générateurs du gaz dans l'une des branches A; en ST à . " AË \C maintenant alors la seconde branche G dans un milieu 
à basse température, le gaz liquéfié s’y condense et 
s'y accumule, sans se mélanger aux autres matières. 
Lorsqu'on ‘opère sur des dissolulions ou sur des com- : 
binaisons que la chaleur détruit, mais qui se reforment à basse température, 
le tube de Faraday peut servir indéfiniment; par refroidissement le corps li- 
quéfié disparait, mais il se reproduit de nouveau toutes les fois qu'on place 
les deux branches du tube dans les circonstances de tempéralure qui vien- 
nent d'être indiquées (voy. Ammoniaque). 

L'appareil de Thilorier pour la liquéfaction du gaz carbonique élait basé 
Sur les mêmes principes. ‘ ‘ 

Fig. 223. — Tube de 
Faraday. 

#2. LIQUÉFACTION PAR COMPRESSION MÉCANIQUE. — La compression au moyen 
de pompes appropriées est le meilleur de tous les procédés de liquéfaction, 
Quand il s'agit de produire des quantités de liquide importantes. C’est, en 
elfet, avec des pompes foulantes, disposées suivant les indications de Nat- 
lerer et modifiées de diverses manières, qu’on liquéfie couramment dans l’in- 
dustrie le gaz sulfureux, le gaz carbonique, le proloxyde d'azote, l'ammo- 
Maque, l'éther méthylchlorhydrique, etc. 

413. LiQuéracriON par LA DÉTENTE. — M, Cailletet a construit un appareil 
avec lequel on peut varier beaucoup les conditions dans lesquelles on opère 
R liquéfaction des gaz, et qui permet de faire intervenir, non seulement une 
tompression extrêmement énergique, mais encore le refroidissement considé-
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rable dû à la détente partielle du gaz comprimé. Cet appareil (fig. 224} se com- 
pose essentiellemenL£ d'une pompe à eau P, au moyen de laquelle on refoule 
ce liquide aspiré en a, dans un réservoir en acier ÂB, contenant du mercure. 
Ce réservoir porte, solidement fixé à sa partie supérieure, un tube de verre 
TT, de forme particulière, terminé vers le haut par une parlie cylindrique et 
étroite. Après avoir introduit le gaz à liquéfier, sur la cuve à mercure, dans 
ce tube de verre dont la monture L est mobile, on.replace le tube dans l’ap- 
pareil et on refoule l'eau dans le réservoir AB, par le conduit TU; le mercure 

  

  
Fig. 224. — Appareil de M. Cailletet. 

pénètre dans le vase de verre par l'orifice inférieur, comprime le gaz dont le 
volume diminue progressivement, et s'élève finalement dans le tube fin. Si le 
corps expérimenté est facilement liquéfiable, on ne tarde pas à voir une couche 
de liquide se déposer au-dessus du niveau du mercure; Ja liquéfaction est alors 
due à la compression seule. Dans le cas contraire, la compression ayant été 
poussée très loin, au moyen de robinets V et V' convenablement disposés, on 
laisse échapper rapidement une portion de l’eau contenue dans le réservoir AB: 
le gaz se détend instantanément dans le tube de verre, en empruntant à lui- 
même la chaleur qu'il absorbe pour augmenter de volume, c'est-à-dire en se 
refroidissant. On aperçoit alors, à l'intérieur du tube, même quand il s'agit de 
gaz difficilement liquéfiables, soit un liquide ruisselant sur les parois, soil un . 
nuage qui ne tarde pas à se dissiper sous l'influence du réchauffement, mais 
qui indique nellement Ja liquéfaction momentanée du fluide élastique.  
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CHAPITRE XIV 

USTENSILES ET PROCÉDÉS DIVERS. 

474. INSTRUMENTS DE PHYSIQUE. — L'usage de beaucoup d'instruments 
de physique est constant dans les laboratoires de chimie. Nous citerons 
les thermomètres, les baromètres, les piles, les bobines d'induction, les 
goniomätres, les polarimètres, etc. ; mais, si grand que soit l'intérêt qui 
s'attache pour le chimiste à la connaissance de leur maniement, nous 
devons, à leur sujct, renvoyer le lecteur aux traités de physique. 

415. Boucnoxs DE VERRE. — Les appareils de verre se ferment en 
général au moyen de bouchons. 

Nous avons dit plus haut comment on ajuste aux orifices à fermer 
les bouchons de verre usés à l'émeri (p. 98). Ces derniers constituent 
une fermeture excellente qui, si elle n’est pas absolument étanche et 
laisse passer entre les parois de verre quelques-traces de vapeurs, pré- 
sente du moins l’avantage de n'être pas altaquée par la plupart des 
réaclifs. Toutefois on doit ne pas placer dans les flacons bouchés à 
l'émeri les alcalis caustiques, leurs carbonates et certains ‘sels qui, de 
diverses manières, font adhérer le bouchon au goulot et empéchent 
d'ouvrir le vase au moment voulu: ce fait se présente surtoul avec les 
sels qui, par évaporation, carbonatalion ou attaque du verre, déposent 
une matière solide dans le joint du bouchon. Ce dernier est parfois tel- 
lement soudé de celte façon, qu'il faut couper le goulot du flacon pour 
avoir son contenu. _ . 

Le plus souvent cependant il est possible, en usant de divers arti- 
fices, d'enlever les bouchons qui adhèrent très fortement. Le plus 
Simpleà appliquer, lorsque le bouchon est fixé par un enduit salin, con- 
siste à renverser le flacon et à plonger son goulot dans un vase conte- 
nant de l’eau ou tout autre liquide capable de dissoudre la substance à 
éliminer ; après dissolution, quelques secousses légères, données laté- 
rälement sur le haut du bouchon, avec un morceau de bois, ébranlent 
celui-ci et lui rendent sa mobilité. Si cette manœuvre n'a pas réussi, 
une dilatation du goulot par là chaleur doune fréquemment un meilleur 
résullat ; on plonge le goulot dans de l'eau chaude pendant quelques 
instants, et avant que la chaleur ne se soit transmise jusqu'au bouchon 
€t ne l'ait dilaté, on profite de l'augmentation de diamètre de l'orifice 
due à la dilatation du goulot, pour donner quelques coups secs sur le 
Cblé du bouchon et détacher celui-ci par un mouvement de torsion 
qu'on lui imprime au moyen d'une pince en bois. Dans certaines cir- 
Constances, il est nécessaire de chauffer davantage ; on tourne alors avec 
Précaution le goulot du flacon dans une flamme de gaz, ou mieux dans 
Une flamme d'alcool qui, étant moins chaude, provoque moins fré- 
Auemment la rupture du verre.
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476. Boucnoxs DE LIÈGE. — Par leur élasticité qui les fait adhérer aux 
orifices à boucher, par leur résistance à un très grand nombre de 

‘réactifs, par la facilité avec laquelle on les taille de la dimension 
voulue ou on les perce d'orifices appropriés aux tubes qui doivent les 
traverser, les bouchons de liège constituent le mode de bouchage le 
plus précieux. 

Le commerce fournit des bouchons de liège de toutes formes et de 
toutes grosseurs. On doit les choisir bien homogènes et non percés de 
canaux. On augmente leur élasticité en les comprimant dans le sens de 
‘leur diamètre, au moment de les employer. Pour cela, on les allonge 
sur le bord d’une table et, avec la paume de la main, ou micux aveë 
un morceau de bois plat, on les comprime doucement en les tournant 
autour de Jeur axe. La même opération se fait aussi, et plus facilement, 
au moyen du mâche-bouchon, instrument de bois ou de métal, composé 
de deux pièces munies de poignées et reliées l'une à l’autre par une 

‘charnière ; on comprime le bouchon entre ces pièces mobiles, qu'on 
rapproche plus ou moins fortement l’une vers l'autre. Il est indispen- 
sable cependant de ne. pas oublier qu'une compression trop énergique 
déchire les cellules du liège et détériore le bouchon ; il suffit de donner 
à celui-ci une certaine élasticité. Celle pratique est en outre très com- 
mode pour amener un bouchon un peu trop fort au diamètre du goulot 
qu'il doit fermer. 

471. Lorsque l'écart entre les diamètres est trop g grand, il est néces- 
saire de diminuer la grosseur du bouchon. On y parvient de deux 
manières. La première est celle que mettent en pratique les fabricants: 
elle consiste à retailler le bouchon au moyen d'un couteau à lame largè 
et bien affilée. On tient ce couteau d'une main, en appuyant solidement 
son extrémité sur le bord d’une table, et de l'autre main, on frolte 

sur son tranchant le bouchon qu'on pousse régulièrement, du bas de 
la lame vers sôn sommet ; si on a en même temps donné au plan de 
lame une direclion convenable par rapport au bouchon et si on 
tourné régulièrement ce dernier autour de son axe, le couteau enlèvei 
sa surface un copeau régulier qui lui laisse la forme voulue, c'est-à-dire 
celle d’un cône très voisin du cylindre. On peut encore saisir le bouchon 
d'une main et le tailler avec un couteau plus petit, tenu de l'autre main; 
mais on n'arrive jamais ainsi à une aussi grande régularité que par 
pratique précédente. Dans tous les cas, il faut une grande habitude 

pour tailler au couteau un bouchon très régulier; le plus souvent, on 
achève l'opération ou même on l'exécute en entier par un second 

moyen, c'est-à-dire en se servant des rapes à bouchons. 

418. Les räpes à à bouchons sont taillées comme les râpes à bois; leur 
grain ne doit jamais être trop gros, afin de ne pas arracher le “tiège 
trop profondément ; le mieux est d’en avoir de grains variés et de com 
mencer la taille du bouchon avec les râpes les plus grossières pour l 
poursuivre avec de plus douces. La forme la plus convenable est celle  
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des limes arrondies sur une face el planes sur l'autre. On tient le bou- 
chon par ses extrémités, en appliquant le pouce et l'index de la main 
gauche sur les plans qui le terminent et en l'appuyant sur le bord d'une 
table, puis on frolte sa surface en faisant mouvoir la ràpe à peu près 
tangentiellement à la surface à produire: en tournant doucement le 
‘bouchon sur lui-même pendant chaque mouvement de retour de la lime, 
on use très régulièrement sa surface et on lui donne du même coup 
la grosseur ct la forme voulues. Finalement on adoucit la surface 
rugueuse avec une lime à métal, dite lime bâtarde, dont le grain fin 
attaque peu le liège et enlève seulement les aspérités de sa surface. 

Quand on tientle bouchon à main levée, il est plus difficile de le fa- 
gonner avec régularité, les mouvements de Ja main faisant varier les 
positions respectives du bouchon et de la lime. À chacun de ses mouve- 
ments, celle dernière doit laisser sur le bouchon une trace bien plane: 
si la pointe ou la poignée ont été abaissées, si elles ne sont pas restées 
exactement dans la même direction, on n'obtient qu'une surface courbe 
qui ne peut conduire à un bon résultat. 

419. Percement des bouchons. — Lorsque les bouchons doivent étre 
traversés par des tubes, il est nécessaire de les percer, parallèle- 
ment à leur axe, de trous cylindriques livrant aux tubes u 
exact, sans laisser entre ces tu- 
bes et le liège des fissures par 
lesquelles les gaz puissent s'é- 
chapper. Pour qu'un appareil 
soit convenablement monté, les 
tubes doivent suivre l'axe du 
goulot que bouche le liège qui 
les porte, ou s’ils sont multiples 
être parallèles à cet axe; il est 
donc nécessaire de donner aux 
rous les mêmes directions. : 

Pour percer un bouchon d’un seul trou suivant son axe, on fait 
Fougir au feu une tige de fer, cylindrique, droite, pointue, d’un diamé- 
re beaucoup plus faible que celui de l'ouverture à pratiquer et munie d'un manche (percerette), puis, tenant le bouchon entre les doigts 
(Gg. 225), on fait pénétrer cette tige dans le bouchon en suivant son 
axe aussi exactement que possible: le liège brûlant au contact du métal 
ougi, la tige de la percerette pénètre très facilement. Pour maintenir 
SulYant l'axe Ja direction de la tige, il cst bon de tourner le bouchon Sur lui-même pendant l'opération. Les parois de l’ Sont brûlées sur une cer 
Perdu son élasticité, doi 
ronde et fine, 
faible que cel 
l'ouverture et 

n passage 

   
. — Percement d’un bouchon. 

ouverture pratiquée 
laine épaisseur et le liège qui les forme, ayant 

t être enlevé. Pour cela, on se sert d'une râpe 
dite queue de rat, d'un diamètre maximum un peu plus 
ui du trou à pratiquer. On introduit l'instrument dans 
on frotte celle-ci doucement, en tournant avec soin le
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bouchon autour de la lime comme axe; non seulement on maintient 

ainsi les dispositions respectives du bouchon et de l'instrument, mais 

encore on donne à l'orifice une forme exactement cylindrique. Lorsque 

le trou n’a pas la direction voulue, on rétablit cette dernière en incli- 

nant la lime. Il est indispensable d'agir doucement, surtout si le grain de 

la râpe est un peu fort; il faut éviter, en let, d'arracher des fragments 

de liège trop volumineux qui laissent des creux, ou d'enlever sur un 

“point de la surface du trou une quantité de liège trop forte qui la 

déforme et met le bouchon hors d'usage. Une surface bien cylindrique 

et adoucie ne s'obtient que par.des actions peu énergiques mais répé- 

tées longtemps, et en terminant avec unc lime ronde à grain très fin. 

Ce procédé n’est bon que lorsqu'il y a, entre la grosseur de la peréerelle 

et celle du trou à percer, une différence suffisante pour que Ja totalité 

du liège altéré par la chaleur puisse être enlevée ; on diminue d'ail- 

leurs l'épaisseur du liège décomposé, en laissant la tige de fer en con- 

tact avec la matière organique pendant le temps le plus court pos- 

sible: 

La détérioration du liège par la chaleur fait souvent délaisser l'usage 

de la percerelte ; on remplace celle-ci par une petile räpe ronde, très 

mince, avec laquelle on transperce le bouchon : l'opération exige alors 

un peu plus de force et par suite plus d'habitude pour donner au trou k 

direction voulue ; étant d'autre part moins rapide, elle permet toujours 

de rectifier la position du bouchon par rapport à l'instrument. On élargit 

enfin l'ouverture avec des râpes de plus en plus grosses. Si l'on se sert 

tout d'abord d’une râpe ronde, trop forte bien que pointue, et qu'on la 

pousse sans précaution, le liège déchiré se tasse sous ses dents et s'ar- 

rache plus ou moins largement. 

480. Les perce-bouchons de Mohr permettent d'atteindre le même résullat 

dans de bonnes conditions, mais leur emploi exige une certaine habitude. 

On les trouve dans le commerce par séries de 6, de grosseurs croissantes el 

s’insérant les uns dans les autres. Chacun d'eux se compose d'un tube eylin- 

drique, à bords aiguisés vers une extrémité et arrondis vers l'autre; danse 

voisinage de cette dernière, deux trous pratiqués sur le prolongement d'un 

même diamètre permettent d'introduire une tige métallique qui donne prise 

pour manœuvrer le tube. On appuie fortement le bout coupant sur une base du 

bouchon et, imprimant à l'appareil un mouvement de rotation, on le fait pé-” 

nétrer suivant l'axe. On s'arrête lorsque le perce-bouchon a atleint le milieu 

du bouchon; on retourne ce dernier après avoir enlevé l'instrument, et on opère 

de mème sur sa seconde base, de telle manière que les deux trous soient exac- 

tement sur le prolongement l'un de l’autre. C'est celte dernière’ condition 

qu'il est un peu délicat de réaliser, aussi transperce-t-on souvent le bouchon 

d'un seul coup, ce qui exige l'emploi d’une pression assez énergique. On ter 

mine au moyen d'une râpe ronde, comme il a élé dit plus haut. En introdui- 

sant une tige métallique dans le perce-bouchon, on en fait sortir le cylindre 

de liège qui a élé détaché. Les perce-bouchons sont construits d'ordinaire € 

Jaiton, mais des tubes d’acier donnent un meilleur tranchant; on les terminé 

souvent à leur partie supérieure, par une plaque métallique que leur Lèle Irä°



  

  
  

  

verse el à laquelle elle se trouve soudée; c 

: 6ssayés ($ 397) avant d’être mis en usage 
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elle plaque est destinée à recevoir la pression de Ja main, ‘ 

481. Lorsque plusieurs trous doivent étre pratiqués dans un même “bouchon, il importe de leur donner des directions parallèles entre elles, ét aussi de respecter l'intégrité des minces cloisons de liège qui les séparent. On les perce par les moyens précédents, l'opération étant seulement un peu plus délicate. I importe surtout de pratiquer con- venablement tout d'abord les trous étroits. Avec quelque soin et un peu de pratique, on ateint bien vite un résullat salisfaisant. 
Dans aucun cas, on ne doit ménager sa peine pour façonner convena- blement les bouchons et obtenir une fermeture exacte des appareils. 

Cest une erreur que font souvent les commercants, de meltre en fonc- tionnement des appareils imparfailement bouchés ; elle entraine pres- que toujours Ja perle des opérations et parfois des accidents, Nous rappellerons donc de nouveau que les apparcils doivent toujours être 

#82. On augmente beaucoup la résistance des bouchons de liège à l'action destruclive des réactifs, en les imbibant d'un Corps gras ou mieux encore de paraffine, Les bouchons graissés et les bouchons paraffinés sont des bouchons de liège qui ont été plongés pendant quelque temps, après avoir été façonnés, dans un bain de suif ou de paraffine en fusion; on les ÿ a maintenus jusqu’à & qu'ils aient pris la température du liquide; quand on les a sortis ensuite, ils ont été égouttés avant leur refroidissement, Ainsi préparés, ils sont enduits el mème pénétrés, sur une certaine épaisseur, par la matière du bain; lorsque telle dernière est inattaquable par un réactif donné, elle soustrait le liège à l'action de ce dernier. Le liège, trop largement Poreux, devient imperméable uand on lui a fait subir cette opération, le corps gras ou l'hydrocarbure ©bturant les canaux dont il est percé. ‘ - 

483, Borcnoxs DE ca OUTCHOUC. — L'industrie livre actuellement des bou- chons de Caoutchouc vu Icanisé, de grosseurs diverses, pleins ou percés de trous, qui se prêtent bien à un montage rapide et exact des appareils. Malgré qu'ils Soient assez coûteux et qu'ils ne puissent facilement être modifiés dans leurs formes €tdimensions, ils sont fréquemment usités. On ne doit pas oublier ce- Pendant qu'ils sont altérés par un assez srand nombre de produits; le chlore, le brome, l'iode el, en général, les substances qui atlaquent ou dissolvent les <arbures d'hydrogène, s'opposent à leur emploi; ils sont de même désorgani- 5 Par une température relativement peu élevée, à laquelle résistent encore {rès bien les bouchons de liège. : On fait extemporanément des bouchons de caoutchouc tr fermer une Ouverture dans laquelle pénètre un tube d'un di Plus faible, en détachant d'un tube de caoutchouc d'épaisseur convenable un Morceau de quelques centimètres de longueur. De semblables anneaux plats fervent également à augmenter la grosseur d’un bouchon; il suffit de les ap- Pliquer à la Surface de ce dernier, 
Les bouchons pleins en caoutchouc s 

ès commodes pour 
amètre légèrement 

fac à ont recommandables pour fermer les ons destinés à contenir les liqueurs acides ct surtout alcalines, qui attaquent 6 liège eu Provoquent l’adhérence des bouchons de verre {$ 475); après désul- JerLeisen, — Manip. de chimie. 20
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furation superficielle, ils conviennent très bien pour fermer les flacons renfer- 

mant les alcalis caustiques, la baryte, les carbonates -alcalins, les hypochlo- 

rites, les sulfites, etc. | | 

Pour enlever le soufre en excès qui provient de la vulcanisation et recouvre 

le caoutchouc, on laisse séjourner quelque temps l'objet à désulfurer dans 

une solution diluée et tiède de potasse caustique. Une action trop prolon- 

gée du réactif doit être évitée; elle enlève au caoutchouc les propriétés qu'il 

tient de là vulcanisation; on doit se borner à dissoudre le soufre en excès, 

lequel est susceptible de souiller les réactifs avec lesquels le bouchon doit être 

en contact. ‘ 

L'usage des bouchons de caoutchouc ne peut être recommandé aux commen- 

gants; ceux-ci doivent s'exercer à monter convenablement les appareils avet 

des bouchons de liège, ces derniers étant d'un usage plus général. 

484. Tuses pe caourcnouc. — Le commerce fournit des tubes de 

caoutchouc vuleanisé de toutes grosseurs et épaisseurs; ces tubes pos- 

sédent une flexibilité et une élasticité qui les rendent propres à unt 

foule d'usages, particulièrement à remplacer les tubes de verre, aini 

qu’à réunir ces tubes de verre entre eux. Le prix élevé du caoutchoui 

porte les fabricants à incorporer dans Sa masse des substances miné- 

rales inertes ou même de l'huile de lin cuite. Pour quelques applite- 

tions, par exemple, pour les tubes à conduire le gaz de houille aux bri- 

leurs, cetle addition, si elle n'excédait pas certaines proportions, st 

rait sans grand inconvénient et devrait présenter tout au moins l’avat 

tage de diminuer le prix des tubes; mais.comme elle dépasse presqui 

toujours la limite convenable et comme la présence des substances étrar 

gères amoindrit l'élasticité du caoutchouc et le rend cassant, surtoul 

après quelque temps d'immobilité, il est préférable d'user exclusivement! 

des tubes de caoutchouc pur, dits en feuille anglaise ; si ces dernier 

sont, à poids égal, d'un prix un peu plus élevé, ils sont d'autre part 

beaucoup moins denses et conservent mieux leurs qualités. 

Pour réunir l’un à l'autre deux Lubes de verre de même diamètre, 0! 

coupe avec des ciseaux, sur un tube de caoutchouc un peu plus étroit 

un morceau de 4 à 5 centimètres de longueur, dans lequel on introduit 

par les deux bouts les tubes de verre à réunir; on affronte exactemeil 

les orifices vers le milieu du tube de caoutchouc. Ce dernier, étant dis- 

tendu, s'applique exactement surle verre et forme un jointétanche. Iles! 

nécessaire que le caoutchouc soit propre et bien dépouillé des malièrés 

pulvérulentes déposées à sa surface lors de la vulcanisation, ces malii- 

res écartant la membrane élastique du verre.et livrant passage aux gars 

on nettoie donc avec soin le tube en le frotlant sur lui-même dans ul 

courant d’eau, ou en le lavant avec une solution alcaline ($ 483). Une 

trace de glycérine facilite les frottements du caoutchouc sur le vert: 

le contact des corps gras avec le caoutchouc doit au contraire être 

évité, parce qu'il entraîne l’altération rapide de la matière élastique” 

Ajoutons queles lubes de verre à réunir doivent être bordés à la lamp° 

(8462), les arêles vives coupant très rapidement le caoutchouc sut 

lequel on les frotte. |
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En appliquant exactement le caoutchouc sur chaque tube de verre, 
par un lien en cordonnet de soie ou en fil de lin, on rend plus sûrement 
k joint étanche. | . 

385. Autrefois, on faisail exlemporanément, dans les laboratoires, les joints 
de caoutchouc nécessaires au montage des appareils. On se servait de feuille 
anglaise non vulcanisée. On coupait un morceau de cette feuille de la largeur 
nécessaire, on le chaufail' de manière à le rendre bien souple, on l’enroulail 
sur Jes deux tubes à joindre, préalablement placés dans Ja position voulue; puis 
après avoir fait un {our entier, en tendant un peu la membrane, on coupait 
neltement cette dernière avec des ciseaux propres, de facon à avoir deux sec- 
tions bien nettes que l'on appuyait fortement l’une contre l'autre, en évitant 
d'appliquer les doigts sur les surfaces à souder; une adhérence suffisante se 
produisait immédiatement. Un joint fait de cette manière adhère mieux au 
verre qu'un tube vulcanisé et présente à ce point de vue certains avantages qui 
le font encore employer quelquefois. Ce joint peut d'ailleurs être préparé à 
l'avance et appliqué comme les joints en tube vulcanisé, Pour cela, on recouvre 

| d'une feuille de papier un tube de verre destiné à servir de moule, puis on 
: opère sur lui comme il a été dit; l'interposition du papier permet de relirer 
: fcilement le joint terminé. 

186. Les tubes de caoutchouc peuvent aussi former joint entre des 
lbes de verre ou des ajutages, tenus éloignés l'un de l'autre; leur 
flexibilité donne alors aux pièces de l'appareil une mobilité fort avan- 
lageuse. Toutefois, dans ce cas, la substance organique du tube ne se 
rouve pas protégée par le verre contre l'action des gaz ou vapeurs 

    

qui le traversent ; elle donne lieu à des phénomènes de diffusion et 
même elle s'allère. Un emploi très fréquent de cette disposition a pour 
objet la réunion des brüleurs à gaz aux canalisations qui les alimen- 
lent ($ 79). | ui . 
Rappelons enfin que les tubes de caoutchouc, malgré leur élasticité, 

Peuvent encore servir de canalisation flexible quand on opère sous des 
pressions inférieures ou supérieures à celles de l'atmosphère. Les tubes 
de caoutchouc dits à vide, dont on fait usage dans le premier cas, doi- 
vent être très épais et percés d'ün canal relativement étroit, sinon ils 
Saplatissent sous la pression atmosphérique el la communicalion qu'ils 
fervent à établir se trouve interrompue. Les mêmes tubes résistent à 
des pressions intérieures nolables ; toutefois, lorsqu'on atteint Ja limite relativement peu élevée de'leur résistance, ils se gonflent au point le 
Plus faible et se percent ; il vaut mieux, pour les pressions intérieures 
de quelque importance, faire usage de tubes de caoutchouc entoilés, Césl-à-dire de tubes dans la matière desquels on a-noyé une bande de loile, enroulée en hélice qui les rend inextensibles. 

381. Lurs, — Il arrive que, dans un appareil producteur d'un gaz ou d'une ‘peur, une fuite se manifeste en cours de fonctionnement. Il est souvent pos- Sible de Sauver l'opération en aveuglant la fuite au moyen d'un lut, On désigne Sous Ce nom toute masse plastique, susceplible de garnir exactement l'orifice “cidentel, et de conserver ou de prendre ensuile une solidilé suffisante pour
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s'opposer au passage du gaz ou de la vapeur. Nous donnerons ici la compo- 

sition de quelques-uns des luts les plus usités. : : 

Le pldtre, le ciment de Portland, la gomme laque, la cire à cacheter, le 

mastie de vitrier, la terre glaise, etc., s'emploient comme pour leurs usages 

ordinaires. En gächant le plâtre avec de l'eau additionnée de 5 pour 100 de 

gomme arabique, il fait prise plus lentement. La farine de graîne de lin mise 

en pâte avec un peu d'eau constitue une masse adhésive, dont la consistance 

augmente sensiblement avec le temps. En formant une pâte homogène avec 

du silicate de soude commercial, en solution sirupeuse, et du kaolin en poudre 

ou de la craie, ou mieux encore de l'amiante pulvérisée, on produit un lut qui 

durcit lentement et résiste à l’action des atides concentrés. Le ciment Sorel n'est 

autre chose que l'oxychlorure de zinc ; on l'obtient en formant une pâte avecdu 

chlorure de zinc dissous (D:—1,62) et de l'oxyde de zinc préalablement mélangé 

avec son volume de sable fin; cette composition devient rapidement très dure 

et résiste à beaucoup de réactifs. Le lut à la chaux se prépare en mélangeant 

rapidement de la chaux éteinte el pulvérulente avec du blanc d'œuf; il durit 

très vite. Le mastic au plomb et le mastic au minium son des mélansts 

d'huile de lin et de céruse ou de minium; ils durcissent par formation lente 

de savons de plomb et servent surtout à réunir les pièces métalliques. En fon- 

dant 4 parties de colophane, { partie de cire et 4 partie de colcothar, jusqu'à 

ce qu’il ne se fasse plus d'écume, puis laissant refroidir et mettant en bâtons 

la masse encore plastique, on prépare un maslic résineux, répandu dans les 

laboratoires de physique et convenant très bien pour joindre le verre avec les 

métaux. oo È 

. Iln'est pas inutile d'ajouter que l'usage des luts, pour élancher les fuites, 

est rendu à peu près inutile par un montage soigné des appareils ($ 481). 

488. Ounizs mivers. — Quelques outils de menuisier et de serrurier, 

un étau,une meule, une clef anglaise, un établi, le petit matériel né- 

cessaire pour faire une soudure à l'étain, ete., sont fort utiles à l'en 

tretien, à la modification et à la réparation des instruments ou uslen- 

siles, mais nous nous bornons à indiquer ici Ja nécessité de leur pré 

sence dans un laboratoire. 
ce 

.489. Notes. — La tenue d'un cahier ou registre de laboraloire ne 

saurait étre.trop recommandée; elle permet de conserver la tract 

avec indication .de dates, des expériences réalisées, et de profiter à 

tout moment des observations faites sur les procédés dont on s'est 

servi, les modifications à y apporter, les accidents à évier, etc. Un 

cahier d'analyses, sur lequel on relate les données et les résultats des 

analyses quantitatives ($ 22), avec renvois au cahier de laboratoire, COM 

plètent un ensemble de notes permettant de retrouver, même très 

longtemps après, les indications concernant les travaux clfectués. 

Au même ordre d'idées, se rattache la recommandation d'appliquer 

soigneusement des étiquettes sur les vases contenant les produils 

obtenus. ce 

   



| LIVRE DEUXIÈME 

ÉTUDE DES ÉLÉMENTS ET COMPOSÉS CHIMIQUES. 

CHAPITRE PREMIER 

MÉTALLOÏDES. 

1. 

OXYGÈNE. 

Équiv. : O=8= 1 vof. P. alom. : 0 = 16. 

40. Gaz incolore ct inodore, découvert par Priestley le 1er août 1774. — Densilé 
à 0 et sous la pression 0,760 : 1,10562 par rapport à l'air, 16 par rapport à l'hy- 
drogène. — Poids du litre à 0° et sous la pression 0,760 : 18",43011. Le volume 
(1t591) occupé par un équivalent d'oxygène, soit 8 grammes, a été pris ici 
comme unité dans la mesure des volumes gazeux; d'après cette convention, la 
molécule d'un composé chimique, réduite en vapeur, occupe normalement 4 vo- 
lümes ou 221i,576. — Solubililé sous la pression Om,G0 : 4ice,86 par litre d'eau à 
8,3; 29ce,89 à 150. — Indice de réfraction : 1,000212. — Chaleur spécifique sous 
pression constante : en volume 1,2405; en poids 0,215. — Liquéfié, bout à 181° 
Sous la pression 0m,160. — Point crilique : — 1059,4 {pression 48,7 atmosphères). 

1. — PRÉPARATION. 

494. Pan LA CALCINATION DE L'OXYDE DE MERCURE. — Au col d'une cornue € 

(3. 226) de 45 centimètres cubes, en verre peu fusible, on adapte, au moyen 
d'un bouchon percé d’un trou, un ‘ 
tube à deux courbures MNP en 
forme deZ; on dispose la cornue 
Sur un petit fourneau ou sur un 
brûleur à gaz de Bunsen, en la 
protégeant de la flamme par une 
loile mélallique, el on fait arriver 
l'extrémité inférieure. du tube 
dans un cristallisoir plein d'eau L. 
Le col de la cornue et les diverses 
Parties du tube doivent avoir une 
légère inclinaison vers le cristal- 
lisoir, Fo ° 

  
  

  

Fig. 226. — Préparation de l'oxygène par 
. On introduit dans la cornue l'oxyde de mercure. 
0 grammes d'oxyde rouge de | 
Mercure; cette quantité fournira un peu plus de? litres de gaz. On chauffe 

% anse de la cornue jusqu’au rouge sombre, la décomposition de l’oxyde
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pe s’effectuant facilement qu'au-dessus de 450°. L'oxyde se résout en mer- 

eure et oxygène (Priestley) : 

Hg0 = Hg +0; 
, .. 1190 =11g + 0. 

Le mercure, qui bout à 353°, se condense en goutteleltes dans le col de la 

cornue ainsi que dans le tube abducteur ; l'inclinaison générale donnée à l'ap- 

pareil évite le retour du métal vers la panse de la cornue dont il pourrait, 

par un refroidissement brusque, provoquer la rupture. Quant à l'oxygène, on 

le recueille sur l’eau dans des éprouvettes où dans des flacons renversés 

($ 405). On doit laisser perdre les premières portions dégagées; elles sont 

mélangées de l'air contenu à l'origine dans l'appareil. 

On interpose quelquefois un petit ballon à deux tubulures entre le col de la 

cornue et le tube à dégagement: il-sert à recueillir le mercure condensé. 

492. PAR LA CALCINATION DU BIOXYDE DE MANGANÈSE. — Au centre d’un 

fourneau à réverbère muni de son laboratoire (fig. 227), on dispose une 

cornue en grès de 195 centimètres cu- 

“_bes. On la maintient dans la posilion 

voulue, soit en faisant reposer sa panse 

surun fromageen terre ($177, Gg. 100,6) 

que porte la grille du 

fourneau, soit en reliant 

son col par un fil métal- 

lique à l'oreille du four- 

neau, le laboratoire de 

                  

  

  

      

    ft! 
PECARE 

Fig. 221. = Calcination du bioxyde.de manganèse. 

celui-ci ayantété préalablement orienté à cet effet. Au col de la cornut: ; 

on fixe par un bouchon percé d'un trou un tube recourbé deux fois | 

en forme de Z, et dont l'extrémité inférieure aboutit dans une cuve | 

cau ct sous un Lêt à gaz.   
On a introduit préalablement dans la cornue 90 grammes de bioxÿd® | 

de manganèse pulvérisé, choisi aussi exempt que possible de carbonë- ; 

tes. Après avoir placé sur la grille des charbons allumés, on recouvré : 

le fourneau de son dème, et on porte la cornue au rouge. Le. bioxyd® | 

de manganèse se décompose à celle température en oxyde salin, poudre | 

4
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d'un brun rougeàtre qui reste dans la cornue, et en oxygène qui se 
légage : 

3Mn0? = MnsO*+ + 0; 

Bioxyde Oxyde salin Oxygène. 
de manganèse. de manganèse. 

| SMn0? = MnO1 + 0? 

IL fournit ainsi le tiers de son oxygène, soit 85 litres par kilogramme. 

: Le bioxyde de manganèse du commerce, étant impur, n'en donne d’or- 
dinaire que 60 à 70 litres. 

Le gaz oblenu n'est généralement pas pur, alors même qu’on en a 
séparé les premières portions qui entraînent l'air renfermé d’abord dans 
la cornue et dans le lube. Le bioxyde de manganèse est, en effet, un 

minerai chargé le plus souvent de carbonates et d'azotates ; ces sels se 
détruisent par la chaleur en donnant du gaz carbonique, de l'azote et 
même des composés nitreux. On arrête le gaz carbonique en interpo- 
sant entre la cornue et la cuve à eau un flacon laveur ($ 420) contenant 
de la potasse en dissolution dans l’eau : il se forme du carbonate de 

potasse. | ‘ 
Il est nécessaire, lorsque le dégagement gazeux est terminé, d'inter- 

rompre toute communication entre la cornue et le liquide de la cuve ou 
celui du flacon laveur. Il suffit pour cela de sortir le bouchon du col de 
l cornue. Sans celte précaution, une absorption se produit dès que 
commence le refroidissement de l'appareil ($ 392); l'eau pénétrant 
dans la cornue encore très chaude se vaporise brusquement et déter- 
mine une explosion. 

493. PAR LE BIOXYDE DE MANGANÈSE ET L'ACIDE SULFURIQUE. — L'appa- 

reil se compose (fig. 228) d’un ballon B de 230 centimètres cubes, muni 

. A     
  

  

Fig. 298, — Oxygène par le bioxyde de manganèse et l'acide sulfurique. 

d'un tube à dégagement ADC, formé de deux parties réunies par un 
joint de caoutchouc; ce tube, recourbé trois fois, aboutit dans une cuve 
peu T. Le ballon est placé sur un pelit fourneau à charbon, ou sur un 
rüleur à gaz muni d'une toile métallique.
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On introduit dans la cornue 50 grammes de bioxyde de manganëse 
en poudre fine, qu’on arrose avec 60 grammes (33 cent. cub.) d'acide 
sulfurique concentré, préalablement mélangé de la moitié de son vo- 
lume d’eau. On agite le ballon de manière à rendre la masse homogène 
et, après avoir disposé l'appareil ainsi qu'il a été dit, on chauffe peu à 
peu. Jlse forme du sulfate de protoxyde de manganèse et de l'eau, tandis 
que la moitié de l’oxygène du bioxyde se dégage (Scheele) : 

2Mna0? + S205,2H0 = S205,2Mn0 + 20° + 20; 

Bioxyde Acide Sulfate Fau, Oxygène. 
de manganèse, “ sulfurique. de manganèse. 

‘ Afn6? + SOI? = : SOMn + 180 + ÔÜ. 

Lorsque le minerai employé contient des carbonates, ceux-ci sont 
décomposés à froid par l'acide sulfurique et une effervescence se pro- 
duit tout d'abord ; on laisse perdre le gaz qu'elle dégage. 

L'homogénéité du mélange est indispensable à réaliser avant le chaut. 
fage : s’il reste des portions de matière pulyérulente non imbibées d'a- 
cide, le verre qu’elles recouvrent se surchauffe et se brise ensuite quand 
il vient à être mouillé par l'acide. Le même accident arrive encore quand 
on chauffe trop rapidement le ballon : le minerai se déposant sur le 
verre à cause de sa.forte densité, les différentes parties du vase se 
trouvent échauffées inégalement, el un mouvement quelconque entraine 

dès lors une variation brusque dans la température du verre. Le gaz 

est recueilli à la manière ordinaire ($ 405). 
L'opération terminée, le joint de caoutchouc, entre À et D, doit être 

enlevé immédiatement pour éviter l'absorption ($ 392), cette dernière 

étant ici particulièrement dangereuse, à cause de la présence de l'acide 

sulfurique dans l'appareil. Le ballon contient du sulfate de protoxyde 

de manganèse qu'on peut recueillir et purifier (voy. Sulfate de prolo- 

æyde de manganèse). 

494. PAR LA CALCINATION DU CULORATE DE POTASSE. — À une cornue 

en verre de 45 centimètres cubes, on adapte, au moyen d'un bouchon 

percé d'un trou, un tube à dégagement recourbé deux fois en forme de 

Z. Gette cornue doit être choisie en verre peu fusible ou utée (S 248). 
On dispose l'appareil comme l'indique la figure 226 ($ 491). . 

. Après avoir introduit dans la cornue 23 grammes de clhilorate de po- 

tasse cristallisé, on la chauffe de manière à provoquer d’abord la fusion 

du sel, puis sa destruction. 
En premier lieu, une portion du chlorate de potasse se décompos® 

en donnant du chlorure de potassium et de l'oxygène; ce dernier 58 
porte en partie sur le chlorate de potasse non altéré, l’oxyde et le trans- 

forme en perchlorate de polasse : 

2RO,CI0S = KO + 40 +  KO,CIO’; 
Chlorate Chlorure Oxygène. Perchlorate 

de potasse. de potassium. de potasse, 

2ClO5K =  KC + 20 +. CIOSK: 
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Le perchlorate de potasse étant moins fusible que le chlorate, cette 
première phase de la réaction se manifeste par un épaississement du 
mélange, épaississement visible seulement lorsqu'on chauffe avec pré- 
caution. Le feu étant augmenté, le perchlorate de potasse entre lui- 
même en fusion à une température un peu inférieure à celle du ramol- 
lissement du verre ; comme il se décompose en dégageant de la chaleur, 
Ja réaction s'active spontanément, autrement dit elle est explosive. 
Il se forme ainsi du chlorure de potassium et de l'oxygène : 

KO,CIOT =  KCI + 80; 

Perchlorate Chlorure Oxygène. 
de potasse. de potassium. 

CLOK = KCI + 40. 

D'après ces indications, les deux phases de la décomposition réu- 
nies sont représentées par l'équation 

KO, CIO = KCI + 60; . 

Chlorate Chlorure Oxygène. 
de potasse. de potassium, 

CIOSK = KCI + 30. 

Une molécule de chlorate de potasse, soit 1225,5, 

kK 39 . … K 
CI 35,5 | ct 
O5 GXS8 — 418 — 3xXIG 03 

KCIOS = 125 = KCI03 

fournit ainsi tout son oxygène, soit 48 grammes, c'est-à-dire environ 
39 pour 100 de son poids. Pour obtenir 1 litre de gaz, soit 15°,45, il 

est donc nécessaire de décomposer un poids de ce sel voisin de 35,10 : 

100 = = 3166. 187,430 X 

Le dégagement tumultueux d'oxygène, qui caractérise la fin de l'opé- 
raion, rend celle-ci difficile à conduire lorsqu'on opère sur une quan- 

tité un peu notable de chlorate. En grand, elle est dangereuse. Il arrive 

en effet que le fond de la cornue, plus fortement chauffé que les 
parlies supérieures, se garnit de chlorure de potassium liquéfié qui 
Séchauffe dé’plusen plus; si le chlorate solide, dont la masse est restée 
allachée aux parois élevées de la cornue, vient à tomber dans ce liquide 
chaud, il se décompose brusquement et détermine l'explosion de l’ap- 
pareil. L'énergie de la réaction s'explique facilement si l'on considère 
qu'elle est ecothermique ou, autrement dit, que le chlorate de potasse, 

en se changeant en chlorure de potassium et oxygène, dégage 11,1 Ca- 
lories par équivalent; cette chaleur active la décomposition, qu’elle 

_Tend dans une certaine mesure dangereuse. 
Lorsque le dégagement gazeux a cessé, on enlève immédiatement le 

bouchon pour éviter l'absorption; finalement la cornue ne contient, si 
lon à chauffé suffisamment, que du chlorure de potassium. Après refroi-
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dissement, ce sel peut être dissous dans l’eau et purifié (voy. Chlorure 

de potassium). 

493. PAR LE CULORATE DE POTASSE ET LE BIOXYDE DE MANGANÈSE. — Celte 

méthode est la plus avantageuse pour la préparation de l'oxygène. 

Elle n'est autre que la précédente, régularisée par l'intervention de 
l'oxyde métallique. | me 

* En petit, on opère dans’lë même appareil que lorsqu'on décompose 
le chlorate de potasse seul. Dans une cornue de 60 centimètres cubes, 
on introduit 30 grammes de chlorate de polasse et 30 grammes de 
bioxyde de manganèse pulvérisé, en ayant soin de mélanger exaclement 
ces substances. 

L'emploi d'une quantité de bioxyde de manganèse beaucoup moindre 
que celle indiquée plus haut suffirait pour rendre. facile la décompo- 
sition du chlorate, mais les proportions précédentes présentent l’avan- 
tage de fournir une masse infusible, avec laquelle les accidents dus à 
un déplacement du contenu de la cornue ne peuvent plus se produire. 

L'oxyde métallique rend la décomposition beaucoup plus régulière, 
toutefois il ne change pas la réaction au point de vue des phénomènes 
calorifiques, et celle-ci reste toujours exothermique. Il est donc néces- 
saire de surveiller attentivement l'opération et de diminuer le feu dès 
qu’elle tend à s'accélérer par trop. 

L'oxygène quise dégage ainsi renferme toujours une certaine pro- 
-portion de chlore. On peut arrêter celui-ci en plaçant entre Ia cornue 

el le tube à dégagement un flacon laveur ($ 420) contenant une lessive 
alcaline. oo 

496. En présence des oxydes de manganèse, la décomposition du chlorate 
de potasse s'effectue à une température beaucoup plus basse que lorsqu'il est 
isolé. Ce fait est dù à ce que le chlorate de potasse transforme à chaud les 

oxydes de manganèse en acide permanganique, et que la chaleur décompose 

aisément celui-ci en donnant de l'oxygène el un oxyde inférieur du manga- 

nèse; ce dernier pouvant produire une seconde fois la même réaction, puis 

une troisième fois, etc., il en résulte qu'une quantité limitée d'oxyde provoque 

la décomposition de.quantités théoriquement illimitées de chlorate. . 
Une expérience très simple montre la formation et le rôle de l'acide perman- 

. ganique dans ces circonstances. Dans une capsule en porcelaine de 5 à 6 cer 
timètres de diamètre, on chaulle sur un bec de gaz quelques grammes de 
chlorate de potasse, de manière à fondre le sel sans le décomposer. Dans le 

liquide limpide, on projette un ou deux milligrammes d'un oxyde inférieur où 
d’un sel de manganèse, finement pulvérisé. Le sesquioxyde et l'oxyde salin, le 
sulfate et le chlorure de manganèse conviennent surtout pour celte réaclion. 
Au contact de ces substances, le chlorate prend immédiatement la belle colo- 

ration rouge, caractéristique du permanganate de potasse; en même Lemps le 
dégagement d'oxygène, qui était presque insensible, devient tumultueux et st 
poursuit rapidement jusqu'à transformation complète du chlorate en chlorure. 

En versant le contenu de la capsule sur une plaque de faïence froide, avant 
que la réaction soit terminée, la masse solidifiée montre nettement la colora- 

tion rouge. L'acide permanganique est très instable dans ces conditions de 

 



” quelle les bords du couvercle viennent reposer. 
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température, parce qu'il ne trouve pas dans le mélange une. quantilé de base 

libre, suffisante pour le saturer; cela est tellement vrai qu'il suffit, dans 

l'expérience précédente, d'ajouter au mélange en décomposition un poids de 

potasse très faible, proportionné à celui de l'oxyde de manganèse, pour voir 

le dégagement d'oxygène s'arrêter (M. Jungfleisch). . 

D'autres oxydes métalliques interviennent d’une manière analogue. 

Il résulte de ce qui ‘précède que l'oxyde de manganèse se régénérant con- 

stamment peut servir indéfiniment pour.la préparation qui nous occupe. il 

suffit de laver à l’eau chaude le résidu de l'opération, pour que le chlorure de 

potassium étant enlevé, l'oxyde insoluble puisse être, après dessiccalion, em- 

ployé de nouveau. Il y a plus, cet oxyde est. préférable à celui qui n'a pas 

encore servi : il ne fournit plus les gaz étrangers, tels que l'acide carbonique 

ou l'azote, que la chaleur de la réaction dégage d'un minerai neuf, chargé de 

carbonates ou de dérivés nitreux. Pour les mêmes raisons, l'oxyde salin de 

manganèse provenant de la décomposition du bioxyde par la chaleur ($ 492) 

doit être préféré au minerai non calciné. 

497. L'appareil précédent ne convient plus lorsqu'il s’agit de préparer des 

volumes un peu considérables d'oxygène. On se sert alors fréquemment, au 

lieu de cornues, des bouteilles en fer fabriquées pour transporter le mercure. 

On remplace le bouchon à vis qui ferme ces bouteilles, par un tube en fer 

recourbé et taraudé à l’une de ses extrémités ; ce tube doit avoir une longueur 

suffisante pour que, malgré sa conductibilité calorifique, un tube de caoutchouc 

adapté à son extrémité libre et emmenant le gaz au flacon laveur ne soit pas 

détruit par l’action de la chaleur. L'usage des 

bouteilles à mercure n’est cependant pas 

sans inconvénients : il a causé à plusieurs re- 

prises des accidents graves. Lorsque, par 

eremple, le tube à dégagement vient à s'obs- 
truer, le gaz s’accumule et la bouteille en fer 

se rompt à une pression très élevée ; il se pro- 

duit alors une explosion d'autant plus dangc- 
reuse que le vase brisé était plus résistant. 

On évite tout accident fäâcheux, par l'emploi 
d'une chaudière particulière en fonte (fig.229). 
Cette chaudière est divisée en deux parties : 

une marmite et un couvercle. La marmite pré- 

sente à son bord supérieur une cavilé annu- 
laîre, une sorte de rainure, sur le fond de la- 

Le couvercle porte à son sommet un long 

lube à dégagement métallique. Après avoir 

introduit dans la marmite le mélange produc- 
teur d'oxygène ($ 495), on dispose le couvercle 

au-dessus et on coule dans la partie de Ja ‘ 

rainure restée vide du plâtre délayé dans de fig. 229. — Cornue de fonte 

l'eau, lequel ne tarde pas à faire.prise. L'ap- POUF préparer l'oxygène. 
pareil est alors fermé de manière à s’opposer c 
à la déperdition du gaz; mais en cas d’obstruction du tube à dégagement, le 

lat au plâtre, qui ne peul résister très fortement, cède avant que la pression 

soit devenue dangereuse et le couvercle se trouve soulevé. 
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Qu'on emploie une bouteille à mercure ou la cornue spéciale, ilesl toujours 
nécessaire de donner aux tubes du flacon laveur ainsi qu'à ce flacon lui-même 
des dimensions un peu fortes; le dégagement gazeux étant toujours rapide 
dans les appareils métalliques qui se chauffent facilement et contiennent de 
grandes quantités de mélange, un passage large doit ètre ménagé pour 
l'écoulement du gaz produit. Ce dernier est emmagasiné dans des gazomètres 
($ 435 et suivants) ou dans des sacs en caoutchouc (S 439). 

498. Des accidents graves, survenus en diverses occasions dans la 
préparation qui nous occupe, rendent utile une dernière recomman- 
dalion. Il est arrivé, en effet, que des matières combuslibles (poudre de 
charbon, sulfure d'antimoine, etc.) ont été substituées ou mélangées par 
mégarde au bioxyde de manganèse dont elles ont la couleur. Ces ma- 
tières forment avec le chlorate de potasse des mélanges explosifs très 
dangereux. Quand on se sert de bioxyde de manganèse non encore 
employé, après avoir mélangé sur un papier l’oxyde et le chlorate 
($ 495), on doit prélever une petite quantité du produit, qu'on introduit 
dans un tube à essai et qu'on chauffe sur un brûleur à gaz de Bun- 
sen : le mélange normal réagit régulièrement; s'il y a en présence une 
matière combustible, cet essai donne lieu à une petite explosion qui est 
sans danger, mais prévient l'opérateur. 

499. PAR LE CHLORURE DE CHAUX. — Le chlorure de chaux pulvérulent du 
commerce est un mélange d'hypochlorite de chaux, de chlorure de calcium 
et de chaux en excès ; additionné d'un quart de son poids de chaux éteinte et 
chauffé au rouge sombre dans un appareil identique à celui indiqué plus haut 
pour la décomposition du bioxyde de manganèse (£ 492), il fournit un déga- 
gement d'oxygène. 11 se forme du chlorure de calcium aux dépens de l’hy- 
pochlorite (I. Sainte-Claire Deville): 

CaO, CIO —  CaCl + 20; 

Hypochlorite Chlorure __ Oxygène. 
de chaux. de calcium. 

(CI10)?Ea =  €CacR + 20. 

500. On réalise la même décomposition, par voie humide et à une 
température beaucoup plus basse, en faisant intervenir un oxyde mé- 
tallique, susceptible de jouer un rôle analogue à celui du bioxyde de 
manganèse dans la décomposition du chlorate de potasse ($ 496). 

On opère dans un ballon d’un litre et demi, muni d'un tube à déga- 
gement et disposé sur un fourneau. On y introduit 300 grammes de 
solution de chlorure de chaux du commerce, puis cinq ou six gouttes 
de solution de chlorure ou d’azotate de cobalt, qui forment aussitôt un 
précipité noir. On chauffe. A partir de 70° ou 80°, l'oxygène commence 
à se dégager. 11 se produit en abondance à une température un peu plus 
élevée (M. Fleitmann). : …. 

L’oxyde de cobalt, précipité par la chaux libre qui existe dans le 
chlorure de chaux, a élé oxydé par l'hypochlorite et transformé en 
peroxyde noir, quiest fort peu stable : dès 70°, ce peroxyde se dédouble 

en oxygène et en oxyde inférieur, sur lequel agit une nouvelle propor-
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tion d'hypochlorite qui le change de nouveau en peroxyde. Et ainsi de 
suite. Une trace de composé cobaltique provoque ainsi indéfiniment le 
dédoublement de l'acide hypochloreux en chlore et oxygène. . 

D'autres sels métalliques, les sels de nickel notamment, peuvent au 
besoin remplacer ceux de cobalt. | | 

À la solution de chlorure de chaux que fournit l'industrie, on peut 
substituer une dissolution obtenue en délayant dans l'eau du chlorure 
de chaux pulvérulent, et décantant la liqueur. Comme l'inconvénient de 
la présente méthode de préparation de l'oxygène est de mettre en 
œuvre un volume considérable de liquide, la dissolution du chlorure 
de chaux peut avantageusement être enrichie en hypochlorite : pour 
cela, il suffit d'en faire usage pour épuiser de même une nouvelle dose 
de chlorure de chaux. La dissolution trouble ainsi obtenue mousse 
abondaminent quand on la chauffe avec l’oxyde métallique. On évite Ja 
sortie de la mousse du ballon en filtrant le liquide, ou plus simplement 
en ajoutant un petit fragment de parafline. 

IE. — PROPRIÉTÉS. 

501. COMBUSTION DU PHOSPHORE. — Sur l’orifice d’un col droit de © litres 
(fig. 230), on applique un bouchon plat ou broche, suffisamment large 
pour le recouvrir complètement et portant à son centre une tige en fil 
de fer A, de longueur telle que son extrémité libre arrive à 3 ou G cen- 
limêtres au-dessus du fond du flacon. Cette extrémité a été recourbée en 
un anneau horizontal, pouvant servir de support à une petite coupelle 
ou capsule en terre cuite. Les choses étant ainsi préparées, on remplit 
le col droit d'oxygène sur la cuve à eau ; d'autre part on place dans la 
coupelle un fragment de phosphore blanc de 4 gramme environ, préa- 
lablement essoré en le touchant doucement avec du papier de soie; après 
avoir enflammé le phosphore, on retourne rapidement le col droit con- 
Servé sur l'eau ct on y introduit la capsule suspendue au bouchon par 
Son Support métallique. La combustion du phosphore dans l'oxygène 
s'effectue aussitôt avéc production d'une lumière éblouissante ; elle 
donne de l'anhydride phosphorique. Ce dernier forme d'abondantes 
fumées blanches, puis s’hydrate en se condensant sur les parois humi- 

‘des du verre : un peut déceler sx présence en versant dans le flacon, 
après la combustion, de la teinture bleue de tournesol qui rougit immé- 
diatement. 

902. CoMBuSTION DU SOUFRE ET DU CHARBON. — L'expérience se fait 
de la même manière que pour le phosphore. En pénétrant dans l'oxy- 
gène, le soufre allumé produit une belle flamme bleue et forme de l'acide 
sulfureux, qui rougit puis décolore l teinture de tournesol. Le charbon 
devient très lumineux et produit du gaz acide carbonique, qui donne 
au même réactif la couleur rouge vineux. Avec le dernier métalloïde, 
l'expérience se fait encore en attachant verticalement à l'extrémité de la 
Üge métallique un crayon de charbon de fusain ou un cylindre de
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charbon de bois ordinaire, laillés en pointe à la partie inférieure et 

rougis en ‘un point par exposition dans une flamme de gaz. Lorsque Je 

charbon a été insuffisamment calciné et contient encore de l'hydrogène, 

il brûle avec flamme. 

303. COMBUSTION DU FER ET DU MAGNÉSIUM. — On opère encore à peu près 

de mème pour brèler le fer dans l'oxygène. Le métal peut être pris sous 

| la forme d'un ruban mince comme un ressort 

A | de montre, ou mieux encore sous celle de fil 

de clavecin. On réunit en faisceau quatre ou 
cinq longueurs de ce fil, que l'on tord légè- 

on fait une hélice en l'enroulant autour d'un 
tube; l’une des extrémités de l’hélice étant 
fixée au milieu du bouchon, l'autre descend 
jusqu'à quelques centimètres du fond du 

flacon, et porte un fragment d'amadou 
(fig. 230, B). Avec un ressort de montre, on 

dispose l'expérience de la même manière, 

après avoir déroulé le ressort et lui avoir 

donné Ja forme d’une hélice. Dans les deux 

cas la surface du métal doit être nette et non recouverte d'oxyde. On 

allume l’amadou au moment d'introduire l'hélice de fer dans l'oxygène; 

la combustion de la matière organique devenant très vive, le mélal en 

contact avec elle se trouve porlé àune température suffisante pour pro- 

voquer sa propre combustion. Le fer brûle en projetant de brillantes 

étincelles : il se transforme en oxyde magnétique, Fe*O* ou Fe504, qui 

fond à la haute température développée et tombe par gouttes sur le 

verre du flacon. Ce dernier se brise au contact du corps fondu, si on 

ne le protège par une couche d'eau, que l'oxyde doit traverser en st 

refroidissant avant d'atteindre le verre : à cet effet, lorsqu'on remplit le 

flacon d'oxygène, on y laisse une quantité d’eau suffisante pour former 

sur le fond, après retournement, une couche de 2 ou 3 centimétres 

d'épaisseur. 

  

  

Fig. 230. — Combustious dans 
l'oxygène. 

On peut encore opérer dans une cloche à douille, pleine d'oxygène. 

déposée sur un plat en porcelaine garni d'eau ; la douille remplit alors 

dans l'expérience le même rôle que le goulot du col droit dans le dispo- 

sitif précédent. | 
La même expérience réalisée avec le magnésium produit une lu- 

mière singulièrement éclatante. Elle s'exécute dans les meilleures con- 

ditions en remplaçant l’hélice en fil de fer par une tresse que l'on 

dispose avec quelques fils ou mieux quelques rubans étroits de magné- 

sium. On allume le métal dans l'air en l'approchant d'une flamme et on 

l'introduit dans l'oxygène. | 

804. COMBUSTION DES MATIÈRES ORGANIQUES. — L'oxygène brûle éner- 

giquement les matières organiques qu’on met en conlacl avec Jui à uue 

rement en une cordelette lâche, avec laquelle . 
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température élevée. Une allumette, qui a brûlé quelque temps et dont 
un souffle a éteint la flamme, présente dans les parties carbonisées des 
points brillants où la combustion se continue sans flamme, des points 
en ignition. Si, dans cet élat, on l'introduit dans une éprouvelte garnie 
d'oxygène, la combustion s'active immédiatement et l'allumette brûle 
de nouveau avec une flamme vive. L'expérience, toujours facile, est 
plus sûre encore quand on remplace l’allumette par de petites baguettes 
de bois nitré, c'est-à-dire par du bois que l’on a préalablement trempé 
dans une solution étendue de nitrate de potasse, puis desséché. 

Une bougie allumée, introduite dans l'oxygène, brûle avec une éner- 
gie remarquable. Cette combustion se réalise commodément au moyen 
d'un fragment de rat-de-cave qu'on fixe à l'extrémité d’un fil de fer, par 
fusion de la cire et refroidissement : le fil métallique étant ensuite re- 
courbé sur lui-même, il est aisé d'introduire la bougie dans une éprou- 
vetle ou dans un col droit pleins d'oxygène (fig. 230, C). 

I. — OZONE. 

505. PRÉPARATION. — Sous diverses influences, celles des étincelles électri- 
ques, de l'oxydation du phosphore à l'air 
humide, et surtout de la décharge chscure AT P 
Où effluve électrique, l'oxygène se polymé- 
rise el se change en ozone. 11: 

Le meilleur moyen à employer pour pré- r 
Parer,non pas de l'ozone pur, qui n’a jamais 
été isolé, mais de l'oxygène aussi forte- 
ment chargé d'ozone que possible, consiste 
à soumettre l'oxygène à l’action de l'ef- 
lluve électrique, c'est-à-dire de la décharge 
obseure et froide d’une bobine d'induction. 
L'appareil de M. Berthelot est, parmi ceux 
dont on a fait usage dans ce but, le plus 
simple, le plus commode, et en même 
lemps celui qui fournit les meilleurs ren- 
dements. 
- I consiste (fig. 231) en trois tubes de 
Verre, VV’, CD et AB, de diamètres tels 
qu'ils pénètrent les uns dans les autres, Ÿ 
Le premier, VV’, est une éprouvette à pied | NN 
dans laquelle on maintient en V le tube 77 15 
CD au moyen d'un bouchon, et qu'on POI 
remplit d'eau aiguisée d'acide sulfurique. Mig: 231. — Appareil à efluve 
Une lame de platine plongée dans la li- de M. Berthelot, 
Queur acide el suspendue à un fil de platine N traversant le bouchon fail 
ommuniquer ce liquide avec l'un des pôles d’une bobine de Ruhmkorff. Le 
lube CD est fermé à son extrémité inférieure et porte deux petits tubes FGD 
L CRS, par lesquels entre et sort l'oxygène qui subit l'action de l’effluve. 
Enfin, le troisième tube AB est, comme les deux autres, fermé à sa partie 

        

  

      
   

    

  KE 
 



320 OXYGÈNE. 
\ 

inférieure; il pénètre presque jusqu'au fond de CD, qu'il ferme exactement 
en I par un rodage à l'émeri; il est d'ailleurs rempli d'eau aiguisée ‘d'acide 

sulfurique, dans laquelle baigne uu fil de platine P; celui-ci supporte une 
Jame de mème mélal formant le second pôle de la bobine. Lorsque l’appa- 
reil fonctionne, l'oxygène est soumis, dans l’espace annulaire compris entre 
les deux tubes AB et CD, à l'action de la décharge obscure qui se propage entre 
les deux masses d’eau acidulée. L'oxygène ozoné qui se dégage en G attaquant 
le liège et le caoutchouc, il est nécessaire d'abandonner es méthodes ordi- 
naires pour relier le tube CD aux appareils dans lesquels on emploiera l'o- 
zone: à cet effet, le tube à désagement RS est élargi à son extrémité, et vient 
en M former cloche au-dessus du tube CM,qui se termine par une cuvette 
circulaire; le joint entre les deux tubes est fait par du mercure. | 

La proportion d'ozone contenue dans le gaz sortant de cet appareil, varie 
entre 3 el 10 pour 100, quand on opère à la température normale. Elle augmente 
considérablement à mesure qu’on fait intervenir une réfrigération de plus en 
plus énergique. Elle n'est élevée que si l'oxygène reste soumis à l’action de l'ef- 
fluve pendant un temps suffisamment prolongé; le résultat est favorable avec 
un courant gazeux remplissant en 10 minutes un flacon de 125 grammes. 

506. Prormrés. — L'oxygène ozoné possède une odeur forte el pénétrante, 
rappelant l'odeur de la marée; cette odeur ne tarde pas à se faire sentir dans 

la pièce où l’on opère. Dirigé par des lubulures latérales dans un long tube, 
fermé par des plaques de verre rodées, et observé suivant la longueur du tube, 
sous une épaisseur d'au moins { mêtre, il présente une belle teinte bleue. Il 
noircit l'argent métallique en l'oxydant; il blanchit le sulfure noir de plomb 

en le transformant en sulfate; il donne, dans une solution aqueuse de pro- 
. toxyde de thallium, un précipité noir de peroxyde; il transforme le prussiate 

jaune de potasse en prussiate rouge; il décompose l’iodure de potassium en 
mettant d'abord en liberté de l’iode qui bleuit l'empois d'amidon, puis il oxyde 
liode lui-même et le change en acide iodique; il cède de l'ozone à l’eau, à 
l'essence de térébenthine, au toluène; il bleuit Ja teinture de gaïac. 

Les réactions dues à l'oxyde dethallium et à la teinture de gaïac se réalisent 
facilement au moyen de Jamelles de papier imbibées d’une solution d'oxyde ou 
de teinture, lamelles qu'on plonge dans le mélange gazeux. Le papier noircit 
dans le premier cas et bleuit dans le second. 

Pour observer la décoloration du sulfure de plomb, il faut ne faire intervenir 
que de très faibles quantités de sulfure : on trempe du papier dans la solution 
trés diluée d’un sel de plomb, on l'expose pendant quelques instants à l'action 
de l'hydrogène sulfuré qui le noircit en produisant du sulfure métallique, 
enfin on dirige sur lui un courant d'oxygène ozoné qui le décolore. 

Pour constaier la décomposition de l’iodure de potassium, on plonge dans 
une solution incolore de ce sel une feuille de papier encollé à l’amidon, de 
papier à lettre ordinaire, par exemple; ce papier qui, d'ailleurs, se conser'é 
après dessiccation, bleuit au contact de l'ozone, l’iode mis en liberté formanl 
de l’iodure d'amidon .bleu. Les vapeurs nitreuses produisant le même phéno- 
mène, on distingue facilement un yaz chargé d'ozone d'un gaz chargé de 

vapeurs nitreuses, en y plongeant un papier de tournesol bleu : l'ozone est 
‘sans action sur cette matière colorante, qui passe au rouge sous l'influence 

‘des composés oxygénés de l'azote humides. 
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2. 

(. HYDROGÈNE. 

Équiv.: H=1=92vol. == P, atom. 

505, Gaz incolore et inodore, signalé par les alchimistes du scizième siècle, et étudié 
pour la première fois par Cavendish, en 1766. — Densité à 0e et sous la pression 
0n,360 : 0,06949 par rapport à l'air. Il est le moins dense de tous les gaz etpèse 14,45 
fois moins qu’un égal volume d'air. — Poids du litre à 0° et sous la pression 0m,760 : 
0:r,03988. Ce poids donne, pour le volume de 1 gramme d'hydrogène, 111it,1259. 
Ce dernier volume est souvent pris pour unité dans la mesure des volumes gazeux; 
d'après cette convention, la molécule d'un composé chimique, réduite en vapeur, 
occupe normalement 2 volumes, soit 221it,2518. L'unité de volume adoptée ici est 
moitié moindre {$ 490). — Solubililé à 0° et sous la pression 0n,760 : 19€c,3 par litre 
d'eau. — Indice de réfraction : 1,000138. — Chaleur spécifique sous pression cons- 
tante et en poids : 3,410. — Point critique: — 170,2 (pression 98,9 atmosphères). 

1. — PRÉPARATION. 

508. PAR L'EAU, LE ZINC ET UN ACIDE. — Pour préparer une petite quan- 
té seulement de gaz hydrogène, on se sert d’un flacon en verre de 

e 

s 

  
        

  

Fig. 232. — Préparation de l'hydrogène. 

Ilitre F (fig. 232), tubulé à la partie supérieure. A chacune de ses ou- 

“erlures, on adapte un bouchon de liège : le bouchon, placé en CG, est 
Percé d'un trou dans lequel entre exactement un tube de sûreté droit à 
tnonnoir SC, dont la partie inférieure pénètre jusque vers le fond du 
flacon; le bouchon de la tubulure T porte, adapté de la même manière, 
Un lube à dégagement TA, coudé à angle droit, que l'on relie par un 
Joint de caoutchouc ($ 484) à un autre tube BD recourbé deux fois, en 

JuxGrLEIscu, — Manip. de chimie. 21
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forme de Z. Ce dernier conduit le gaz qui s'échappe du flacon, dans un 

vase plein d’eau servant de cuve pneumatique. 

On place au fond du flacon 50 grammes de zinc grenäillé ou de zinc 

laminéet coupé en lamellessuffisamment petites pour traverser l’orifice C. 

D'autre part on verse 250 grammes d'eau dans un matras; On y ajoute, 

peu à peu et en agitant, 50 grammes d'acide sulfurique concentré; 

après avoir laissé refroidir le mélange, on introduit dans le flacon, par 

le tube à entonnoir, un tiers environ de la liqueur acide. 

En présence de l'acide sulfurique, le zinc décompose l’eau, se trans- 

forme en oxyde de zinc, lequel s’unit à l'acide pour produire du sulfale 

de zinc, tandis que l'hydrogène se dégage. La même réaclion peut en- 

core être interprélée en disant que le mélal se substitue à l'hydrogène 

de l'acide et le met en liberté : Loc. 

9Zn + SOS2I0 —  S20622n0 + 2; 
Zinc. Ac, sulfurique. - Sulfate de zinc. Hydrogène. 

PAL + . SOUR = SO1Zn + &IL 

Peu à peu la réaction se ralentit, l'acide libre disparaissant de la li- 

queur ; on lui rend son intensité en versant dans l'entonnoir $ une nou- 

velle quantité d'acide sulfurique dilué. Par des additions successives el 

ménagées de ce dernier, il est facile de produire un dégagement régulier 

d'hydrogène. Si le mélange vient à s’échauffer fortement par une addi 

tion trop précipitée d'acide, il est bon de modérer Ja réaction en plon- 

geant le flacon F dans l'eau froide. 

On place quelquefois dans le flacon, avec le zinc, une certaine quan- 

lité d’eau, et on ajoute ensuite l'acide sulfurique concentré, par le tube 

àx entonnoir. En opérant ainsi, la chaleur considérable due à la com- 

binaison de l'acide sulfurique avec l'eau s'ajoute à celle qui résulte de 

V'action du même acide sur le zinc; la masse s’échauffant alors bea- 

coup plus que dans le premier cas, la réaction devient rapidement tu- 

multueuse, de telle sorte que le liquide ne tarde pas à mousser el à 

s'échapper du flacon. . 

L'acide sulfurique dilué de 5 à 6 parties d'eau, peut être remplacé 

par l'acide chlorhydrique du commerce, additionné de deux ou trois fois 

son poids d'eau. Il se forme alors du chlorure de zinc : 

Zn + HCI = ZuCl + U, 

Zinc. Acide Chlorure Hydrogène, 
… chlorhydrique. de zinc. 

Zn +  2ICl = ZnCË& + II. 

Au commencement de la réaction, l'hydrogène mis en liberté se mé- 

lange à l'air qui remplissait l'appareil et l'expulse peu à peu. Les pré 

mières portions de gaz sont. donc mélangées d'air, d'abord très forte- 

ment, puis de moins en moins. On ne doit recueillir l'hydrogène qu'après 

avoir laissé perdre un.volume de gaz égal à plusieurs fois celui du 

flacon. Cette observation s'applique évidemment toutes les fois qu'on 

produit un gaz dans des conditions analogues; mais, pour l'hydrogèné,
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| elle présente un intérêt tout particulier, cet élément formant avec l'air 
|: des mélanges explosibles qui occasionnent fréquemment des accidents 
| (& 813). Vo | 

Un équivalent de zinc ou 325,5, en se dissolvant, met en liberté un 
équivalent d'hydrogène ou 1 gramme, soit 41,196. Pour former 1 litre 
d'hydrogène, il est donc nécessaire de dissoudre 32,8 : 11,196 — 28r,902 
de zinc, soit environ 3 gr. de zinc. . | 
L'opération terminée, on peut isoler le sulfate de zinc ou le chlorure 

de zinc produits (voy. Sulfate de zinc ou Chlorure de zinc). 
Les mêmes réactions s'effectuent dans des appareils différents quand 

on veut obtenir un volume d'hydrogène considérable, ou un dégage- 
ment que l’on interrompt à volonté ($ 398 et suivants). 

509. Le zinc chimiquement pur ne donne lieu à aucun dégagement gazeux 
sensible, dans les condilions indiquées plus haut : il se conduit à cet égard 
tomme le zinc amalgamé des piles. Le contact avec le zinc d’un fil de platine 
ou de cuivre, provoque la réaction etle dégagementde l'hydrogène. De mème, 
si Ton verse dans la liqueur inactive une ou deux gouttes d'une solution de sul- 

. fate de cuivre, le zinc précipite à sa surface le cuivre à l'état métallique ; les 
* deux métaux constituant dès lors un couple voltaïque, l'hydrogène se produit. 

$10. Purification. — Le gaz que l’on obtient ainsi est pur. Il n’en est pas de 
mime de celui qui se prépare, comme on le fait d'ordinaire, avec le zinc et 
ls acides du commerce ($ 308). Lorsque les réactifs contiennent du soufre, de 
l'arsenic, du phosphore, du carbone, l'hydrogène est mélangé d'hydrogène sul- 
luré, d'hydrogène arsénié, d'hydrogène phosphoré ou d'hydrogènes carbonés 
divers, Celle dernière impureté est surtout importante quand on substitue au 
Zinc, ce qui se pratique ‘quelquefois, le fer plus ou moins carburé du com- 
merce. Toutes ces impuretés communiquent à l'hydrogène, qui est inodore, une 
odeur très marquée. | 
Quand on veul avoir de l'hydrogène purifié des impuretés précédentes, on 

lave le gaz (S 418 el suivants) dans des solutions métalliques convenablement 
choisies : l'azotate de plomb, par exemple, retient l'hydrogène sulfuré à l’état 
de sulfure de plomb, l'azolate d'argent arrête l'hydrogène arsénié en produi- 
sant de l'arséniure d'argent, le bichlorure de mercure sépare l'hydrogène 
Phosphoré, etc. On obtient d'un seul coup le mème résultat, en faisant passer 

& Baz impur à travers un tube réfractaire contenant de la tournure de cuivre 
portée au rouge. Ces trailements n’enlèvent pas les hydrogènes carbonés, qui 
d'ailleurs s'observent rarement quand on fait usage du zinc ordinaire. 

Une méthode de purification fort simple consiste à faire passer le gaz dans 
deux flacons laveurs ($ 420, fig. 194), contenant, le premier une solution con- 
centrée de permanganale de polasse additionnée d’un peu d'acide sulfurique, 
el le second la même liqueur fortement alcalinisée par la potasse caustique 
(M, Schobig). Les deux réactifs précédents oxydent et arrèlent presque‘tous Les composés hydrogénés signalés plus haut, 

SU. Pan L'ACTION DU SODIUM SUR L'EAU. — Les métaux alcalins décomposent 
l'eau directen nent, sans l'intervention d'aucun autre réactif : 

120? + Na — Na0,HO +  H; 
Eau. Sodium. Hydrate de soude, Hydrogène, 
SQL Na =  Nallo + H.



324 ..: HYDROGÈNE. 

Il suffit de projeter un fragment de sodium dans:'un vase plein‘d'eau, pour 
qu'une réaction très vive se “manifeste, La température du sodium s'élève au- 
dessus de son point de fusion et le dégagement rapide du gaz, qui s'effectue 
à la surface de séparation de l'eau et du métal fondu, provoque chez ce der- 
nier des phénomènes analogues à ceux de l'état sphéroïdal : un globule de 
métal, sphérique et brillant, court à’ la ‘surface de l’eau, diminuant constam- 
ment de volume par le fait de la réaction: Finalement, le sodium .se trouve 
remplacé par un petit globule de soude caustique fondue qui, 'se refroidissant 
brusquement au contact de l'eau, donne lieu à des projections dangereuses, 
On évite ces dernières en recouvrant le vase d’une lame de verre, quand la 
réaction approche de sa fin. Cette précaution serait :elle-même. une cause 
de danger si elle était prise trop tôt; l'hydrogène s'accumulerait alors dans 
le vase clos, et formerait avec l'air un mélange délonant, dont la haute tem- 
péralure due à la réaction pourrait provoquer la combustion. Vient-on, en 

effet, à arrêter ou à retarder le mouvement du mélal, par exemple en épais- 
sissant l'eau par de la gomme, ou bien en mettant le sodium en contact avec 
un tampon de coton ou de papier mouillés, le refroidissement dà à la masse 
d'eau diminue, la température s'élève davantage, de telle sorte que l'hydro- 
‘gène s’enflamme à l'air en produisant une petite explosion e el en donnant une 
flamme Leintée de jaune par la vapeur de sodium. 

Quand on fait usage de potassium pour la même expérience, la formation 
de la potasse développant une quantité de chaleur plus grande, le gaz s'en- 
flamme directement lorsqu'on laisse courir le globule métallique sur l'eau. 

Pour recueillir l'hydrogène ainsi engendré, il suffit de façonner un morceau 
de toile métallique en forme de cuiller et d'y adapter un fil de fer suffisam- 
ment rigide pour servir de manche. En recouvrant de cette toile chaque frag- 
ment de métal projeté sur l’eau et en l'entrainant au fond du liquide, l'hydro- 
gène vient sous forme de bulles gagner la surface. On l'y reçoit sous unê 
cloche pleine d’eau. . 

On fait quelquefois cette expérience en introduisant sur la cuve à mercure, 
un globule de sodium enveloppé de papier buvard, dans une éprouvette ren- 
versée, pleine de mercure et contenant à sa partie supérieure quelques centi- 

mètres cubes d’eau. Ce mode opératoire n’esl-pas sans inconvénient, le con- 
act du mélal très chaud provoquant fréquemment la rupture du verre. 

Il est indispensable de n’opérer jamais que sur de faibles quantités, de nt 
mettre en contact avec l’eau que des fragments de métal alcalin dont le 
volume n'excède pas celui d’un pois; on évite ainsi des explosions dangt- 
reuses, Une autre précaution n’est pas moins importante, On conserve souvenl 

le sodium dans l’huile de naphte: il s’y recouvre d'un enduit foncé qui, dans 
certaines conditions, a la propriété de détoner au contact de Peau. Il ësl 
nécessaire d'enlever cette substance avec une lame tranchante, et de nest 
servir que de fragments de métal | parfaitement brillants. 

512. PAR LE FER CHAUFFÉ AU ROUGE ET LA VAPEUR D'EAU. — On intro- 

duit de la tournure de fer ou du fil de fer roulé en paquets, dans un lube 
de porcelaine ou de grès réfractaire AB (Gg. 233), qu’on remplit jusqu'à 
6 ou 8 centimètres de chaque extrémité. A l'une de celles-ci, en B, on 

adapte, au moyen d'un bouchon percé d'un trou, un tube à dégagement 

deux fois recourbé BD, et à l'autre, un tube droit de 10 ou 12 centi- 
mètres de longueur. On doit avoir soin que les fermetures en À et en 
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B soient exactes, ce qui nécessite quelques précautions, en particulier 
avec les tubes de grès, dont les orifices manquent le plus souvent de 
régularité. On installe le tube, soit sur une grille à gaz, soit dans un 
fourneau à tubes ($ 73, fig. 30), en éloignant également les bouchons 

  
    

  

  
: Fig. 233. — Décomposition de l'eau par le fer chauffé au rouge. 

dufoyer, et en faisant plonger l'extrémité inférieure du tube à dégage- 
ment dans une terrine garnie d’eau. A l'extrémité libre du tube court, 
aplé en À, on fixe, au moyen d'un bouchon percé ou’ encore d'un joint 
de caoutchouc; une cornue de verre C, de 90 centimètres cubes, dans 
laquelle on introduit 60 centimètres cubes d’eau et un petit fragment de 
Charbôn de bois ou mieux de charbon des cornues à gaz. Enfin on dis- 
pose au-dessous de la cornue un fourneau ou un brüleur à gaz recou- 
Yert d'une toile métallique, en ayant soin de donner à la cornue et au 
pelit tube qui la suit, une inclinaison marquée de A vers C. Le tube à 
dégagement doit avoir au contraire une inclinaison en sens opposé ct 
faire écouler dans la terrine tout liquide qu'il pourra contenir. 

On porte au rouge le tube AB, puis on chauffe la cornue à son tour, 
de manière à produire une ébullition de l'eau, lente et régulière. Le 
fragment de charbon ajouté au liquide facilite beaucoup cette produc- 
tion régulière de vapeur, l'air qu’il a condensé provoquant la formation 
des bulles de vapeur et empêchant ainsi touté surchauffe du liquide. La 
‘apeur chasse d'abord devant elle l'air de l'appareil, puis arrive au 
Contact du fer rouge sur lequel elle réagit. Il est nécessaire cependant 
que cetle vapeur nesoit pas trop abondante; élle refroidirait constam- 
mentle tube et l’empécherait d’atteindre la température voulue.‘ 

Le fer décompose l’eau, se transforme en oxyde magnétique ou oxyde 
% fer salin et met en liberté de l'hydrogène : 

Fe + ZIRO? = Fel0i + 4H: 
Fer. , : Eau. Oxyde Hydrogène. - 

de fer salin. | . 

SFe + 4IPO =  FeQi + 4 

sf 

L'oxyde, qui est fixe, reste dans le tube, mais l'hydrogène gazeux se
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dégage en D, où on le recueille. On verra plus loin que la réaction con- 
traire, 

Fe0t + 4 — 3Fe +  2U07, 
Fes04 + 42 —  SFe +  4H0, 

est possible dans les mêmes conditions. En réalité les deux réactions 
sont simultanées : dans une atmosphère renouvelée de vapeur d’eau, el 

c’est le cas actuel, la première réaction domine, tandis que dans une 
atmosphère renouvelée d'hydrogène, c'est la seconde qui l'emporte. 

Dans l'expérience, une portion de la vapeur d’eau échappe à la réac- 
tion et se condense dans la terrine ou même dans le tube à dégagement. 
C'est pourquoi ce dernier a été incliné ; on évite ainsi l'écoulement de 
l’eau condensée vers le tube rouge de feu, écoulement qui causerait par 
refroidissement brusque la rupture du tube réfractaire, et par suite 
une explosion. C'est pour une raison analogue que la portion CA de 
l'appareil a été inclinée en sens contraire. 

Ces condensations de vapeur d'eau peuvent encore entrainer une 

absorption, c'est-à-dire le reflux de l'eau de Ja cuve pneumatique dans 
l'appareil et la rupture du tube. Le point important est d'obtenir 
un dégagement de vapeur très régulier, ce qui est facile avec un brüleur 
à gaz. - 

On ajoute souvent à l'appareil un tube de sûreté destiné à à empêcher 
l'absorption; il consiste en un {ube droit, traversant une tubulure portée 
par la cornue à sa partie supérieure, et plongeant dans l’eau. Il est bon 
de remarquer que l'usage de ce tube fait naître un autre danger : sides 
rentrées d'air un peu importantes s'effectuent, elles forment dans l'ap- 

pareil un mélange détonant et produisent une explosion... 
On. remplace parfois les tubes en terre réfractaire par un canon de 

fusil qui est moins fragile. : 

— PROPRIÉTÉS, 
, 

313. Coxeusrimutré. - — Cette propriété c: cause des accidents tellement 
fréquents, lorsqu'on expérimente avec l'hydrogène, qu'il a paru néces- 
saire d’en parler tout d'abord, sauf à faire abstraction de l'ordre 

adopté. Le. | Lo 

, À partir de 550°, l'hy drogène se combine à la moilié de son volume 
d'oxygène, avec dégagement de chaleur et de lumière. Cette combinaison, 

que l’on désigne sous le nom de combustion de l'hy drogène, s'effectue À 
équivalents égaux; elle produit de l eau. :. 

Dans une éprouveite à gaz (S 153, tig. 93, E) de 200 centimètres cubes 
en verre épais, on introduit de l'hydrogène j jusqu'aux deux tiers de B 

hauteur, puis on achève de remplir avec de l'oxygène. Après avoit 

agité pour mélanger les deux gaz, on approche d’une flamme de gaz 
l'orifice ouvert de l'éprouvette ; la combinaison s'effectue et les phé- 

nomèênes physiques qui l'accompagnent se manifestent par une explo- 
sion énergique, suceptible de briser le vase de verre s'il n’est pas très 
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résistant. Cela est particulièrement à craindre quand le mélange des 
deux gaz, le gaz {onnant, a été introduit non pas dans une éprou- 

vette largement ouverte, mais dans un flacon à étroile ouverture ; il est 
alors nécessaire, pour éviter la projection des débris de verre, d'en- 

tourer le flacon de plusieurs épaisseurs de linge. 

La combustion du mélange d'hydrogène .et d'oxygène donne lieu à 
un bruit particulièrement violent dans l'expérience suivante : après 
avoir versé dans un morlier de fer (fig. 25, $ 57) quelques centimètres 
cubes d'eau de savon ($ 520), on garnit le mortier de bulles de savon 
adhérentes entre elles en dégageant rapidement le mélange tonnant par 
un tube plongé dans le liquide, et on allume le gaz ainsi emprisonné 
en approchant une bougie enflammée, portée par un long manche. 

514. Certains corps poreux, la mousse de platine en particulier, en con- 
densant à leur surface le mélange tonnant, s'échauffent au point d'emflammer 
ce dernier. Pour montrer ce fait, on attache un fragment de mousse de pla- 
tine à l'extrémité supérieure d'un fil de platine, maintenu vertical par un 
support à pince. Si l'on abaisse au-dessus de cette mousse de platine, une 
éprouvette remplie de mélange tonnant, on voit rougir Je métal au moment 
où il pénètre dans l'éprouvette, et l'explosion se produit immédiatement après. 

Dans tous les cas, les phénomènes caractéristiques de l'explosion sont dus 
aux ébranlements produits dans un temps très court: 1° par la dilatation 
énorme qu'éprouvent, sous l'influence de la combustion, les gaz et la vapeur 
d'eau, celte dilatation déterminant instantanément une pression considérable 
à laquelle le vase peut ne pas résister; 2° par la contraction qui suit immédia- 
tement et qui correspond, d'abord au refroidissement de la masse gazeuse, 
puis à la condensation de l’eau, laquelle prend, à l'étal liquide, un très faible 
volume; 3° par la rentrée d'air qui s'opère brusquement après cette conden- 

sation, 

515. L'hydrogène peut se combiner avec l'oxygène de l'air comme il 
le fait avec l'oxygène pur. 

Lorsque, soulevant verticalement une éprouvette remplie d'hydro- 

gène sur la cuve à eau, on approche immédiatement son orifice d'une 
flamme quelconque, le gaz brûle en produisant une flamme incolore ct 
en donnant naissance à de la vapeur d'eau. Quand on opère lentement 
et que l'orifice inférieur de l’éprouvette resle béant à l'air pendant 

quelques secondes, l'hydrogène et l'air se mélangent peu à peu à leur 

Surface de contact, et la combuslion commence par une explosion 

légère. À mesure que le mélange de l'hydrogène avec l'air devient plus 
avancé, celte explosion se produit plus intense. Elle .atteint .son 

maximum lorsque le mélange d'hydrogène et d'air contient un volume 
d'oxygène exactement égal à la moitié de celui de l'hydrogène. L'air 
renfermant sensiblement 4 volumes d'azote pour À volume d’ oxygène, 

test-à-dire un cinquième de son volume d'oxygène, celte condition 

trrespond à un mélange de 1 volume d'hydrogène avec 1 x 5.=— 
Oùvol © . + 
2,5 d'air. Un semblable mélange introduit dans une éprouvette résis-
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tante, détone énergiquement ; brûlé dans des vases d’une solidité insuf- 

fisante, il provoque leur rupture, projette au loin leurs fragments, et 

peut blesser les opérateurs. Ajoutons qu'un excès notable d'air, pas plus 

qu'un excès notable d'hydrogène, n “empéche r explosion, et cela j jusque 

dans des limites assez étendues. set lprius 

C'est à cette propriété que sont dus les accidents auxquels ila été fait 
allusion plus haut. Toutes les fois, en effet, que des mélanges en pro- 

portions très variables d'air et d'hydrogène, se trouvent enflammés, 

une explosion plus ou moins dangereuse se produit. Or les circons- 

tances dans lesquelles se forment des mélanges semblables sont nom- 
breuses. Il est nécessaire de citer particulièrement les suivantes." 

Lors de la mise en marche d'un appareil à hydrogène, .ce.gaz se 

mélange tout d'abord à l'air qui garnissait les vases à l'origine. Vient- 

on à approcher une flamme du tube à dégagement? La combustion du 

mélange s'effectue avec explosion et en développant brusquement une 

pression considérable à laquelle les vases ordinaires ne résistent pas. 

Le même accident serait occasionné, dans une éprouvette, par'du gaz 

hydrogène recueilli prématurément sur la cuve à cou, avant la ‘sortie 

de l'air du générateur. On ne saurait donc trop recommander d' 'alten- 

dre l’expulsion complète de l'air des appareils à, hydrogène avant 

d'opérer sur ce gaz. : 
IL y a plus, si on laisse échapper dans l'atmosphère. des quantités 

notables d'hydrogène, celui-ci, en se mélangeant à l'air, peut g gagner 

à une cerlaine distance un corps en combüstion el s’enflamnier : Ts 

plosion qui a lieu dans ces circonstances, bien qu'elle né présente 

plus comme les précédentes les causes de dangers ‘dues a la rupluré 

du contenant, est cependant loin d'être toujours “inoffensive. 

516. La combustion de. l'hydrogène dans l’aic peut être. effectuée 

moins brusquement et d'une manière régulière. 

Dans l'appareil représenté par la figure 232 (S 308), on substitue 

äu tube coudé AT, un tube droit, eflilé à la lampe vers son extrémité 

supérieure, et, après avoir attendu l'ecpulsion complèle de l'air du 

flacon, on allume le jet de gaz qui s'échappe par le tube effilé ; l'hydro- 

gène brûle avec une flamme incolore, ou faiblement colorée en jaune 

par les particules de la liqueur qui se trouvent entrainées sous forme 

pulvérulente. La température développée par la flamme est très élevée. 

On désignait autrefois cet appareil sous le nom de lampe philosopläque. 

547. Quand, au-dessus de la flamme d'hydrogène ainsi produite, on 
abaisse verticalement un tube en verre, ouvert à ses deux extrémités, 

d'un diamètre plus gros que la flamme et d'une certaine longueur 

(fig. 234), de manière à faire pénétrer peu à peu la flamme suivant SON 

axe, la masse gazeuze entre en vibration à l'intérieur du tube et rend 

un son musical parfois très intense. Les qualités de ce son varient 

d'ailleurs avec les dimensions ct les positions respectives de la flamme 

ct'du tube. On peut, avec plusieurs tubes, obtenir des sons différents 
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au moyen de ce pelit appareil que l'on désigne sous les noms d'harmo- 
nica chimique ou d'orgue philosophique. .Lorsqu’on.introduit trop rapi- 
dement Ja flamme dans le tube, il arrive fréquemment qu'on l’éteint. Le 

hénomène ne se produit convenable- 
ment que dans des positions détermi- 
nées, faciles à reconnaître en abaissant 
lentement ‘le gros tube; en dehors de 

. ces dernières, aucun son ne se fait en-. 

tendre, ou bien les mouvements gazeux 

prennent une telle intensité qu’ils inter- 
rompent la combustion. 

  
  

518. L’hydrogène est combustible, 
mais il éteint les corps en combustion 
qu'on y plonge. Si, en effet, dans une 
éprouvelte remplie d'hydrogène et sou- 

[à 
! Fe 

| 
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Fig. 234. — Harmonica chimique. Fig. 235. — Bougie éteinte dans l'hydrogène. 

levée verticalement (fig. 235), on introduit lentement une bougie fixée 

à un fil métallique {$ 504) et allumée, l'hydrogène, qui est mélangé d'air 

à l'orifice de l’éprouvette, s'enflamme d'abord, puis la bougie péné- 
lrant davantage, atteint l'hydrogène non mélangé d'air : elle s'éteint 

aussitôt. Inversement, elle se rallume à la flamme de l'hydrogène quand 
on l'abaisse lentement pour la sortir de l’éprouvette. 

919. FAIBLE DENSITÉ DE L'UYDROGÈNE. — L'hydrogène est le plus léger 

de Lous les gaz. Il est particulièrement facile de démontrer qu'il est 
beaucoup plus léger que l’air {$ 507). 

Ce fait se trouve déjà établi par plusieurs expériences rapportées 
Plus haut (£ 315 et $ 318), dans lesquelles une éprouvette pleine d'hy- 
drogène et ouverte à l'air par le bas, reste garnie de gaz combustible, 
qui ne se mélange à l'air qu'avec une certaine lenteur, Quand on en 

approche une flamme après une ou deux minutes, il se produit encore
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une explosion. Si, au lieu de maintenir en bas l'orifice de la cloche, 
on retourne celle-ci, l'hydrogène plus léger s'échappe rapidement, 
et se trouve remplacé dans le vase par l'air; l’éprouvette peut aus- 
sitôt être approchée de la flamme sans qu’il y ait combustion de son 
contenu. - | 

Il y a plus : la différence des densités est tellement considérable, 
que l'hydrogëne et l'air peuvent se déplacer dans des vases de dimen- 

sions relativement petites, sans se mélanger d’une 
manière notable. Prenant une éprouvelte un peu 
large et remplie d'hydrogène AG, si on la soulève 
verticalement, qu'on applique sur son orifice celui 
d'une seconde éprouvette BG, semblable et pleine 
d'air (fig. 236), de manière que toutes deux soient 
sur le prolongement l'une de l'autre, puis qu'on re-° 
tourne sans secousses tout l’ensemble, l'hydrogène 
de la première éprouvette monte immédiatement 
dans la seconde devenue plus élevée, tandis que 
l'air, beaucoup plus dense, s'écoule de la seconde 

éprouvette dans la première et gagne le fond du 
système. Après quelques instants, on peut séparer 

. . les deux éprouvettes et constater que la seconde 
Fig. 236. — Transva- : : : sement de l'hydro- est remplie de gaz combustible, tandis que la pre- 

gène. mière contient de l'air tellement peu mélangé d’hy- 
drogène qu'on ne peut l’enflammer. | 

À     
  

520. La légèreté de l'hydrogène est encore mise en évidence par un aéros- 
fat rempli de ce gaz, qui s'élève dans l'air avec une force ascensionnelle con- 
sidérable. Plus simplement, on constate le même fait en abandonnant dans 
l'atmosphère des bulles de savon gonflées d'hydrogène. Dansce but, on sesert 
d’une liqueur préparée de la manière suivante : on dissout à chaud 48,5 de 
savon de Marseille, desséché et pulvérisé, dans 100 centimètres cubes d'eau; 
on laisse refroidir 2% heures dans un endroit frais, puis on dissout dans le li- 
quide 30 grammes de sucre. Pour opérer, à un appareil à hydrogène fonction- 
nant lentement et régulièrement, on relie par un tube de caoutchouc un peu 
long, un tube de verredont l'extrémité, bordée à la lampe, présente un diamètre 
voisin de 1 centimètre : arrètant un instant le courant gazeux, soit au moyen 
d’un robinet interposé, soit en écrasant entre les doigts le caoutchouc, on 
plonge l'orifice du tube de verre dans la liqueur, puis on le ressort douce- 

ment et on rend lentement le passage au gaz. La lamelle liquide qui fermait 
le tube, se distend sous la pression du gaz, et se gonfle en sphère par un mou 
vement régulier. Si après avoir dirigé en l'air l'ouverture du tube et la bulle 

qu'elle porte, on donne au tube une faible secousse perpendiculairement à son 
axe, la bulle de savon se détache et, plus légère que le volume d'air qu'elle 

déplace, monte dans l'atmosphère. 

521. DirrusmitiTÉ. — Graham à montré que les gaz traversent les mem- 
branes et les plaques poreuses, avec des vilesses inversement proportionnelles 
aux racines carrées de leur densités; l'hydrogène, qui est le moins dense de 

tous les gaz, est donc le.plus diffusible. L’extrème rapidité avec Jaquelle il 
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traverse les parois poreuses est mise en évidence par les expériences suivantes 

{Debray). | 

A l'oritice d'un vase cylindrique P (fig. 237, À), en porcelaine dégourdie, tel 

que ceux usités comme diaphragmes de piles, on adapte exactement un bou- 

chon que traversent deux tubes : le premier s est relié par un robinetr et 

par un tube de caoutchouc, à un appareil producteur d'hydrogène; le se- 

cond {{' est un tube à gaz droit, de 1 mètre de longueur, qui plonge en {dans 

un vase V contenant de l'eau colorée par du tournesol ou de l'indigo. On fait 

arriver en s un courant rapide de gaz hydrogène: l'air chassé du vase poreux 

P, s'échappe par {{’ et traverse le liquide en V. Lorsque l'appareil est plein 

d'hydrogène pur, on ferme le robinet d'arrivée r. On voit aussitôt l'eau s’é- 

lever de 60 à 70 centimètres de hauteur dans le tube t{’; c'est que l'hydro- 

gène s’est diffusé dans l'atmosphère avec une extrème rapidité, en traversant 

la paroi poreuse du vase, tandis que l'air n'est rentré dans P, par le même 

moyen, qu'avec beaucoup plus de lenteur. L’asceusion 

du liquide rend manifeste le vide relatif produit dans le 

vase poreux par ces deux actions inégales et contraires. 

L'expérience peut être en quelque sorte renversée. Soit 

P (fig. 237, B)le vase poreux; il est exactement fermé 

par un bouchon que traverse l'une des branches d'un 

long tube recourbé abcd, formant siphon renversé el 

contenant de l’eau colorée jusqu'à la moîtié de sa hau- 

teur. À côté du vase et parallèlement à lui, on place un 

tube rs relié à un appareil producteur d'hydrogène par 

un robinet » et un caoutchouc. Si l’on recouvre à la 

fois ce tube et le vase poreux par une cloche CC’ el si, 

ouvrant r, on garnit cette cloche d'hydrogène, ce gaz pé-   
beaucoup plus rapidement que l'air contenu dans celui- 

ci ne se diffuse dans l'hydrogène de la cloche, et l'excès 

de la pression à l'intérieur de P,se traduit par un abais- ji, 937 __ Diffusi 

sement du liquide coloré en ab et une élévation en cd. FE En drogene, ° 

Les mèmes appareils peuvent servir à expérimenter 

avec d'autres gaz : avec le gaz d'éclairage, par exemple, employé comme il 

vient d'être dit pour l'hydrogène, les phénomènes sont déjà beaucoup moins 

marqués. : ‘ 

La rapidité avec laquelle l'hydrogène traverse une paroi poreuse est encore 

Mise en évidence par une expérience fort simple : on étend horizontalement 

une feuille de papier non collé au-dessus du jet d'hydrogène s’échappant verti- 

calement d'une lampe philosophique non allumée ($ 516, fig. 234); le gaz 

traverse le feutre du papier avec une vilesse telle qu’en l'allumant au-dessus 

du papier, il brûle d’une manière continue jusqu'au moment où le papier lui- 

même s'enflamme. 

  

322, RÉDUCTION DE L'OXYDE DE CUIVRE PAR L'HYDROGÈNE. — La produc- 
tion du cuivre métallique par l’action de l'hydrogène sur l'oxyde de 
cuivre chaulfé, est un bon exemple pour montrer l'action réductrice 
exercée par cet élément sur le plus grand nombre des oxydes mé- 

tlliques. 
L'appareil dont on se sert pour l'effectuer le plus simplement est
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composé (fig. 238) d'un générateur à hydrogène F, relié par un tube 
recourbé à. angle droit TA, à un tube en verre peu fusible AB, de 
0,015 de diamètre environ. Ce dernier, de O7, 20 à 0®,95 de longueur, 

est effilé à la lampe vers son extrémité B; il est d’ailleurs exactement 
adapté .en À par un bouchon interceptant toute communication avec 

l'atmosphère. On introduit 3 grammes d'oxyde noir de cuivre dans la 
partie médiane de ce tube, que l'on dispose sur un grillage en fil de fer 

Î 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

            

  

  

Fig. 238. — Réduction de l'oxyde de cuivre par l'hydrogène. _. 

supporté par des briques. On verse alors de l'acide sulfurique dilué 
dans l'appareil, de façon à produire un dégagement régulier et pas trop 
rapide de gaz. Lorsqu'aucune explosion n’est plus à craindre {S 515), 
on place sur la grille et autour de la portion du tube qui contient 
l'oxyde, des charbons bien allumés. La réduction de l'oxyde commence 
bientôt et la réaclion suivante s’effectue . . 

2Cu0 + 2H = Ju + H20:; 
Oxyde de cuivre. Hydrogène. Cuivre. Eau. 

. Cut + I = Cu .+ 10. 

A une température très élevée, le cuivre réduit s’'agglomère et pro- 
tège l'oxyde restant de l'action de l'hydrogène; de plus le tube lui-même 
se déforme et fond. On ne doit donc pas dépasser le rouge sombre. 

La vapeur d'eau formée se dégage, avec l'hydrogène en excès, par 
l'orifice B. Elle se condense dans l'atmosphère sous forme de buée, et 

aussi parfois vers l'extrémité B du tube oùelle se dépose en gouttelettes. 
Dans ce dernier cas, si l'eau condensée s'écoulait vers les parties 

chaudes du tube, elle déterminerait la rupture de celui-ci. On évite 
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cet accident, d'une part en n’employant pas un tube trop long, d'autre 
part en plaçant un ou deux charbons allumés entre l'oxyde, de cuivre 
et l'orifice B, ce qui évite toute condensation. La rupture du tube peut 
encore être -occasionnée d'une manière analogue par le liquide prove- 
nant de l'accumulation dans le tube coudé TA, des particules liquides 
entrainées par l'hydrogène. On obrvie à cet inconvénient en taillant en 
biseau l'extrémité inférieure du tube coudé : le liquide retombe goutte à 
poulle dans le flacon par la pointe du biseau et nes’accumule pas en 
gouttes volumineuses qui, remplissant peu à peu la largeur du tube, se 
trouvent chassées vers À par le courant gazeux. Il est en outre néces- 
saire de tenir l'oxyde de cuivre éloigné du ‘bouchon A; on ne peut en 
effet chauffer le tube AB trop près de ce dernier, qui se détruirait en 
produisant des matières organiques volatiles, susceptibles de souiller le 
produit. ou 

La réaction est terminée quand toute la masse d'oxyde a pris la teinte 
caractéristique du cuivre et ne laisse voir, lorsqu'on l'agite, aucune 
parcelle de malière noire. À ce moment, un corps froid, une soucoupe ‘ 
de porcelaine par exemple, présenté en B devant l’orifice du tube, ne 
$e recouvre plus de vapeur d'eau condensée.. EU 

‘ Le tube à oxyde de cuivre est chauffé plus commodément sur une 
grille à gaz ($ 87, fig. 43). Quand on se propose d'avoir du cuivre réduit 
pur, il est nécessaire de purifier l'hydrogène ($ 310) et de le dessécher 
(S429 et 430) avant de le faire réagir sur l'oxyde chauffé. 

523. RÉDUCTION DU SULFURE D'ANTIMOINE-PAR L'HYDROGÈNE. — Un appa- 
reil analogue permet de montrer l'action exercée par l'hydrogène sur 
&rlains sulfures, le sulfure d'antimoine par exemple. L'hydrogène 
réduit à chaud l'antimoine à l’état métallique et transforme le soufre en 
hydrogène sulfuré : 

2SPSS + GH.. —. 2Sh + 312S?; 
Sulfure Hydrogène. Antimoine. Hydrogène 

d'antimoine. : sulfuré. 

SU2SS + SI? — SU, + SI. 

On opère comme il vient d'être dit pour l’oxyde de cuivre; toutefois, 
à cause des propriétés délétères et de l'odeur désagréable de l'hydro- 
Sêne sulfuré, il est bon de n'employer qu'un ou deux grammes de sul- 
fare d'antimoine et de placer celui-ci dans un tube de plus faible 
diamètre, qu'on réunit en À à l'appareil à hydrogène par un joint de 
Caoutchouc; enfin on opère sous une cheminée à tirage énergique. Un 
Point important est de ne pas trop chauffer le sulfure d’antimoine, ce 
tomposé entrant en fusion au rouge sombre: lorsqu'il est fondu, il ne 
se réduit plus que superficiellement et l'expérience s'arrête. ‘ 
L'hydrogène sulfuré qui se forme est décélé tout d’abord par son 

odeur. De plus, il noircit énergiquement un papier imbibé d’une solu- 
lion d’acétate de plomb ou de sulfate de cuivre, qu'on présente à l'orifice 
B par lequel s'échappe le produit gazeux de la réaction. D'ailleurs, si
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l’on adapte en B, au moyen d'un joint de-caoutchouc, un petit tube de 

verre coudé à angle droit, et qu'on introduise successivement ce dernier 

dans des solutions métalliques diverses, on observe les réactions carac- 

téristiques de l'hydrogène sulfuré (Voy. Hydrogène sulfuré, action sur 

les sels). Le dernier dispositif permet également de faire passer les 

gaz sortant de l'appareil dans une lessive de soude qui arrête l'hydro- 

gène sulfuré; il est dès lors possible de pousser jusqu'au bout la ré- 

duction d'un certain poids de sulfure, sans être incommodé par le gaz 

délétère engendré. 

32%. RÉDUCTION DU CHLORURE D'ARGENT PAR L'uyonocèse. — La réduction du 

chlorure d'argent peut également être démontrée de la même manière. Il se 

produit du métal libre et de l'acide chlorhydrique : ‘ 

Ag + NN = Ag +  HCl; 

Chlorure Hydrogène. Argent. . Acide 

d'argent. chlorhydrique. 

AgCt + I  —  Àg + HCI 

L'acide chlorhydrique communique au gaz dégagé une odeur piquante: en 

s’échappant dans l'atmosphère, il se combine à l'humidité de l'air et produit 

un hydrate liquide, qui se condense et se manifeste par des fumées blan- 

ches. Le phénomène est plus marqué encore, si l'on approche de B une baguetl 

de verre trempée dans l'ammoniaque; le chlorhydrate d'ammoniaque en- 

gendré est solide et forme un épais nuage blanc. Le mème gaz dirigé sur un 

papier de tournesol bleu le rougit énergiquement. Enfin lorsque, disposant 

l'appareil comme il a été dil au $ 523, on fait passer le gaz dans des solutions 

de nitrate d'argent, de plomb ou de protoxyde de mereure, il ÿ produit des 

précipités blancs. 

A. — Eau. 

Équiv.: HO =9=? vol. P. mot, : I202 = H20 =18= 4 vol. 

595. Synonyme : Protoxyde d'hydrogène.— Liquide cristallisable par le froid en se 

changeant en glace, dont la température de fusion a été prise comme point 0° des 

échelles thermométriques centigrade et Réaumur. — Densilé à 00: 0,999813 à 

l'état liquide, 0,91674 à l'état solide, croissante à partir de 0°, maximum à + # 

décroissante irrégulièrement au-dessus. La densité à 4° a été prise pour unité, — 

Chaleur spécifique supérieure à celle des autres liquides ; a été prise comme unité, 

. uneCalorie étant la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 0° à 1° la tem” 

pérature d'un kilogramme d'eau; à l’état solide, chaleur spécifique moitié moindre 

environ. — Chaleur latente de fusion de la glace : 19 Calories. — Volatile; Sa 

température d'ébullilion sous la pression 0m,160, a êté prise pour le point 100° de 

l'échelle thermométrique centigrade, pour le point 80° de l'échelle ke Réaumur 

et pour le point 212° de l'échelle de Fahrenheït. — Chaleur latente de volalilisa- 

Lion à 1000 : 536 Calories. — Densité de vapeur ramenée à 0° et à la pression 0,160: 

0,622 par rapport à l'air; 9 par rapport à l'hydrogène (d'où poids de la molécule, 

9X2=—18). À 1000 et sous la pression 0,160, la vapeur d'eau occupe un volume 

1696 fois plus grand que le volume d'eau qui lui a donné naissance. — Indice de 

réfraction (raie D) : 1,33. . : 

I. — EAU DISTILLÉE. 

306. PRÉPARATION. — L'eau pure est le plus important de tous les 

réactifs. On l'obtient par distillation de l'eau de fontaine. | 

Cette distillation-ne doit être effectuée dans un appareil distilla- 
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loire en verre, qu'à défaut d'un alambic métallique. Dans ce cas, il est 
bon d'ajouter à l'eau à distiller quelques fragments de charbon. des- 
linés à régulariser l’ébullition. On se sert alors de l'appareil décrit plus 
haut ($ 224, fig. 120), en ayant soin de ne pas négliger les précautions 
voulues pour empêcher tout entrainement du liquide ($ 295). 

D'ordinaire on emploie, pour distiller l'eau, des alambics métalliques 
($ 227, fig. 121), munis de serpentins en étain, le plomb s’attaquant 
dans l’eau pure en présence de l'air. Les matières salines contenues 
dans l'eau, reslent dans l'alambic : on ne doit pas pousser la distillation 
trop vite, pour éviter les projections ou Jes‘entrainements mécaniques 
par Ja vapeur d’eau. On ne doit pas non plus la pousser trop loin, pour 
les mêmes raisons, et aussi afin d'éviter la décomposition des malières 
organiques. D'ailleurs, il est bon de distiller de l'eau relativement pure, 
c'est-à-dire de l'eau potable. Pendant les premiers temps de la distilla- 
tion, l'eau passe chargée d'acide carbonique et de carbonate d'ammo- 
niaque ; on laisse perdre les premières portions quand on veut éviter 
ces impuretés. On ajoute parfois à l'eau qu’on distille un peu de lait de 
chaux qui retient l'acide carbonique: mais alors l'ammoniaque des 
sels ammoniacaux se retrouve libre dans l’eau distillée. 

527. Dans les grands laboratoires, qui consomment beaucoup d'eau dis- 
tillée, on fait usage d'appareils continus, dans lesquels l'eau qui distille est 
remplacée immédiatement, le niveau étant maintenu constant dans l'alambic 
par un système identique à celui indiqué plus haut pour les bains-marie 
ST et $ 118). De plus, afin d'économiser le combustible, l'eau introduite 

ainsi dans Ja chaudière est l'eau qui s’est échauffée dans le serpentin, en con- 
densant la vapeur, et a pris une température très voisine de 100°. Ce mode 
opératoire ne permet pas, il est vrai, de séparer l'acide carbonique ct l'am- 
moniaque, mais c'est là un inconvénient sans intérët dans la plupart des cas. l'exige qu'un assez grand diamètre soit donné au tube 
de à chaudière: il importe, en effet, que la vitesse d'écoulement soil assez faible pour éviter les entrainements de liquide pulvérisé. On trouve même 
dan{age à interposer entre ce tube et la chaudière, un appareil analogue 
aux plateaux qui com posent Jes colonnes distillatoires employées aujourd'hui 
Par l'industrie pour la rectification de l'alcool ($ 237). 

qui emmène la vapeur 

328. CaracrèRES DE PURETÉ. — L'eau distillée salisfait, lorsqu'elle est 
Pure, aux essais suivants. | 

Elle est incolore, limpide et inodore. Évaporée dans une capsule de 
Platine, elle ne laisse pas de résidu (sels, matières dissoutes), même en tpérant sur 200 centimètres cubes. Elle ne $e colore pas par le sulfhy- drale d'ammoniaque (plomb, cuivre, fer). L'eau de chauxne la trouble pas (acide carbonique). Elle ne précipite, même après un certain temps de Contact, ni l’azotate d'argent (chlore), nil'oxalate d'ammoniaque(chaux), 
nile chlorure de baryum (acide sulfurique), ni la solution d’iodure dou- ble de mercure et de potassium dans la potasse (ammoniaque). Aiguisée d'acide sulfurique pur et addilionnée d’une quantité de permanganate de potasse Convenable pour lui donner une très faible coloration
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rose, elle reste colorée après ébullition (matières organiques et azo- 
tites). : - 

IL — ANALYSE. 

329. Par ÉLECTROLYSE. —-La décomposition de l'eau par le courant d'une 
pile (Nicholson et Carlisle, 1800), s'effectue au moyen du voltamètre (fig. 239). 
Cet instrument consiste en un vase de verre, disposé sur un support en bois, et 
portant à sa partie inférieure deux petits orifices que traversent des fils de 
platine: ces derniers sont mastiqués dans les ouvertures, de manière que le 
fond du vase soit étanche. Ils sont reliés dans l'intérieur. du voltamèétre à 
deux lames de platine verticales, de dimensions égales entre elles. Dans le 
vase de verre, on place de l'eau aiguisée d'acide sulfurique, jusqu'à une hau- 
teur suffisante pour recouvrir de 4 à 2 centimètres les lames de platine. On 
remplit ensuite d'eau acidulée deux éprouvettes graduées et, bouchant l'orifice 

de chacune d'elles avec le doigt, on la re- 
tourne et on plonge son ouverture daus le 

. liquide du voltamètre ; enlevant alors le doigt, 
on ja dépose au-dessus de l'une des lames de 
platine. Ceci fait, par des fils de cuivre qu'on 
fixe à deux bornes qui terminent les fils de 
platine, on met les James de platine en com- 
munication .avec les pôles d'une hatterie de 

deux ou trois éléments Bunsen, disposés en 
: tension. Le circuitse trouve alors complet; le 
courant suit les fils de cuivre: et de platine, 
ainsi que l’eau rendue conductrice par l'acide 
sulfurique. À cet:effet, il est nécessaire que 
les éprouvelles ne reposent ‘pas .exaclement 

Fig. 239. — Voltamètre. sur le fond du vollamètre, ce qui pourrait, 
.non pas interrompre le courant, mais du 

moins augmenter beaucoup la résistance. L’électrolyse commence immédia- 
tement : l’eau est décomposée par l'intermédiaire de l'acide, qui donne de 
l'hydrogène, de l'oxygène et de l'anhydride sulfurique; ce dernier, se combi- 
nant à l'eau en excès, régénère de l'acide hydraté,: susceptible de subir de 

nouveau l'action du courant. En somme, l’eau seule disparait en fournissant 

de l'hydrogène et de l'oxygène. Le premier de ces gaz se dégage au pôle né- 

* gatif (zinc), et le second au pôle positif (charbon); tous deux s'accumulent 
dans les éprouveltes. On constate que le volume de l'hydrogène augmente 
plus rapidement que celui de l'oxygène, et qu'à un moment quelconque le 
volume occupé par le premier est double du volume occupé par le second. 
On vérifie commodément cette relation en interrompant le courant, c'esl-à- 
dire en détachant l'un des fils de cuivre de la borne à laquelle il est fixé. 

On constate d'ailleurs que le gaz du pôle négatif est combustible avec une 
flamme pâle, tandis que celui du pôle positif rallume une allumette présentant 
quelques points en ignilion ($ 504). IL est donc établi ainsi que l'eau, en st 
détruisant, donne de l'hydrogène et de l'oxygène, dansle rapport de 2 volumes 

du premier pour 1 volume du second. De plus, 4 gramme d'hydrogène occupant 

2 volumes et 8 grammes d'oxygène occupant 1 volume, la relation de volumes 

précédente peut se traduire en disant que, dans l’eau, l'hydrogène et l'oxygène 

  

  
sont combinés équivalent à équivalent, ou encore dans le rapport de 2 atomes :
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du premier pour 1 atome du second, En considérant la relation des poids, on 
voil que 9 grammes d’eau contiennent 1 gramme d'hydrogène el 8 grammes 
d'oxygène. | ‘ 

En réalité, l'expérience ne montre pas précisément la relation simple qui 
vient d'être indiquée entre les deux volumes gazeux : le volume d'oxygène 
recueilli est toujours un peu moindre que la moitié de celui de l'hydrogène. 
Cela tient à la formation d'une certaine quantité d'ozone et d'acide persulfu- 
rique (M. Berthelot); l'ozone étant de l'oxygène condensé, et l'acide per- 
‘sulfurique étant soluble dans l'eau, ces réactions secondaires diminuent 
le volume de l'oxygène recueilli. Les composés précédents étant peu stables à 
-chaud, on fait disparaitre pour la plus grande parlie cette erreur, en électro- 
lysant de l’eau chaude. D'ailleurs, l'oxygène est plus soluble dans l'eau que 
hydrogène. : .: : ‘ 

530. Le voltamètre de M. W. Hofmann (fig. 240) peut être employé avan- 
tageusement pour la démonstration des mêmes faits. 11 se compose d'un lube 
en U, dont les branches se terminent par des ro- 
binets de verre. Entre ses branches et parallèle- . LK 
ment à elles, un tube droit, portant à son extré- S 
mité supérieure un entonnoir R, a été soudé sur Y 
le tube en U, à l'intérieur de la courbure B. De 
plus, à la partie inférieure de chaque branche, 
un fil de platine, soudé dans le verre qu’il tra-. 

verse, est relié à l'intérieur du tube avec une . 

petite lame de platine servant d'électrode. Ces 
deux fils peuvent tre mis en communication 
avec les pôles d'une pile de 2 ou 3 éléments . 
Bunsen. Par l'entonnoir, on verse dans l’appa- 
rail de l’eau aïguisée d'acide sulfurique et ou- 
vrant successivement les deux robinets, :on. 

lisse échapper l'air que contenaient les bran- 

<hes du tube en U, cet air se trouvant remplacé 
par l'eau acidulée qui arrive de l'entonnoir R. 
Les robinets étant énsuile fermés, onfait passer 
le courant : l'oxygène se dégage el s’accumule 
dans une des branches en même temps que 

l'hydrogène se produit dans l’autre; le liquide 
que déplacent les gaz est refoulé par le tube cen- 
tral dans l'entonnoir. En ouvrant les robinets, on : . 

peut laisser échapper les gaz, remplir de nou- Fig. 240. — Voltamètre de 
veau les tubes de liquide, et recommencer l'ex-. M. W. Hofmann. 
Périence autant de fois qu'on le juge convenable. 

IUest bon de faire fonctionner quelque temps l'appareil, incomplètement 
rempli el ayant ses robinets ouverts, avant de recueillir les gaz pour les me- 
Surer ; l'eau de la branche posilive se sature d'oxygène, ce qui diminue l'erreur 

‘dans la mesure des volumes signalée plus haut. 

    

  

I. — SYNTIÈSE. 

S91. Au MOYEx Des EUDIOMÈTRES. — On ‘désigne sous le nom d'eudiomètres 
des instruments fort employés dans l'analyse des gaz. Nous citerons les plus 

Jescrceiscu. — Manip. de chimie. 22
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usités parmi ceux qui conviennent dans le cas particulier qui nous occupe. 

Eudioméètre de Gay-Lussac. — 11 se compose (fig. 241) d'une éprouvelle 

en verre très résistant, de 20 centimètres de longueur et de 2 centimètres de 

diamètre intérieur environ. Le fond est percé en A ct en B de deux petites 

| ouvertures par lesquelles pénètrent deux armatures de 

‘ fer, assez solidement mastiquées dans le verre pour ne 

pas être déplacées par une pression énergique venant à se 

produire brusquement dansle tube. Ces armatures sont 

placées de telle sorte, qu’en les mettant simultanément 

en communication avec les conducteurs d’une bouteille 

de. Leyde chargée, l'étincelle jaillisse entre elles à l'in- 

térieur de l’éprouvette; une chaîne de fer, fixée en B, 

facilite celte manœuvre. A l'orifice S, est adapté un bou- 

‘ chon deliège, traversé suivant son axe par une soupape 

en fer, qui s'ouvre de dehors en dedans mais empêche 

un mouvement contraire du contenu de l'appareil. 

Enlevant le bouchon de l'eudiomètre, on rempli ce- 

lui-ci de mercure, en éliminant avec soin les bulles d'air 

qui s'attachent au verre ($ 412), puis on le plonge dans 

la cuve à mercure el on le retourne. La surface mélal- 

lique aperçue à travers la paroi doit être netle et bril- 

Jante. D'autre part, on remplit de mercure une petile 

éprouvette à gaz graduée (fig. 206, $ 440) et, en opérant 

sur Ja cuve à mercure, on y fait passer de 40 à 45 centi- 

mètres cubes d'oxygène pur et sec ($ #15). On enfonce 

quelques instants l’éproûvelle jaugée tout entière, dans 

          cautions nécessaires en pareil cas (8 #40), on lil ensuite 

pig. 211. — Eudio- Sur la graduation le volume exact occupé par l'oxygëne. 

mètre de Gay-Lus- On fait passer ce gaz dans l'eudiomètre, puis on répêle 

sac. la mème opération après avoir introduit par tätonnement 

| dans l'éprouvette graduée un volume d'hydrogène pur 

sec, double de celui de l'oxygène. Ou replace, en agissant sous le mercure, là 

soupape $ de l'eudiomètre préalablement agitée dans le métal pour en déla- 

cher toute trace d'air, et on-fait mouvoir le mercure dans l'appareil pour 

parfaire le mélange des deux gaz. ; ue | 

Les choses étant ainsi disposées, entre les deux armatures de l'eudiomètré, 

on décharge une bouteille de Leyde, ou on fait éclater l'étincelle d'une bobine 

d'induction. L'oxygène et l'hydrogène se combinent avec explosion. Étant 

donné le sens du fonctionnement de la soupape, les gaz etle mercurene peuverl 

s'échapper sous l'influence de la dilatation provoquée par la combustion, mais 

imméliatement après, la vapeur d'eau formée se condensant el faisant le 

vide dans l'eudiomètre, la même soupape livre passage au mercure qui s'éève 

dans le tube, Si les gaz onl élé exactement mesurés, le mercure remplit en- 

lièrement l'appareil ; la surface du métal se trouve seulement ternie vers la 

partie supérieure, par l’eau condensée sur le verre. L'oxygène et l'hydrogène 

se son donc combinés dans le rapport de 1 volume à 2 volumes pour former 

celte eau. 

La condition du mesurage exact des gaz pris sous des volumes tels que l'an 

soit le double de l'autre, n’est pas indispensable à réaliser. Il est tout aussl 

la cuve dont elle prend la température; avec les pré:  
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démonstratif de mélanger l’oxygène et l'hydrogène en des proportions un peu 
différentes de celles indiquées par le rapport 1/2, mais déterminées par un 
mesurage précis. On opère ensuite comme il vient d'être dit, puis on fait 
passer dans l'éprouvette graduée le résidu gazeux resté dans l'eudiomètre, et 
on le mesure avec les mêmes précautions que précédemment. On trouve ainsi. 
un volume égal à celui de l'hydrogène ou de l'oxygène qui avait élé employé. 
en excès par rapport aux relalions de volumes indiquées. Si avant de faire ce 

: dernier mesurage on ne prend pas soin de déssécher le gaz en le laissant sé- 
: journer quelque temps dans une éprouvette contenant un fragment de chlo- 

rure de calcium fondu, on trouve un résidu un peu trop fort, le gaz chargé 
de vapeur d'eau étant plus volumineux que lorsqu'il est sec. | 
L'eudiomètre de Gay-Lussac, avantageux à beaucoup d'égards, présente 

l'inconvénient d'exiger de nombreux transvasements sur le mercure, transva- 
sements pendant lesquels les pertes de gaz sont fréquentes. 

532. Eudiométre de M. Bunsen. — Toute complication de ce genre’disparail 
avec l'eudiomètre de M. Bunsen. Cet instrument se compose d’une éprouvette 
résistante de 40 à 59 centimètres de longueur et de 1°",5 de diamètre 

. duisant une petite balle de coke, fixée à l'extrémité d’an long fil de 

. Mélloyages. Pour enflammer le mélange ga 

intérieur, IL porte à son extrémité fermée (fig. 212) deux fils de pla- 
line, A eLB, traversant la paroi de verre, qui a été fondue aulour d'eux 
àla lampe d'émailleur, et avec laquelle ils se trouvent ainsi parfaite- 
ment soudés. Ces fils remplissent le même office que la double arma- 
ture de fer de l’eudiomètre de Gay-Lussac. L'appareil ainsi disposé, 
aélé calibré et gradué ($ #1); il peut servir à la fois d'appareil à com- 
bustion et de mesureur. IL évite par conséquent les transvasements. 
La dessiccalion des gaz y est obtenue, mais avec lenteur, en intro- 

platine et imbibée d'acide sulfurique; le fil permel de la manœuvrer | 
ét de la faire pénétrer jusqu'à la partie supérieure de l'eudiomètre. | 
L'appareil étant long et le gaz n'oc- ° 
Cupant que sa partie supérieure, en le 
foulevant de manière à entrainer hors 
de là cuve une colonne mercurielle 
d'une certaine hauteur au moment de 
faire éclater l'élincelle entre les arma- 
lures, on effectue la combustion des 
&az distendus, c’est-à-dire dans des cir- 
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£onsfances où le verre risque peu d'être fi 
brisé : l'endi ° nu a ; l'endiomètre de M. Bunsen na Le 9 pu. Fig. 243. — Eudio- © pas besoin d'être aussi épais el  Giomètre de  saêtre de M. Ri- lésistant que celui de Gay-Lussac. M. Bunsen. ban. 

899. Eudiomètre de M. Riban. — Il est préférable, comme l'a indiqué M, Riban, de remplacer les longs fils de platine qui se déplacent et présentent &erlains inconvénients, par des fils plus courts, Aa et Bb (fig. 243), fondus en boule à leurs extrémités À et B, dépassant à peine la surface du verre en set b, mais placés assez près l'un de l'autre pour permeltre le passage de l'élincelle, Ce dispositif laisse régulière la surface intérieure de l'appareil, tandis que tes armatures de Gay-Lussac ou de M. Bunsen faisant saillie, relien- ent des bulles de gaz au moment des transvasements el gènent dans les 
zeux, il est commode, si on fail
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usage d'uné bobine d’induction, de terminer ses deux conducteurs par des 

crochets que l’on fixe à un morceau de liège en leur donnant un écartement 

identique à celui des deux boules de platine ;.on les met dès lors facilement 

en contact avec celles-ci. Le bouchon de l'eudiomètre est en liège et traversé 
par'un tube capillaire : ce dernier Jaissé'sorlir puis rentrer le mercure, lors 
de l'explosion, et amoindrit ainsi le choc que le verre doit supporter. 

‘534. Pan L'APPAREIL DE M, W. Horsaxx. — Cet instrument de démonstration 
sert surtout à mettre en évidence le fait que 2 volumes d'hydrogène et 1 vo- 
lume d'oxygène donnent, en se combinant, 2 volumes de vapeur d’eau. 

IL se compose (fig. 244) d’un tube de verre AB, de 1 mètre de longueur et 
de 12 à 13 millimètres de diamètre, disposé comme un eudiomètre de M. Bunsen 
{& 532}, mais ne portant que trois divisions d'égal volume, lesquelles occupent 

| environ 2/3 de la longueur du tube. Ces divisions, 
pour être visibles de plus loin, peuvent être mar- 
quées par 3 anneaux étroits, .coupés sur un | 
iube de caoutchouc, Au moyen d’un-bouchon 
percé M’, on fixe ce tube eudiométrique, dans 
un manchon de verre MM’ qui le recouvre entit- 
rement, jusqu’à une certaine distance : au-des- 
sous du repère de, la 3° division. Un second 

. trou du bouchon. donne. passage à un tube re- 
_.courbé une fois T. On remplit de mercure le tube 
eudiométrique, puis, bouchant celui-ci avec le 
doigt, on retourne tout le système sur une cure 
à mercure profonde G et on le fixe solidement 
au moyen d'un support. On met alors par un 
caoutchouc le. tube T en communication avet 
-une source de. vapeur d’eau, soil avec un bal- 
lon contenant de l’eau en ébullition. La vapeur 
pénètre entre le manchon MM’ et l'eudiomètre, 
puis s'échappe .par.la. partie supérieure quand 
tout l'appareil se trouve échauffé, On fait alors 
arriver bulle à bulle dans l'eudiomètre un mé- 
lange de 1 volume d'oxygène .et de 2 volumes 
d'hydrogène, en s’arrèlant lorsquele niveau ir 
térieur du mercure coïncide avec, la 3° division. 

Fig. 244. — Synthèse de Il est bon d'interrompre un instant le courant 
l'eau. gazeux avant d'achever le remplissage et d'at- 

- Lo n tendre, pour ajouter les dernières bulles, que le 
gaz ait pris la température de la vapeur, c’est-à-dire que son volume soit de 
venu invariable, Le volume du gaz complété, on mesure la différence qui 
existe entre les niveaux, du mercure dans l’eudiomètre et dans la cuve, puis, : 

continuant toujours le courant de vapeur. d'eau, on fait passer une étincelle 

électrique entre les deux pôles de platine : une explosion se produit et la di- : 

minution de volume due à la formation. de la vapeur d'eau se traduit aussitôt | 

par une ascension de la colonne mercurielle. On abaisse alors, au moyen du : 

support, l'eudiomètre et son enveloppe, jusqu'à ce que la hauteur du mer- : 

cure dans le tube mobile soit la même au-dessus du niveau dans là cute : 

que celle mesurée avant l'explosion. Bien que la température intérieure 

de l'eudiomètre soit un peu au-dessous de 100, la vapeur d'eau ne se Con". 
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dense pas, sa pression étant inférieure à 0,760 d’une quantité que représente 
la dénivellation du mercure précitée. On constate ainsi que le niveau du mer- 

|} cure dans l'appareil coïncide avec la 2° division, autrement dit que la vapeur 
| d'eau produite occupe 2 volumes, alors que les gaz générateurs en occu- 
: paient 3, dans les mêmes conditions de température et de pression. h 

| 535. PAR COMBUSTION DE'L'AYDROGÈNE DANS L'AIR. — Les expériences 
“eudiométriques montrent les proportions dans lesquelles l'oxygène et 
hydrogène s'unissent pour former de l'eau ; l'expérience suivante per- 
: met seulement de, constater la formation de l’eau dans la combustion 
! de l'hydrogène, mais elle est d'une réalisation facile. Pur cure 

| 

| 

    
  

  

  

    
Fig. 245. — Synthèse de l'eau, :.: 

ee : -ctohopne. Li chaire 
L'appareil (fig. 245) se compose d'un flacon: F_ producteur. d'hydro- 

5, 8ène (S 508), mis en communication, par un joint en caoutchouc, avec 
, flacon laveur L de plus petites: dimensions. Ce dernier. porte,en M, 
Comme tube à dégagement, un tube recourbé deux fois MNP,'effilé àla 
j Parlie supérieure. On garnit le flacon laveur d'acide sulfurique concentré, 

Jsqu'au tiers de sa hauteur environ : l'hydrogène qui traversera bulle 4 bulle ce liquide avide d'eau se desséchera. Fo CU Cu : On fait fonctionner l'appareil à hydrogène et, quand.tout l'air.a été 
pulsé ($ 313), on enflamme l'hydrogène qui .se dégage par le tube eflilé. Si l'on présente au-dessus de. cette flamme une-éprouvelte sèche et froide la recouvrant complètement, an voit aussitôt l'éprouvette se 
Srnir de buée : l’eau engendrée par la combustion-se condense, en
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effet, sur le verre froid et ne tarde pas à tomber en gouttelettes. L'ex- 

périence prend fin après quelques instants, l'éprouvette s'échauffant 

‘peu à peu. 

‘On peut remplacer l'éprouvelte par une cloche de plus grandes di- 

mensions, présentant à l'air une surface de refroidissement plus dé- 

veloppée : l’eau se condense alors sur les parois et s'écoule vers la partie 

inférieure, où on peut la recueillir. 

536. PAR RÉDUCTION DES oXYDES MÉTALLIQUES. — La réduction de l'oxyde di 

cuivre par l'hydrogène ($ 522) peut servir d'exemple. Toutefois, pour qu 

l'expérience soil nettement démonstralive, au point de vue qui nous occupe, 

il est nécessaire d’interposer en TA (fig. 238), entre le vase producteur d'hy- 

drogène et le tube dans lequel s'opère la réduction, un flacon laveur garni 

d'acide sulfurique, analogue à celui employé dans l'expérience indiquée ci- 

dessus ($ 535, fig. 245). 

gx B. — Eau oxygénée. | 

Équiv. : HO?= 117. P. mol. : W20 = 11702 = 31. 

537: Synonyme : Bioxyde d'hydrogène. — Liquide incolore, inodore, à saveur métal: 

lique, découvert par Thénard en 1818. — Densité : 1,453. — Décomposable spor- 

tanément dès 20°; rapidement détruit à l'ébullition ; distillable cependant dans 

ua certain état de concentration, surtout sous pression réduite. Dégage de la chi 

leur en se décomposant. — Très soluble dans l'eau; soluble dans l'éther. 

1. — PRÉPARATION. 

338. PAR LE BIOXYDE DE BARYUM ET L'ACIDE CHLORNYDRIQUE. — Lors 

qu'on fait réagir le bioxyde de baryum et lacide chlorhydrique, is 

forme du chlorure de baryum et de l'eau oxygénée (Thénard) : 

  
Ba0? < + HI = Dal + HO’; 

‘ Bioxyde ° Acide Chlorure Eau 
de baryum. chlorhydrique. de baryum. oxygénée. 

Ba0? + 2HCl = Nat +  H0?. 

Le chlorure de baryum reste dans la liqueur avec l'eau oxygénée: 

séparation présente quelques difficultés. | 

Dans un vase cylindrique, en verre, entouré de glace, on mélansè 

23 grammes d'acide chlorhydrique pur et 200 centimètres cubes dead | 

D'autre part, on pulvérise 40 grammes de bioxyde de baryum dansW ! 

mortier de verre, et on les délaie avec un peu d’eau pour former ui; 

pâte claire que l'on introduit peu à peu dans la liqueur acide, en agite: 
sans cesse avec une baguctte de verre. Le bioxyde se dissout sans efer- 

vescence marquée. On fait alors tomber goutte à goutte de l'acide 

sulfurique concentré dans le mélange toujours agité, en opérant ave 
lenteur pour éviter un ‘échauffement sensible : l'acide sulfurique dé. 

compose le chlorure de baryum, forme du sulfate de baryÿte insolubk 

qui se précipite, et régénère l'acide chlorhydrique. On s'arrête lorsqué: 

l'acide sulfurique est en léger excès, ce qui se manifeste par un dépot
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plus facile du précipité qui devient floconneux. L'acide chlorhydrique 
étant redevenu libre, on peut répéter une deuxième fois le même traite- 
ment, c'est-à-dire ajouter une deuxième fois et de la même manière 
10 grammes de bioxyde de baryum, puis enlever la baryte par l'acide 
sulfurique. Un troisième traitement au bioxyde de baryum succédant au 
deuxième, on charge de plus en plus la solution d'eau oxygénée. Après 
la dernière addition de bioxyde de baryum, on sépare le sulfate de 
baryte par filtration. 

Le liquide filtré contient de l’eau oxygénée en une proportion qui 
lui permet de donner par sa décomposition ($ 340) 8 fois environ son 
volume d'oxygène; il pourrait être enrichi encore en multipliant da- 
vantage les trailements au bioxyde de baryum, jusqu’à ce que l'on ait 
employé en tout 90 à 100 grammes de bioxyde, ce qui fournirait un 
mélange dégageant une trentaine de fois son volume d'oxygène. 
Même en faisant abstraction du chlorure de baryum, le produit ainsi 

obtenu n’est jamais pur; il contient des substances nombreuses : silice, 
alumine, oxydes de fer et de manganèse, elc., provenant du bioxyde 

de barÿyum. Ces matières provoquant l’altération du produit, on les éli- 
mine en ajoulant avec précaution à la liqueur de l’eau de baryte, en 
s'arrêlant exactement lorsque le mélange devient alcalin, en filtrant 
rapidement pour séparer le précipité formé, et en acidulant légérement 
par l'acide sulfurique. 

Pour la plupart des expériences propres à montrer les propriétés de 
l'eau oxygénée, la liqueur primitive, telle qu’elle est fournie par les 
trailements successifs au bioxyde de baryum, peut, quoique chargée de 

Chlorure de baryum, être employée sans inconvénients. On arrive ce- 
pendant à la débarrasser du chlorure de baryum qui reste après la 
dernière addition du bioxyde, au moyen du sulfate d'argent : ce der- 
nier sel donne avec lui du sulfate de baryte ct du chlorure d'argent ; 
ces deux sels étant insolubles, on les enlève par le filtre. La liqueur 
purifiée, abandonnée quelque temps sous une cloche vide d'air et con- 
tenant de l'acide sulfurique, se concentre peu à peu. Au maximum de 
Concentration, elle dégage 475 fois son volume d'oxygène. 

539. PAR LE BIOXYDE DE BARYUM ET L’ACIDE FLUORHYDRIQUE. — Lorsqu'on 

#Joule peu à peu, jusqu’à saturation, du bioxyde de barÿum pulvérisé et délayé 
dans une petite quantité d’eau, à une solution d'acide fluorhydrique diluée el 
refroidie dans la glace, il se forme du fluorure de baryum insoluble dans 
l'eau, et de l’eau oxygénée. On isole cette dernière par filtration {Pelouze). Le 
Produit de celte réaction n’est pur que si on a fail usage de bioxyde de ba- 
TYum pur, 

, Le phosphate et l'hydrofluosilicate de baryte étant insolubles dans l'eau, 
l'acide phosphorique et l'acide hydrofluosilicique peuvent être employés de Ja 
Même manière que l'acide fluorhydrique. L'acide phosphorique convient tout 
Particulièrement. 

Toutefois, c'est l'acide fluorhydrique, réactif peu coûteux, que l'industrie 
tmploie le plus souvent aujourd'hui pour produire l’eau oxygénée; elle livre
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celle-ci à un degré de concentration correspondant au dégagement de 10 à 

12 volumes d'oxygène. . 

Le produit commercial fournit aisément de l'eau oxygénée pure et concen- 

trée (M. Hanriot). On l'additionne d'eau de baryte jusqu’à réaction alcaline, 

afin de précipiter le fer qu'elle contient, on filtre, on précipite l’excès de ba- 

ryte par l'acide sulfurique, on filtre de nouveau el on distille le liquide clair 

obtenu. En chauffant à feu nu et sous la pression ordinaire, on obtient une 

solution d'eau oxygénée pure, mais dont la teneur esl toujours inférieure à 

12 volumes, la décomposition commençant à cetle dernière concentration. En 

distillant dans le vide, avec un appareil à boules ($ 237), l'eau passe d'abord 

entraînant peu d’eau oxygénée et le résidu du vase distillatoire se concentre 

‘de plus en plus; en additionnant ‘d’eau le résidu et en poursuivant la distilla- 

tion, on arrive cependant à entrainer la plus grande partie de l'eau oxygé- 

née. La liqueur pure mais très diluée qui a été recueillie, étant soumise au 

même traitement, est ensuite concentrée par distillation dans le vide avec un 

déflegmateur ; en arrétant l'opération au bout d'un temps plus ou moins long, 

le résidu est constitué par de l'eau oxygénée pure, plus ou moins concentrée, 

donnant jusqu'à 180 volumes d'oxygène et mème un peu davantage. 

L'eau oxégénée pure présente une réaction acide marquée : elle rougit le 

tournesol. î 

1. — PROPRIÉTÉS. 

840. Découvosirioxs. — Chaulfée dans un tube à essai, l'eau oxygénée dé- 

gage de l'oxygène, à une température d'aulant plus basse et avec d'autant 

plus d’abondance qu'elle est plus concentrée. Une allumette en ignition pré- 

sentée à l’orifice du tube se rallume aussitôl. 

. Quand on introduit un peu de bioxyde de manganèse pulvérisé, dans de l'eau: 

oxygénée, la mème décomposition s'effectue à froid. Le noir de platine, le 

charbon en poudre, l'or, l'argent, le plomb, etc., agissent d'une manitre 

analogue dans un liquide ne contenant pas un excès notable d'acide. | 

341. OxxpaTioxs. — Un grand nombre d'oxydes métalliques sont peroxydés 

zau.contact de l'eau oxygénée. Quand, par exemple, on ajoute à celle-ci de l'eau 

-de baryÿte, de l’eau de strontiane ou de l'eau de ‘chaux, les protoxydes de 

baryum, de strontium où de calcium passent à l’état de bioxydes hydratés; 

ceux-ci étant peu solubles, se déposent dans le mélange sous forme de cris- 

taux nacrés. ‘ 

L'eau oxygénée transforme en sulfates incolores ou peu colorés les sul- 

fures noirs de plomb, de cuivre ou de fer; le phénomène est très rapide avec 

des sulfures récemment précipités el humides. On l'observe aisément en plou- 

geant dans l'oxygène ozoné une bande de papier préalablement imprégnée 

d'une solution diluée d’acétate de plomb et notrcie à l'hydrogène sulfuré. 

Mélangée avec une solution d’acide chromique ou une solution de bich 

mate de potasse additionnée d'acide sulfurique et refroidie, elle donne na 

sance à une combinaison d'acide chromique et d'eau oxygénée, 

ro- 

is- 

CrO,H10? cu, €r03,1F0?, 
° . 1. : 

Le mélange, d'abord jaune rougeätre, : rend une coloration bleue, due à cellé 

combinaison. La coloration devient plus manifeste quand on agite la liqueur 

‘avec de l'éther, qui dissout le produr! coloré et vient former à la surface unë 
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<ouche liquide d’un bleu foncé. Cette réaction très sensible permet de recon- 
aaîitre des traces d'eau oxygénée (Barreswill, M. Moissan). . 

L'oxydation des matières organiques par l'eau oxygénée est surtout appli- 
quée à la destruction des matières colorantes : de la soie ou de la Jaine écrues, 
des plumes grises, des cheveux dégraissés, se décolorent quand on les main- 
tient plongés dans l’eau oxygénée. 

542, Répucrioxs. — L'oxyde d'argent humide décompose l'eau oxygénée à 
‘froid ; son action est si brusque qu’il peut y avoir explosion; on ne doit donc 
<n introduire que peu à la fois dans le liquide. L'argent passe en partie à 
d’élat métallique et en partie à l'état de sesquioxyde hydraté : | 

3H02 +  3AgO. = .. Ag?03,3H0 + 30 + Ag; 

Ean Oxsde Sesquioxrde .. . Oxygène. Argent. 
exygénée. : d'argent. d'argent. 

31120? +  34g0 =  Ag103,3120 + 30 + 249. 

L'oxyde d'argent s’unil d'abord à l’eau oxygénée pour produire une combi- 
“aaison exothermique, brune, ainsi que de l'argent métallique : 

30? + 3AgO =  Ag203,3H10? + Ag, 
JU?0?. + 3Agÿ0 = Agi05,3170? + 249, 

euais cette combinaison instable se dédouble presque immédiatement en 
-sesquioxyde d'argent hydraté el oxygène. Comme elle se reforme au contact 
4e l’eau oxygénée en excès, pour se détruire presque aussitôt, elle provoque 
finalement la destruction complète de l’eau oxygénée, conformément à la pre- 
sière des formules ci-dessus. Ce , 

Le bioxyde de plomb et le bioxÿde de mercure sont réduits aussi, mais 
«moins énergiquement. | : _ 

Une solution étendue de permanganate de potasse, aiguisée d'acide sulfu- 
‘rique, se décolore immédiatement quand on l'additionne d’eau oxygénée ; de 
oxygène se dégage en abondance. Le permanganate violet se trouve rem- 

#lacé dans la liqueur par des sulfates de proloxyde de manganèse et de po- 
“asse, dont les solutions sont incolores, l’eau oxygénée et le permanganate 

-äant réduits simullanément. | 

3. 

AZOTE. 

Équiv. : Az= 14 = vol. = 4: = P. atom. 

413. Synonyme : uitrogène. — Gaz incolore, inodore, isolé dès 1669 par Mayow, dis- 
tingué comme gaz spécial en 1932 par Rutherford. — Densité à 0° et sous la pres- 
Siou 0u,560 : 0,9114 par rapport à l'air, 14 par rapport à l'hydrogène. — Poids du 
litre à 1° et sous la pression 0m,760 : 187,266. — Solubililé à 140 et sous la pres- 
Sion 0,760 : 15ce,00 dans 1! litre d'eau et 121cc,66 dans l'alcool. — Jndice de 
réfraction : 1,000507. — Chaleur spécifique sous pression constante : en volume 
9,2310. — Liquéfié, bout à — 194° sous la pression atmosphérique. — Point cri- 
tique : — 1460 (pression 32 atmosphéres). , 

. 

I. —- PRÉPARATION. 

544 PAR L'AZOTITE D'AMMONIAQUE. — L'appareil employé se dispose 
<omme celui de la figure 226 ($ 491); il se compose d’une cornuc en
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verre de 60 centimètres cubes, au col de laquelle on fixe, au moy en, 

d'un bouchon percé, un tube à dégagement deux fois recourbé dans 
des directions contraires. Après avoir introduit dans la cornue 30 gram- 
mes d'azotite d’ammoniaque en solulion aussi concentrée que possi- 
ble, on place la cornue sur un brûleur à gaz, en la protégeant par une 

toile métallique, et on fait pénétrer le tube à dégagement sous un têt à 

gaz, dans un vase plein d'eau. Avant de rendre l'appareil stable au 
moyen d’un support quelconque, on donne au système tout entier une 
inclinaison marquée dans le sens de Ja cuve à eau, pour éviter que l'eau 

formée pendant la réaction, en s'écoulant vers la panse de la cornue, 
refroïidisse celle-ci brusquement et la brise. On chauffe : sous l'influence 
de la chaleur, l'azotite d'ammoniaque se décompose en donnant de 
l'eau et de l'azote : 

A203,AZIO = 21H20? + 2Az; 

Azotite d'ammoniaque. Eau. Azote. 

AzO%A:H) = 24H20 + 9243. 

L'azote se dégage avec la vapeur d’eau; cette dernière se condense 
en partie dans le tube et complètement dans la cuve à eau. On le recueille 
à la manière ordinaire (405). 

L'azotite d'ammoniaque peut être remplacé par un mélange à équi- 

valents égaux d'azotite de potasse (85 grammes) ou d’azolite de soude 

(69 grammes), et de chlorhydrate d'ammoniaque (535,5); ce mélange 
donne par double décomposition de l'azotite d'’ammoniaque et du ehle- 
rure alealin. Il est nécessaire de le mouiller d'eau (150 grammes) pour 
“effectuer la réaction entre les deux sels. La réaction finale est alors la 
suivante: | | 

Az0ÿ,KO + Azll‘Cl = 210? + 247 + KCI; 

Azolite Chlorhydrate Eau. Azote. Chlorure 
de potasse. .  d'ammoniaque. de potassium. 

1:02K + AzIHCT = 2120 + 943 + KCI 

545, Pan L'AIR ET LE PuOsPHone. — L'air élant un mélange d'azote ct 
d'oxygène, de nombreux réactifs permettent d’en isoler l'azote en absorbant 
l'oxygène. Le phosphore est l'un des plus avantageux; en brülant à l'air, il 

s'unit à l'oxygène pour former de l'anhydride phosphorique, qui se condenst 
et s'hydrale, tandis que l'azote reste libre. 
‘On opère sur une cuve à eau, ou simplement à la surface de l'eau contenué 

: dans une terrine ou un cristallisoir; on dépose sur l’eau un bouchon plat, 
dit roche, faisant l'office de floiteur, et on place sur lui une petite capsule 
en terre cuile, contenant un morceau de phosphore. Ce phosphore a été 
coupé sous l’eau au moyen des ciseaux, puis essoré avec du papier buvard, 
en prenant soin de ne pas l’enflammer par le frottement, On allume le phos- 
phore ainsi soutenu à la surface de l'eau, puis on recouvre immédiatement 
le flotteur d’une cloche de verre, disposée de telle façon que ses bords 
plongent dans l'eau el isolent l'air intérieur de l'atmosphère. Le phosphore 

brûle en donnant d'abondantes fumées blanches, puis s'éleint lorsque le 927 

de la cloche ne contient plus d'oxygène. L’anhydride phosphorique se con- 
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dense, s’hydrate’el se dissout dans l'eau; l'azote resté dans la cloche ne 
tarde pas à reprendre sa limpidité. Passant alors la main sous la ‘cloche, 
sans soulever cette dernière, on enlève le flotteur ainsi que la coupelle qu'il 
supporte, et on lransvase enfin l’azole dans les récipients où on doit l'em- 
ployer. Il est nécessaire de brüler environ 3 décigrammes de phosphore par 
litre d'air, | 

Une éprouvette large peut au besoin remplacer la cloche. Dans les pre- 
miers moments de la combustion du phosphore, l'air se dilate par la chaleur: 
il sort en parlie de la cloche qu’il soulève et qu’on doit maintenir solidement, 
Pour celte raison, il esl préférable d'employer une cloche de verre, terminée 
à sa parlie supérieure par une tubulure. On place cette cloche au-dessus du 
flolteur, tout en faisant reposer ses bords sur le fond du vase qui contient 
l'eau, mais en inlerposant une ou deux baguettes de verre qui conservent 
un passage libre entre la cloche et la cuve à eau. Introduisant par la tubu- 
lure ouverte une tige de fer, on enflamme le phosphore; aussitôt après 
avoir enlevé la tige de fer, on ferme exactement la tubulure avec un bou- 
chon. La dilatation de l'air intérieur s'effectue en ‘repoussant au dehors de 
la cloche une partie de l'eau que celle-ci contient. La combustion terminée 
et le refroidissement opéré, on peut constater que le volume du gaz a diminué 
d'un cinquième. | 

Ajoutons que si le bouchon fermant la tubulure est traversé par un robinet, 
on peut transvaser très facilement l'azote obtenu. Il suffit de fixer au robinet 
un tube de caoutchouc un”peu long, et d’enfoncer la cloche dans la cuve-à 
eau, pour comprimer le gaz el faire rendre celui-ci, lorsqu'on ouvre le robinet, 
au point où l'on a placé l'extrémité libre du caoutchouc. : 

L'azote ainsi obtenu contient des vapeurs de phosphore qui ne se conden- 
sent que très lentement, mais que l'on peut enlever en faisant passer dans la 
cloche quelques bulles de chlore: il se forme du chlorure de phosphore qui 
réagit sur l’eau et disparait. Quant au chlore en excès, on l'élimine en agitant 
le gaz avec de l'eau rendue alcaline par la potasse. 

546. PAR L'AIR ET LE CUIVRE CHAUFFÉ AU ROUGE. — L'oxygène de l'air 
peut être absorbé par le cuivre métallique chauffé au rouge sombre. 

L'appareil dont on fait usage pour cette absorption consiste essen- 
liellement (fig. 246) en un tube de verre peu fusible ou de grès AB, 
que l’on remplit de tournure de cuivre jusqu’à quelques centimètres 
des extrémités, et que l'on place sur une grille à gaz ou sur un four- 
neau à tubes, après avoir adapté à l'un de ses orifices un tube à déga- 
ment mn, aboutissant à une cuve à eau. D'autre part, on dispose un fla- 
Con F, de grandes dimensions, portant un bouchon percé de deux trous 
Que traversent un long tube à entonnoir S{ et un tube recourbé une 
fois : Le premier pénètre jusqu’au fond du flacon ; le second ne dépasse 
que fort peu la surface inférieure du bouchon, et est relié par un joint 
de caoutchouc avec un flacon laveur F', garni d’acide sulfurique con- 
tontré. Le tube de sortie du flacon laveur est relié en À, par un bouchon 
percé, au tube contenant le cuivre. 

On commence par porter ce dernier au rouge sombre, puis on dirige 
dans l’entonnoir S, un mince filet d'eau dont on règle l'écoulement par 
Un robinet: l'eau tombe dans le flacon, comprime l'air qu'il renferme
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etchasse cet air vers le cuivre. Le métal s’oxydant promptement, si l’écou- 
Jement de l’eau, et par suite celui de l'air, n’est pas trop rapide, le gaz 
qui s'échappe en p sur la cuve à eau est de l'azote presque pur. Il est 

  

        
  

      
  

  

Fig. ac. = - Préparation. de l'ézote. . ‘ 

souillé seulement du peu d' acide “carbonique ( qui | était renfermé dans 
l'air employé. 

. Jest. indispensable que le cuivre ne soit pas chargé de matières or- 
ganiques celles-ci donneraient, aurouge, des dérivés Py rogénés gazeux 
qui souilleraient l'azote. Pour avoir de l'azote toul à fait pur, il est 
-même nécessaire de purifier le cuivre de toute trace de matières orga- 

niques : à cet effet, on commence par le chauffer au rouge et par faire 
passer sur lui, ainsi que cela vient d'être dit, un courant d'air rapide: 
on brûle ainsi toutes les’ substances’ organiques, mais en même temps 
.on oxyde superficiellement le métal. Le tube AB étant plein d'air dé- 
soxygéné par le cuivre, on remplace ls flacons. FetF' par un appartil 
producteur d' hydrogène pur et sec ($ 510), et on effectue la réduction 
de l'oxyde de cuivre par l'hydrogène ($ 522). Après refroidissement, le 
tube AB contient du cuivre purifié et peut servir comme'il a été dit 
plus haut. En interposant entre le flacon F et le flacon F',-un second 
flacon laveur, semblable à F' et contenant une solution de potasse, on 
arrête l'acide carbonique. : : : . : HE 

Le vase F peut être remplacé par tout autre re appareil susceptible de 
fournir un courant d'air régulier et’ notamment par un gazomitre 
rémpli d'air. ($ 468).ou, ce qüi permet de rendre l'expérience continue 
“jusqu à 0xydation 7 som prete ‘du cuivre, par! une. soufflerie & 166. 

A7. -PAR L'AIR, LE CUIVRE ET L'AMMONIAQUE. —- LA froid, le cuivre ab- 

sorbe l'oxygène de l'air quand on fait intervenir l'ammoniaqué. L'oxy- 
dation est alors rapide'et il se forme une:solution ammoniacale de 

bioxyde de cuivre, fortement colorée en bleu et tenant en dissolution 
d'autres substances en petite quantité; -ce fait: est utilisé pour la prépa 
ration de l'azote.”  . : Lou 

Dans un flacon tel que celui employé dans l'expérience: précédente el 

-plein d'air (fig. 26 F), on introduit de la tournure de cuivre légère 
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(20 grammes par litre de contenance du flacon), puis .on adapte au: 
tube à dégagement un joint de caoutchouc, qüe l'on ferme’à son extré- 
mité en y introduisant un fragment de baguette de verre. Par l'enton- 
noir S$, on verse alors de l’'ammoniaque (20 grammes par litre) et on. 
bouche en S avec un bouchon. On agite le flacon. La tournure de. 
cuivre imbibée d'ammoniaque absorbe l'oxygène, etla liqueur se colore. 
en bleu intense. On soulève le bouchon placée en S, de l'air rentre 
dans l'appareil, remplaçant l'oxygène disparu; on répète plusieurs 
fois celle manœuvre ainsi que Jes agilations jusqu'à ce que l'absorp- 
tion cesse de.se produire. On. laisse en contact pendant quelque 
temps encore pour assurer la réaclion,'et il ne reste plus qu'à recueil- 
ir l'azote contenu dans le flacon. À cet effet, remplaçant dans le joint 
de caoutchouc, la baguette de verre par un tube à dégagement qui se 
rend sur la cuve à eau, ce qui constitue une disposition analogue à 
celle de l'appareil à hydrogène (fig: 232, $ 308), on verse peu à peu 
de l'eau dans le flacon par le lube à entonnoir; ce liquide déplace 
l'azote qui s'échappe par le tube à dégagement. L'écoulement de l'eau 
doit être régulier et lent, sinon le tube à entonnoir forme trompe et 
l'eau entraine dans l'appareil de l'air qui vient souiller l'azote. On 
évite les accidents de ce genre, en choisissant le tube à entonnoir de 
diamètre un peu large, et en l’effilant à la partie inférieure. 

* Le gaz est chargé de vapeurs ammoniacales; celle-ci se dissolvent 
dans l'eau de la cuve alors qu'on transvase l'azote. On peut purifier 
complètement ce dernier en l’agitant avec de l’eau acidulée, ou en le 
dirigeant à travers un flacon laveur contenant le même réactif, 

548. PAR LE CIILORE ET L'AMMONIAQUE. — Voy. Chlore. 

549. PAR LE BICHROMATE DE POTASSE ET L'AZOTATE D'AMMONIAQUE. — 
L'ammoniaque soumise à l'action de certains agents d'oxydation, de 
l'acide chromique spécialement, fournit, de l'azote. C'est ainsi qu’en 
chauffant en. présence de l'eau le bichromate de potasse avec un sel 
ammoniacal, il se forme un sel de potassium, du sesquioxyde de chrome, 
de l'eau et de l'azote : 

ROXCrO3 + AzOS,A7INO =. Az05,KO + Cr?03 + 202? + Az: 
. Bichromate Azotate Azotate Sesquioxyde Eau. Azote, 

de potasse, .: d'ammoniaque, de potasse. de chrome. 

K?0,2€r03 + 2420542111) = 24:08K + Cr?03 + 4IPO .+ 942, 

On opère dans un ballon de 230 centimètres cubes, portant un bou- 
chon que traverse.un tube à dégagement conduisant le gaz sur Ja cuve 
à eau. On introduit dans. le ballon 20 grammes de bichromate de 
Potasse cristallisé, 20 grammes d’azotate d'ammoniaque et 60 centi- 
Mêtres cubes d'eau. On chauffe doucement pour éviter que la réaction 
devienne tumultueuse. 

IL — PROPMÉTÉS. | h 
550. L'azote n'entretient pas la combustion : si dans une éprouvelle
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pleine d'azote, on introduit une bougie fixée à un fil de fer ($ 303, 
fig. 230, C) et allumée, cette bougie s’éleint immédiatement. 

Quand, dans un vase contenant de l'azote, on verse de l'eau de chaux 

et qu'on agite, la liqueur reste limpide. Gette réaction permet de dis- 
tinguer facilement l'azote de l'acide carbonique, gaz avec lequel la 
propriété précédente pourrait parfois le faire confondre. 

À. — Air atmosphérique. 

551. Mélange gazeux. Composition sensiblement constante, abstraction faite de 4 ou 
5 millièmes de vapeur d'eau, et de faibles quantités d'acide carbonique, d'ammo- 
niaque, de composés nitreux, etc. :’ oxygène 20,93 et azote 39,07, en volumes; 
oxygène 23 et azote 17, en poids. — Densilé à 0° et sous la pression 02,760 prise 
comme unité dans Ja mesure de la densité des gaz. — Poids du litre d’air sec à 0° 
et sous la pression 0,760 : 18",29549. Dans les mêmes conditions de température 
et de pression, son poids est 113,28 fois plus faible que celui d'uu volume égal 
d'eau distillée. — fndice de réfraction : 1,00029%. — Coefficient de dilatation : 
0,093665 sous volume constant; 0,00367 sous pression constante. — Chaleur spéci- 
fique en volume et sous pression constante : 0,241741. 

ANALYSE. 

552, -PAR LE PHOSPHORE A FROID. — Dans une éprouvette graduée, retournée 

sur le mercure et remplie de ce mélal, on fait entrer un certain volume d'air. 
Le tout ayant élé maintenu pendant quelque temps plongé dans le mercure 
pour donner au gaz la température de la cuve, on soulève verticalement l'é- 
prouvette, en la tenant avec une pince en bois pour éviter l'échauffement dù à 

la main, jusqu’à ce que le niveau soil le même à l’intérieur et à l'extérieur; on 
lilalors sur la graduation la division qui correspond à ce niveau. Le volume 
d'air étant ainsi déterminé, on introduit dans l’éprouvette un petit cylindre 
de phosphore que, pour plus de commodité, on a fixé à l'extrémité d'un fil de 
fer, Le phosphore ayant élé préalablement essoré avec du papier buvard, on 

le fail pénétrer dans la partie de l'appareil occupée par le gaz, puis on aban- 
donne l'expérience à elle-même. Le métalloïde s’oxyde Jlentementen donnant 

des acides oxygénés du phosphore, el le volume du gaz diminue. Après 
douze heures, l'absorption de l'oxygène est complète. On enlève doucement le 
bâton de phosphore au moyen du fil métallique, et on mesure le résidu 
gazeux en prenant les mêmes précaulions que précédemment. On constate 
que la diminution de volume, due à la disparition de l'oxygène, est sensible- 
ment égale à 1/5 du volume mesuré en premier lieu, et par conséquent que 
le résidu d'azote occupe les 4/5 de ce mème volume primitif, 

La même expérience peut être faite sur l'eau, mais elle est alors moins 
exacte à cause de la solubilité de l'azote et de l'oxygène dans ce liquide. 

553. Pan LE rnosPHoRE À cuaub, — L'expérience précédente est lente el exige 
beaucoup de temps; on leffectue plus rapidement en opérant à chaud. 

Après avoir mesuré exactement, comme il vient d'être dit, un certain vo- 

lume d'air, on le lransvase sur la cuve à mercure dans une petite cloche 
courbe préalablement remplie de mercure ($ #15). On fait ensuite pénétrer 
dans la cloche un très petit fragment de phosphore essoré. En manœuvrant 
convenablement l'appareil maintenu bouché avec le doigt, on fait passer le 
phosphore dans une pelite cavité pratiquée vers la partie supérieure de } 
cloche, et on transporte cette dernière, après l'avoir redressée, sur un verre 
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à pied contenant du mercure, On chauffe alors légèrement la partie recourbée 
avec la flamme d’une lampe à alcool (63. 247) ; le phosphore s'enflamme et, 
sous l'influence de la chaleur, se volatilise en partie, ce qui assure la com- 
plète absorption de l'oxygène. 
Lorsqu'une flamme päle à par- 
couru, en progressant de haul en 
bas, toute la partie occupée par 
le gaz, l'oxygène à disparu. On 
laisse refroidir et on fait passer 
de nouveau le résidu gazeux dans 
l'éprouvelle graduée, où on le 
mesure avec les précautions vou- 
lues. . 

On ne saurait trop recomman- 
der de ne pas tenir avec les mains 
la lampe à alcool : la rupture de 
la cloche est quelquefois causée 
par la combustion du phosphore 
elce dernier, tombant alors sur 
les mains de l'opérateur, les brülerait gravement. 
alcool sur une pelle à 

  

Fig. 247. — Analyse de l'air, 

On place la lampe à 
feu en tôle, qu'on tient par le manche, et on agile dou- 

cement la flamme au-dessous de la cloche pour la chauffer régulièrement: 
si le verre est brisé, le phosphore tombe sur la pelle. 

La même expérience peut être faite sur Ja cuve à eau. 

* 354. PAR LE PYROGALLOL Et LA SOUDE. — La pyrogallol, phénol plus souv désigné sous le nom incorrect d'acide pyrogallique, 
alcaline, absorbe énergiquement l'oxy 
utilisée dans l'analyse de l'air. 

ent 
lorsqu'il est en solution 

gène libre (Liebig), Cette propriété est 

Élant donné un volume d'air mesuré comme il a été dit ($ 552), et trans- Yasé dans une éprouvelte ordinaire sur le mercure, on ait passer dans celte 
fProuvelle quelques centimètres cubes d'une solution concentrée d'acide Pirogallique, P our cela, on peut se servir d'un petil tube bouché à l’une de Ses extrémités : on le remplit exactement avec la solution, on le ferme avec le doiat, on l'introduit dans le mercure, en le retournant et en plaçant son orilicesous celui de l'éprouvette, puis on enlèvele doïgt.La solulion, chassée du 
tube par le mercure, passe dans l'éprouvette et vient former une couche liquide entre le métal et l'air, On enlève aussilôl le petit tube bouché. On fait 
Passer ensuite dans l’éprouvette un morceau de soude {ou de potasse) caus- lique. L'alcali se dissout dans la solution de Pyrogallol el celle-ci, rendue alcaline, absorbe immédiatement l'oxygène en se colorant fortement en brun. ® parfait l'absorption en agitant pendant quelque temps. | 

* La partie délicate de l'opération consiste à faire passer de nouveau le gaz dans l'éprouvette graduée, sans y introduire en même temps la solution alca- line brune, On y arrive en transvasant plusieurs fois avec rapidité le gaz dans des éprouvettes sèches : la liqueur s'attache aux parois de verre et s'écoule plus lentement que le gaz; on isole celui-ci par deux ou trois transvase- Menls successifs. : 
On ne a doit pas opérer l'absorption dans Je vase mesureur: €n effet, on ne pourrait, tenir un compte exact de Ja diminutio n de pression due à la colonne
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de réactif et d'ailleurs la capillarité modifie Ja forme du ménisque selon qu'il 

s'agit d’une surface d'eau ou d'une surface de mercure. . 

La pipette à gaz de Doyère ($ #16) permet de réaliser plus commodément la 

même expérience. Non seulement elle est très commode pour transvaser le 

gaz et le séparer du réactif, mais elle donne encore un moyen facile de prendre 

le az dans l'éprouvelte graduée, de faire passer ‘avec lui dans la boule une- 

solution de pyragallate alcalin, préalablement introduite à la parlie supérieure- 

d'une éprouvette renversée sur le mercure, d'agiter le mélange pour parfaire- 

Ja réaction, et de renvoyer. le gaz dans l’éprouvette graduée sans chasser le 

réactif avec lui. En un mot, elle sert aussi à opérer la réaction. 

333. La mème expérience peut être faite plus simplement et sur- 

l'eau, dans un but de démonstration. 

On prend un tube de verre cylindrique, de 40 ou 50 centimètres de- 

longueur, fermé à l’une de ses extrémités. On y introduit quelques cen-- 

timètres cubes de solution pyrogallique et, après l'avoir bouché avec le 

pouce, on le maintient vertical, l'orifice tourné vers le bas. Avec une 

étiquette gommée ou mieux avec un anneau de caoutchouc que l’on fait 

glisser sur le tube, on marque le niveau du liquide dans l’intérieur. 

Enfoncçant alors dans une cuve à eau, la main et le bas du tube jus- 

qu'au point marqué,. on prend de l'autre main un fragment de soude 

caustique, et on le fait pénétrer rapidement dans le tube en déplaçant 

un peu, pendant un instant très court, le pouce qui tient celui-ci fermé. 

Si le mouvement a été rapide, la solution pyrogallique est restée pres- 

que tout entière dans l'appareil. On agite le tube tenu solidement fermé: 

l'oxygène s'absorbe et la liqueur brunit; après quelques moments, la 

réaction étant terminée, on ouvre le tube sous l'eau qui y pénètre et 

prend la place de l'oxygène absorbé. On laisse quelque temps le tube 

ouvert dans la cuve : la solution alcaline, étant dense, tombe au fond 

de la cuve et est remplacée par l’eau pure. On constate alors, en fai- 

sant coïncider les niveaux à l'intérieur et à l'extérieur, que Île vo- 

lume à diminué d'un peu plus d’un cinquième. . 

##G. Pan L'Euniouèrne. — On introduit dans un eudiomètre ($ 532 et $ 33) 

placé sur le mefcure, ‘un volume d’air que l’on mesure exactement en pré 

nant les précautions déjà indiquées ($ 352), soit 10 centimètres cubes. On 

introduit ensuite dans le même’ appareil un certain volume d'hydrogène 

pur, ce volume élant quelconque, mais presque égal à celui de l'air. On fait 

alors la lecture du volume des deux'gaz réunis, soit 18 centimètres cubes 

a différence entre les deux volumes mesurés donne le volume exact de l'hyÿ— 

drogène, soii 8 centimètres cubes. Après mélange par agilation, on fait passer 

l'étincelle électrique, l'oxygène s’unit à un volume d'hydrogène double du sien 

et forme de l’eau qui se condense; le mercure monte aussilôt dans l'eudio- 

mètre. Après refroidissement et rétablissement de la coïncidence des niveau 

on mésure le volume du résidu gazeux el on trouve 11*,7 environ. La dimi- 

nution de volume due à la formation de l’eau est donc 6°*,3. Le gaz disparu 

contenant exactement 1/3 d'oxygène, d'après la composition de l'eau {$ 52 

et $ 531), la quantité d'oxygène renfermée dans les 10 centimètres cubes d'air 

était 6,3: 32,1, soit 21 p. 100. ‘ î 

 



‘557. — ANALYSE.” 353 
“557. Eudiomètre spécial de M. W. Hoffmann. — Cet instrument sert exclusi- 

.Yement pour la démonstralion. Il consiste (fig. 248) en un tube résistant ABC, 
en forme: d'U, dont chaque branche a une longueur de 60 centimètres’el un 
diamètre de 15 millimètres environ. La branche AB se termine ‘en À par un 
robinet de verre à trois voies, dans le ‘ UT 
voisinage duquél se trouvent deux fils 
de platine, disposés comme ceux de l’eu- 
diomètre de M. Bunsen (fig. 242, $ 532); 
de plus’ cette branche est graduée à 
partir de A. La seconde branche BC, est 
ouverte en GC; vers le bas, dans le voi- 
sinage de la courbure, elle porte.un ro- 
binet de verre R, soudé à la lampe. 
Tout l'appareil est maintenu dans la 
posilion verticale par un support mé- 
tallique. La clef du robinet fixé en A, 
se Lermine à l'extrémité T, opposée à la 
poignée P, par un ajulage pour tube de 
taoutchouc; elle est percée d'un canal 
toudé qui met cet ajulage en commu- 
nication soit avec l'eudiomètre E, soit 
arec la troisième voie V du robinet. 
Pour analyser l'air; on fait commu- 

tiquer l'eudiomètre avec l'atmosphère 
par le robinet À, et on verse du mer- + = = 
ture par l'ouverture C, que l'on sur- Fig. 218. — Eudiomètre de 
monte d'un entonnoir; le mélal chasse M. W. Hotfmann. 
l'äir- de la branche AB, et s'élève peu : : FT 
à peu dans l'appareil. On cesse de verser quand il ne reste plus en AB que15 à 
20 centimètres cubes d'air.- On, ouvre alors légèrement le robinet R et on 
laisse écouler lentement le mercure jusqu'à ce que Je ménisque de Ja branche 
AB coïncide exactement avec Ja division marquée 20 centimètres cubes, el 
on ferme immédiatement le robinet d'écoulement du mercure R. On ferme 
ensuite le robinet A. Les 20 centimètres cubes d'air contenus en AB sont à la 
pression atmosphérique, le niveau élant le même dans les deux branches. 
Par un tube de caoutchouc, on met l’ajutage T en communication avec un 
aPPareil producteur d'hydrogène, après avoir Lourné la clef du robinet À de manière à diriger vers Vie gaz arrivant de T. On laisse perdre pendant 
quelque temps’ l'hydrogène qui s'échappe par T, entraînant l'air du tube 

€ Gaoulchouc ou du robinet. Toute trace d'air étant expulsée, on tourne }r 
Cf en sens contraire et on. dirige l'hydrogène pur dans l’eudiomètre. Er 
mème emps, on livre passage au mercure en KR, et on laisse écouler ce Mélal en maintenant ‘ainsi les niveaux à peu près sur un même plan hori- 
20n{al dans les deux branches. Sans celte précaution, les gaz se comprime- “ent en À, le niveau du mercure s’élèverail en BC et l'écoulement de l'hydro- gêne s'arrélerait. Lorsqu'on a introduit environ 20.cenlimèlres d'hydrogène, on ferme les robinets À et R, on enlève le caoutchouc fixé à la tubulure T, 
PUIS on élablit l'égalité de niveau du mercure dans les deux branches. On 
ILalors le volume gazeux tolal, soit 48 centimètres cubes, et on en conclut le Volume exact de l'hydrogène ajouté, soit 48 centimètres cubes. 
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Avant de faire agir l'étincelle, dansle but de modérer l’action mécanique de 

l'explosion, on laisse écouler par lerobinet R une grande partie du mercure de la’ 
branche BC; cela permet de produire la combustion des gaz sous une pression 

amoindrie, el par suite en exposant moins l'appareil à une ruplure au mo- 

ment de l'explosion. Après avoir fermé l'orifice G avec un bouchon de liège, 
on fait passer l'étincelle. Après refroidissement et condensation de la vapeur 
d’eau, le niveau du mercure s'est élevé dans la branche AB. On ouvre l'orifice 

G et on y verse du mercure jusqu'à rélablissement du niveau dans les deux 
branches. Il ne reste plus qu'à lire le volume occupé par le résidu, soit 25e, 
Le gaz disparu, gaz composé de 2 volumes d'hydrogène pour 1 volume d'o- 
xygène, occupait donc 12,6 ; le tiers de cette quantité, soil 4,2, représente 

le volume de l'oxygène existant dans les 20 centimètres cubes d'air ana- 
lysé. Ce résultat correspond à 21 pour 100 d'oxygène. ‘ 

538. RECHERCHE DE LA VAPEUR D'EAU. — On démontre la présence de la 
vapeur d'eau dans l'atmosphère, en exposant à l'air un vase de métal 
ou de verre contenant un mélange réfrigérant; l’eau se condense à la 
surface du vase; elle se change même en glace lorsque l’abaissemenl 
de température est suffisant. : . 

L'analyse plus précise de l'air, au point de vue de la vapeur d’eau 
qu’il renférme, fait l'objet de l'hygrométrie. Nous renverrons sur ce sujet 
aux traités de physique. : 

539. RECHERCHE DE L'ACIDE CARBONIQUE. — Quand on expose à l'air un 
vase ouvert contenant de l'eau de chaux, celle-ci ne tarde pas à se 

couvrir d’une pellicule de carbonate de chaux, dont l'épaisseur aug- 
mente constamment et dont la formation démontre très clairement l'in- 
tervention de l'acide carbonique atmosphérique. 

La proportion de ce composé n'étant presque jamais supérieure à 

quelques millièmes du volume de l'air, son dosage exige des opéra 

tions très précises (voy. Analyse des gaz). 

D. _ Protoxyde d'azote. 

Équiv. : AzO =2 vol.  P.mol.: An0?= A:0=44= 4 vol. 

560, Synonymes : Oxyde azoteux, gaz hilarant, anhydre hypoazoteux. — Ga: inco- 
lore, découvert par Priestley en 1736. — Densité à 0 et sous la pression 0%,00: 
1,5269 par rapport à l'air; 2? par rapport à l'hydrogène. — Poids du litre äqrel 
sous la pression 0,760 : 18r,911. — Liguéfié, bout à — 530,2. — Solubilité à 10° 
et sous la pression 0m,760 : 919,6 par litre d'eau; 3540cc,8 par litre d'alcool. 

561.. PRÉPARATION PAR L'AZOTATE D'AMMONIAQUE. — Dans une corne 

de verre.de 195 centimètres cubes, on introduit 40 grammes d'azotalé 

d'ammoniaque cristallisé, et on dispose l'appareil comme le représent® 

la figure 226 ($ 491), en ne négligeant pas de donner à tout le sÿs 
tème une inclinaison dans Je sens de la cuve à eau. On chauffe doutt- 

ment; l'azotale d’ammoniaque fond à 159, puis, vèrs 210°, il commentt 

à se décomposer en donnant de la vapeur d’eau et du protoxyde d'a: 

zote (10 litres environ) : re cor 
* 
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" Azotate d'ammioniaque, Eäu. * Protoxyde d'azote, 
! ASOSAN) = ‘980 + :20..: 

| 

} 

| 

| AzO5,AzI10 = 21H20? + A20?:;. 

: La décomposition s'effectue ainsi jusque vers 950°, À une Lempéra- 
ture plus élevée encore, entre 250° et 300°, et surtout par un échauffe- 
ment brusque, elle se fait d'une autre manière : Je protoxyde d'azote 
et l'eau sont alors accompagnés d'azote, de bioxyde d'azote, d'acide 
bypoazotique et même d'oxygène. Enfin au-dessus de 300°, la destruc- 
lion de l'azotate d'ammoniäque devient explosive et par conséquent 
dangereuse. Il est donc fort important de provoquer, par l'action d'une 
chaleur modérée, la première réaction; celle-ci se traduit par un déga- 
gement gazeux régulier et peu rapide. D'ordinaire, il est nécessaire 
de diminuer le feu lorsque la décomposition a commencé. Les deux. 

: produits formés étant volatils, la cornue se trouve vide lorsque l’opéra- 
lion est terminée. Un peu avant, on doit sortir de l’eau le tube'à déga- 

: ment, pour éviter l'absorption consécutive. : ‘© : :: 
L'eau engendée se condense en partie dans le col de la cornue et dans 
_letube à dégagement, complètement dans la cuve ‘à eau sur laquelle 

on recucille le protoxyde d'azote. Ce gaz étant:soluble dans son vo- 
me d’eau froide, on éprouve en le recueillant sur ce liquide, une 
trlaine perte qu'on peut éviter en opérant sur le mercure, ou plus 
simplement en portant vers 40° l’eau de la cuve... : 

Les décomposilions de l'azotate d'ammoniaque s'effectuant avec dé- 
&agement de chaleur, et par suite s’activant spontanément, il est diffi- 
cile d'éviter complètement les réactions secondaires signalées plushaut. 
Sion voulait avoir du protoxyde d'azote purilié, il serait nécessaire de 
faire passer le gaz, avant de le recueillir, dans deux flacons laveurs 
tontenant l’un de la potasse et l’autre du sulfate de fer : ces deux réac- 

US détruisent et arrétent les composés de l'azote plus oxygénés que le 
… Proloxyde ; ils n'arrétent pas l'azote. Lot | 

. 3 

562. On peut préparer, au moment même de son emploi, l'azotate 
d'ammoniaque à décomposer. Dans ce but, à 30 grammes d'acide azo- 
tique du commerce (22 centimètres cubes), on ajoute deux volumes 
d'eau (44 centimètres cubes), et on verse peu à peu dans le mélange 
de lammoniaque du commerce jusqu’à neutralisation: ce point est 
alleint lorsqu’en touchant un papier de tournesol avec une baguctte im- 
bibée de la liqueur, ce papier est légèrement ramené au bleu. Un petit 
EXCés d'ammoniaque serait d'ailleurs sans inconvénient. Quand on néglige de diluer l'acide, la réaction est assez violente pour volatiliser 
une grande partie de l’ammoniaque et occasionner des projeclions. Il 
&$t même avantageux de refroidir pendant la neutralisation. 

On évapore la liqueur neutre dans une Capsule de porcelaine, jus- 
qua ce qu’il se forme une pellicule à la surface. On introduit immédia- lement le produit liquide dans la cornue que l’on à préalablément chauffée pour éviter sa rupture. On opère ensuite comme il a élé dil
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(S 561), en observant cependant de chauffer d’une manière soutenue 

pendant les premiers moments, alors que l'eau mélangée au sel achève 

de se volatiliser ; sans cette précaution, une absorption causée par la 

condensation de la vapeur d’eau serait à craindre. 

© ILest moins simple mais plus sûr de chauffer le sel dans la capsule de 

porcelaine jusqu'à ce qu'un thermomètre qu'on y plonge marque 18, 

et de laisser refroidir. La masse cristallise par refroidissement. On la 

divise et on l’introduit dans la cornue. 

863. Acriox comBuranTE. — Le protoxyde d'azote oxyde certains élé- 

ments et entretient la combustion presque aussi bien que l'oxygène 

pur. Cela est dû, non seulement à ce qu'il renferme plus du tiers de 

son poids d'oxygène, mais aussi à ce que sa décomposition s’effeclue 

avec dégagement de chaleur (+ 18 Calories pour 1 molécule). 

On peut répéter, en effet, avec le protoxyde d'azote les expériences de 

combustions vives indiquées pour l'oxygène. Le phosphore ($ 301), le 

le soufre ($ 302), le charbon ($ 502), le fer (S 503), les substances or- 

ganiques ($ 304), y brûlent avec énergie. Pour le soufre, cependant, il 

ne suffit pas de l'allumer en un point, comme on le fait lorsqu'on 

opère dans l'oxygène : il est nécessaire de chauffer ce corps dans k 

capsule deterre cuite et de l'enflammer fortement avant de l’introduire 

dans le protoxyde d'azote ; sans cette précaution, il s'éteint. 

Une allumette étcinte, mais présentant encore quelques points en 

ignition, se rallume quand on la plonge dans une éprouvette remplie 

de protoxyde d'azote, comme lorsqu'on l'introduit dans l'oxygène 

($504). Cette propriété est caractéristique pour les deux gaz, qu'on 

peut d’ailleurs distinguer l'un de l’autre en les mettant en présentt 

du bioxyde d'azote (S 568). L 

‘Un mélange à volumes égaux de protoxyde d'azote el d'hydrogène, 

enflammé dans une éprouvette résistanté, brûle avec explosion en for- 

mant de l'eau et de l'azote: 

QH + Az02 — H?02 + ?Az; 

H2 + 4:80 = ISO + 245. 

C. — Bioxyde d'azote. 

Équiv. : A10?=30— 4 vol. = 420 =P. mol. 

564. Synonymes : Oxyde azotique, osyde nitreux, gaz nitreux, azotyle, nitrosyle. — 

Gaz incolore, découvert par Hales en 1112. — Densité, à 0° et sous la pression 

0®,760 : 1,039 par rapport à l'air; 15 par rapport à l'hydrogène. — Poids du ire 

à. 0° et sous la pression 0,760 : 187,348. — Liquéfié bout à — 153°.6; point ee 

tique: —93°,5 avec pression de 51,2 atmosphères: — Solubilité à 100 et sous 

pression 0m,560 : presque nulle dans l’eau ; 286ce,09 par litre d'alcool. 

I. — PRÉPARATION. 

563. PAR LE CUIVRE ET L'ACIDE AZOTIQUE. — L'appareil dont on fait 

usage est identique à celui qui est employé pour la préparalion de 
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l'hydrogène ($ 508, fig. 232). On introduit 30 grammes de tournure de 
cuivre ou de cuivre laminé découpé en fragments, dans le flacon F'qui 
est d'une contenance de 1 litre environ, puis on dispose le tube à déga- 
gementsur la cuve à eau. On verse par letube à entonnoir 100 centimètres 
cubes d'acide azotique étendu, de densité 1,2, c'est-à-dire d'un mé- 

linge d'acide nitrique du commerce (D —1,33) avec un peu plus de la 
moitié de son volume d'eau. Tout d'abord, la réaction de l’acide sur le 

métal est peu marquée; elle ne s'accélère que lentement; la liqueur se co- 
Jore en vert bleuâtre et des vapeurs rutilantesse montrent dans l’intérieur 
du flacon, sans qu'aucun gaz s'échappe par le tube à dégagement. 

L'eau, en montant de la cuve à cau dans le tube abducteur, et la li- 

queur acide, en s’abaissant dans le tube de sûreté, montrent au con- 

traire qu’une diminution de pression s’est opérée dans le flacon. Tou- 
tefois ce phénomène n'est que passager et le dégagement gazeux se 
produit bientôt; on laisse perdre les premières portions de gaz qui 
entrainent l'air de l'appareil, puis on recucille le bioxyde d'azote à la 
manière ordinaire ($ 403 à $ 408). | | 

La réaction donne du bioxyde d'azote, de l’azotate de cuivre et de l’eau : 

3Cu + 4A205,110 = Az02 + 3Az05,CuO + 21120?; 

Cuivre. Acide azotique. B'oxyde d'azote, Azotate de cuivre. Eau. 

JEu + $A:031 =  24:0 + J(4:03}Cu + 4H?0. 

Tout d'abord le bioxyde d'azote formé rencontre, à sa sortie du 

liquide, l'oxygène de l'air du flacon. Il est immédiatement oxydé en 
produisant de l'hypoazotide ($ 568); celui-ci réagit sur l'eau et sur 
l'oxygène {S 368 et $ 576) en donnant de l'acide azotique : dans tous 
les cas, l'oxygène disparaît de l'atmosphère du flacon en même 
temps que le bioxyde d'azote avec lequel il se trouve en contact. Telle 
est l'origine de l'absorption initiale signalée plus haut. Quand il ne 
resle plus d'oxygène dans le flacon, le bioxyde d'azote qui se dégage 
rélablit Ja pression et s'échappe. | 

Lorsque l'action se ralentit, on verse par le tube à entonnoir un peu 

d'acide azolique concentré. Toutefois il faut éviter un excès de ce 
réaclif : le bioxyde d'azote réagit sur l’acide azotique d’une densité su- 
Périeure à 1,3, en donnant des solulions de plus en plus colorées, de 
telle sorte que le dégagement gazeux s'arrête. 

Iarrive parfois que, la concentration de la liqueur étant convenable, 
le mélange s'échauffe et la réaction s'effectue avec trop d'énergie. On 
doit alors la modérer en plongeant le flacon dans l’eau froide: à tem- 
Péralure élevée, la réaction engendre en effet du protoxyde d'azote 
tt même de l'azote. . | 
Lorsque la liqueur contenue dans le flacon cesse d'attaquer le cui- 

“re, on peut en extraire l'azotate de cuivre (voy. Azotate de cuivre). 
IL résulte de ce qui précède que le gaz fourni par ie cuivre et l'acide 

#olique n’est jamais complètement pur. En substituant le mercure au 
ivre, on obtient du bioxyde d’azole plus pur.
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566. PAR L'ACIDE AZOTIQUE ET LE SULFATE DE PROTOXYDE DE FER, — Dans 
un ballon de 500 centimètres cubes, dont le bouchon porte un tube à 
entonnoir pénétrant jusqu’au fond et un tube:à dégagement, on intro- 

duit 50 centimètres cubes d’eau et 50 grammes de sulfate de pro- 
toxyde de fer cristallisé et concassé. On place le ballon sur un fourneau 
et on chauffe pour dissoudre le sulfate de fer. Plongeant ensuile 
l'extrémité du tube à dégagement dans une cuve à eau, sans cesser de 

chauffer, on verse dans.le ballon, par le tube à entonnoir, 25 grammes 

d'acide ,azotique concentré. Une réaclion se déclare et du bioxyde 
d'azote se dégage; en même temps la liqueur prend une coloration 

. brun foncé. La réaclion est assez complexe : elle se résume en une 
réduction de l'acide azotique par le protoxyde de fer qui passe à 
l’état de peroxyde. 

Le bioxyde d'azote ainsi préparé est pur. 

567, PAR LE PROTOCHLORURE DE FER ET L'AZOTATE DE POTASSE. — Ce mode de 
préparation n’est, à proprement parler, qu'une variante du précédent. : 

= Dans un ballon de 500 centimètres cubes, on introduit 75 grammes (65 cen- 
timètres cubes) d'acide chlorhydrique concentré du commerce, avec un excis 
de tournure de fer ou de pointes de Paris : de l'hydrogène se dégage en abon- 
dance et il se forme du protochlorure de fer. IL se dissout ainsi près de 
20 grammes de fer. L'effervescence terminée, on décante la liqueur eton 
la verse dans le ballon d’un appareil semblable à celui qui a élé indiqué 
dans [a préparation précédente ($ 566), On ajoute une quantité d'acik 

chlorhydrique égale à la première (75 grammes ou 63 centimètres cubes) el 
12 grammes d'azolate de potasse. On chauffe à une température voisine 
de 100°, la liqueur se colore fortement, puis du bioxyde d'azote se dégage. 
Dès que la réaction est devenue énergique el que la masse commente à 
mousser, on éteint le feu. L'opération s'achève alors sans qu'il soit nécessaire 

de chauffer. Elle peut être représentée par la formule suivante : 

GFeCl + AzOS,KO + 41ICI — 3Fe?Clt + KCI + H20? + Az0'; 

Protochlorure Azotate Perchlorure Chlorure Eau. Bioxyde 
de fer. de potasse. de fer. de potassium. d'arute, 

SFeCE + A:03K + 4HCI = SFeCB + KCL + IFO + 4:10. 

On utilise avantageusement pour cette préparation Ja solution de proti- 
chlorure de fer retirée des appareils à hydrogène sulfuré employant le sullure 
de fer et l'acide chlorhydrique {Voy. Hydrogène sulfuré) ; on la porte à l'ébul- 
lition pour chasser l'hydrogène sulfuré dissous, puis on l’ additionne d'acide 

chlorhydrique et d'azotate de potasse. 
Cette méthode est l'une des plus avantageuses pour la production du bioxyde 

d'azote. 

HI. — PROPRIÉTÉS. 

568. COMBINAISONS AVEC L'OXYGÈNE. — Le bioxyde d'azote s’unit énef- 

giquement à l'oxygène libre. Vient-on à soulever une éprouvette de 
bioxyde d'azote conservée sur l'eau ? Dès que le gaz arrive au contact 
de l'air, il donne naissance à des vapeurs rouges orangées d'hÿpo- 

azolide : 
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-Az0? : + : O0? =, AVAL ; 

Lioxyde d'azote. Hypoazotide. 

A:0 +. 86 = A:0?, 

La production de ces vapeurs rutilantes est caractéristique. 
La même expérience peut se faire en répandant moins de vapeurs 

rulilantes dans l'atmosphère : on applique sur l’orifice d’une éprouvette 
de bioxyde d'azote une éprouvelte semblable pleine d'air, et on retourne 
plusieurs fois le système sur lui-même : le gaz ct l'air se mélangeant, 
les deux éprouvettes sont remplies de vapeurs rouges. L'oxygène pur 
produit les mêmes phénomènes que l'air. 

Au contraire, le protoxyde d'azote, qui est cependant un agent d’oxy- 
dalion énergique, ne donne rien de semblable. Cette différence permet 
de distinguer facilementl'oxygène du protoxyde d'azote, deux gaz que 
leurs propriétés comburantes séparent nettement des autres : il suffit de 
faire passer une bulle de bioxyde d'azote dans une éprouvelte conte- 
nant un gaz rallumant une allumette présentant encore un point en 

ignition ($ 563), pour que l'apparition ou la non-apparition des va- 
peurs rutilantes indique qu’il s'agit d'oxygène ou de protoxyde d'azote. 

569. PROPRIÈTÉS OXYDANTES. — Quoique le bioxyde d'azote contienne, 
à volume égal, le même poids d'oxygène que le protoxyde, il est doué 
de propriétés oxydantes moins marquées. 

Le phosphore bien allumé et plongé dans le bioxyde d'azote, en 
opérant comme il a été dit pour l'oxygène ($ 501), continue à brûler. 
Au contraire, le soufre, le charbon, les matières organiques ne brûlent 
dans ce gaz que très difficilement, ou même pas du tout. Une bougie 
allumée qu'on y plonge s'éteint aussitôt. 

Un mélange de bioxyde d'azote et d'hydrogène, à volumes égaux, 
introduit dans une éprouvelte résistante et enflammé, brüle avec déto- 
nation : 

Az0? + H2 = AZ + H°0?; 

4 vol. 4 vol. & vol. 4 vol. 

A:0 + I? = A: + 120. 

Le même expérience réalisée dans l’eudiomètre {$ 531) établit la 
Composition du bioxyde d'azote : 4 volume de ce gaz ct 1 volume 
d'hydrogène laissent après la détonation un demi-volume d'azote. 

510. Le sulfure de carbone brüle dans le bioxyde d'azote. Pour effectuer 
telle combustion, on se sert d’une éprouvetle à pied, de grandes dimensions, 
dont le bord rodé à l'émeri se ferme au moyen d’une glace dépolie. On rem- 
Plit, sur la cuve à eau, cette éprouvelte de bioxyde d'azote et, après l'avoir 
fermée avec Ja glace, on la retourne sur son pied. D'autre part, on mesure 
ins un verre une quantité déterminée de sulfure de carbone, sait 3 centi- 

métres cubes environ par litre de contenance de l'éprouvette. Faisant glisser 
horizontalement la lame de verre sur l'éprouvette, on entr'ouvre quelque peu 
celle-ci, On y verse rapidement'le sulfure de carbone et on referme aussilôt. 
Après quelques inslauts d'agitation, le sulfure de carbone s’est en partie vola-
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tilisé et a saturé le bioxyde d'azote de sa vapeur. Les choses ainsi disposées, 
si on découvre l’éprouvette et si on approche immédiatement de son orifice 
un corps enflammé, le mélange gazeux brûle en faisant entendre un bruit 
particulier et en produisant une flamme bleue d’une intensité lumineuse très 
remarquable. La lumière de cette flamme est tellement riche en rayons chimi- 
“miques, qu'elle peut servir à provoquer cerlaines réactions que la lumière 
‘diffuse est impuissante à déterminer et qui exigent d’ordinaire l'intervention 
directe du soleil. Quoique sa durée n'excède pas une fraction de seconde, elle 
-permet également d'éclairer, pour les photographier, des objels placés dans 
-un endroil obscur. . ! - 

571. SOLUBILITÉ DANS LE SULFATE DE FER. — Dans un ballon de 250 centi- 

“mètres cubes, on introduit 123 centimètres cubes environ d’une solution 

concentrée de sulfate de protoxyde de fer. On fait passer dans la liqueur, au 
moyen d'un tube qui plonge jusqu'au fond, un courant lent de bioxyde d’azole. 

-Le gaz se dissout dans le sulfate de fer, surtout si l'on agite le ballon, et le 
liquide se colore en brun foncé. Après quelque temps, on adapte au ballon, 
au moyen d’un bouchon percé, un tube à dégagement recourbé deux fois, on 
dispose le ballon sur un fourneau et on le chauffe, Le bioxyde d'azote, en 
combinaison instable avec le sel ferreux, ne tarde pas à se dégager: onle 
dirige par le lube sur une cuve à eau. Le bioxyde d'azote ainsi régénéré est 
pur, les autres gaz qui se produisent d'ordinaire en même temps que lui, 
comme l'azote et le protoxyde d'azote ($ 565), ne se dissolvant pas dansle 
sulfate de protoxyde de fer, se séparent pendant la première partie de l'opé- 
ration. ee . ‘ . 

D. — Anhydride azoteux. 

Équiv. : AzO3 = 38. P. mol. : Am06 = 42203 = 16. 

512. Synonymes : Acide azoteux, acide nitreux. — Gaz jaune rougeätre, conder- 
sable en un liquide bleu foncé, qui bout vers 0°. — Decomposable spontanément 
et toujours mélangé d’un peu d'hypoazotide, 

373. PRÉPARATION PAR L'HYPOAZOTIDE. — Dans un tube à essai, on introduit 
quelques centimètres cubes d'eau que l’on refroïdit en plongeant le tube dans 
de Ja glace pilée. On verse dans cette eau à 0°, un volume égal d’hypoazolidè 
liquide ($ 573). Celui-ci subit, à basse température et en présence d'une faille 

quantité d’eau, le dédoublement suivant : 

205 + PO? — 94203 + 947050; 
Hspozotide. Eau. © Ashydride Acide azotique. 

° . azoteux. : 

44:50? +. 1F0 =  AÀA:03 + 2AzOSIT. 

L’acide azolique reste en dissolution. dans l'eau, tandis que l'anhydride 

. az0teux tombe au fond du tube, sous la forme d’un liquide hleu foncé, s'allé- 
- rant dès Ja température de 0°. Le produit se dissout dans l’eau glacée: 565 
dissulutions étendues sont incolores et relativement stables ; plus concentrées, 
elles sont bleues et se décomposent rapidement, surtout quand on élève leur 

. température ($ 576). ‘ 
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E. — Hypoazotide. 

Équiv. : A205= 46 = 4 vol. = A:0° = P. mol. 

514. Synonymes : Acide hypoazotique, acide hypouitrique, anhydride hypoazotique, 
vapeur nitreuse, vapeur rutilaute, peroxyde d'azote, anhydride azoleux-azotique. 
— Liquide jaune, bouillant à + 2%, solidifiable par le froid en cristaux incolores, 
fusibles à — 99, mais restant en surfusion Jusque vers — 23°; émettant des vapeurs 
rouges, dont la coloration augmente avec la température. — Densité : 1,451. — 
Densité de vapeur variable avec la température : 1,63 à 100° et’ sous la pression 
0m,360, par rapport à l'air. - - 

décompose à une température voisine du rouge, en oxyde de plomb, oxygène 

et hypoazotide : 

AZO5,PbO —  PbO + O +  Az0; 
Azvtate de plomb. Oxyde de plomb. Ilÿpoazotide, 

(1:03PP5 =  PiO + 0 + 24:07 

C'est cette réaction que l'on ulilise le plus souvent pour préparer l'hy- 
poazolide. 

On commence par dessécher aussi complètement que possible l'azotale de 
plomb. Pour cela, après l'avoir grossièrement pulvérisé, on le chauffe en 
l'agitant dans une capsule de porcelaine et on pousse l'action de la chaleur 
jusqu'à ce que des vapeurs rulilantes commencent à se dégager. On laisse 
refroidir et on introduit 125 grammes de sel sec, dans une cornue de grès de 
125 centimètres cubes. La cornue est installée dans un fourneau à réver- 
btre et attachée par le col, au moyen d'un fil de fer, après l’une des poignées 
inférieures du fourneau (voy. fig. 227, £ 492), ou soutenue dans l'intérieur de 
celui-ci par un fromage. A l'aide d'un bouchon percé, on adapte à son orifice 
un tube droit relié, par un caoutchouc court, à un appareil de conden- 
salion entouré d'un mélange réfrigérant ($ 141). Les appareils à tubes en U 
dont il a été question plus haut ($ 142, fig. 86) conviennent parfaitement. 
On chauffe la cornue et on la porte peu à peu au rouge, le sel se décompose : 
l'oxyde de plomb reste dans le cornue, tandis que l'oxygène et l'hypoazotide 
s'échappent par le tube recourbé el traversent le tube en U. Ils s'y trouvent 

énergiquement refroidis ; l'hypoazotide se condense en un liquide rouge qui 
Se réunit au fond du tube, landis que l'oxygène s'échappe dans l'atmosphère 
Pat la branche effilée. Quand ‘on présente une allumette ayant encore quelques 

points en ignition, devant l'orifice par lequel le gaz oxysène s'écoule, cette 
allumette se rallume. Si le refroidissement du tube est assez énergique, 
l'hypoazotide cristallise el dans ce cas on peut-craindre une obstruclion de 
l'appareil ; pour éviter toute obstruction, la réfrigération doit être limitée, et 
le tube en U doit être choisi assez large. . 

| Cet inconvénient fait souvent adopter un autre dispositif : la cornue porte 
Un lube à dégagement, recourbé une fois, plongeant au fond d'un matras 
d fSsaÿeur, Ce dernier est entouré de mélange réfrigérant, Le liquide con- 
densé s’accumule dans le matras et l'oxygène se dégage par le col. 

On peut remplacer la cornue de grès par un tube en verre peu fusible, de 
30 ou 40 centimètres ‘de longueur, fermé à la Jampe à une de ses extré- 

eo remplit ce tube d’azotate de plomb sec et on le chauffe sur une 
Une à Gaz, en le protégeant du coup de feu par une rigole en clinquant. IE 

‘St plus facile de régler ainsi l'opération, en chauffant successivement les
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diverses parties du tube. Dans ce cas, il est bon de mélanger le sel de plomb 
avec son volume de sable siliceux ; ce dernier à pour effet d'empêcher la 
rupture du tube lorsque l’oxyde de plomb vient à fondre. 

576. DÉcouposiTiox par L'EAU. — Mis en contact avec une petite quanlité 
d’eau glacée, l'hypoazotide réagit et donne de l'anhydride azoteux et de l'acide 
azotique. Celte décomposition est utilisée pour la production de l'anhydride 
azoleux (S 573). 

Lorsqu'au contraire l'eau est employée en grande quantité et à la tempéra- 
ture ordinaire, l’anhydride azoteux lui-même est détruit et les produits finals 
de la réaction sont du bioxyde d'azote et de l'acide azotique : 

3Az0* +  IRO? = AzO? + 24z05,HO; 

Hypoazotide. Eau. Bioxyde d'azote. Acide azotique. 

34:02? +  IP0 = A:0 + = 24:08! 

L'expérience se réalise de diverses manières. L'une des plus simples est 
la suivante: Dans un petit flacon muni d’uu tube à dégagement et contenant 
de l’eau, on verse quelques centimètres cubes d'hypoazotide liquide; on place 
le bouchon sur le flacon et on agile. Une réaction s'établit bientôt et du 
bioxyde d'azote se dégage. Après qu'elle à pris fin, l'eau du flacon est chargée 

d'acide azotique et rougit énergiquement le tournesol. 
Si l'on n’a pas d'hypoazotide liquide, on peut partir du bioxyde d'azote. On 

remplit une éprouvette du bioxyde d'azote jusqu'aux deux tiers de sa hauteur, 
puis, la soulevant au-dessus du niveau de l’eau sur laquelle on l'a placée, on 
achève de la remplir d'air. Les vapeurs rutilantes qui la garnissent aussitôt 
démontrent la formalion de l'hypoazotide {$ 568). On la replace sur l'eau et on 

‘agite; l'hypoazotide fait place, dans l'atmosphère de l’'éprouvette, à du bioxyde 
d'azote et le gaz se décolore. On.laïsse de nouveau rentrer de l'air, ke 

bioxyde d’azote se change en hypoazotide et le phénomène. se manifeste de 
nouveau; il peut ainsi être reproduit plusieurs fois, mais son intensité va en 
diminuant. L'eau de Ja terrine. qui retient l'acide azotique formé, rougit le 
tournesol si elle n’est pas trop abondante. 

Une autre forme de l'expérience montre d'une manière plus nette encore 

la transformation du bioxyde d'azote en hypoazotide sous l'influence de 
l'oxygène, en même temps que la destruction de l’hypoazotide par l'eau. 

On remplit de bioxyde d'azote un ballon à long col de 1 à 2 litres, portant 
une tubulure latérale à laquelle est ajusté un bouchon que traverse un tube 
de verre; celui-ci est relié à un Lube en caoutchouc, fermé par une pince à 
ressort qui l'aplatit. Le ballon est maintenu sur une cuve à eau dans laquelle 
son col plonge assez profondément. On met le tube de caoutchouc en coni- 
munication avec un gazomètre contenant de l'oxygène et, ouvrant un peu ht 
pince à ressort, on laisse arriver ce gaz dans le bioxyde d'azote: des vapeurs 

rulilantes d’une intensité extrême prennent naissance. Tout d'abord, l'oxj- 
gène augmentant le volume des gaz, quelques bulles s’échappent par le col, 
mais presque immédiatement l’action décomposante de l’eau sur l'hypoato- 

tide intervient et le niveau du liquide s'élève dans le ballon. On arrête le cou- 

rant d'oxygène; le gaz ne tarde pas à se décolorer. On peut, en répélant 
plusieurs fois les introductions d'oxygène, observer à diverses reprises la 

formation de l'hypoazotide et sa destruction par l'eau. Finalement le bioxyde 

d'azote passe tout entier à l’élat d'acide azotique, par l'intermédiaire d8 

 



; 
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l'hypoazolide, et le ballon se remplit entièrement d'eau. Celle-ci rougit la 
teinture bleue de Lournesol. On active les réactions en agitant le ballon. 

.F, — Acide azotique. 

Équiv. : AzO6 où AzOS,HO = 63 = 4 vol. = 420311 P. mol. 

siècle. 

ACIDE AZOTIQUE PROPREMENT pit: AZHOS ou 4:03. — Synonymes : Acide azotique 
monohydraté, acide azotique fumant, — Densité à 150: 1,53. — Crislallisable vers 
— 499. — Point d'ébullilion : 86°. — Densité de vapeur rameuée à 0v et à la pression 
02,760 : 2,258, déterminée à 680,5. — Fumant à l'air. — Allérable déjà à sa tempé- 
rature d'ébullition. — Se combine à l’eau en formant plusieurs hydrates. 

HYDRATE À 3 ÉQUIVALENTS D'EAU : AZHO6 + 3110 ou A:08/1+34q. — Liquide bouil- 
lant à 1230. — Densilé : 1,420 à 159. — Contenant 10 pour 100 d'acide monohy- 
draté, correspondant à 60 pour 100 d'acide anhydre. 

Le commerce fournit : 1° de l'acide azotique de densité 1,339, dit à 360 (36° Baumé}, 
et contenant 52,35 pour 100 de AzllO6 ou 4:0311; 20 de l'acide uzotique de dlen- 
sité 1,383, dit à 40° (49° Baumé!), ct contenant 61,25 pour 100 de AzlO$ ou 45031; 
3° de l'acide azotique fumant ou acide monohydraté, AzH06 ou A:OSII, 

511. Synonymes : Acide nitrique, eau forte. — Liquide connu des Arabes au neuvième 

PRÉPARATION. 

518. PAR L'AZOTATE DE SOUDE ET L’ACIDE SULFURIQUE. — On choisit une 
.cornue de verre de 500 centimètres cubes, dont le col long et étroit 
puisse s'engager dans celui d'un ballon deméme capacité, en pénétrant 

  

7 3 g. 249, — Préparation de l'acide azotique (remplissage). 

JüSque vers le centre de celui-ci. On sèche cette cornue ct on y intro- 
duit 85 grammes d'azotate de soude sec. Au moyen d'une tige de 
Yérre ou mieux d’une baguette de bois enveloppée de papier buvard, 
°n fait Lomber dans la cornue les fragments de sel qui ont pu s’atta-
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cher au col de la cornue, et on nettoie exactement celui-ci. Plaçant 

alors la cornue dans la position indiquée par la figure 249, on intro- 

duit par son col un tube à entonnoir pénétrant jusqu'à la panse, el 

on verse sur le nitrate de soude, par l'intermédiaire de ce tube, 

100 grammes d'acide sulfurique concentré (55 centimètres cubes). Par 

quelques secousses, on fait tomber les dernières goultes d'acide qui 

adhèrent à la parlie inférieure du tube et on enlève celui-ci, sans tou- 

  

  

Fig, 250. — Préparation de l'acide azotique (distillation). 

cher de son extrémité les parois du vase..En remplissant ainsi l'ap- 
pareil, on évite de mouiller d'acide sulfurique le col de la cornue 

qui sera lavé plus tard par l'acide azotique produit, ce qui écarte 
une cause importante d'impureté pour celui-ci. On redresse la cornue, 
on engage son col dans le ballon, et on la dispose sur un fourneau 
(fig. 230). En même temps, le ballon est plongé dans un vase plein 

d'eau destinée à le refroidir. La bague qui termine le ballon doit étre 

appliquée contre la partie conique du col de la cornue et former à peu 

près obturation. On ne doit pas employer de bouchons pour cet ap- 
pareil, parce que l'acide azotique attaque le liège avec énergie. 

Pour maintenir plongé dans l'eau réfrigérante le ballon qui tend à 
flotter, on se contente d'ordinaire de le fixer par son col avec la pince 

d'un support métallique ($ 191 et $ 192), ou plus simplement de Je 

charger d'un corps lourd tel qu’un-anneau de plomb ($ 183) passé dans 
le col où même une brique reposant sur la panse ($ 221), Un arrangt- 
ment préférable, parce qu’il donne plus de stabilité, est celui qui consiste 
à diriger un courant continu d’eau froide sur le ballon reposant a 
milieu d’un plateau qui recueille le liquide écoulé et le dirige vers 
l'égout ($ 221). ‘ 

Les choses étant disposées, on chauffe la cornue. L’acide sulfu- 

rique décompose l’azotate de soude en donnant du sulfate de soude et de 

l'acide azolique. On emploie deux équivalents ou une molécule d'acide 

sulfurique bibasique pour un seul équivalent d’azotate, afin de former 

du bisulfate de soude ou sulfate acide de soude, sel plus fusible que 
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le sulfate neutre et qui, pour cette raison, se prête beaucoup mieux 
à une opération faite dans un vase de verre. La réaction est la suivante: 

AZOSNaO + S?06,210. =  AzO5,HO + S206,Na0,H0;. 

Azotate de soude. Acide sulfurique. Acide azotique. Sulfate acide de soude. 

© AsOSNa + SOUR = . AO + SOHINa. 

Au commencement de l'opération, l'appareil se garnit de vapeurs 
rutilantes, dont on attribue la formalion à l'action décomposante de 

l'acide sulfurique qui se trouve encore libre dans le mélange. Bientôt, 

la température s’élevant, l'acide azotique entre en ébullition et distille. 
Sa vapeur chasse aussitôt le gaz coloré de l'appareil ; elle se condense 

dans le ballon, qu’on refroidit avec soin en renouvelant l'eau qui l’en- 

toure ; il est même avantageux, s'il émerge en partie, de le recouvrir 
d'un linge ou d’un papier buvard, qu’on arrose d'eau constamment. 
L'opération touchant à sa fin, on élève davantage la température pour 

chasser complètement l'acide azotique. retenu par le bisulfate ; l’action 
dela chaleur devient bientôt suffisante pour faire éprouver à l'acide 
azotique une légère altération, et des vapeurs rutilantes apparaissent 
de nouveau dans l'appareil. On peut dès lors considérer la préparation 
comme terminée. On enlève la cornue du feu et on transvase le 
liquide distillé dans un flacon bouché en verre. 

On peut substituer aux 85 grammes d’azolate de soude, 101 grammes 
d'azotate de potasse, qui fournissent une égale quantité de produit. 

L'acide sulfurique concentré du commerce, contenant toujours un 
léger excès d’eau qui passe dans le produit, l'acide azotique obtenu 
n'est pas monobydraté ; il contient un peu d’eau en plus. IL est égale- 
ment souillé de vapeurs nitreuses, qui lui communiquent une teinte 
jaune, ainsi que d’acide sulfurique entrainé à la distillation. Pour avoir . 
de l'acide monohydraté, il faut opérer avec de l'azotate bien desséch& 
et avec de l'acide sulfurique du commerce, que l’on à concentré par 
une ébullition prolongée, puis laissé refroidir à l'abri de l'air. 

On doit éviter soigneusement de répandre l'acide azotique sur les 
mains ou les vêtements; il occasionne des brûlures dangereuses. Versé, 
à l'état monohydraté, sur certaines substances organiques, la paille 
par exemple, il les détruit avec une telle énergie qu’il provoque sou- 
vent leur combustion. 

Le bisulfate de soude resté dans la cornue se prend par le refroidis- 
sement en une masse cristalline. 

519. Puuricariox. — L'acide azotique préparé comme il vient d’être dit, 
renferme toujours, ainsi que celui du commerce, un peu d'acide sulfurique 
et de sulfate de soude entraînés à Ja distillation. De plus il est souillé de 
chlore, si l'azotate de soude qui a servi à le produire renfermait des chlo— 
Fures, ce qui est le cas ordinaire. Sa purification présente peu de difficultés. 

On introduit dans une cornue de verre, de l'acide concentré du commerce, . 
après l'avoir addilionné de quelques centièmes d'azotate de soude pur. On dis 
P0Se celle cornue sur un foyer, en la protégeant par une toile métallique et on
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engage son col dans celui d’un ballon de verre jusqu’au centre duquel il pé- 
nètre; autrement dit, on emploie le même appareil que pour la préparalion 

{8 578, fig. 250) Plongeant le ballon dans un vase plein d'eau, ou mieux 

maintenant à sa surface un courant d’eau, on chauffe la cornue et on déter- 
mine la distillation du liquide. Le chlore est entrainé pendant les premiers 
temps de l'opération, si la concentration du liquide est suffisante, cette mé- 
thode n'étant pas applicable à un acide dont la densité est moindre que 1,31 
(3% Baumé). Prélevant de temps en temps un échantillon du liquide qui 
distille, on le dilue et on essaye s’il précipite l'azotate d'argent. Lorsque l'on 
s’est assuré ainsi que l'acide qui passe ne contient plus trace de chlore, on 
remplace le récipient. On continue ensuite, lentement et régulièrement, la 
distillation en la poussant jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu’une petite quan- 
tité d'acide dans la cornue. L’azotate de soude a été ajouté pour fixer r acide 
sulfurique. 

Une autre méthode fréquemment employée, mais moins avantageuse que 
la précédente, consiste à diluer l'acide, à purifier et à réduire sa densilé 

à 1,3 au maximum, On ajoute, en agilant vivement, une solution d’azotate 
d'argent, tant qu'il se fait un précipité de chlornre d'argent, puis on aban- 
donne le liquide à lui-même pendant quelques jours. On décante le liquide 
limpide ainsi débarrassé de chlore, on l'additionne de quelques centièmes 
d’azotate de soude pur, et on dislille dans un appareil sans bouchons, tel 1 que 

celui indiqué plus haut. 

580. Essar. — L'acide azotique pur, destiné à l'analyse, doit satisfaire aux 

essais suivanis. , 
_ILest incolore (vapeurs nitreuses). Chauffé sur une lame de platine, il se 
volatilise sans résidu (sels). Dilué de #4 à 5 fois son volume d'eau distillée, il ne 
précipite, même après un certain temps, ni par l’azotate d'argent (chlor €), ni 

par l'azotate de baryte (acide sulfurique), ni parle chlorure de sodium (argent). 

581. RICHESSE DES DISSOLUTIONS AQUEUSES. — Le tableau suivant (J. Kolb}, 

indique les poids d'acide azotique, 

: AZHO6 ou A:OSII, 
et d'anhydride, _ 

AzOÿ ou À:205, 

contenus dans des acides dilués, de densités données. 

  

    

  

DENSITÉS AzUOS Az0S ._ DENSITÉS AzHO5 Az70 
ms S ou ou mn ou ou 

à 0e à +150 | A:OSII | 4:205 à 0° à bise | A:05H | 4:05 
”- | 

1,559 1,530 99,84 85,57 1,391 1,372 59,59 | 51,08 | 
1,557 1,529 99,52 85,30 1,371 1,353 56,10 | 48,08 | 
1,542 1,514 95,27 81,66 1,349 1,331 52,33 | 44,55 : 

-1.533 1,506 D3,01 79,72 1,341 1,323 50,99 | 43,1 
1521 |: 1,494 89,56 36,17 1,315 1,298. | 47,18 | 40, 4 
1,513 1,486 87,45 - | 74,95 1,291 1,274 43,53 | 3731 
1,507 1,482 86,17. | 73,86 1,253 1,237 31,95 32,53 
1,488 1,463 80,96 69,39 1,226 1,211 33,86 | 29,02 
1,462 1,438 | 74,01 | 63,44 1187 | 1132 } 93,00 | 24,00 
1,455 1,132 12.39- | 62,05 1,171 1,157 95,11 | 22,0 
1,550 1,429 71,24 61,06. 1,115 | 1,105 17,47 14,97 
1,411 1,419 69,20 | -59,31 1,07 1,067 JB 9217 
3,820 | 1,100 65,07 .| 55,777 1,050 | 1,045 1 5,62 
1,400 1,381 61,21 | 52,16                       
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G. — Ammoniaque. 

Équiv. : Az = 17 = 4 vol, — Azl3 = P, mol. 

582. Synonymes : Gaz amwmoniac, alcali volatil. — Gaz incolore, à odeur suflocaute, 
découvert par Kunckel en 1612. — Densité à 0° et sous la ression Um,760 : 0,596 per rapport à l'air; 8,5 par rapport à l'hydrogène. — Poids du litre à 0° et sous 
a pression 0,760 : O8r,161. — Solubilité dans l'eau très considérable : 1270 vo- 
lumes à — 16° sous la pression 0,760; 1049,6 volumes à 0°; 185 volumes à + 150. — Indice de réfraction : 1,000585. — Chaleur spécifique en poids ct sous pression 
constante : 0,5082. — Liquéfiable en un liquide incolore, très mobile, très dila-" 
table, bouillant à — 350. ‘ 

1. — PRÉPARATION. 

583. PAR LE CHLORIYDRATE D'AMMONIAQUE ET LA CHAUX. — L'appareil 
- $e compose d'une cornue en verre peu fusible ou micux en grès, de 

300 centimètres cubes environ. Au moyen d'un bouchon percé d’un 
, trou, on adapte à son col un tube à dégagement recourbé deux fois, 
; Puis on la dispose sur un fourneau, en faisant plonger l'extrémité infé- 
‘ rieure du tube à dégagement dans une cuve à mercure. 

On pulvérise séparément 50 grammes de chlorhydrate d'ammo- 
niaque et 120 grammes de chaux vive, puis on mélange avec soin les 
deux poudres. On doit opérer le mélange aussi rapidement que possible, 
ls deux substances réagissant dès la température ordinaire. On intro- . 
duit immédiatement la malière dans la cornue, qu’on achève de remplir 
jusqu’à la naissance du col par de la chaux vive grossièrement con- 
tassée. On chauffe lentement. La chaux décompose le chlorhydrate 
d'ammoniaque en formant du chlorure de calcium et du gaz ammoniac : 

2AZCI © + 2Ca0 — Cal + IRO? + 97h: 
Chlorhydrate Chaux. : Chlorure Eau. ‘ Ammoniaque. 
d'ammoniaque, . de calcium. 

SA:IHCL + Cad = Cac +. PO +  29A:I8. 

En réalité, le mélange pulvérulent contenant un excès de chaux, il se 
produitune combinaison de chaux et de chlorure de calcium, 

CaCI,Ca0, ou €Ca0,GaCl?. 

Cest même dans le but d'assurer la formation de cette combinaison 
que l'on à employé un grand excès de chaux; si Je chlorhydrate d'am- 
Moniaque et la chaux réagissaient à équivalents égaux.comme l'indique 
à bremière formule, le chlorure de calcium formé s'unirait à l’ammo- 
Maque pour donner une combinaison. | 

| CaCl-4AzIE ou CaCl?+ SA:IS. 
Celle-ci présente une stabilité telle qu’il est nécessaire de porter la 

lempérature vers 200° pour le dissocier. C'est la formation de ce com- 
Dos qui force à terminer en chauffant fortement pour dégager la to- 
talité de l'ammoniaque. 
L = A # e. e- . . e L'eau formée est arrétée par la chaux vive qui garnit la partie supé-
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rieure de la cornue. Cependant quand on veut avoir du gaz ammoniac 

sec, il est bon d'interposer entre la cornue et le tube à dégagement, un 

tube en U contenant de la chaux vive ou mieux de la potasse caustique 

- fondue : on arrète ainsi d'une manière plus certaine la vapeur d'eau 

entrainée. Dans le cas actuel, le chlorure de calcium desséché ne peut 

étre employé comme agent de dessiccation parce qu'il se combine, 

comme on vient de le dire, avec l'ammoniaque. ! 

Si l'on porte rapidement la cornue à une température élevée, le chlor- 

hydrate d'ammoniaque se volatilise ‘sans se décomposer ; il vient se 

condenser dans le col de la cornue et même dans le tube à dégagement 

qu'il obstrue. Ge dernier accident pouvant entrainer l'explosion de la 

cornue, on doit, pour l'éviter, chauffer avec modération à l'origine. 

Le gaz qui se dégage est recueilli sur le mercure à la manière ordi- 

naire {$ 412). Sa densité étant faible (0,596) on peut encore le recueillir 

par déplacement de haut en bas à la façon de l'hydrogène (& 414). 

584. PAR LA SOLUTION D'AMMONIAQUE DU COMMERCE. — La solution 

aqueuse d'ammoniaque, telle que l'industrie la fournit, permet de pré- 

parer facilement l'ammoniaque. : Lo 

On se sert d'un ballon de 500 centimètres cubes, muni d’un bouchon 

à deux ouvertures : l'une de ces ouverlures porte un tube de sürelé 

droit, effilé à sa partie inférieure et pénétrant jusqu'au fond du ballon: 

l'autre, recourbé une fois, est relié par un joint de caoutchouc à un 

tube en U rempli de chaux vive en fragments et porté sur un support. 

A la suite du tube en U est un tube à dégagement disposé comme ila 

été dit (& 583), soit pour recueillir le gaz sur le mercure, soit pour l'in- 

troduîire dans des vases renversés, dont il déplace l'air. 

Le ballon ayant été installé sur un fourneau, on y verse 250 centi- 

mètres cubes de dissolution d'ammoniaque du commerce, quelques 

grammes de chaux éteinte et deux ou trois fragments de charbon de bois 

ou de charbon des cornues à gaz, de la grosseur d'un pois, puis 01 

ferme l'appareil et on chauffe. La solubilité de l'ammoniaque dans l'eau 

diminuant à mesure que la température s'élève, le gaz se dégage peu. 

à peu ; la présence du charbon, ou celle d'un corps poreux analogut: à 

pour but de régulariser ce dégagement ($ 217). Quant à la chaux éteinte, 

elle est ajoutée pour s'emparer de l'acide carbonique du carbonale d'am- 

moniaque qui existe d'ordinaire dans l'ammoniaque du commerce. 

La quantité de vapeur d'eau entrainée dans celte préparation étant 

toujours considérable, la dessiccation du gaz présente quelque difficulté. 

Quand on emploiela chaux, letube en U doit être choisi assez large €l 

garni de morceaux non mélangés de poudre : la chaux en s’hydratant 

se gonfle, fvisonne, et détermine parfois l’obturation du tube. L'inter- 

  

  
position d'un flacon laveur contenant une solution concentrée de po” , 

tasse, laquelle dissout peu l'ammoniaque, permet d'arrêter la pl : 

grande partie de l'eau entrainée et facilite la dessiccation du gaz. 

- Ce procédé, peu avantageux lorsqu'il s'agit de produire du gaz se
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: convient très bien pour la préparation de la dissolution | aqueuse d’ am- 
j, moniaque pure ($ 590). ct Fri ; 

383. FORMATION PAR L’ACIDE AZOTIQUE ET L'HYDROGÈNE.— On prend 5 gram- 
mes d’azotate de potasse que l'on dissout dans 20 centimètres cubes d'eau. 
Un mélange cette liqueur dans un petit matras à fond plat avec 10 cen- 

!ltimètres cubes de lessive de soude caustique, on projette dans Le liquide 
| quelques fragments de zinc coupé en limes ou mieux de zinc'en tour- 
|nure, qui présente plus de surface à poids égal, puis on chauffe. Le 
zinc se dissout dans l'alcali caustique en dégageant de l'hydrogène et 
‘en formant une combinaison d'oxyde de zinc de sodium, le sincate 

1: 
* de soucle : : 

à 

É NaOUHO +. Zn = NaOZu0 + Il; 

Soude. , , Zinc. : Zincate de soude.  Ilydrogène. 

: .2NallO - + Zn = Na?Zn0? + 21L. 

Cet hydrogène réduit l'acide azotique de l'azotale de potasse et le 
change en arnmoniaque : : | \ 

AZ11OS +. Sil =  ‘AziB + “31120 ?; 

‘Acide azotique. ::  fydrogène, ‘ : Ammoniaque. Eau, 

3 A2OSIT +, SH -—Ù AB +  3H?0. 
oi ‘ 5 5i ee 

Il suffit de: présenter à l'orifice du matras un papier de tourneso 
rouge, imbibé d’eau, pour que ce papicr, en bleuissant énergiquement, 
décèle la formation de l'ammoniaque. 

ï ! ' 

| L I. — ANALYSE. oo 
! : ë : { * 

ï 386. Par L'EUDIONÈTRE. — Dans un eudiomètre, celui de M. W. Hofmann par 

| exemple {8 557, fig. 248), on introduit une dizaine de centimètres cubes de 
.  &az ammouiac, on mesure exactement le volume en rétablissant l'égalité des 
; niveaux du mercure dans les deux branches, puis, au moyen des fils de platine 
‘soudés en A, à la partie supérieure de l'appareil, et de conducteurs convéna- 

blement placés, on fait passer dans le gaz, pendant un cerlain temps, une 
série d'élincelles produites par une bobine d'induction. Le gaz est décomposé 

par les élincelles ; son volume augmente peu à peu et finalement, lorsque la 
décomposition est complète, en rétablissant de nouveau le niveau du mercure, 
on constate que ce volume a doublé. Dans la formation de l'ammoniaque, 
au moyen des éléments, azote el by drogéne, il y à donc eu condensation de 
moilié. 

On fait alors pénétrer dans l'eudiomètre, par le robinet À, de’ l'oxygène en 
quantité à peu près égale au volume de l'ammoniaque mise en expérience, on 
Mesure exactement ce volume en prenant loujours les précautions voulues 
S 557}, et on fait passer l'étincelle. Une explosion se produit : l'hydrogène de- 
“eau libre dans la décomposition de l'ammoniaque se combine à la moitié de 

_son Yolume d'oxygène pour former de l'eau. Si on mesure le volume du gaz 
reslänt après l'explosion, les deux tiers du volume gazeux disparu représen- 

 lentdès lors le volume de l' hydrogène. Quant à l’azote,son volume est celuidu 
‘ésidu final diminué de l'oxygène inutilisé ; or le volume de ce dernier est donné- 

JuxGrLEIscit, — Manip. de chimie. 24
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par la différence entre la quantité d'oxygène introduite dans l'appareil et R 
quantité utilisée dans la combustion de l'hydrogène, c’est-à-dire un liers du 
volume gazeux qui a disparu lors de l'explosion. 

On pourrait d'ailleurs isoler et mesurer directement l'azote, en transvasu 
le résidu gazeux dans une cloche, sur le mercure, et en le traïtant parle 
pyrogallate de soude {$ 554) ; ce réactif absorberait l'oxygène resté en excis 

On trouve ainsi que 2 volumes d’ammoniaque fournissent, par décompo- 
sition, 4 volumes d’un mélange gazeux formé de 1 volume d'azote et de 
3 volumes d'hydrogène, 

587. — PAR ÉLECTROLYSE. — On ne peut décomposer que très lentement, par 
le courant de la pile, l'ammoniaque en solution aqueuse. On active beaucou? 

la décomposition en ajoutant à la liqueur de 
chlorure de sodium, mais dans ce cas onm 

peut faire usage de voltamètres à électrodes & 
platine, ce métal se trouvant altaqué par k 
chlore du chlorure. de sodium. On remplie 
alors les électrodes de platine par des électro 
des en charbon de cornue. Le voltamètre de 
M. Hofmann ($ 530, fig. 240) peut, dans ce but 
être modifié de Ja manière suivante : Chaque 
branche du tube en U se termine à sa partie ir 
férieure (fig. 251) par un ajutage que ferme ur 
bouchon; ce dernier est traversé par un cylindre 

Fig. 251. — Électrolyse de en charbon de cornue PP’ ou NN’, de 5 millintè- 

  

l'ammoniaque. tres de diamètre, auquel on a fixé un fil & : 
cuivre par une monture métallique. Les fils pet- 

vent êlre mis en communication avec une pile de 2 ou 3 éléments Bunsez , 

Les cylindres de charbon pénètrent dans l'intérieur du voltamètre, jusqu'at- 
dessus de la communication établie entre les deux branches verticales de 

l'appareil. 
La liqueur dont on fait usage est un mélange de 1 volume de solutice : 

aqueuse d'ammoniaque avec 10 volumes d’eau saturée dechlorure de sodium. 

En opérant d'ailleurs comme il a été dit pour l'électrolyse de l'eau ($ 5%} 
on constate que pour un volume d'azote qui se dégage au pôle positif, on 

- recueille au pôle négatif 3 volumes d° hydrogène. Ce dernier peut étre enflamné 
à lorifice supérieur du tube qui le contient, en ouvrant doucement le robinë 

et en présentant une allumette au jets gazeux sortant de l'appareil. 

HE, — PROPRÉTÉS. 

588. ALCALINITÉ. — Quand dans une éprouvette contenant du gaz am 
moniac, on fait pénétrer un papier de tournesol rouge, celui-ci estble 
énergiquement. Il en est de même lorsqu'on présente le papier à l'orifit® 
d’un tube par lequel s'échappe du gazammoniac, ou à celui d’un facon : 
ouvert, contenant de la solution d'ammoniaque dans l’eau. La réactio 
est des plus énergiques lorsqu'on plonge le papier dans celte solution. | 

589. Sozusiuré pans L'Eau. — L'extrème solubilité de l'ammoniaque dan 

l’eau peut être manifestée par des s expériences très variées, Nous n'en cilerot 

que deux. : 
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{4° Dans uu crislallisoir plein d'eau,'on introduit, avec la soucoupe qui.la 
porte, une éprouvelle pleine d'ummoniaque et maintenue fermée à sa partie 
linférieure par du mercure. On dépose la soucoupe sur le fond du cristallisoir. 
| Le mercure séparant le gaz de l'eau, aucun phénomène ne se produit, Mais 

si on vient à soulever brusquement l'éprouvette de quelques centimètres au- 
dessus du mercure, sans la sortir de l'eau, celle-ci vient au contact du gaz; 

il'ammoniaque se dissout alors avec une telle énergie, que l’eau se précipite 
‘ dans l’éprouvette avec une rapidité extrème. L'inlensité du phénomène est 
suffisante pour que le choc de la colonne liquide contre le fond d'une éprou- 
vetle peu épaisse puisse en délerminer la rupture. Ce fait se produit surtout 
lorsque le gaz ammoniac est pur et, par conséquent, soluble dans l’eau sans 
hisser un résidu gazeux qui amortit le choc. L'opérateur doit se garantir la 
main en tenant l'éprouvette avec une pince ou mieux avec un linge replié. 
9% À l’orifice d’un flacon de 1 à 2 litres, on adapte, au moyen d’un bou- 
: chon, un tube de verre un peu large, effilé à l’une de ses extrémités el fermé 
. à la lampe à l’autre extrémité, le bout effilé pénétrant jusqu'au milieu du 
: facon. Après avoir rempli ce dernier de gaz ammoniac, par déplacement 
: dans l'air, on fixe le bouchon. Les choses étant ainsi disposées, lout en 

maintenant le flacon vertical et renversé, on plonge l'extrémité fermée du 
tube dans un vase contenant de l’eau colorée par de-la teinture de tournesol 
rouge et, au moyen d’une pince en fer, on écrase la pointe fermée du tube, de 
manière à l'ouvrir largement. L'eau se trouve ainsi mise en contact avec le gaz 
dont la dissolution entraine une diminution de pression dans le flacon; la 
pression atmosphérique chasse alors vers l'intérieur de celui-ci, la liqueur 
aqueuse qui s'y précipite sous la forme d'un jet régulier. En même temps, 
h liqueur rouge devient bleue au contact de l'ammoniaque. 

Le tube étant plein d'air au moment de son introduclion dans le flacon, le 
&az inerte qu'il contient sépare lout d’abord l’eau de l’ammoniaque, ce qui 
retarde un peu l'absorption. On évite cet inconvénient en plongeant lé flacon, 
pendant quelques instants avant l'expérience, dans de l’eau plus froide que 
l'atmosphère: la pelile contraction qui résulle du refruidissement, suffit pour 
produire, lors de l'ouverlure du tube, une légère ‘succion qui sert de point de 

i départ au phénomène. FU Fo 
On peut encore obtenir le même résultat en laissant tomber sur le flacon 

‘Quelques gouttes d'éther dont l'évaporation produit une réfrigération suf- 
fisante, ° ‘ L ‘ 

. it St 3 17 254 

390. SoLuriox AQUEUSE D'AMMONIAQUE. — Cette solution est.un des 
réactifs les plus usités dans les laboratoires: Le commerce. fournit 
d'ordinaire une solution impure, dont l'usage se prête mal aux.opéra- 

{lions délicates de l'analyse. on dou ee 
| Pour préparer la solution aqueuse d'ammoniaque pure, les méthodes 
i indiquées ci-dessus pour la production du gaz ammoniac ($383 et S584), 
| Peuvent toutes deux étre utilisées, mais il est alors nécessaire de 
! Modifier un peu la disposition des appareils. | ‘ 

Le procédé basé sur la décomposition de la solution ordinaire par la 
chaleur, Convient particulièrement. On l'applique ainsi qu'il suit. Le 
ase producteur du gaz ammoniac, soit Je ballon B (fig. 959), est muni 

Un tube de sûreté S et d’un tube à dégagement. Celui-ci communique 
Avec un flacon laveur L, puis avec un appareil de Woulf, W et V
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($ 420). On place Gans le flacon laveur L une couche de 3 ou 4 centi- 

mètres de hauteur de solution ammoniacale du commerce, additionnée 

d’une petite quantité de chaux éteinte; ce mélange arrétera l'acide car- 

bonique et les malières entrainées mécaniquement ; l'ammoniaque du 

commerce peut être remplacée par de l'eau, mais alors ce liquide devra 

tout d’abord se salurer d'ammoniaque, ce qui retardera l'opération. 

    

  

  

Fig. 252. — Préparation de la dissolution d'ammoniaque. 

Dans les flacons de Woulf, on place de l’eau distillée jusqu'à moirs 

de la moitié de leur hauteur, le volume du liquide augmentant de pré 

de moilié pendant la dissolution. On fait en outre plonger jusqu’au fon 

des flacons, les tubes qui amènent l'ammoniaque. On augmente ainÿk | 

hauteur de la colonne d'eau que le gaz traversera et par suile ls 

durée du contact, ce ‘qui facilite la dissolution. De plus la golution 

 d'ammoniaque dans l'eau ayant une densité plus faible que l'eau puit: : 

peut surnarger celle-ci en ne s'y mélangeant qu'avec lenteur : ile: 

résulte que toute couche d’eau placée au-dessous de l'orifice d'arritë | 

du gaz, se trouvant ainsi soustraite à l'agitation due au dégagement d® : 

“bulles gazeuses et restant en quelque sorte en dehors de l'opération | 

ne se sature que par diffusion, ce qui exige un temps considérable. En 

enfonçant le tube à dégagement au fond du vase, on supprime cell! 

- cause de retard dans la dissolution. | 
Les indications données plus haut ($ 583) pour la préparation du # 

ammoniac par le chlorhydrate d'ammoniaque et la chaux, peuventétre 

-avantageusement modifiées lorsqu'il s’agit de préparer une dissolution | 

le dégagement d’un gaz humide ne présentant alors aucun inconvénient | 

On concasse le chlorhydrate d’ammoniaque (4 parties) en fras': 

. ments de la grosseur d’un pois, et on le mélange avec l'hydraté de: 

chaux pulvérulent, préparé en éteignant (roy. //ydrate de chau), 
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36 parties de chaux vive ; on mélange les deux substances en les arro-. 
sant d'eau avec une fiole à laver, jusqu'à ce qu’elles forment en s’ag-: 
ilomérant une masse granuleuse. On introduit celle-ci dans un ballon, : 
que l'on dispose sur un bain de sable. Le ballon porte un bouchon 
jpercé de deux trous traversés l’un par un tube de sûreté en $, conte- 
mant du mercure, et l'autre ‘par un tube conduisant au flacon laveur 
Île gaz produit. Le flacon laveur et les flacons de Woulf sont disposés 
‘comme il a été dit précédemment. On doit chauffer lentement. 

La quantité d'ammoniaque fournie par 100 parties de chlorhydrate 
idammoniaque forme, avec 120 parties d'eau environ, une solution 
iprésentant la même concentration que le produit commercial, c’est-à- 
tdire de densité 0,930 (21° Baumé). Ces chiffres peuvent servir de base 
: pour déterminer la quantité d’eau à introduire dans l'appareil, lorsqu'on 
‘opère en décomposant le sel par la chaux éteinte. Quand on se contente : 
lde faire dégager par la chaleur le gaz contenu dans la solution ordi- 
aire, la quantité d'eau à employer est égale aux 79 centièmes du poids 
ide la liqueur chauffée ou aux 73 centièmes de son volumé. 

La dissolution d'ammoniaque chauffée à l'air perd tout son gaz 
vers 10°; elle le perd également à la température ordinaire quand on 
‘ lexpose dans le vide. Elle donne cependant, quand on la refroidit dans 
‘in mélange réfrigérant, une combinaison cristallisée contenant une 
‘ lécule d'eau pour une molécule d'ammoniaque. 

SL. Z'ssai. — La solution d'ammoniaque doit, lorsqu'elle est pure, 
alisfaire aux essais suivants. oo 

Elle est incolore et limpide. Elle ne laisse pas de résidu quand on en 
évapore 15 grammes dans une capsule de porcelaine (sels). Chaufée 
äec un volume d'eau de chaux égal au sien, elle ne se trouble pas 
nsiblement (acide carbonique). Sursaturée par l'acide azotique pur, 
éprès avoir été étendue d’eau distillée, elle fournit une liqueur qui 
$e conserve incolore (pyridine, etc.), ne se colore pas par l'hydrogène 
sulfuré (métaux proprement dits) et ne se trouble, même après un 

* Grain lemps, ni par l'azotate d'argent (chlore), ni par l'azotate de 
L baryle (acide sulfurique). 

| 9%, Richesse des solutions d'ammoniuque. — Les dissolulions ammoniacales 
‘ étant Plus légères que l'eau, le densimètre permet d'évaluer leur richesse 

Pune manière fort simple. Toutefois, si l'on veut atteindre quelque précision, 
1Lest nécessaire de tenir compte de la température à laquelle la densité est 
élerminée, ces’ dissolutions étant très forlement dilatables par la chaleur. 
Le tableau suivant (MM. G. Lunge el T. Wiernik) indique le poids d'ammo- 

Maque contenu dans 100 parties d’une solulion aqueuse, de densité donnée à la 
lempérature de 159, ainsi que le poids d'ammoniaque contenu dans 1 litre de ? même solution. On ÿ trouve également des coefficients permettant de cor- 
Mer la densité, quand celle-ci à été déterminée à une température différente 

- La température de Ja détermination ayant été 48, par exemple, c'est- 
Supérieure de 3 degrés à 15°, on cherchera surle tableau le coefficient de 

torrection accompagnant la densité trouvée, et on ajoutera à cetle densilé ce 

1 à-dire
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coefficient multiplié, par 3; la densité ainsi corrigée sera la densité que l’on 

_ aurait observée en opérant à 15°; c'est à elle que correspond dans le tableau 

la teneur en ammoniaque. Il faudrait au contraire retrancher le produit en 

‘ question si la température de l'expérience était inférieure à 15°. | 

  

  

  

                  

c" Le" CORUEC- ‘ CORREC- 
DENSITÉ GRAMMES GRAMMES TION DEXSITÉ GRAMMES | GRAMMES TION 

‘ Az AZI de | AzIB AzHS de 

À 18% | hour 100. dans 1 litre. mur ne, à 15%. | pour 100. [dans! litre. pour le 

"1,000 0,09 0,0 0,00018 0,930 15,63 146,9 0,00039 

. 0,998 ,[. 0,45 4,5 0,00018 0,938 16,22 152,1 0,00010 | 

0,996 , 0,91 9,1 0,00019 0,936 16,82 157,4 U,UQui 

0,994 1,37 13,6 0,0019 ||" 0,934 17,42. 162,7 0,00041 1 

. 0,992 - 1,8% 18,2 -| 0,00020 0,932 18,03 168,1 0,000? | 

0,990 "2,31 22,9 0,00020 0,930 18,64 173.4 0,0001? \ 

0,988 2,80 21,1. | 0,00021 0,923 19,75 158,6 0,00013 

0,986 30 | 325 | 000021 || 0,926 | 19,87 | 184,2 | o,ouoii | 
0,984 3:80 374 | 020002 | 0924 | 20,49 | 1893 | 0,00015 
0,982 4,30 42,2 0,00022 0,922 21,12 194,1 0,00046 

0,980 4,80 41,0 | 0,0003 0,920 21,75 200,1 0,00087 

0,978 5,30 51,8 0,00023 0,918 22,39 | 205,6 0,000$8 

0,916 8,80 56,6 C,00024 0,916 23,03 210,9 0,00019 

0,914 6,30 61,4 0,00024 0,914 23,68 216,3 0,00050 

- 0,972. |. 6,80 66,1 0,00025 0,912 24,33 221,9 0,00051 | 

0,970 - 1,31 10,9 0,00025 0,910 21,99 221,4 0,0005? | 

0,968 7,82 75,1 0,00026 0,908 25,65 232,9 0,00053 

0,966 8,33 80,5 u,00026 0,906 |. 26,31 238,3 0,00054 | 

0,964 8,84 85,2 0,00027 0,904 26,98 243,9 0,00055 1 

0,962 9,35 89,9 0,00028 0,902 27,69 249,4. | 0,00056 

0,960 9,91 95,1 0,00029 0,900 28,33 255,0 0,000: 

, 0,958 10,47 100,3 0,00030 |!- 0,898 29,01 260,5 0,00058 | 

0,936 11,03 105,4 0,00031 0,896 29,69 266,0 0,000 

0,95% 11,60 110,7 0,00032 0,894 30,37 211,5 0,0000 : 

0,95? 12,17 115,9 -| 0,00033 0,892 31,05 211,0 Q,00060 : 

0,950 12,74 121,0 0,00034 0,890 31,75 282,6 0,0ut6i 

0,948 13,31 126,2 0,00035 0,883 32,50 288,6 0,0006? 

vois | 1388 | 1313 | 000036 || 0,886 | 33,25 | 295,6 | 0,006 
0,944 14,46 136,5 0,00037 0,884 33,10 301,4 0,0006! | 

- 0,942 15,04 141,1 0,00038 0,882 31,93 308,3 0,00065 

  

    
593. CoMBuSTION DE L'AMMOxIAQUE, — Lorsqu'on approche d'une flanmit 

l'orifice d’une éprouvette pleine d'ammoniaque et ouverte à l'air, le gaz nf 

s'entlamme pas. Eu mélangeant préalablement l'ammoniaque avec une qua” 

tité d'air quelconque, la combustion ne s’opère pas davantage. L'ammoniaqué 

n'est donc pas oxydée directement par l'air, c’est-à-dire par l'oxygène mé- 

langé d'azote, au moins dans les conditions précédentes. 

Ce gaz brûle au contraire avec l'oxygène pur. Dans une éprouvette pleine 

d'oxygène, on introduit verticalement un lube que traverse un courant d'am- 

moniaque. Ce tube est effilé vers son extrémité. Au moment où Ja poinle 

pénètre dans l'éprouvette, on en approche une flamme de gaz ou de bougie; 

l'ammoniaque s'allume dans l'oxygène au contact de cette flamme el si on 

fait pénétrer le tube jusqu'au fond du récipient, la combustion continue tant 

qu'il reste de l'oxygène. Les produits sont de la vapeur d’eau et de l'azote: 

| 2Az11! + 60 = 31H80? + 242; 

- ‘ Ammoniaque, Oxygène. Eau. Axote. 

24:18 + 30 ==  SH20 + 242. 

Il se forme en même temps des {races d'acide azolique. Il est essentiel  
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éviter de laisser l'ammoniaque s'échapper dans l'éprouvette avant qu'on 
Yenflamme, ce gaz formant avec l'oxygène des mélanges explosibles. 

La formule précédente indique, en effet, la composition d'un mélange 
explosible d'oxygène et d’ammoniaque : quand on introduit dans une éprou- 
vette un mélange de 4 volumes d’'ammoniaque et de 3 volumes d'oxygène et 
qu'on enflammme, une détonalion se produit. | | 
Une autre manière plus simple, mais un peu dangéreuse, de montrer la 

combustion de l’'ammoniaque dans l'oxygène, consiste à chauffer doucement, 
dans une fiole à fond plat, untiers de son volume environ de solution aqueuse 
d'anmoniaque, jusqu'à ce que le liquide dégage régulièrement du gaz am- 
moniac, puis à diriger au fond de cette fiole, par un tube de verre verti- 
&l, un courant rapide d'oxygène : lorsqu'on enflamme le mélange gazeux 
qui s'échappe de l'orifice de la fiole, il continue à brûler. Cette expérience 
peut donner lieu à des explosions lorsque l'oxygène est abondant dans le mé- 
hnge gazeux : or, quand le même élément se trouve en défaut, c’est-à-dire 
quand le dégagement d'ammoniaque est trop rapide ou qu’il entraine beaucoup 
de vapeur d'eau, la flamme s'éteint. | | 

Il'est préférable de donner à l'expérience la forme suivante dans laquelle 
h combustion prend une apparence spéciale : la chaleur dégagée par l’oxyda- 
tion vive de l'ammoniaque porte au rouge une lame de platine, dont l'état 
preux provoque la réaclion, On ferme un vase de Bohème à filtration chaude 
(152, fig. 93, B), de 800 à 900 cent. cub., au moyen d'un large bouchon: ce 

drnier est traversé : 1° par un tube pénétrant jusqu'au fond du vase et relié 
àun gazomètre disposé pour fournir un courant d'oxygène ; 2 par un tube 
farrétant au-dessous du bouchon et servant au dégagement des gaz. On sus- 
pénd au même bouchon, par une tige métallique, une lame de platine, épaisse 
de 0,002, large de 0,01, longue de 0,05 ou 0,06. On garnit le vase jus- 
qu'au quart de son volume, de dissolution saturée d'ammoniaque et, le bou- 
fn étant en place, on abaisse la lame jusqu'à 0,05 au-dessus du niveau du 
Yquide. Les choses étant ainsi disposées, on soulève le bouchon, on porte la 
lkme de platine au rouge dans une flamme de gaz, et on la replace rapide- 
ment dans le vase, en même temps qu’on fait passer un vif courant d'oxygène, 
pendant quelques secondes séulement. La lame se trouve alors portée au 
Fouge sombre et elle s'entoure de vapeurs blanches d’azotate d'ammoniaque, 
Si l'on fait de nouveau passer le gaz pendant quelques secondes, la lame de- 
ent rouge vif, et il se forme des vapeurs rutilantes, dont la quantité s'ac- 
&roit lorsqu'on renouvelle les intermittences du courant d'oxygène. L'appa- 
Filion des vapeurs rouges dénoncetrès nettement l'oxydation de l’'ammoniaque. 
Fexpérience pratiquée comme il vient d'être dit n'occasionne aucune explo- 
Son où inflammation. 

| 
JE, ANALGAME D'AMMONIUM. — Lorsqu'on met en contact une solution de 

hlorhydrate d’ammoniaque avec l'amalgame de sodium, il se produit du 
‘blorure de sodium et une masse volumineuse, pâteuse, d'aspect métallique, 
désignée d'ordinaire sous le nom d’amalgame d'ammonium. 

Un moyen simple de produire cet amalgame consiste à introduire dans un 
lube En verre, de 30 centimètres de longueur et de 15 à 20 millimètres de diamètre, ? centimètres cubes d’amalgame de sodium contenant 2 grammes 
de méla] alcalin p. 100, à y verser ensuite 3 centimètres cubesd’une dissolution 
3queuse et saturée de chlorhydrate d'ammoniaque, à boucher le tube avec le 
Rouce et à l'agiter fortement pendant quelques secondes. Les deux liquides
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mis en contact intime par une agitation rapide réagissent, et l'amalgame 

augmente de volume avec une rapidité telle, qu’il vient sortir presque immé- 

diatement, par l'orifice du tube qu’on à laissé libre aussitôt après l'agitation. 

L'amaigame et la solution sont pris froids; lorsqu’ ils sont lièdes, l'action est 

trop rapide pour qu'on puisse agiter convenablement. D'ailleurs il est avanta- 

geux de faire varier un peu la richesse de l'amalgame de sodium avec la 
température, sa teneur en métal alcalin devant être un peu plus forte en 

hiver qu'en été. 

595. L'amalgame du sodium se prépare facilement en introduisant un poids 
” connu de mercure dans un verre à pied et en plongeant rapidement dans ce 

métal le sodium découpé en fragments parfaitement dépouillés de matières 
étrangères. Chaque morceau de’sodium étant piqué à l'extrémité d’une perce- 
rette {S 479), puis enfoncé d'un seul coup jusqu'au fond du mercure el mème 

légèrement écrasé contre la paroi de verre, le frottement résultant de cette 

dernière manœuvre rend nets quelques points de la surface ‘du sodium et 
provoque la combinaison des deux mélaux; celle-ci s'effectue en faisant 
entendre un bruit particulier et en développant beaucoup de chaleur. Si l'on 
se borne à déposer le sodium à la surface du mercure, non seulement les 
pertes par oxydation à l’air sont considérables, mais encore on s'expose à 
des projections. La lémpérature s'élève tellement par la combinaison des deux 
métaux que le pétrole qui mouille Je sodium 5 ‘enflamme Jorsqu’ on ne l'a pas 

enlevé soigneusement," 
En hiver, il est utile de chauffer un peu le mercure avant d'y introduire le 

prémier morceau de'sodium. | 

Dès qu'il s'agit de quantités quelque peu importates, il vaut mieux opérer 
dans un vase en tôle de fer ou dans une marmite de fonte, munie d’un cou- 

vercle que l’on entr'ouvre seulement pour y introduire le sodium. Pour éviter 
de respirer des vapeurs mercurielles, on entraine celles-ci dans une cheminée 
à tirage énergique. Quand on a combiné # parties de sodium avec 100 parties 
de mercure, le produit se solidifie par refroidissement en une masse dure el 

cristalline, qu'on concasse et qu'on enfer me dans des flacons secs et bien clos. 

596. ACTION DU CHLORE SUR L'AMMONIAQUE. — (Voy. Chiore.) . 

H. — Oxyammoniaque. 

… Équiv. + AUPO?=33=4:1P0 = P. Mol. Nha 5 
593. Synonyme : Hydroxylamine. — Composé alcalin, connu seulement soit en dise 

lution dans l'eau, soit à l'état de sels. — Découvert en 1865 par M. W. Losset. 

LE — PRÉPARATION. 

598. Pan L'ÉTHER AZOTIQUE, — L'oxyammoniaque prend. naissance el de 
nombreuses circonstances dans: lesquelles lacide‘azotique ou l'un de St 

dérivés se trouve soumis à l’action de l'hydrogène naissant : 

AZOSIIO + GH == Az0? + 911207; 
Acide azotique, Oxyammoniaque. - 

AzO3II + SU = A:H30 +  21F0. 

La réduction de l'éther azolique, par l'hydrogène que dégage un mélanst 

  

 



  

| 
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d'étuüu et d'acide chlorhy dique, € constitue le mode de préparation le” plus 

-usité jusqu'ici : 

CHS(AZOS,OS + GI =  C'HUEO) + 1202 +  AzSO?; 

Élher azotique, Hydrogine. Alcool. Eau. Oxyammouiaque. 

A12508,C2115 + SIP = C?H5,011 + PO +  A:IB0. 

bans un grand matras de 3 litres, on introduit 60 grammes d’éther azo- 
lique, 200 grammes d'étain en grenailles, 500 centimètres cubes d'acide chlor- 
hsirique concentré mélangé de 1500 centimètres cubes d’eau. La réaclion 
sommence spontanément et, si l'on agite de temps en temps, elle se pour- 
suit sans élévation trop marquée de la température. Lorsqu'elle est terminée, 
on décante le liquide, on l'additionne de son volume d'eau et on y fait pas- 
ser un courant d'hydrogène sulfuré qui précipite l'étain à l’état de suifure. On. 
filtre et on évapore la liqueur d'abord à feu nu puis, lorsqu'elle est déjà con- 
centrée, au bain-marie. Il se sépare en premier lieu des cristaux de sel am- 
moniac, et en second lieu un sel double d'ammoniaque et d’étain, la précipi- 
ialion du mélal par l'hydrogène sulfuré étant rarement complète dans les 
circonstances précédentes. Lorque la concentration est suffisante, il se sépare : 

par refroidissement du chlorhydrale d'oxyammoniaque mélangé de chlorhy- 
drate d'ammoniaque. Les dernières eaux-mères contiennent des produits 
organiques et des chlorures métalliques’ provenant des impuretés de l'étain 
et de l'acide chlorhydrique employés; comme elles reliennent beaucoup de 
chlorhydrate d'ammoniaque, on les évapore à sec, on pulvérise le résidu, on 

. le dispose dans un entonnoir sur un tampon de coton ct, à l'aide de la trompe 
#385;, on le lave avec le moins possible d'alcool absolu froid, qui dissout les 

malières étrangères. La masse ainsi lavée, contenant les sels d'oxyammonia- 
que et d'ammoniaque, est enfin épuisée par l'alcool absolu bouillant qui dis- 
sout abondamment le chlorhydrate d'oxyammoniaque et fort peu le chlor- 
hvdrate d'ammoniaque. On sépare la liqueur chaude par filtration. Eu 
refroidissant, elle abandonne du chlorhydrate d'oxyammoniaque souillé d’une 

pelite proportion de sel ammoniacal; l'eau mère distillée partiellement en 
fournit une nouvelle quantité. On obtient ainsi un peu plus de 20 grammes 

de chicrhydrate d’oxyammoniaque. 
Le sel préparé par ce procédé est souillé d'un peu de sel ammoniacai, il 

permel cependant de constater les propriétés principales de l'oxyammonia- 

que. Si on veut l'avoir exempt d’ammoniaque, on ajoute du chlorure de pla- 
line à la dissolution dans l'alcool absolu : l'ammoniaque est précipitée à 

l'état de chloroplatinate, que l'on sépare par filtralion. 

En ajoutant à une solution de chlorhydrate d’oxÿammoniaque une quantité 

équivalente d'acide sulfurique et évaporant au bain-marie, on obtient le sul- 
te d'oxyammoniaque. Cette solution, additionnée d’eau de baryte dans la 

Proportion exactement nécessaire pour précipiter l'acide sulfurique, fournit 
ane dissolution d’oxyammoniaqne. 

“9, Par L'ACIDE AZOTEUX ET L’ACIDE SULFUREUX. — Des composés oxygénés de 

l'azote autres que l'acide azotique fournissent également de l'oxyammoniaque 
par l'action des réducteurs. C'est. ainsi.que l'acide sulfureux, agissant sur 
l'acide azoteux, produit le corps en question : 

AzO3,H0 + 4 = AO? - + 102; 

Acide aroteux, Hydrogène.  Oiyammoniaque. Eau. 

A:OII +  2u89 =  AuSO + 120.
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On transforme par la méthode ordinaire, deux molécules de carbonate de 
soude cristallisé, soit 302 grammes, en une solution concentrée de bisulfite de 

soude (voy. Sulfite acide de soude), on refroïdit soigneusement la liqueur et on 
la maintient au voisinage de 0° en plongeant dans l'eau glacée le matras qui 
la contient ; quand elle est froide, on la verse peu à peu dans un autre matras 
semblablement refroidi, contenant une molécule d'azotite de soude pur, soit 

69 grammes, en solution aqueuse concentrée. La réduction s'accomplit ; elle 
donne naissance à un composé sodique particulier, qui est soluble dans l’eau 
et.que l'on peut considérer comme un amide dérivé du sulfate acide de 
soude et de l'oxyammoniaque. On ajoute au mélange une molécule de chlo- 
rure de potassium, soit 75 grammes, en dissolution aqueuse froide et concen- 

trée. Le composé potassique, correspondant au composé sodique formé 
“d’abord, étant insoluble dans l'eau, se sépare en cristaux par double décom- 
position. Quand il cesse de cristalliser, on le recueille et on l'essore. 

Le sel potassique précédent, étant dissous dans l’eau, donne une liqueur 
qu'on neutralise si elle présente une réaction alcaline et qu’on chauffe pen- 
dant longtemps à 100. 11 se décompose alors, par hydratation, en sulfate de 
potasse el sulfate d’oxyammoniaque. La mème transformation s'effectue plus 
rapidement, en deux ou trois heures, quand on chauffe la liqueur en vase clos 
à 130° {$ 459). 

Les deux sulfates s'isolent l’un de l'autre par cristallisation fractionnée, le 
sel potassique étant beaucoup moins soluble que le sel oxyammonique. 

IR — PROPRIÉTÉS. 

600. — Quand à une solution concentrée de sel d'oxyammoniaque on ajoute 
un alcali en excès, la potasse par exemple, l'oxyammoniaque est détruite, il 
se dégage de l'azote en même temps qu'il se forme de Fammoniaque et de 
l'eau : 

3471302 = Az + 24z +  3H?0!; 
Oxyammoniaque.  Ammoniaque, Azote, Eau. 

34:1B0 = AB + 24: + 8120. 

Les propriétés réductrices de l’oxyammoniaque sont particulièrement re- 
marquables. | 

Quand on verse de la soude dans une dissolution de sulfate de cuivre, préa- 
lablement additionnée de chlorhydrate d'oxyammoniaque, ilse forme un 
précipité jaune d'hydrate de sous-oxyde de cuivre. Celte réaction distingue 
nettement l'oxyammoniaque de l'ammoniaque ; elle est très sensible. 

En versant une solution de sel d’oxyammoniaque dans la liqueur bleue que 
donne un sel de cuivre quand on l’additionne d'ammoniaque en excès, cetle 
liqueur est décolorée, l'oxyde de cuivre étant réduit à l'état de sous-oxyde. 
Avec la liqueur cupropotassique, les sels d'oxyammoniaque donnent de l'oxÿ- 
dule de cuivre, ‘ 
L'oxyammoniaque ajoutée à une solution de chlorure de mercure change 

cesel en sous-chlorure insoluble, et même le réduit à l'état de mercure mélal- 
lique. Les sels d'argent sont réduits également. 

La propriété réductrice de l'oxÿammoniaque se manifeste plus intense dans 
les liqueurs alcalines, Elle correspond à une oxydalion de l'oxyammoniaque 
formant du proloxyde d'azote et de l’eau : ‘ 

2AZH30? + 40 — Az?02 + 3H?0?, 
2AzBO + 20 = A:0 + 310, 
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ou même de l’azole et de l’eau dans certaines circonstances : 

2A2RO® + 20 = 242 + 3120°; 
24:80 + "OQ = 24: + 810. 

À. 

SOUFRE. 

Équiv. : S—16— 1vol. P. atom.: S—32=7? vol. 

601. Solide, jaune, fragile, sans odeur ni saveur. Connu de toute antiquité. — Poly- 
morphe : 1° cristallise d'ordinaire au-dessous de 110°, en octaèdres orthorhom- 

biques, fusibles vers 1130, de densité 2,072, et à chaleur spécifique 0,1116; 2 cris- 
tallise au-dessus de 110° en prismes clinorhombiques, fusibles à 117°,4, de 

densilé 1,91, et à chaleur spécifique plus élevée que celle de la première forme; 
3° cristallise encore dans des conditions particulières sous une autre forme, soit 
clinorhombique, soit rhomboëdrique. — Point d’ébullition : 449,3. — Densité de 
vapeur à Oo ct sous la pression 01,160: mesurée à 5000, 6,654 par rapport à l'air, 
et 96,1 par rapport à l'hydrogène; mesurée au-dessus de 8609, 2,22 par rapport à 
l'air et 31,15 par rapport à l'hydrogène. — Insoluble dans l'eau. — S’électrise né- 
gativement quand on le frotte avec de la laine. 

PROPRIÉTÉS. 

G02. Fusrox. — Dans un creuset de terre réfractaire n° 7, on 

introduit 100 grammes de soufre en canon, préalablement concassé, 

et l’on chauffe doucement le creuset en l'entourant de quelques char- 

bons. Lorsque la température a atteint 420°, toute la masse est fondue 

et transformée en un liquide ayant l'apparence et la fluidité de l'huile. 

Si l'on continue à chauffer, on observe les phénomènes suivants : 
jusqu’à 150°, le liquide se fonce en couleur, passe du jaune au rouge 

brun, et s’épaissit de plus en plus; vers 200°, il est devenu tellement 

visqueux que le creuset peut être rétourné sans que s'écoule la masse 

brune qu'il renferme; à partir de 230°, il devient de nouveau plus 

fluide et subit en quelque sorte une nouvelle fusion; à 300°, il est 
redevenu presque aussi liquide qu’à 120°; enfin à 441°, il entre en 
ébullition. 11 est bon, pendant la seconde partie du chauffage, de 

recouvrir le creuset de son couvercle afin d'éviter la combustion du 
soufre. Le point important, pour bien constater ces modificalions, est 
de faire agir la chaleur lentement. | | 

Les mêmes phénomènes s’observent, mieux encore peut-être mais 
dans un ordre inverse, lorsqu'on laisse refroidir le creuset : le liquide 
bouillant s'épaissit d’abord, puis se liquéfie de nouveau, et enfin cris- 
lallise vers 110°. IL est possible, à partir de 350°, de plonger dans la 

masse un thermomètre à mercure, préalablement chauffé pour éviter 

Sa rupture, On observe sur cet instrument Îles diverses températures 

qui correspondent aux changements d'état dont il s'agit. 

603. SOUFRE PRISMATIQUE. — Le soufre fondu cristallise, comme il 

Vient d'être dit, quand on le laisse refroidir complètement. Ii suffit, en 
effet, d'abandonner à lui-même le.creuset fermé contenant du soufre
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fondu, pour voir, lorsque la température devient voisine de 110°, des . 

aiguilles jaunes se former à la surface du liquide, et se développer vers 
la partie centrale, autour de laquelle elles semblent rayonner. Ces 
aiguilles sont d'autant plus belles et présentent les facettes du prisme 
clinorhomhique avec d'autant plus de netteté, que le refroidissement 

s’est fait plus lentement. On doit éviter éga- 
lement toute agitation du liquide. À un mo- 
ment donné, les cristaux de la surface se 

rejoignent au point de former une croûte 
solide; on pratique alors deux ouvertures 
dans cette croûte, en la perçant aux extrémi- 

tés d’un même diamètre avec une lige de fer 
chauffée vers 200. Inclinant ensuite le creu- 
set dans le sens de l’une des ouvertures, on 

fait écouler le soufre resté liquide, puis on 
le laisse égoutter complètement. Enlevant 
alors avec un couteau la croûte qui cache 
l'intérieur du creuset, on aperçoit toute la 
paroi de celui-ci recouverte de belles aiguil- 
les de soufre prismatique (fig. 253), que leur 

Fig. 253. — Soufre pris couleur jaune de miel et leur transparence 

matique. distinguent neltement' du soufre en canon 
dont on est parti. 

Celte forme cristalline du soufre étant instable à la température 
ordinaire, si l’on abandonne le creuset à lui-même, après un temps 
variable, quelques heures d'ordinaire, on voit les aiguilles devenir 
opaques en certains points, et prendre la teinte claire, dite jaune de 
soufre; le soufre prismalique se change en soufre ‘octaédrique. Les 

taches claires ainsi formées gagnent peu à peu, de proche en proche, 
el finissent par envahir toute la cristallisation. 

On peut également opérer la fusion à basse température, ainsi que’ 
et la cristallisation, dans une capsule de porcelaine: 

  

  

60%. SourrE ocTAËDRIQUE. — Dans un flacon de 500 centimètres cubes, bien 

sec, on introduit 250 grammes de sulfure de carbone el 420 grammes de 

soufre en canon concassé. Après avoir bouché exactement le flacon avecjun 
liège, on l'abandonne à la température ordinaire pendant vingl-quatre heures, 
en Pagitant Loutcfois de temps en temps. Le soufre se dissout peu à peu, en 
laissant un résidu qui se dépose. On décante la liqueur claire, où même on la 
filtre dans un entonnoir recouvert d’une lame de verre pour éviter la déper- 
dition du sulfure de carbone, corps extrèment volatil. On place la solution 
limpide dans un matras à fond plat, choisi à col étroit et long: si pendant la 

manipulation, la liqueur s’est troublée par le dépôt d’un peu de soufre, on Jui 

reud sa limpidité en l'additionnant de quelques centimètres cubes de sulfure 

de carbone. Ou recouvre enfin l'orifice du matras par un morceau de papier 
à filtrer, que l'on fixe sur les bords, et on dépose le tout dans un endroit 
froid, à lempéralure peu variable, et dans lequel la vapeur de suliure 

de carbone ne puisse se trouver enflammée par aucun foyer. Le dissolvant 
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s'évapore avec lenteur dans ces conditions, et bientôt on voit des cristaux de 
soufre, oclaédriques et transparents, se déposer sur le fond du mâtras et aug- 
menter. progressivement de volume. Après.un certain nombre de jours, 
quand le niveau du liquide à baissé au point de se rapprocher du sommet 
des cristaux, on enlève le papier, on fermele matras par un bouchon, et en 

- l'inclinant doucement, on fait écouler dans son col ce qui reste de la solution. 
Les cristaux élant égoultés, sans redresser le vase, on écarte le bouchon, et 

on fait sortir le liquide. On laisse évaporer les dernières traces de sulfure de 
carbone, puis on applique à la surface du matras, sur un point où le verre 
n’esl en contact avec aucun cristal de soufre, vers une rayure tracée avec un 
couteau à couper le verre {$ 155), l'extrémité d’une baguette de verre chauf- 
fée au rouge à la lampe d'émailleur : le verre se coupe et il est alors facile 
d'isoler les cristaux octaédriques. Toutefois ces cristaux ne doivent pas être 
tenus longtemps dans les doigts, la chaleur de la main suffisant pour les bri- 
ser, par suile de dilatations inégales suivant ditférentes directions. 

On ne saurait trop insister ici sur les précautions à prendre quand on opère 
avec le sulfure de carbone: ce liquide, très volatil à la température ordinaire, : 
donne des vapeurs qui forment avec l'air des mélanges explosibles; son ma- 
niement est d'autant plus dangereux que la lempérature à laquelle il s’en- 
flamme est relativement peu élevée. Il est donc nécessaire que toute l'opéra- 
tion soit faite hors de portée du feu. 

605. SourrE mou. — Lorsqu'on a fondu du soufre dans un creuset, 
en opérant suivant les indications données plus -haut ($ 602), et que, 

  

Fig. 254. — Soufre mou. 

prenant le creuset avec une pince de fer, on vient à verser son contenu 

Sous forme de filet dans un vase plein d'eau (fig. 254), les propriétés 
du soufre ainsi refroidi, ainsi frempé, varient avec sa température au 
moment de l'opération. | | 

Entre 190° et 200°, pendant ce que l’on peut appeler la première 
fusion, le soufre, lorsqu'on le trempe, se solidific en reprenant. son 
apparence habituelle, c'est-à-dire en formant une masse jaune clair, 
dure et fragile. Quand au contraire on le verse dans l’eau alors qu'il se 
trouve en seconde fusion, c’est-à-dire entre 300° et 400, le filet. mince 
de liquide, après ce refroidissement brusque, reste mou, transparent,
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d'un jaune rougeâtre ; le produit semi-solide est élastique et peut s’élirer 

entre les doigts ; il présente plus ou moins, à ce point de vue, les pro- 

priétés du caoutchouc. C'est lorsque la trempe à été opérée dans le voi- 

sinage du point d’ébullition, c’est-à-dire un peu: au-dessous de 447°, 

. que les propriétés spéciales du soufre mou sont le plus tranchées. - 

Abandonné à lui-même à la température ordinaire, le soufre mou se 

modifie lentement ; après quelques jours, il est redevenu jaune clair et 

cassant, semblable, en un mot, au soufre ordinaire. Chauffé dans une 

étuve vers 95°, il subit brusquement la même transformation ; celle-ci 

est alors accompagnée d'un dégagement de chaleur, suffisant pour 

élever la température de la. masse vers le point de fusion du soufre ct 

même pour la liquéfer partiellement. . - 

606. Sourre ixsozupLe. — Lorsqu'on traite du soufre en cristaux octaédri- 

ques par du sulfure de carbone en excès el froid, il se dissout sans résidu et 

l'on obtient une liqueur limpide. Le soufre en canon, traité de même, laisse un 

résidu jaune, pulvérulent, insoluble dans le sulfure de carbone, constiluant 

une variété allotropique du soufre; ilen contient de 2 à 7 pour 100. 

Le soufre mou récemment préparé en renferme davantage, soil plus du 

tiers de son poids. La différence est manifeste si l’on traite dans des tubes 

semblables, en quantités égales et par des poids égaux de dissolvant, d’une 

part du soufre en canon, d'autre part du soufre mou, et enfin du soufre en 

crislaux octaédriques. . 

La fleur de soufre, qui s'obtient par le refroidissement brusque de la vapeur 

de soufre ($ 607), contient moins de soufre insoluble que le soufre mou, 

mais elle peut cependant en renfermer jusqu'à 25 pour 100. 

Pour isoler le soufre insoluble, on met eu contact avec du sulfure de car- 

bone, soit du soufre mou divisé, soit de la fleur de soufre, en employant un 

poids de dissolvant cinq fois plus considérable que celui du soufre traité. 

Après quelques heures de contact, pendant lesquelles on à agité à plusieurs 

reprises, on jette sur un filtre et on lave le produit resté sur le filtre, d’abord 

avec le sulfure de carbone, puis avec l'alcool. Enfin on enveloppe le filtre 

égoutté entre deux feuilles de papier à filtrer, et on laisse sécher à l'air. 

11 faut opérer dans un vase fermé et à l'abri de toute.cause de combustion 

du sulfure de carbone ou de sa vapeur ($ 604). : 

Le soufre insoluble possède des propriétés différentes suivant son ori- 

gine, 

607. FLEUR DE SOUFRE LAVÉE. — La variété de soufre connue sous le 

nom de fleur de. soufre est obtenue par refroidissement instantané de 

la vapeur de soufre, refroidissement réalisé en mettant cette vapeur en 

contact avec une grande quantité d'air froid. Le soufre-se condense 

sous forme d'utricules microscopiques. Cette opération toute physique 

est accompagnée de combustions partielles, qui entrainent la formation 

d'une certaine quantité d’acide sulfureux. Ce dernier se fixe à la surface 

des utricules et, s'oxydant lentement à l'air, se change plus ou moins 

complètement en acide sulfurique. . : | 

Pour montrer l'existence de cet acide dans la fleur de soufre, il 

suffit de prendre quelques grammes de celle-ci, de les broyer dans un 
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mortier de verre ou de porcelaine avec.un peu d'eau distillée, en 
formant une pâte molle que l’on rend homogène par triluration, puis 
d'ajouter de nouveau de l’eau pour faire une bouillie claire. Cette bouil- 
lie, versée sur un fillre, fournit une liqueur limpide qui, additionnée 
de chlorure de baryum, précipite abondamment en blanc. La matière 
blanche qui se sépare, reste insoluble si l'on ajoute de l'acide chlorhy- 
drique; c’est du sulfate de baryte. : 

Pour purifier la fleur de soufre de ceite impureté, on la soumet à un 
lavage à l'eau. A cet effet, on fait une pâte molle avec la fleur de 
soufre et une quantité convenablé d’eau pure, puis on délaye cette pâte 
dans l’eau bouillante, et on laisse déposer dans un vase de verre 
cylindrique. Lorsque le soufre s’est nettement séparé, on décante le 
liquide surnageant et on le remplace par une nouvelle quantité d’eau 
bouillante, en agitant avec une baguette de verre, puis on décante de 
nouveau après repos, etc. En un mot, on lave par décantation ($ 371 et 
suivants) jusqu'à ce que l’eau de lavage ne rougisse plus la teinture de 
tournesol et ne précipite plus le chlorure de baryum, même après un 
certain temps de contact. On jette alors sur un filtre, on laisse égoutter 
et on sèche à l'air, entre deux feuilles de papier buvard. 

À. — Anhydride sulfureux. 

Éguiv. : SO?=32— 9 vol. P. mol. : S'OY=S09= 6 = 4 vol. 
608, Synonymes : acide sulfureux, gaz sulfureux, sulfuryle, — Gaz incolore, à odeur vive et suffocante, connu de toute antiquité. — Densité à 0° et sous la pression 
02,760 : 2,234 par rapport à l'air; 32,25 par rapport à l'hydrogène. — Poids du litre : 28r,889. — Condensable par refroidissement ou par compression en un li- guide incolore, bouillant à — 100 sous la pression 0m,1760, de densité 1,45. — Soli- difiable par refroidissement en une masse blanche, fusible à — 19°. — Solubilité 
sous la pression 0m,760 : 58,7 volumes pour 1 volume d’eau à 8°; 42,2 volumes à 160, 

1. — PRÉPARATION. 

609. Par L'ACIDE SULFURIQUE ET LE CUIVRE. — L'appareil se compose 
d'un ballon de 230 centimètres cubes, dont le bouchon, percé de deux 
Ouvertures, porte un tube droit à entonnoir, plongcant jusqu'au fond 
du ballon, et un tube abducteur recourbé une fois. Ce dernier, par un 
joint de Caoutchouc, est mis en relation avec un tube à dégagement 
(voy. fig. 298, $ 493). Le gaz, étant très soluble dans l'eau, doit être 
recueilli sur la cuve à mercure. On introduit dans le ballon 20 grammes 
de tournure de cuivre et 60 grammes (33 centimètres cubes) d'acide 
sulfurique concentré, puis on dispose le ballon sur un fourneau. On 
Chauffe doucement d’abord, pour éviter les soubresauts. À une tempé- 
rafure assez élevée, l'anhydride sulfureux se dégage; il est engendré 
Par la réaction suivante : 

2u + 28206210 — S'Oi + S205,2Cu0 +  2iP0?; 
Cuivre, Acide sulfurique. Anhydride Sulfate de cuirre: Eau. 

sulfureux, 

Cu +  2SOuR8 = 50 +  SOIEu ‘+ 21120.
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Tout d’abord la liqueur noircit, ce qui tient à la formation d'un oxv- 

sulfure de cuivre noir; mais ce composé disparaît bientôt et, finalement, 

il ne reste plus dans le ballon que du sulfate de cuivre. : 

Lorsque le dégagement gazeux à commencé, on supprime immédia- 

tement le feu, la réaction devenant tumultueuse et le liquide du ballon 

fournissant une mousse abondante qui tend à s'échapper par le tube à 

dégagement. Lorsque l'effervescence si calmée, on chauffe de nou- 

veau, mais très doucement, de manière à produire un dégagement dé 

gaz régulier. | oi . 

Avec la tournure de cuivre,-qui présente une grande surface d'ac- 

lion, l'opération est toujours difficile à-conduire. Il est préférable de 

faire usage de lames de cuivre de 4 millimètre à‘ 1 millimètre 1/2 d'épais- 

seur, coupées en fragments. La réaction est alors plus régulière, la 

chaleur produite se, répartissant mieux dans la masse du cuivre; mais 

il faut éviter. tout mouvement brusque de l’appareil, le verre mince 

du ballon étant facilement brisé par les morceaux pesants du métal. 

Lorsqu'on emploie les lames de cuivre, il faut en prendre un poids plus 

fort que celui indiqué ci-dessus, à cause de la faiblesse relative dé 

leur surface. - EL | . 

Le gaz sulfureux se dégage jusqu'à ce que le contenu du ballon sit 

presque complètement solidilié. : | 

Si l'on se propose d'avoir de l'anhydride sulfureux pur, on interpos® 

centre le ballon producteur de gaz et le tube à dégagement un flacon 

laveur'($ 420) contenant de l'eau qui arrête les particules d'acide sulfu- 

‘rique ou de sel de cuivre entrainées mécaniquement. À la suite du flacon 

—laveur. se trouve un tube en U, garni de chlorure de calcium desséehé, 

“destiné à arrêter la vapeur d’eau. 

© La densité du gaz sulfureux étant deux fois plus grande que celle 

de l'air, il est possible d'en remplir un vase par déplacement de l'air 

de bas en haut (& 414). Il suffit, en effet, de faire pénétrer jusqu'au fon 

du flacon un tube à dégagement fournissant du gaz sulfureux, . pour 

que celui-ci s'accumule dans le flacon en chassant devant lui l'air dont 

il prend la place. Toutefois, à moins qu'on n'opère à l'air libre, cellé 

manière de faire est rendue très pénible par l'odeur et les propriétés 

désagréables du gaz, que l'on doit laisser perdre en quantité notahlr 

pour assurer l'expulsion complète de l'air. 

. On diminue beaucoup ces inconvénients en fermant le flacon à ren 

plir de gaz par un bouchon que traversent deux tubes de verre, lui 

amenant le gaz sulfureux, l'autre emmenant l'air plus ou moins mé- 

langé de gaz qui s'échappe; on conduit ce dernier dans un flacon laveur 

contenant un lait de chaux qui absorbe le gaz sulfureux. 

Le sulfate de cuivre formé peut être recueilli et purifié (vor. Sulfetr 

de cuivre). 
| 

910. Les inconvénients résultant de la présence du gaz sulfureux dans l'at- 

mosphère rendent souvent très précieux l'emploi d'un dispositif permettant 

d'envoyer à volonté .ce gaz, soit dans les vases où l'on en fait usañe, suil, | 

 



; 

‘ avec une cheminée à tirage artificiel, dans la- 

. tonstituent le lube à dégagement proprement . 
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enlre-temps, dans une cheminée d'appel qui l'entraine au dehors de la pièce. 
L'un des plus simples parmi les dispositifs de ce genre (fig. 235) consiste 
essentiellement dans l’adjonction au tube abducteur ordinaire DD’, fixé au 

!, flacon laveur par exemple, d'un second tube TT’ 
© auquel on adapte un lube de caoutchouc mettant 

l'appareil à gaz sulfureux en communication 

quelle on l’engage, ou'même avec l'extérieur 
du bâtiment; -enfin chacun des deux tubes est 

muni d’un robinet de verre R ou R’, En ouvrant 
ou fermant convenablement ces robinets, on di- 

rige le gaz sulfureux, soit vers le tube à déga- 
gement proprement dit, soit vers les tuyaux de 
ventilation. | | oo 

Un robinet à trois voies, dont deux branches 

dit, et dont le troisième orifice communique avec 
une cheminée à tirage énergique, est d’un fonc- 
tionnement encore plus simple, 
. Ges dispositions sont à recommander pour 

  

Tig. 255. — Tube de secours 
| pour appareils à gaz sulfu- 

tous les gaz incommodes. D'ailleurs lorsqu'il ‘  reux. | 
s'agit d'appareils ne servant que pendant peu de . 

Î 

temps et de gaz dépourvus d'action marquée sur.le caoutchouc, les deux 
robinets de verre peuvent être remplacés par .des tubes de caoutchouc que 
l'on écrase, et par conséquent que l'on ferme, au moyen d’une pince de Mohr 
(ig. 19, $ 45). Une pince à vis ($ 467, fig. 222: est encore préférable; elle 
permet, non seulement de fermer les tubes, mais encore de régler la section 
de leurs orifices d'écoulement comme avec les robinets de verre. 

ôll. Pan L'ACIDE SULFURIQUE ET LE MERCURE. — Quand dans la préparation 
Précédente on substilue au cuivre un poids double de mercure, l'opération se 
fait avec une plus grande régularité. 11 se produit du sulfate de peroxyde de 
Mercure : ° . ° 

Ag + AS06,92H0) — S20r + -S06,2Hg0 -+ 2H20!; 

Merenre, © Acide sulfurique. Anhydride Sulfate Eau. 
sulfureux. mercurique. 

Hg +  SSOIH? = S0® + -SO!HIg + 210. 

612. Pan L'ACIDE SULFURIQUE ET LE CHARBON. — Le gaz engendré par 
les procédés qui viennent d’être indiqués, est de l'anhydride sulfureux 
Pur. La méthode suivante, très usitée à cause de sa grande régularité, 
donne un mélange de gaz sulfureux et de gaz carbonique. 

On se sert d'un’ appareil semblable à celui dans lequel on fait réagir 
le cuivre et l'acide sulfurique ($ 609). On introduit dans le ballon 
120 grammes d'acide sulfurique concentré (66 centimètres cubes) et 
“ &rammes environ de charbon de bois, consacré en fragments de la. 
&r0Sseur d'un pois. On relie le ballon à un flacon laveur contenant un 
Peu d'eau, puis on chauffe. Le charbon s’oxyde aux dépens de l'acide 
Sulfurique qu'il transforme en anhydride sulfureux : | 

Juxrceiscn, — Manip. de chimie. . 25
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F 2(S206,2H0) : +. 2C — 92$20t + C0$: +  21/0?; 

+ Acide sulfurique. Charbon. Anhydride Gaz ‘Eau. 

[ . sulfureux. carbonique. 

250411? + € = 2502 +: 60? . +: 21120. 

Ce mode de production de l'anhydride sulfureux est surtout avan- 

tageux quand il s'agit de fâire intervenir ce corps dans des réaclions 

où le gaz carbonique ne peul jouer aucun rôle, quand on veut, par 

exemple, transformer des carbonates alcalins en sulfites. Il se prête en- : 

core, mais moins bien, à la préparation de l'anhydride sulfureux liquide. : 

613. Pan L'ACIDE SULFURIQUE ET LE SOUFRE. — En substituant au charbon son : 

poids de fleur de soufre ou de soufre en canon pulvérisé, on obtient un dé. : 

gagement régulier de gaz sulfureux (Melsens). La réduction est opérée parle : 

soufre qui se transforme lui-même en gaz sulfureux : ° 

2(8205,2H0) + 25 —  3$20+ + 2H20?; 

Acide sulfurique. ‘ Soufre. ‘ Anhydride . Eau. ‘ 
. | sulfureux. Le 

2S01H? + S = 450? + 21H20. 

* Cette méthode élégante présente l'inconvénient de ne fournir qu’un déga- 

gement de gaz assez lent quand on la pratique en pelil et dans des vases de 

verre. Il faut, en effet, éviler obstruction du tube à dégagement par le sou- 

fre ; or celui-ci n'agit sur l'acide sulfurique qu'à une tempéralure élevée, à la- 

quelle sa vapeur se trouve entrainée assez abondamment par le gaz et va st 

_condenser dans le tube à dégagement. Elle est au contraire fort avantageust 

lorsqu'on opère sur de grandes quantités et dans des vases de fonte. 

II. — LIQUÉFACTION. 

614. Tous les procédés indiqués ci-dessus peuvent servir à la préparalion 

de l'anhydride à liquéfier. Quel que soit celui auquel on s'adresse, il est jo- 

dispensable que le gaz soit préalablement lavé à l'eau, puis desséché. Dans tt 

but, on lui fait traverser un tube en U ou une colonne à dessécher, remplis de 

chlorure de calcium concassé. - ‘ . Fe 

Le gaz sec est dirigé dans un vase entouré d’un mélange réfrigérant de 

glace et de sel marin {$ 141). Sous l'influence de l'abaissement de température 

produit, il se liquéfie (Bussy). 

La disposition la plus simple consiste à prendre un matras d'essayer, OÙ 

mieux un ballon à long col, que l'on place verticalement dans l'axe d'un vast 

cylindrique; on garnil'ensuite celui-ci du mélange de glace et de sel. On fait 

arriver au fond du matras ou du ballon un tube vertical amenant l'anhydrilé 

sulfureux. Le mélange réfrigérant entourant à la fois la panseet la plus grande 

parlie du col du ballon, le gaz se trouve suffisamment refroidi; il est par suile 

liquéfié, avant d’avoir traversé l'appareil. Le liquide s’accumule peu à peu et 

prend la température du mélange qui l'entoure; il favorise dès lors beaucoup 

Ja liquéfaction du gaz qui le traverse. Sion ne fait pas un usage immédiat de 

l'anbydride sulfureux liquide, lorsque le bällon en contient les deux tiers de 

‘son volume, on le débarrasse du tube d'arrivée du gaz, et sans le sortir du 

mélange réfrigérant, on étire l'extrémité de son col à la lampe d'émailleur- 

Un jet de flamme sur la partie étranglée scelle ensuite le ballon. Celui-€l 
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out, après refroidissement du verre, être enlevé du mélange réfrigérant et 
conservé dans un lieu froid. Pour faire usage de son contenu, il suffira, après 
avoir refroidi de nouveau, de briser avec une pince la pointe étirée. En raison 
ide la tension élevée que possède le liquide à la température ordinaire, il est 
mtcessaire de faire choix de vases épais et résistants. 

| Si l'opéralion doit être menée rapidement, et surtout si on agit sur de l'anhy- 
diide sulfureux mélangé de gaz carbonique non liquéfiable dans ces conditions 
ES 612), il est bon de faire communiquer l'orifice de sortie du tube avec un 
‘facon laveur, contenant une solution concentrée de carbonate de soude. 
Cette dernière arrète l'aubydride sulfureux qui s'échappe. 

| est plus commode de se servir, comme vase de condensation, d’un tube 
“tn U à 3 branches, disposé comme il a été dit plus haut ($ 142, fig. 86) et en- 
«touré d'un mélange réfrigérant; il est nécessaire, dans ce cas, de remplacer 
*lematras m, qui reçoit l'anhydride sulfureux condensé, par le ballonà sceller, 
: que l'on tient lui-même plongé dans un vase cylindrique garni de mélange 
" téfrigérant. | 

‘ 613. La tension de vapeur du gaz liquéfié n’est pas très considérable aux 
u Empératures habituelles; les vases où l’on conserve le liquide n’ont jamais à 
: Sipporter normalement des pressions supérieures à 4 atmosphères. Laten- 
: Son de vapeur de l’anhydride sulfureux est, en effet, de 41,5 almosphère à 0°, de 
: ?almosphères à 7°, de 3 atmosphèéres à 18° de 4 atmosphères à 269, de &, 5 
: dmosphères à 30°, etc. Cette circonstance a conduit à faire usage, pour con- 
* &er l'anhydride sulfureux liquide, de vases un peu épais, fermés par des 
* xbinets de verre (fig. 256, A). Il suffit de les remplir de gaz liquéfié, en les 
? Hongeant dans un mélange réfrigérant et en les faisant traverser par un 
: “urant d'anhydride gazeux, puis de fermer les robinets, pour avoir à sa dis- 
Sion, à un moment quelconque, de l'anhydride sulfureux, soit liquide, 
soit gazeux, Si, en effet, on incline l'appareil de manière à amener le liquide 

ë an contact de l’un des robinets, et qu'on ouvre doucement celui-ci, l’anhy- 
: dride s'échappe immédiatement, chassé par la pression existant dans le réci- 
: Fient, Quand, au contraire, on laisse le tube dans sa position normale, qu’on 
© fre à une de ses ouvertures, par un caoutchouc, un tube à dégagement re- 
 Curbé deux fois et aboutissant sur une cuve à mercure, le gaz comprimé 

, dans l'appareil s'écoule lorsqu'on ouvre lentement le robinet ; l'anhydride se 
faporisant sans cesse, le dégagement gazeux se prolonge jusqu’à disparition 
du liquide, Lorsque, par suite du refroidissement dà à l’évaporation, le cou- 
Fanl gazeux se ralentit, il suffit de plonger le bas du tube dans l'eau froide, 
Pourtendre au dégagement sa rapidité. 

Étant données les difficultés que l’on éprouve à produire, par les méthodes Crdinaires, un courant de gaz sulfureux parfaitement régulier, étant donnés. 
dssi Jes inconvénients qu'il y à pour l'opérateur à laisser échapper ce gaz 
ans l'atmosphère, ce mode opératoire présente de grands avantages. Il faut 

… ulement que l'appareil soit suffisammant résistant et qu'on ait soin, lors- qu'il est $arni, de le conserver dans un endroit froid. - . 
D'ailleurs la forme de l'appareil peut êlre variée. Celle qui est représentée #1 B (fig. 256) est recommandable, Lors du remplissage, lindre ab tout entier dans le mélange réfrigérant et, les 3 robi “lan ouverts, on fait passer le gaz à liquéfier. L’ 
405 le réservoir une quantité de liquide limi 
À Sépare de ab, r étant fermé, on fait passer e 

on plonge le 
nets R,retr’ 

ampoule c permet de prélever 
tée : ouvrant le robinel r qui 
a c le volume voulu de liquide,
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puis on ferme le robinet de communication r; il ne reste plus qu’à laisser 

échapper l'anhydride de l'ampoule en ouvrant le second robinet r’ qui ferme 

celle-ci. 
On peut enfin conserver l'anhydride sulfureux liquéfié dans des vases mé- 

talliques, fermés par des robinets à vis. Des vases de verre très épais, à fer- 

‘ 

   
. Fig. 256. — Tubes pour conserver l'anhydride sulfureux liquide. 

.… meture syphoïde, semblables à ceux dont on se sert pour l'eau de Seltz arte 

ficielle, sont aussi employés dans l'industrie, qui liquéfie l'anhydride sulfureut 

par compression au moyen de pompes. 

616. PrormÉtÉs DE L'aNnyomDE LIQUIDE. — L'anhydride sulfureux liquid, 

bouillant à — 10° sous la pression 0,760, disparait avec une grand rapidité 

lorsqu'on l'expose à l'air, et se transforme en gaz. Le changemenL' d'état es 

accompagné d’une absorption de chaleur considérable, qui est utilisée pour 

obtenir des températures trés basses, el qu'on peut facilement meltre €1 

évidence. Toutefois les expériences à faire avec cetle substance exigent que des 

précautions spéciales mettent l'opérateur à l'abri de ses vapeurs délétères. 

Elle doivent être faites sous une cage à tirage artificiel ($ 256), ou toutau; 

moins dans un courant d'air régulier et convenablement dirigé. ; 

jo Dans un verre renfermant de l’anhydride liquéfié, on introduit un pet 

tube à essais contenant quelques centimètres cubes d'eau. L'anhydride enlrè 

en ébullilionet se maintient à —- 10°, il refroidit l’eau qu'il entoure et celle-ci 

ne tarde pas à se congeler. . D 
9e Quand on verse directement quelques centimètres cubes d'eau dans 

l'anhydride sulfureux, les mêmes phénoménes se produisent, mais instant . 

nément, au contact des deux liquides. Un doit éviter les projections dues at 

dégagement brusque d'un volume considérable de gaz. 

3 La mème expérience est plus saisissante encore si, au lieu d 

l'anhydride liquide dans un vase à la température ordinaire, on li 

dans une capsule de platine chauffée au rouge vif par la flamme d'un chalt-, 

meau à gaz ($ 94) ou par séjour dansun moufle rouge de feu ($ 75 ou $ 93). L 

  

e verser 

ntroduit : 

liquide prend aussitôt l’état sphéroïdalet sa température s’abaisse au-dessois 

de — 10°. De l'eau qu’on: y projette se congèle brusquement. En retournant 

boursouléè rapidement la capsule rouge, on en fait Lomber un bloc de glace 
par le dégagement gazeux qui accompagne sa formation. 

4° L'abaissement de température est beaucoup plus considérable encore 

lorsqu'au lieu de laisser bouillir le liquide, on provoque sa volatilisalion 

rapide, soit en diminuant la pression, soit en le soumettant à l'action d’un cot 

rant d'air. On atteint ainsi la température très basse de — 68° ($ 136). 
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617. IxcompusTiIBiLITÉ. — Une éprouvette étant remplie de gaz sulfu- 
reux, On la retourne et l’on approche de son orifice une bougie allu- 

; mée: le gaz ne s'enflamme pas. Il y à plus : si l'on enfonce la bougie 
* dans l'intérieur de l'éprouvette, elle s'éteint. | 

648. ACTION DE L'EAU. — Le gaz sulfureux se combine à l’eau pour former 
des hydrates doués de propriétés acides, hydrates à l'existence desquels on 
attribue la grande solubilité de l’anhydride dans l'eau. +... . 

On met celte solubilité en évidence en introduisant quelques centimètres 
cubes d’eau dans une éprouvette placée sur le mercure et pleine de gaz sul- 

” füreux. Pour cela on remplit d’eau un petit tube fermé par un bout et, après 
lavoir bouché avec le doigt puis enfoncé dans la cuve à mercure,:on l’ouvre 
sus l'éprouvelte, en tournant son orifice vers celle-ci; l'eau monte jusqu'à 
h surface du mercure. Par l'agitation, le gaz se dissout, le niveau du liquide 
‘élève et finalement le gaz disparait. | 

619. SOLUTION AQUEUSE. — Cette solution, dans laquelle on admet 
l'existence de l'hydrate qui constitue, à proprement parler, l'acide sul- 
feux, est un réactif fort usité. On la prépare dans un appareil de 
Voulf ($ 495, fig. 200). On produit le gaz dans un ballon B par une des 

_mélhodes précédemment indiquées ($ 609 à $ 613); on le lave dans un 
: Fremier flacon L, contenant un peu d’eau destinée à arrêter l'acide 
&lurique et les sels entrainés, puis on le fait passer dans les flacons 
de Woulf W et V, garnis jusqu'à Ja moitié de leur volume d'eau dis- 
üllée, privée d'air par ébullition suivie de refroidissement en vase clos. 
L'eau aérée, et par conséquent chargée d'oxygène, oxyderait lentement 
l'acide sulfureux et le changerait en acide sulfurique. On continue le 
Qurant gazeux jusqu’à ce que le gaz sulfureux s'échappe en abondance 
du flacon V. 

La liqueur doit être conservée dans des vases bien bouchés, à l'abri 
de l'oxygène de l'air (8621). 

La production du gaz sulfureux par l'acide sulfurique et le charbon 
(612) convient très bien pour cette préparation : le gaz carbonique 
Chasse l'air de l'appareil et'empêche l'oxydation du produit. La petite 
quanlité d'acide carbonique qui se dissout est sans inconvénient pour 
la plupart des usages. | 

La solubilité du gaz sulfureux dans l’eau diminuant à mesure que à température s'élève, ce gaz se dégage si l’on chauffe sa solution 
queue. Après quelque temps d'ébullition, l’eau ne renferme plus trace 
dacide sulfureux. . 
sm ie sullureux en solution et le gaz sulfureux en présence de l'eau 
4. COués de propriétés acides. Un papier de tournesol bleu, imbibé 
ëer. plongé dans une éprouvette de gaz sulfureux, rougit immé- 
aqueuse il en est de même lorsqu'on le mouille avec la solution 

Séd'acide sulfureux. On peut encore constater la même propriété
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avec cette solution, en l'additionnant de teinture de tournesol, qu'elle 

rougit aussitôt. On verra plus loin que ces changements de couleur sont 

bientôt suivis d'une décoloration ($ 624). 

620. AcrioN DE L'oxycÈxe. — L'oxygène sec est d'ordinaire sans action sur 

l'anhydride sulfureux; il l'oxyde dès qu'on fait intervenir certains Corps po- 

reux, la mousse de platine ou la pierre ponce platinée, par exemple. 

Dans un tube à gaz contenant de la mousse de platine, on fail passer siml. : 

tanément de l'oxygène venant d'un gazomètre, et de l'anhydride sulfureux; ! 

les deux gaz se dessèchent et se mélangent préalablement dans un flacon laveur, : | 

qui précède le tube à gaz et contient de l'acide sulfurique concentré. Tantqu : 

le platine est froid, le mélange gazeux s'échappe sans réagir; mais si l'on 

vient à élever un peu la température de ce métal avec la flamme d’une lampe, . 

des fumées blanches se forment au contact des gaz avec l'air; ces fumées dé‘ 

cèlent la présence de l’anhydride sulfurique. Ce dernier composé se conden® . 

d’ailleurs en cristaux, quand en fait rendre les gaz sorlant de l'appareil dans : 

un tube en U entouré d'un mélange réfrigérant ($ 142). La réaction estrepé ‘ 

sentée par les formules suivantes : 

  

S20+ + 20 — S206; 
50? + 0 = 508. 

G21. Cette résistance à l'action de l'oxygène sec, que l'anhydrik: 

sulfureux présente dans les conditions ordinaires, n'existe plus dès qu 

l’eau peutintervenir. L’acide sulfureux hydraté est au contraire un Corp 

très oxydable. . 

Une solution d'acide sulfureux pure ne précipite pas quand on l'a 

ditionne de quelques gouttes d'une solution de chlorure de baryur- 

Mais si l'on verse le mélange, en pelite quantité, dans un flacof de 

grandes dimensions et qu'on l'agite avec l'air de ce flacon, il ne tard? 

pas à se troubler de plus en plus. Le sulfate de baryle, en se précipitanh |: 

montre la transformation de l’acide sulfureux en acide sulfurique:   
S204,2110 + 20 -—  S?06,2H0; 

Acide Oxygène. Acide . ' 

sulfureux. sulfurique. ‘ 

SOI + 0 = SON. j 

C'est pour cette raison que la solution d'acide sulfureux doit êlre mé 

parée et conservée à l'abri de l'oxygène de l'air. 
‘ . | 

lution 
622, L'acide sulfureux agit même comme réducteur. Une 50 

oulles ! 
l violette de permanganale de potasse, additionnée de quelques 800 

d'acide sulfureux dissous, se décolore : l'acide permanganique estra| 

mené à un degré d'oxydation moins avancé et forme du suifate de pro, 

toxyde de manganèse; l'acide sulfurique engendré peut être décelé au: 

moyen des sels de baryte. i 

De l’eau iodée, c'est-à-dire de l'eau saturée d'iode, quand on l'add 

ionne de solution d'acide sulfureux, est décolorée et privée de la pro, 

priété qu'elle possédait de bleuir l'empois d'amidon. L'eau est déconr 

posée et l'iode est changé en acide iodhydrique :



| 
| 

| 

.622. — PROPRIÉTÉS, 394- 

20 + HO? + S?20+92H0 — 2H +  S?'06,2110; : 

lode, Eau. Acide Acide * Acide 
sulfureux. iodhydrique. sulfurique. 

12 + HO + ‘ SOSIR — SI + SOWS. 

Une solution d'acide iodique, additionnée d'acide sulfureux ‘en petite . 
| quantité, est réduite en donnant de l'iode libre : 

(105,110) + 5(S20',2H0) —  5($205,210) + 21 +  1PO}; 

Acide iodique. Acide sulfureux. Acide sulfurique. Jode. Eau. 

2103H + 5SOSEP * — 5SOI + E +  H?6; 

| celui- ci bleuit l'empois d'amidon. Si l'on ajoute une plus grande pro- 
: portion d'acide sulfureux, l'iode disparait et se change en acide iodhy- 
: drique, comme il vient d'être dit. 

. Le bioxyde de plomb ou oxyde puce de plomb est réduit par l'anhy- 
dride sulfureux et changé en sulfate de plomb : 

2PbO3 + S20* = S105,2Pb0; : 
Bioxyde Anhydride Sulfate 

de plomb. - sulfureux. _ de plomb. 

- PO? + S0? = S01Pb. 

La réaction s'effectue rapidement quand on introduit l'oxyde dans 
un flacon plein de gaz sulfureux sec : pour cela on fixe à l'extrémité 
d'une tige de fer une pelite cupule faite de toile métallique; on p'ace 
sur celte cupule une faible quantité de bioxyde, enveloppée d’un mor- 
tau aussi petit que possible de mousseline fine, et l’on plonge le tout 
dans le gaz sulfureux (Gg. 230, A, $ 503). La réaction se fait avec déga- 
&ment de chaleur et de lumière; l’oxyde brun se change en sulfate 
blanc. 

623. C'est encore une action réductrice que l’anhydride sulfureux 
exerce sur l'acide azotique. On laisse tomber quelques gouttes d'acide. 
äzolique concentré dans un flacon contenant du gaz sulfureux sec. Aussi- 

lt des vapeurs rutilantes apparaissent et leur quantité augmente si, 
tn inclinant et en tournant convenablement le flacon, on mouille ses 

parois avec l'acide. L’acide azolique est réduit à l'état d'hypoazotide 
Par l'anhydride sulfureux, qui devient acide sulfurique : 

S20: + 2(A205,HO) =  SO06,92H0 + 2470; 

Anhydride Acide Acide Hypoazotide. 
sulfureux. azotique. sulfurique. 

S0? + 2AzOSI = SOI + 24:02, 

Le contenu du flacon, dissous dans l'eau, donne un précipité de sulfate 
de barçle par addition de chlorure de baryum: 

€ même fait peut être mis en évidence en dirigeant, au fond d’ un: 
Pelit matras chauffé contenant quelques centimètres cubes d'acide az0- 
lique, un courant d'anhydride sulfureux. Il se dégage en abondance des 
Yapeurs rutilantes, et le contenu du matras, additionné d'eau, présente 
bientôt Ja réaction caractéristique de l’acide sulfurique.
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- 624, ACTION SUR- LES MATIÈRES COLORANTES. — Un grand nombre de 

couleurs d'origine organique sont altérées par l'acide sulfureux, et 

transformées par lui en composés incolores. 

Des roses ou des violettes, placées sous une cloche dans laquelle on 

fait brûler un petit fragment de soufre déposé sur une coupelle en 

terre, se décolorent peu à peu sous l'influence de l'acide sulfureux 

produit. On peut obtenir le même résultat en plongeant les fleurs 

fraîches dans une éprouvette contenant du gaz sulfureux. 

La matière colorante n'est pas détruite, elle est seulement modifiée, 

tout au moins lorsqu'on n’a pas trop prolongé l'action du réactif : si, 

en'eñfet, on expose pendant quelques instants une rose décolorée 

par l'acide” sulfureux, dans de l’air mélangé de chlore ou de- vapeurs 

nitreuses, réactifs susceptibles de transformer l'acide sulfureux en acide 

sulfurique, la coloration de la fleur reparait: Avec les violettes, un phé- 

nomène analogue se manifeste ; toutefois la matière colorante vio- 

lette ne se reproduit pas inaltérée, les acides la faisant passer au 

“rouge : les fleurs décolorées deviennent donc rouges. 

Au contact de l'acide sulfureux en solulion, le papier et la teinture 

de tournesol sont, a-t-il été dit plus haut ($ 619), rougis immédiatement. 

Par un éontact prolongé, la coloration disparait. ‘ 

® Une décoction de campèche, très diluée et additionnée ‘d'une goulie 

‘de lessive ‘de soude, est un réactif des plus sensibles pour melire en 

évidence les propriétés décolorantes de l'acide sulfureux. Sa teinté 

rouge foncé disparail immédiatement au contact de ce dernier. 

693. Acriox DES ALcauIs. — L'acide sulfureux, qui résulte de Phydra- 

tation de l’anhydride, étant bibasique, S?0*,210 ou ‘Sos, forme ave 

les bases deux classes de sels : les sulftes neutres, S20:,2M0 ou S01 

et les sulfites acides ou: bisulfites, S20',MO,II0 ou SOSMIT. (Voy. Sulfte 

neutre de soude et Suft acide de soude). + 

ic ; 

B. — Anhydride sulfurique. | 

Équiv.: S0%=40= vol.  P. mo: so = 508 = 50 = 4 vol. 
626. Composé cr. istallisé en longues aiguilles s0y euses, découvert par Bussy, et pe 

sentant deux élals allotropiques : quand il vient d’être préparé, fusible à + 1 
ct bouillant à 46°; quand il a été conservé longtemps, Fisible + vers 1000 en repré 
nant la forme plus fusible. — Densité à + 20° : 1,97. — Densilé de vapeur à 0° etsos 

la pression 0,560 : 2,36 par rapport à l'air; 39, 55 par rapport < à l'hydrogène. 

PRÉPARAT 1OX. 

627. Par L'ANHYDRIDE SULFUREUX ET.L'OXYGÈNE. — L’anhyäride sulfureux el 

l'oxygène secs s'unissent directement, sous l'influence simultanée de la cha- 

leur et de certains corps poreux: 

S0t. + 20 =  S05; 
Anhydride . Oxygène. Anhydride . 
sulfureux, : sulfurique. 

S0? + © = 5053, 

 



à: 

| 
| 
|: 

  

- 627. — PRÉPARATION. 393 

Daas un flacon d'un demi-litre, muni de deux tubulures, on place 250 cen- 
timètres cubes d'acide sulfurique concentré. À chacune des tubulures est 

adapté, au moyen d'un bouchon percé, un tube à gaz plongeant jusqu'au fond 
du flacon, les deux tubes étant de même diamètre. Au goulot central est fixé 
un tube abducteur, recourbé une fois, coupé au-dessous du bouchon, et mis 

en communicalion par un joint de caoutchouc avec une colonne à dessécher 

contenant de la ponce sulfurique. Enfin, la colonne est elle-mème reliée exac- 
tement à un tube en verre de Bohème, de 10 à 15 millimètres de diamitre, 

de 50 centimètres de longueur, et recourbé à angle droit en son milieu. La 

branche de ce tube, qui est rattachée à la colonne, est disposée horizonlale- 
ment; on la remplit sur 5 ou 6 centimètres de longueur, avec de la mousse 
de platine, ou mieux avec de l'amiante platinée (1) qu’on comprime légèrement 
entre deux tampons d'amiante. La branche verticale du même tube vient 
aboutir au fond d'un flacon bien sec, entouré de glace, et disposé pour être 
bouché en verre après l'expérience. La partie du tube en verre de Bohême, 
qui contient l'amiante platinée, élant entourée d'une toile métallique, on la 
chauffe sur une rampe à gaz; en mème temps, on fait arriver par l'une des 
tubulures du flacon laveur un courant d'oxygène sec, et par l’autre un cou- 
rant d’anhydride sulfureux sec : les deux gaz se mélangent dans le flacon 
laveur et arrivent desséchés à l'amiante plalinée chaude, La combinaison 
s'effectue et les vapeurs d'anhydride sulfurique vont se condenser dans le der- 
nier flacon, où elles forment peu à peu une masse cristalline. 

Le courant gazeux doit être absolument sec; c’est là une condition qu'il 
faut mettre tous ses soins à remplir ; il est nécessaire que la colonne à des- 
sécher présente un développement suffisant, et que la ponce sulfurique qu'elle 
renferme ail été récemment préparée ($ 497). 

Un point non moins important est le réglage de la composition et de la ra- 
pidité du courant gazeux. On doit, comme le montre la formule ci-dessus, 
employer 2 volumes de gaz sulfureux pour 4 volume d'oxygène, c’est-à-dire, 
siles deux tubes qui amènent les gaz dans le flacon laveur sont de même dia- 
mètre, deux bulles du premier gaz pour une bulle du second. Enfin le courant 
ne doit pas être trop rapide: on peul se fixer à cet égard sur le dégagement 

gazeux qui se produit à l’orifice du vase où se condense l'anhydride sulfu- 
rique; ce dégagement doit être sensible, mais peu abondant. On facilite 
beaucoup la production d’un mélange gazeux de composition convenable en 

Préparant à l'avance l'oxygène et en l'emmagasinant dans un gazomètre. 
Le produit brunit énergiquement si le vase où il se condense n'a pas élé 

Parfaitement nettoyé de toute trace de subslance organique. 
S'il s'agit simplement de montrer les vapeurs blanches, caractéristiques, 

Que l'anhydride sulfurique fournit à l'air, on fail passer le mélange des gaz 
à combiner au travers d’un tube à amiante platinée, droit el ouvert à l'air 

Par un orifice un peu étranglé. Les deux gaz s’échappant après avoir traversé 
le tube froid, sont invisibles dans l'atmosphère; dès qu'on chauffe l'amiante 
Platinée, ils donnent au contraire d'épaisses fumées blanches. 

(1) L'amiante platinée peut remplacer avantageusement la mousse de platine comme 
Sorps poreux, dans la plupart des circonstances. On l'obtient en imbibant l'amiante 
gare solution un peu concentrée de chlorure de platine et ajoutant du chlorhydrate 
agite PIQUE ; les deux réactifs forment du chloroplatinate d'ammoniaque. On 
ln de manière à imprégner la masse d'une façon uniforme, puis on égoutte 
ment aie où la dessèche en la chauffant dans une capsule de porcelaine, ct finale- 
Rat 0n Ja calcine jusqu'au rouge sombre. Le chloroplatinate est décomposé et le 

Platine réduit communique à l'amiante une teinte verdâtre. -
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… 628, PAR DISTILLATION DE L'ACIDE SULFURIQUE FUMANT. — L'acide sulfurique 

fumant, appelé aussi acide sulfurique de Nordhausen ou acide sulfuriqu de Saxe, 

est une dissolution d'anhydride sulfurique dans l'acide sulfurique monohy- 

draté ($ 629). Ce mélange est d'ordinaire peu riche en anhydride; toutefois, 

lorsqu'on le chauffe’entre 80° et 1009, il fournit de l'anhydride qui se volati- 

lise. 
Au moyen d'un tube à entonnoir ñg. 249, $ 578), on introduit 500 grammes 

d'acide sulfurique fumant dans la panse d'une cornue en verre de 750 centi- 

mètres cubes. Cette cornue a élé choisie munie d’un col allongé, qu'on engage 

jusqu’au fond d'un flacon de 500 centimètres cubes, la partie conique du col” 
de la cornue fermant presque exactement le flacon. On dispose la cornue sur 

uu fourneau, en la protégeant par une toile métallique, et on place le flacon 

dans un vase où on l'entoure de glace. On chauffe doucement la cornue : l'an- 

hydride distille et'va se condenser dans le flacon. Celui-ci est ensuile fermé 

par ün bouchon rodé à l'émeri. 
On donne à l'expérience une plus grande netteté, en même temps qu'on 

augmente son rendement, en distillant une première dose d'acide fumant, 

recueillant les produits volatilisés jusque vers 150° dans une seconde dose 

d'acide fumant, placée dans le flacon, puis opérant avec cette seconde dose 
ainsi qu ‘il a été dit plus haut. : 

| 629. PAR LE SULFATE DE SESQUIOXYDE DE FER. — L'appareil employé . y 
consiste en une cornue de grès réfractoire, de 250 centimètres cubes, 

au col de laquelle on adapte .une allonge de verre au moyen d'un 
bouchon percé; l’allonge s'engage elle-même dans le col d'un ballon 
de 500 centimètres cubes, tubulé et à long col, dont la tubulure est 

fermée par un bouchon portant un tube droit et long (fig. 131, $ 247). 
On introduit dans la cornue 150 grammes de sulfate de peroxyde de 

fer bien sec, puis on la dispose dans un fourneau à réverbère, le ballon 
élant plongé dans une terrine pleine d'eau: On chauffe la cornue au 
rouge; le sulfate de sesquioxy de de fer se détruit en donnant de 
l'anhydride sulfurique, qui passe dans Le ballon, et du sesquioxyde de 
fer ou colcothar, qui reste dans la cornue : ee 

9(Fe03,3805) - =  9Fe03 - +: 38206; 
Sulfate ‘ Sesquioxyde Anhydride . 

de sesquioxyde de fer. de fer. sulfurique. 

. (501ÿFe? = Fe05 . + 3503. 

Si le sel ferrique n’a pas été complètement desséché, l’eau qu'il a con- 

servé hydrate une partie de l'anhydride. 

La présence du sulfate de protoxyde de fer dans le sulfate de ses- 

quioxyde est sans inconvénient lorsque le mélange galin a été entière 

ment privé d’eau; le sel de protoxyde se dédouble alors en anhydrid 
sulfurique, anhydride sulfureux et sesquioxyde de fer : 

2(8205,2Fe0) = S205 + S20% + 2Fe205; 

Sulfate . Anhydride Anhydride Sesquioxyde 
de protoxyde de fer. sulfurique. sulfureux, de fer. 

2501Fe — .$03 + S0? + Fe03. 

” Le sulfate de protoxyde de fer peut même êlre substitué au sulfate de 
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sesquioxyde dans l'expérience précédente. Toutefois, si le sulfate de 

protoxyde de fer, quicristallise avec 7 molécules d’eau, en perd facilement 

6 molécules lorsqu'on le chauffe à 400°, il retient énergiquement, 

jusqu’à 300°, la 7 molécule; or le sel imparfailement desséché 

fournit par calcination de l'acide sulfurique hydraté et de l’eau, en 

même temps que de l'anhydride sulfureux et du sesquioxyde de fer. 

A{S208,2Fe0 + H202) — S20$ + S206,2H0 + 2Fe209 + 1PO?; 

SSOIFe + 20) = S0? + SOUE + Fe203 + H20. 

Il est donc nécessaire de chasser toute l’eau de cristallisation, en 

soumettant le sel à une calcination modérée sur une plaque de tôle, au 

contact de l'air. Il est même avantageux.de pousser l'action de la cha- 

leur jusqu'à l'apparition des vapeurs blanches d'anhydride ; le sulfate 

de protoxyde se trouve alors transformé en sous-sulfate de sesquioxyde : 

2(8206,9Fe0 +0? — S20t + S05,2Fe0 + 2H20?; 

Sulfate de .. Anhydride Sous-sulfate Eau. 

protozvde de fer. sullureux. de sesquioxyde de fer. 

2SO1Fe+ H?0) = S092 + SOSFe05 + 210. 

Le sous-sulfate de sesquioxyde de fer est ensuite détruit par la cha- 

leur en sesquioxyde de fer etanhydride sulfurique: 

S205,2Fe203 = 2Fc203 + S?05; 

S.-sulf. de sesq. de fer. Sesq. de fer. Anh. sulfurique. 

S03,Fe203 = Fe203 + S03. 

C'est l'ensemble de toutes les réactions précédentes qui se produit 

dans la fabrication du mélange d’anhydride sulfurique et d'acide sul- 

furique monohydralé, connu sous le nom d'acide sulfurique de Nord- 

hausen. | 

C. — Acide sulfurique. 

Équiv, : SIO+ on SO,HO=— 49. P. mol.—S?H208 ou S206,2110 = SOI? — 98. 

630. Synonymes : Acide sulfurique monohydraté, acide sulfurique anglais, huile de 
vitriol, acide vitriolique.— Liquide huileux et incolore, déjà signalé au dixième siè- 
cle par Abou-Bekr. — Densité : 1,838 à 159. — Solidifiable par le froid; point de 

f'usion : + 100,5. — Ébullilion commençant à 2906, avec distillation d'anhydride, 
. et atteignant bientôt 3250, température qui reste ensuite stationnaire. — Densilé 

de vapeur mesurée à 440°, ramenée à 0° et à la pression 0,360 : 1,14 par rapport 
à l'air; 25,1 par rapport à l'hydrogène (8 vol.). 

$e combine à l'eau en donnant l'acide sulfurique bihydraté, SO3,2H0, c'est-à-dire 
SH26%+ 92H10 ou SOA? + H°0, cristallisable en prismes rhomboïdaux obliques, 
fusible à + 80,5 en un liquide de densité 1,788 à 119,5, bouillant à 2210 en se dé- 

mposant. 

I. — PRÉPARATION. 

631, Par L'OXYGÈNE, L'ACIDE SULFUREUX ET L'EAU. — ($ 621.) 

632. Par L'ACIDE AZOTIQUE ET L'ANHYDRIDE SULFUREUX. — ($ 623.) 

633. Par LES VAPEURS NITREUSES, L'AIR, LA VAPEUR L'EAU ET L'ACIDE SULFUREUX. 
— Vori + . À l'orifice d'un grand ballon de verre de 5 ou 6 litres, on adapte un pou-
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chon de liège que traversent cinq tubes de verre. Les trois premiers, recourbés 
une fois, sont respeclivement en relation : 1° avec un appareil producteur 
d’anhydride sulfureux; 2° avec un appareil producteur de bioxyde d’azote; 
3° avec un ballon contenant de l’eau portée à l'ébullition et fournissant de la 
vapeur d'eau; le quatrième tube qui, comme. les précédents, pénètre jusqu'à 

quelques centimètres du fond du ballon, est relié par un tube de caoutchouc à 

\ 

un appareil quelconque, susceptible de fournir un courant d'air, trompe souf- 
flante, soufflet d'émailleur, etc. ; enfin, le dernier tube fait communiquer l’in- 
térieur du ballon avec l'atmosphère et s'arrête un peu au-dessous du bouchon. 
On fait fonctionner lentement les appareils à bioxyde d'azote et à vapeur d'eau, 
plus rapidement ceux à gaz sulfureux età air. Le ballon se remplit aussitôt 
de vapeurs rouges. co tou 

On a admis longtemps que les phénomènes dus au contact des gaz ou va- 
peurs précédents, peuvent se résumer ainsi qu'il sui. Le bioxyde d'azote, en 
arrivant dans le ballon au contact de l'oxygène de l'air, se change. en hypo- 
azolide ($ 568), 

A20? + O0? = Az0*, 

Bioxyde d'azote. Oxygène. . Iypoazotide. 

24:0 + 0? — 24:02, 

dont les vapeurs rulilantes garnissent le bailon. Ces vapeurs entrent en con- 
tact avec la vapeur d'eau, sur laquelle elles réagissent; il se e produit de l'acide 
azolique et du bioxyde d'azote ($ 576) : 

3Az0* + 202 = 2(AzOS,HO) + ‘ AzO?; 

Hypozzotide. - Eau. Acide azotique. Bioxyde d'azote. 

34:02 + H?0 = 2AzOSII + A:0. 

Le bioxyde d'azole, en. présence de l'oxygène de l'air sans cesse renouvelé, 
rentre dans le même cycle de réaclions, et se change aïnsi complètement en 
acide azotique. Ce dernier n'a d’ailleurs lui-même qu’une existence éphémère. 
Aussitôt engendré, il réagit sur le gaz sulfureux ($ 623) qu'il oxyde et change 
en acide sulfurique, en. passant lui-même à l'état d'hypoazotide : 

S20+ +  2(A7O5,HO0) — S205,2H0 . + 2Az0*+; 

Gaz sulfureux. Acide azotique. Acide sulfurique. ‘ Hypoazotide. ‘ 

S0? + ” 2A:OSI =: SOS + 24:0?. 

L’acide sulfurique se condense et s'accumule au fond du ballon, tandis que 

l'hypoazotide détruit par l'eau, commeil a été dit plus haut, se change finalc- 
ment en acide azolique. De telle sorte que si l’azote de l’air, qui s'échappe 
dans l'atmosphère par le dernier tube, n'entrainait pas de vapeurs nitreuses, 
il ne serait pas ulile, théoriquement, de renouveler le bioxyde d'azote intro- 
duit dans le ballon au commencement de l' l'opération, l'acide azotique se régé- 
nérant d’une manière indéfinie, 

Telle est l'explication donnée par Peligot, de la formation de l'acide sulfu- 

rique dans ces circonstances. Il est établi cependant qne l'acide azoteux, quine 
figure pas dans les réactions précédentes, agit directement, ainsi que l'hypo- 
azotide, sur le gaz sulfureux, pour le transformer en acide sulfurique : 

Az?06 + S20+ +  H202 =  S:05210 + 24Az0?, 

‘Anhyd. azoteux, Gaz sulfureux. Eau. Acide sulfurique. Bioxyde d'azote. 

A:03 OL SO + i0 — SOI? +  24:0;
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A2O8 + SO + “JINO? = SAS9HO + AO», 
Hypoazotide, Gaz sulfureux, Eau. ._ Acide sulfurique, Bioxyde d'azote. 

4:0?. +. 50? + ISO = SOI? +  A:0. 

Le bioxyde d'azote, mis en contact avec une quantité d'oxygène limitée, re- 
produit ses générateurs, dans des proportions respectives variables avec les 
conditions de l'expérience. Dans tous les cas, les composés nitrés se retrou- 
vent après l'oxydation du gaz sulfureux; ils ne servent en quelque sorte que 
d'intermédiaire.entre celui-ci et l'oxygène. | 

Enfin, d'après quelques chimistes, les combinaisons et les réactions dont il 
est question dans le paragraphe suivant, jouent un rèle important dans la 
production de l'acide sulfurique. ‘ - 

] 

634. Le même appareil permet de montrer la formation de la combinaison 
connue sous les noms de cristaux des chambres de plomb ou d'anhydro-sulfate 
de nitrosyle, S2Az09 ou $207(4:09. Ces cristaux résultent, en même temps que 
l'anhydride azoteux, de l'union de l'hypoazotide avec le gaz sulfureux : 

220? + . 4470: = 2(S24Az0?) + Az06; 

Gaz sulfureux. Hyÿpoazotide. Cristaux, Anh, azoteux. 

250? + 44:0? =  S?01(4:6ÿ + À:t05. 

Si, en effet, on supprime, dans l'expérience précédente, le courant de va- 
peur d'eau, et qu’on diminue un peu l’afflux de l'air, on voit les parois du ballon 
se tapisser de cristaux incolores, formés par les gaz qui ne rencontrent plus 
dans l'appareil que fort peu de vapeur d'eau. On constate en outre que les 
vapeurs rutilantes disparaissent rapidement. La quantité des cristaux formés 
étant devenue suffisante, on arrète tout à fait le courant d'air : l'atmosphère 
du ballon se décolore, les vapeurs nitreuses s'unissant à l'acide sulfureux. 

Cette combinaison est le plus souvent accompagnée d'une autre, solide éga- 
lement, le sulfate acide de nitrosÿle 2 8206,4z03,HO0 ou S0%,011,4:0?. Ce der- 
nier corps, croit-on aujourd’hui (M. Weber), aurait une action prépondérante 
dans les phénomènes des chambres de plomb. Tous deux sont détruits par un 
éxcès d'eau. Pour le constater on fait arriver abondamment la vapeur d'eau. 
dans l'appareil, en chauffant plus fortement le ballon qui la fournit; les cris- 
laux disparaissent avec elfervescence. Les seconds, par exemple, se dédou- ‘ 
blent d'abord en acide sulfurique et anhydride azotenx : 

2(8206,4z03,10). + 120? =  2($:05,2H0) +  Az0i, 

Sulf. a. de nitrosyle. Eau. _Acide sulfurique. Anh. azoteux. 

2S0?,0H,4:0?) + 26 = 2SOHR +  A:05; 

puis l'anhydride azoteux estlui-mème changé par l'eau en bioxyde d'azote et 
acide azotique: ‘ 

342205 + HO? — 4420? +  9(4z05,H0); 
Anh. azoteux,  ‘ Eau. Bioxyde d'azote, | Acide azotique. 

34:03 + ‘© O0 =  44:0 + 24:05H. 

Enfin le bioxyde d'azote, gaz incolore, s'oxyde quand on vient de nouveau 
& insuffler de l'air dans le ballon; il fournit des vapeurs d'hypoazotide. 

IL — PURIFICATION. 

635. L'acide sulfurique du commerce, qui a été préparé dans les
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chambres de plomb, est souillé de nombreuses impuretés. Il contient 

notamment du plomb, des vapeurs nitreuses ou de l'acide sulfureux, de 

l'arsenic et des sulfates de fer. On le purifie par les procédés suivants: 

{° On ajoute à l'acide concentré du commerce 3 ou 4 grammes de 

sulfate d'ammoniaque cristallisé par kilogramme, et on le chauffe 

dans une capsule de porcelaine jusqu'à ce qu'il émette des vapeurs 

blanches abondantes : les composés nitreux réagissent sur l’'ammo- 

niaque du sel etse détruisent : 

S205,2AzIL40 + Az06 = S205,2H0 +. 4472 + 3H2?0?; 

Sulfate d'ammoniaque. Anh.azoteux. Acide sulfurique. Azote, Eu. 

SOHA:I}? + A:2035 = SO1P? + 44: + 38420. 

_ Après refroidissement partiel, on introduit dans la capsule 8 ou 

10 grammes de bioxyde de manganèse granulé, par kilogramme 

d'acide, et on chauffe jusqu’à l'ébullition, en agitant avec une baguette 

de verre. L'acide arsénieux, qui est volatil, se trouve oxydé et trans- 

formé en acide arsénique, lequel n'est pas volatil. On laisse refroïdir, 

puis on introduit le liquide décanté dans une cornue de verre, au 

moyen d'un tube à entonnoir pénétrant jusqu'à la panse de la cornut 

(fig. 249, $ 578), et on procède à la distillation. Dans ce but, la cornte 

| est chauffée sur une grille métal- 

lique annulaire (fig. 257), qui 

permet d'élever sa température 

par les côtés et non par le fond; 

on évite ainsi les soubresauts qui, 

à cause de la forte densité de 

l'acide, entraineraient la rupture 

de l'appareil. Dans le même but, 

on régularise l'ébullition enintro- 

duisant dans la cornue des fils de 

” Fig. 257. — Grille à distiller l'acide platine. Le col de la cornue s'en- 

sulfurique. gage sans bouchon, dans un bal- 

| lon jusqu’au centre duquel il pé- 

nètre: ce ballon est simplement refroidi par l'air ambiant et disposé 

sur un valet; toute refrigération plus active est à éviter, elle entraine- 

rait des accidents par rupture du verre, à cause de la haute tempé- 

rature à laquelle bout l'acide. La même raison fait que les goultes 

d'acide distillé, tombant du col de la cornue, doivent s'écouler, non 

pas sur le col du ballon qu'elles briseraient à cause de leur tempéra- 

ture très élevée, mais dans le ballon lui-même, où elles se mélangent 

aux premières parlies du liquide condensé et déjà refroidi. IL n'est 

même pas inutile d'isoler l'orifice du ballon du col fortement échauffé 

de la cornue en interposant quelques fragments d'amiante. En prolé- 

geant, par une enveloppe de tôle (fig. 257), le haut de la cornue contre 

les courants d'air, on diminue la condensation des vapeurs sur les par- 

ties verticales et on accélère beaucoup la distillation. | 
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L'acide étant en ébullition, on recucille dans un premier ballon les 

. 20 ou 30 premiers centimètres cubes de liquide; ils ont entrainé: les 
diverses impuretés volatiles que contenait l'acide. On change ensuite 
le récipient, et on continue la distillation jusqu'à ce que la cornue 
ne renferme plus qu'un quart de son contenu primitif. L'acide sulfu- 
rique ainsi obtenu est pur si la distillation a été régulièrement conduite. 
Comme réfrigérant, il est commode de substituer au ballon un large 

tube de verre mince, de À mètre de longueur, étiré ‘et recourbé à 
angle droit vers une de ses extrémités. Dans l’autre, on engage le plus 
profondément possible le col de la cornue, puis on incliné tout le SYys- 
tême vers la partie coudée. Cette dernière est introduite dans un flacon 
qui emmagasine le liquide provenant de la condensation des vapeurs 

. dans le tube. 

On peut éviter l'emploi d'une grille annulaire spéciale, en plaçant 
la cornue dans un fourneau à charbon ordinaire, sur un tél'à rôtir de 
diamètre bien inférieur à celui de la panse et rempli de sable fin. On 

: entoure ensuite la cornue, dans sa hauteur, par une bande de toile mé- 
lallique et on chauffe en disposant des charbons entre celle-ci et Le 
fourneau. Certains fourneaux à gaz dont les brûleurs multiples sont 
disposés suivant la circonférence d'un cercle, peuvent également être 
utilisés ; il faut avoir soin seulement, de faire reposer le fond de la 
cornue entourée de toile métallique, sur un têt recouvert de sable et . 
occupant leur partie centrale. Dans les deux cas, la stabilité de l’appa- 
reil doit être parfaitement assurée, sa rupture ou son déversement 
pouvant blesser cruellement l'opérateur. . 

L'acide purifié doit étre conservé dans des vases bouchés. en .verre 
élà l'abri des matières organiques. Celles-ci, en effet; se détruisent à 
son contact, le colorent et le réduisent partiellement à l'état d'acide 
sulfureux. | 

636, 2 Une autre méthode consiste à précipiter l’arsenic et le plomb 
par l'hydrogène sulfuré. On commence par priver l'acide des compo- 
Sés nitreux, en le chauffant avec du sulfate d'ammoniaque, comme il a 
élé dit {& 635). Après refroidissement, on le verse, peu à peu et en 
giant, dans quatre fois son poids d’eau, puis on fait arriver un 
urant lent d'hydrogène sulfuré dans le mélange maintenu à une 
“température voisine de 70°: enfin on abandonne le tout dans un vase 
: bouché pendant plusieurs jours. Du sulfure de plomb, du sulfure d'ar- 
Senic et du soufre se déposent. On décante la liqueur claire et on la 
“oncentre par ébullition dans une capsule de porcelaine. Les va- 
;Peurs dégagées entrainent l'hydrogène sulfuré en excès. Quant le pro- 
: duit commence à émettre des vapeurs acides, on Je laisse refroidir, puis 

- On l'introduit dans une cornue et on le distille comme il a été dit plus haut {& 635). 

637. Essat, — L'acide sulfurique pur n'est propre à l'analyse que 
Js . . . n 

0Squ'il satisfait aux essais suivants :
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Il est incolore (matières organiques). Chauffé sur une lame de platine, 

ou mieux 40 grammes étant chaulfés dans une capsule de platine, il 

se volatilise sans résidu (sels). Mélangé à froid avec un peu de sulfate 

de protoxyde de fer pulvérisé, il ne prend pas de coloration rose (com- 

posés nilreux). Dilué de 20 ou 95 fois son poids. d’eau, il ne bleuit pas 

l'iodure de potassium amidonné (composés nitreux). Introduit dans un 

appareil de Marsh(voy: ce.mot), il ne donne pas d’anneau à aspect mé- 

tallique (arsenic).. Dilué, il ne réduit pas la’ solution de permanganale 

de potasse (acide sulfureux). Lorsqu'on verse sur lui une couche d’eau, 

sans agiter, la surface de contact des deux liquides ne se trouble pas 

(sulfate de plomb). Mélangé avec 4 ou à fois son volume d'alcool, il 

donne une liqueur limpide, même après.quelques heures (sulfates de 

plomb et de fer). Étendu de 13 fois son poids d'eau et sursaturé par la 

potasse, il ne se colore pas par addition de quelques gouttes de réactif 

de Nessler (ammoniaque). : : 

638. DEXSITÉS DES SOLUTIONS D'ACIDE SULFURIQUE. — Le tableau suivant 

(J. Kolb) indique les poids d'acide sulfurique ‘monohydraté ou d'acide 

supposé anhydre, contenus dans 100 parties en poids d’un acide sul- 

“furique mélangé d'eau, de densité donnée à la température de 1è. 

  

    

    

                              
  

  

S 100 PARTIES || “i 100 PARTIES {| “£ 100 PARTIES | 

5 ü en poids” ‘|| & É en poids 5 À en poids 

ë É contiennent: ||.£. |." , | contiennent: || & ë contiennent: | 

E à An- cide E Ë do- etds E : Ë ie ride | 

à paie, [ed 8 | OS Lui, [PRES ire, | 

0 | 1,000 | 0,1 | o,9 [23 | 1,190 | 21,1 | 25,8 || 45 | 1,453 | 45,2 | 55, 

111007 | 1,5 | 1,9 | 22 | 1,200 | 22,1 | 21,1 || 46 | 1,468 | 46,4 56,9 

> nou | 23 | 2,895 |1,210 | 23,2 | 28,4 || 47 | 1,483 | 47,6 | 553. 

3 | no22 | 3,1 | 3,8 | 26 | 1,220 | 24,2 | 29,6 || 48 | 1,498 | 48,1 59,6 

4 | 1,029 | 3,9 | 4,8 | 27 | 1,231 | 25,3 | 31,0 || 49 | 1,514 49,8 | 61,0 

5 | uost | 4,7 | 5,898 | 1,241 |°26,3 | 32,2 || 50 | 1,530 | 51,0 62,5 

6 uois | 5,6 | 6829 | 1,259 | 27,3.| 33,4 || 51 | 1,540 | 52,2 | 61,0 
1 | 1082 | 6,4 | 7,8 || 30 | 1,263 | 28,3 | 34,7 || 52 | 1,563 | 53,5 65,5 
8 | 1060 | 72! 88 | 31 |.1,274 | 29,4 | 36,0 || 53 | 1,560 | 53,9 | 610 
9 | 1,067 | ‘8,0 | 9,8 || 32 | 1,285 | 30,5 | 37,4 || 54 | 1,593 |" 56,0 68,6 

10 | 1075 | 8,8 |.10,8 || 33 | 1,297 | 31,1 | 38,8 || 55 | 1,615 | 57,1 10.0 
un | 1088 | 9,7 | 11,9 | 34 | 1,308 | 32,8 | 40,2 || 56 | 1,634 | 58,4 16 
19 À 1,091 | 10,6 | 13,0 || 35 | 1,320 | 33,8 | 41,6 || 57 | 1,652 | 59,1 13,2 | 
13 | 1,100 |11,5 À 14,1 || 36 | 1,332 | 35,1 | 43,0 || 58 | 1,612 | 61,0 Hi 
14 | 1108 | 12,4 | 15,2 || 97 | 1,345 | 36,2 | 44,4 || 59 | 1,691 | 62,4 ii 
15 Lane basse | 16,2 | a8 | 1,357 | 37,2 | 45,5 || GO | 1,711 | 63,8 181] 
16 | 2195 | 141 | 178 || 39 | 370 | 38,3 | 46,9 || 61 | 1,532 | 65,2 19,9 
ar | 1184 Lisa | 185 || 40 À 1388 | 395 | 48,3 || 62 | 1,753 | 66,7 | S1! 
18 | 1,142 | 16,0 | 19,6 || 41 | 1,397 | 40,7 | 49,8 || 63 | 1,714 | .68,7 83,1 

19 | 1,152 | 17,0 | 20,8 | 49 | 1,410 | 41,8 | 51,2 | 64 | 1,196 | 70,6 56,5 

20 | 1,162 | 18,0 | 22,2 ||'43 | 1,424 | 42,9 | 52,8 || 65 | 1,819 .73,2 | 891 

g1 | 1,171 | 19,0 | 93,3 44 | 1,438 | 44,1 | 54,0 || 66 | 1,822 | 81,6 100,0 | 
22 | 1,180 | 20,0 | 24,5 | 
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D. — Hydrogène sulfuré, L | " 

Équiv.: S=17=2voL  P, mol.: HS IS = 84 4 vol. 
: 

!. 639. Synonymes : Acide sulfhydrique, acide hydrosulfurique;: sulfde hydrique, — Gaz incolore, à odeur fétide, découvert par Rouelle en 17113. — Densité À 0o et sous ‘la pression 0,160 :1,1912 par rapport à l'air; 17,2 par rapport à l'hydrogène. — - Poids du litre à 0° et sous la pression 0,760 : 187,540. — Solubilité sous Ta pres- sion 0,760 : 41it,37 par litre d'eau à Oo: 311,23 à 15°, — Liquéfiable à — 740 sous . 2. Û 4 ss la pression 0n,161, ou à 0e sous la pression de 16 atmosphères, en un liquide mo- 
en une masse transparente. 

bile, incolore, de densité 0,9. — Solidifiable à — 850,5 

I. — PRÉPARATION, :. 

640. PAR LE SULFURE DE FER ET L'ACIDE CHLORHYDRIQUE. — L'appareil 
dont on fait usage est identique à celui que l’on emploie pour préparer 

‘ l'hydrogène (fig. 239, $ 508). Dans le flacon F, on introduit du proto- 
. Sulfure de fer concassé et on verse par le tube à entonnoir, d'abord de 
. l'eau jusqu’à un niveau suffisant pour que le tube de sûreté se trouve 
: fermé par ce liquide, puis de l'acide chlorhydrique mélangé de 2 à 

3 fois son volume d'eau. L’acide attaque le sulfure de fer en produi- 
sant de l'hydrogène sulfuré ct du protochlorure de fer : 

2FeS + AN = 2FeCl +  Ié?; 
Sülfure de fer. Acide Protochlorure Hydrogène 

chlorhydrique. de fer. sulfuré, 
FeS + SIC =  FeCR: + es. 

Lorsque le dégagement gazeux se ralenti 
quantité d'acide dilué par le tube à entonnoir. 

Les indications générales relatives à cctte préparation sont les 
mêmes que pour la préparation de l'hydrogène (S 508) 
toutefois que l'hy 

t, On ajoute une nouvelle 

- Il faut ajouter 
drogène sulfuré est toxique même à faible dose. On 

ne saurait trop insister, en effet, sur les dangers d’empoisonnement 
qu'il présente lorsqu'on en laisse échapper une quantité notable dans l'almosphère qu'on respire. Son odeur repoussante averlit de sa pré- 
Sence, mais il ne faut pas oublier cependant que celte odeur est l'une 
de celles que l'on cesse bientôt de percevoir lorsqu'on l’a supportée 
Pendant un certain temps. Il faut donc préparer l'hydrogène sulfuré 
“vec des appareils vérifiés au point de vue des fuites, et-dans un en- droit suffisamment ventilé. De plus, l'hydrogène sulfuré est combustible tt forme avec l'air des mélanges e I 
donc aussi év 
allumé, 
Lorsqu'on a laissé perdre une quantité de gaz suffisante pour assurer l'expulsion de l'air de l'appareil, on recueille l'hydrogène sulfuré sur le Mercure. On le recueille parfois sur l’eau, mais dans ce cas la solubilité “ 8az entraine une perte trés notable : il est alors nécessaire de se Servir d’une cuve de petites dimensions, et même de saturer l’eau de 

&l marin pour diminuer la solubilité, La manipulation de ce gaz sur l'eau doit être évitée. 

xplosibles très énergiques : on doit 
iter de le déverser dans l'air au voisinage d’un. foyer 

Juxcrteiscu. — Manip. de chimie. 
26
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Le gaz préparé par ce procédé contient toujours un peu d'hydrogène, 

parce que le protosulfure de fer contient lui-même du fer en 

excès: celui-ci en présence de l'acide forme de l'hydrogène. Cette 

impureté est sans inconvénient dans beaucoup de cas. Il n'en est 

pas ainsi de la présence dans le gaz de l'acide chlorhydrique, du pro- 

tochlorure de fer et même de la vapeur d’eau. On arrête les premiers 

en faisant passer le gaz dans un flacon laveur contenant un peu d’eau; 

celle-ci se sature tout d'abord d'hydrogène sulfuré. Quant à la vapeur 

d’eau, on s'en débarrasse en faisant passer le gaz dans un vase (tube 

__en U, colonne à gaz ou flacon) contenant du chlorure de calcium des- 

séché et concassé. L'acide sulfurique concentré attaquant à froid 

l'hydrogène sulfuré, ne peu être employé ici comme agent de dessic- 

cation. ‘ | | 

Les propriétés délétères de l'hydrogène sulf uré et même l'odeur très 

désagréable de ce gaz rendent avantageuse l'adaptation aux appareils 

continus, employés pour sa préparation, des dispositions permettant 

‘d'entrainer hors du laboratoire le gaz qui se dégage encore, alors 

qu'on cesse momentanément de l'utiliser ($ 610, fig. 255). 

641. Tous les appareils continus ou intermittents, usilés pour la préparation 

de l'hydrogène, sont usités également pour oblenir l'hydrogène sulfuré, Nous 

citerons notamment les dispositions indiquées par H. Sainte-Claire Derille 

(S 399, fig. 183) et par Kipp ($ 400, fig. 184). On y introduit de l'acide chlorby- 

drique étendu de deux fois son volume d’eau: L'emploi de l'hydrogène sulfuré 

comme réactif, dans l'analyse minérale, fait qu'on a fréquemment besoin 

d'en avoir à sa disposilion une fort petite quantité : or c'est là une condition 

que remplit très bien l'appareil très simple décrit au $ 401 (fig. 185). 

Les liqueurs provenant de l'attaque de sulfure de fer par l’acide chlorhy- 

drique, sont très fortement chargées de protochlorure de fer; elles peuvent 

être utilisées pour la préparation de ce sel (voy. Protochlorure de fer). 

Le protosulfure de fer qui convient ici s'obtient facilement en chauffant al 

rouge du fer avec du soufre (voy. Protosulfure de fer). 

642. PAR LE SULFURE DE FER ET L'ACIDE SULFURIQUE. — L'acide sulfurique dilué 

peut remplacer l'acide chlorhydrique dans la réaclion précédente : 

aFeS “+  StOM2H0 — IS +  S?06,2Fe0; 
Sulfure de fer, Acide sulfurique. _ Hydrogéne Sulfate 

sulfuré. de protoxyde de fer. 

. Fes + SOIR = HS . + SO1Fe. 

Toutefois le sulfate de fer produit est relativement peu soluble dans lea : 

  
  

surtout en hiver, et sa cristallisation est parfois génante, en particulier dans : 

les appareils intermittents. ILest dès lors nécessaire de diluer beaucoup l'acide. 

Avec le mélange oblenu en versant peu à peu de l'acide sulfurique concentré 

à 66°, dans 8 à 9 fois son volume d’eau, agitant el laissant refroidir, les 

de fer ne cristallise pas (voy. Sulfate de proloxyde de fer). 

613: PAR LE SULFURE D'ANTIMOINE ET L'ACIDE CHLORHYDRIQU 

méthode présente l'avantage de fournir du gaz pur d'hydrogène. 

L'appareil (fig. 258) consiste en un ballon B de 500 centimètres cubes 

ulfale ! 

E: — Cette 
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: portant, au moyen d'un bouchon percé, un tube de sûreté à entonnoir 2, 
qui plonge jusqu'à la partie inférieure, et un tube abducteur m°’recourbé 

| une fois. Ce dernier est rattaché par un tube de caoutchouc à un flacon 
ji ‘ ° 

J 

  

  

Fig. 258. — Préparation de l'hydrogène sulfuré. 

lhveur L, contenant de l’eau. Celui-ci porte un tube à dégagement, con- 

duisant le gaz sur la cuve à eau, sur la cuve à mercure, ou dans un 
lacon F renfermant le liquide sur lequel il doit réagir. Dans le cas où 
ose propose d'avoir de l'hydrogène sulfuré sec, on interpose, entre 
k flacon laveur et le tube abducteur, un vase à dessécher contenant 
du chlorure de calcium sec ($ 640). 
Dans le ballon, on introduit 50 grammes de sulfure d’antimoine 

naturel, purifé par fusion. Ce composé est pulvérisé ou mieux granulé 
en fragments de la grosseur d’un grain de chènevis. On dispose le 
ballon sur un fourneau, puis on verse par le tube à entonnoir de 
l'acide chlorhydrique concentré, 100 grammes environ (87 centimètres 
cubes), et on chauffe doucement. L’acide chlorhydrique attaque le 
sulfure d'antimoine en produisant de l'hydrogène sulfuré et du proto- 

chlorure d'antimoine : : 

28bS3 + GI. 3H2S? + 2SbCP; 
Sulfure Acide .. Hydrogène Protochlorure 

d'antimoine. chlorhydrique. sulfuré. _d'antimoine. 

SUsss + «HI = siFS + Seti. 

‘- L'hydrogène sulfuré entraîne avec lui une assez notable proportion 
U &az acide chlorhydrique ; ce dernier est arrêté par l'eau du flacon 
aveur. | 

” ÎLest nécessaire de chauffer doucement, parce que le mélange mousse 
abondamment pendant la première partie de l'opération, surtout quand 
on a fait usage de sulfure en poudre fine. En outre, l'acide chlorhy- 

drique concentré du commerce est une dissolution de gaz chlorhy- 
rique dans un mélange de deux hydrates stables d'acide chlorhydri- 
Au; lorsqu'on le chauffe fortement, le.gaz chlorhydrique dissous se
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dégage et il ne reste plus comme liquide que le mélange des hydrales 

stables ; or ces derniers n’attaquent pas sensiblement le sulfure d’anti- 

moine, mème à une température voisine de leur point d’ébullition. 1l 

faut donc ne chauffer qu'autant que cela cest strictement nécessaire 

pour provoquer la réaction. Il y a plus: si on maintient quelque temps 

l'ébullition du liquide, celui-ci peut être suffisamment affaibli pour 

qu’on observe un phénomène contraire de celui qu'on veut produire: 

on voit, en effet, apparaître dans le ballon un sulfure d’antimoine rouge 

orangé, résultant de l’action inverse de l'hydrogène sulfuré sur le 

chlorure d’antimoine formé au commencement. : 

Les deux actions inverses dont il s’agit sont aisément mises en évi- 

dence dans l'expérience suivante. Dans un verre à pied contenant un 

peu de sulfure d’antimoine pulvérisé, on verse de l'acide chlorhydri- 

que concentré du commerce. Le sulfure d’antimoine s'attaque et 

liqueur se charge à la fois de protochlorure d’antimoine et d'hydrogène 

sulfuré. L'action étant terminée, on verse avec précaution de l’eau à la 

“surface du liquide; dans la dissolution étendue ainsi superposée à la 

dissolution concentrée. on voit apparaître un précipité rouge orangé 

de sulfure d'antimoine, résultant d’une action inverse de celle produite 

d'abord dans la liqueur concentrée (M. Berthelot). 

C'est pour éviter l’affaiblissement de l'acide chlorhydrique par la 

chaleur qu'on n’a introduit tout d'abord dans le ballon qu’une quantité 

d'acide chlorhydrique insuffisante pour détruire tout le sulfure d'anti- 

moine. Quand la réaction se ralentit, on en ajoute de nouveau. Il est 

nécessaire d'employer en tout 200 grammes, d'acide (175 centimélres 

cubes) pour les 50 grammes de sulfure mis en expérience. : 

. Ces conditions diverses font qu'il est peu ‘avantageux de chercher à 

obtenir par cette méthode un dégagement de gaz rapide. 

Le protochlorure d'antimoine formé peut être purifié (voy. Proto- 

chlorure d'antimoine). 

, IL, =— PROPRIÉTÉS. 

642, Socuniuré paxs L'EAU. — L'eau  dissolvant à la températuré 

ordinaire, de 3 à 4 fois son volume d'hydrogène sulfuré, la solution 

aqueuse de ce gaz est utilisée comme réactif dans l'analyse minérale. 

Pour la préparer, on dirige le gaz sulfhydrique, provenant d'une des 

réactions précédentes et lavé à l'eau, dans un appareil de Woull 

(S495, fig. 200), contenant de l'eau distillée bouillie et refroidie en vast 

clos. On continue le courant gazeux jusqu’à ce que le dernier flacon de 

l'appareil, bouché aux orifices d'entrée et de sortie puis agité, ne donn® 

Jieu à aucune absorption et montre, au contraire, une élévation du 

liquide dans le tube de sûreté. . : . oo 

= TL est indispensable d'avoir chassé de l'eau, par ébullition, toute trac 

d'oxygène, cét élément: décomposant, comme on le verra plus Join, 

l'hydrogène sulfuré humide ($ 643). Pour la même raison, il est avan 
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tageux de remplir d'eau, presque complètement, les flacons de Woulf, 
l liqueur-ne variant d’ailleurs pas sensiblement de volume par le fait 
de la dissolution. n 

La dissolution d'hydrogène sulfuré doit être conservée à l'abri de l'air, 
i dans des vases exactement fermés. 

615. ACTION DE L'OXYGÈNE. — Si on effile l'extrémité du tube à dégage- 
ment d’un appareil à hydrogène sulfuré, et si, après avoir assuré l'ex- 
pulsion complète de l'air que contenait cet appareil ($ 391), on allume le 
jet gazeux qui s'en échappe, celui-ci brûle avec une flamme bleue, 
en donnant du gaz sulfureux ct de la vapeur d’eau: 

- IS? + 60 — S20* +  J20?; 

4 vol, 6 vol, 4 vol, 4 vol. 

IS + 30 — SO? +  1IP0. 

La vapeur d’eau se condense sur un corps froid qu’on présente au- 
dessus de la flamme : un papier de tournesol humide, placé au même 
endroit, est rougi puis décoloré par l’acide sulfureux. 

‘ Un mélange d'hydrogène sulfuré et'd’oxygène, dans les proportions 
indiquées par la formule écrite plus haut, c’est-à-dire de 2 volumes du 
premier et de 3 volumes du second, brûle avec explosion quand on 
lenflamme. . | | 
Lorsqu'on ouvre à l'air, sans la renverser, une éprouvette pleine 

d'hydrogène sulfuré, et qu'on l'approche en même temps d’une flamme, 
l'hydrogène sulfuré s'allume et brûle ; mais, comme la combustion 
Selèclue ainsi sans laisser pénétrer une quantité d'air suffisante, elle 
tlincomplèle et du soufre se dépose sur le ‘verre. 

Le mème dépôt de soufre s’observe d’ailleurs si l’on écrase avec une 
Soucoupe de porcelaine la flamme d'hydrogène sulfuré produite dans 
l'expérience précédente: le soufre reconnaissable à sa couleur jaune, 
dceupe le centre de Ja surface de porcelaine que la flamme a recouverte 
un instant, 

Au contact de l'eau, l'oxygène détruit l'hydrogène sulfuré dès la tem- 
Péralure ordinaire. Lorsque de l'air est mis en présence d’une solution 
fqueuse de ce gaz, la liqueur devient bientôt laiteuse et du soufre se 
dépose : . 

HS? + 20 = H?0? + 2S; 
IPS + 0 = If0 LS. 

616. Acriox nes oxypants. — Les agents d'oxydalion détruisent pour 
À plupart l'hydrogène sulfuré, quelques-uns avec beaucoup d'énergie 

Un flacon de 250 centimètres cubes étant rempli d'hydrogène sulfure 
SWeux, on lentr'ouvre au moment de l'expérience, et on y laisse 
tomber, au moyen d’un tube effilé servant de pipette, 2ou 3 centimètres 
Cubes d'acide azotique fumant. Immédiatement une réaction vive se 
déclare, ên produisant une flamme et une sorte d'explosion : le vase se 
DR Yapeurs rutilantes, produites par réduction de l'acide azo- 

» landis que ses parois se recouvrent d'un dépôt de soufre prove-
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nant de l'hydrogène sulfuré oxydé. Celle expérience n'est pas sans 

présenter quelque danger, si l'on opère sur une quantité de gaz plus 

considérable que celle indiquée. - 

647. ProrrtÉTÉS RÉDUCTRICES. — Quandondirige un jet fin d'hydrogènesulfuré 

sec, sur du bioxyde de plomb contenu dans une petite capsule de terre cuite 

ou de porcelaine, le gaz s’enflamme ; la même expérience peut être répétée 

‘plusieurs fois de suite avec le mème bioxyde de plomb. Il se forme du sulfure 

de plomb noir, de la vapeur d'eau et des produils d'oxydation du soufre; la 

chaleur dégagée dans ces réactions est suffisante pour enflammer le gaz. 

_‘ Une solution d'acide sulfureux, dans Jaquelle on fait passer un courant de 

gaz sulfhydrique, ne tarde pas à donner des réactions complexes; finalement, 

ilse dépose du soufre et l'acide sulfureux se trouve réduit : 

S2057 + 225? = 6S + 211202; 

Ac. sulfureux, Hydrogène Soufre. Eau. 

sulfuré. . 

S0? + 2125 = 35 + 2120. 

D'ailleurs, si dans une éprouvelte contenant un tiers environ de son volume 

d'anhydride sulfureux, on fait passer de l'hydrogène sulfuré humide, de ma- 

nière à la remplir, au bout d'un temps variable mais d'ordinaire assez cour, : 

on voil un abondant dépôt de soufre se former. Les gaz secs ne réagissent que 

sous l'influence de la chaleur. 

648. Cowmrxaisox AVEC LES BAsEs. — L'hydrogène sulfuré mis en contact atét 

du papier de tournesol bleu, imbibé d’eau, le rougit faiblement. 

Il jouit, en effet, des propriétés d’un hydracide bibasique IIS? ou m5. Il 

forme avec les bases des sels neutres, M?S? ou 25, auxquels on donne d'ordi- 

naire le nom de monosulfures, et des sels acides, MS? où AMIS, qu'on dé- 

signe sous celui de sulfhydrates de sulfures (voy. Sulfhydrate de sulfure de ss 

dium et Monosulfure de sodium). ‘ 

649. Acriox sur Les seLs. — Lorsqu'on met: l'hydrogène sulfuré ci 

contact avec la dissolution d'un sel dont le métal forme un sullurè 

insoluble dans l'eau en présence des acides, ce sulfure insoluble & 

précipite. Cette réaction fait de l'hydrogène sulfuré l'un des réactifs 

les plus précieux en analyse. | 

C'est ainsi qu’en dirigeant par un tube un courant d'hydrogène 

* sulfuré au fond d'un verre à expériences, contenant une solution de 

sulfate de cuivre ou d’acétate de plomb, chaque bulle de gaz se dissout 

dans le liquide en produisant un précipité noir de sulfure de cuivre ol 

de sulfure de plomb. | 
La même réaction permet de reconnaître la présence de l'hydrogèné 

sulfuré dans un mélange gazeux. Si l'on plonge dans celui-ci ul 

fragment de papier imbibé d'une solution d’acétate de plomb, ce papier 

est immédiatement noirci.
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8. 

CHLORE. 

Équiv.: Cl:35,5— 2 vol. = Cl=P. atom. | 

650. Gaz jaune verdâtre, à odeur forte ct irritante, découvert par Scheele en 1174. — 
Densilé à 0° et sous la pression 0m,760 : 2,4482 par rapport à l'air ; 38,5 par rap- 
port à l'hydrogène. — Poids du litre: 38,110, — Chaleur spécifique: en poids 0,123 ; 
en volume 0,2062, — Liquéfiable par le froid, en un corps Jaune, oléagineux, de 
densité 1,33; bouillant à — 330,6 sous la pression 0®,760, à 00 sous une pression 
de 6 atmosphères, à 12,5 sous une pression de 8 atmosphères 1/2. — Solidifiable 
à —1020. — Solubililé dans l'eau sous la pression 02,760, maximum à +-8°: 
111,80 par litre d'eau à 00; 311,07 à 8; 211,60 à 120, — /ndice de réfraction: 
1,000772. . 

1, —— PRÉPARATION. 

Cl. PAR LE BIOXYDE DE MANGANÈSE ET L'ACIDE CHLORNYDRIQUE. — Ce 

mode de production du chlore est celui dont on fait usage d'une 

manière à peu près constante dans les laboratoires. 

  
  

  

  

Fig. 259.— Préparation du chlore gazeux. 

Au col d'un ballon B (fig. 259) de 500 centimètres cubes, on adapte, 
au moyen d'un bouchon percé de deux ouvertures, un tube de süreté 
en$, pouvant être remplacé par un tube droit à entonnoir qui pénètre 
Jusqu'au fond du ballon, et un tube à dégagement recourbé une fois. 
Ce dernier est relié par un caoutchouc à un flacon laveur L, de 
300 centimètres cubes, contenant de l'eau jusqu’au tiers de sa hauteur. 

Le tube abducteur, recourbé une fois, est relié lui-même à un dernier 
lube coudé, dont la longue branche verticale peut être amenée jusqu'au 
fond d'un vase quelconque V, qu'il s’agit de remplir de chlore. On 
introduit 60 grammes de bioxyde de manganèse naturel, grossière- 
Ment granulé, dans le ballon qu’on dispose sur un fourneau; puis, après
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avoir versé sur l'oxyde, par le tube de sûreté, 100 grammes d'acide 
chlorhydrique en solution concentrée du commerce, on chauffe douce- 
ment, Il se produit du chlore, de l’eau et du protochlorure de man- 
ganèse (Scheele) : 

MnO + 2H =. Cl + O3 +, MnCl; 

Bioxyde Acide Chlore. Eau, Protochlorure 
de manganèse. . chlorhydrique. ‘ ‘ de manganèse. 

.. Mn0® +  4HCI = CL . +  9HQ +. MnCE. 

Tout d'abord, du. bichlorure de manganèse prend naissance et 
communique à la liqueur du ballon une coloration brune très foncée 
(Nicklès) : 

MnO? +  9NCI —  MnCË +  H°0?, 

Bioxyde Acide Bichlorure Eau. 
de manganèse.  chlorhydrique. de manganèse. . 

HMnO® +  4ICI —  MnCU + 21120, 

mais ce composé, fort instable à chaud, est bientôt dédoublé en chlore 
et protochlorure : 

MoCR = CC + Mac; 

Bichlorure Chlore. Protochlorure 
de manganèse, de manganèse, 

MnCH = CR +  Mace. 

On élève peu à peu la température, de manière à maintenir constante 
la rapidité de la réaction, qui tend à décroitre. En méme temps, on 
ajoute en plusieurs fois, par le tube de sûreté, une quantité d'acide 
égale à la première, soit 100 grammes, de manière à remplacer celui 
qui disparait dans la réaction. 

Le chlore se dégage, traverse l’eau du flacon laveur L en lui aban- 
donnant les traces d'acide chlorhydrique et de chlorure de manganèse 
entrainées. Après avoir chassé l'air du ballon et du flacon laveur, 
il se dégage enfin en V. Ce gaz, étant environ deux fois et demie plus 
lourd que l'air, peut être recueilli par déplacement, en opérant comme 
il à été dit plus haut ($ 414). Cette manière de recueillir le chlore est 
avantageuse quand on peul opérer dans un endroit bien ventilé, afn 
que le chlore, qu’il faut laisser perdre pour chasser toule trace d'air 
des récipients, ne puisse incommoder l'opérateur. Elle est particulière- 
ment recommandable pour la préparation du chlore sec. Dans ce 
dernier cas, on interpose sur le trajet du gaz, entre L et V, une 
Colonne à dessécher ou un tube en U, remplis soit de chlorure de 
calcium sec, soit de ponce sulfurique. . | 

Le chlore attaquant le mercure, ce gaz ne doit pas être manipulé sur 
la cuve à mercure. Quoique soluble dans l’eau, il peut être recueil 

sur Ce liquide à la façon ordinaire, si l'on consent à en perdre unê 
certaine proportion; il faut alors mener assez rapidement le dégage 
ment gazeux, Sur une cuve à eau de petites dimensions, ct fermer les 
vases avec un bouchon de verre aussitôt qu'ils ont été complètement 
remplis de chlore. En adaptant à l'extrémité du tube à dégagement 
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un tube de caoutchouc de longueur suffisante pour que son extrémité 
libre atteigne Ie fond du vase retourné qu'il s’agit de remplir, on évite 
le passage du gaz, bulle à bulle, au travers de l'eau et l'on diminue la 
perle par dissolution. | 

On peut encore faire usage d’eau saturée de chlorure de sodium ou 
même d’eau chaude, qui dissolvent moins de chlore que l’eau froide. 

L'opération terminée, le ballon contient une solution de protochlo- 
rure de manganèse impur; celle-ci peut être utilisée, soit pour isoler 

le sel qu'elle renferme (voy. Protocklorure de manganèse), soit pour 
régénérer du bioxyde de manganèse (voy. Lioxyde de manganèse) 

652. Le bioxyde de manganèse granulé doit être préféré pour cetle opéra- 
tion faite en petit. Le minerai en poudre donne un dégagement de gaz rapide, 
mais qui dure peu et se règle difficilement; la masse tend à mousser et à 
sortir du ballon. Le minerai en fragments plus gros, de la grosseur d’une noi- 
selle par exemple, est avantageux quand il s’agit de préparer des quantités 
de chlore notables, mais il présente l'inconvénient de casser par ses chocs le 
ballon de verre. C'est pour cette raison que l'on substitue souvent à ce dernier 
une tourie de grès; celle-ci, ne pouvant sans se briser être soumise à l’action 
directe d'un foyer, est chauffée au bain-marie. 

Il convient alors de garnir en grande partie le vase de grès avec des frag- 
ments de bioxyde, de chauffer le tout dans l'eau bouillante, puis d'y faire 
arriver lentement, par le tube de sûreté, un filet régulier et mince d'acide 
chlorhydrique s'écoulant d’un flacon à robinet. Lorsque la liqueur a rempli la 
moitié de l'appareil et qu'elle a cessé de fournir du chlore, on la décante, on 
lve avec un peu d’eau le minerai non altaqué, on remplace au besoin celui 
qui a disparu et l’on recommence l'opération. 

On peut encore ajouter en une seule fois l'acide chlorhydrique, puis élever 
lentement la température du bain-marie; mais le courant gazeux produit est 
alors moins régulier. . 
Quand il s’agit de dégager régulièrement un volume de chlore considérable, 

tpéralion qui se présente fréquemment, on trouve avantageux d’accoupler 
deux vases producteurs de chlore, dont l’un ne commence à fonctionner que lorsque là réaction devient lente dans l'autre. | 

63. Le chlore attaque éuergiquement les matières organiques, et en parti- 
Culier le lève des bouchons ainsi que le caoutchouc des joints. Pour ces der- MTS, on diminue beaucoup leur destruction en affrontant très exactement les deux tubes de verre qu'il s’agit de rattacher l’un à l’autre; la surface du caout- 
chouc que le chlore peut attaquer est ainsi réduite à son minimum. Quant 
aux bouchons, ils jaunissent et s’émiettent rapidement. Le plus attaqué est 
loujours celui du ballon, à cause de la température élevée à laquelle le chlore 
“Si En contact avec lui. On doit veiller à ce qu’il porte par toule sa surface 
Sindrique, sur le col du ballon, lequel col a d’ailleurs été choisi aussi étroit 
4e possible : on diminue ainsi la surface qui se détruit, On peut encore faire Usage de bouchons graissés ou paraffinés ($ 482). 
LS qites que présente un appareil à chlore en fonctionnement ne peuvent 
ment te. même lorsqu'elles sont peu importantes, sans incommoder grave- 

Pérateur. On les recherche en promenant, dans le voisinage des ori- fices : , te $ à la fermeture desquels elles peuvent exister, une baguette mouillée
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d'une solution d'ammoniaque : des fumées blanches se montrent aux points - 

par lesquels s'échappe le chlore. S'il n’est pas possible de procéder pendant 

l'opération à Ja réfection d’un bouchage imparfait, on aveugle la fuite 

au moyen d'un lut, de farine de graine de lin par exemple ($ 481). On évite 

cet accident en vérifiant la fermeture de l'appareil avant de commencer l'opé- 

‘ ration(S 397). . : , 

Les inconvénients du chlore répandu dans l'atmosphère rendent souvent 

. commode, pour les expériences de démonstration notamment, l'usage de l'un 

des dispositifs indiqués plus haut pour se débarrasser, pendant qu'il rese inu- 

tilisé, d’un gaz nuisible émis par un appareil à fonctionnement continu ($ 610). 

654, PAR LE DIOXYDE DE MANGANÈSE ET LES ACIDES CHLORHYDRIQUE ET SULFU- 

nique. — Le procédé qui vient d'être indiqué fournit un équivalent de chlore 

pour deux équivalents d'acide chlorhydrique employés. Si l'on fait agir sur le 

résidu, en présence d'un excès de bioxyde de manganèse, deux équivalents 

d'acide sulfurique, on provoque le dégagement d’une quantité de chlore égale 

à la première : 

MaCl + Mn0O? + S?05,2110 — S206,2Mn0 + Cl + ‘1H0?; 

Protochlorure Bioxyde Acide Sulfate Chlore. Eau. 

de de sulfurique. de protoxyde 
manganèse. manganèse. de manganèse. 

MnCE + Mn0?2 + 2SOUR =  2SO0O1MR + 2Ct + 21180. 

Cette réaction peut être économique dans certaines circonstances. On ha 

réalise alors en versant dans l'appareil d'abord de l'acide chlorhydrique, puis 

peu à peu, quand la réaction s’est calmée, de l'acide sulfurique, les deux acides 

étant employés en proportions équivalentes (400 parties du premier pour 

50 parties du second). 

Le résidu est du sulfate de protoxÿde de manganèse dont on peut tirer 

parti (voy. Sulfale de protoxyde de manganèse). 

633. PAR LE CULORURE DE CHAUX ET L'ACIDE CHLORNYDRIQUE. — Les 

méthodesindiquées plus haut pour la préparation du chlore exigent l'in- 

tervention de la chaleur; elles ne peuvent donc être utilisées dans les 

appareils à fonctionnement intermillent. C'est Jà un inconvénient 

lorsqu'il s'agit de l’un des gaz le plus fréquemment employés dans Jes 

laboratoires. Dès la température ordinaire le chlorure de chaux, qui 

est un mélange d'hypochlorite de chaux, de chlorure de calcium et de 

chaux (voy. Chlorure de chaux), est attaqué énergiquement par l'acide 

chlorhydrique; chaque molécule d'hypochlorite qu’il contient dégast 

deux équivalents de chlore : 

CIO,Ca0 + . 2HCl CaCl” + #0? + Cl; 
Hypochlorite . Acide Chlorure Eau. Chlore. 
de chaux. chlorhsdrique, de calcium. 

(CIOYEa + 4ICI — Eact + 20 +  4Cl. 

_Le chlorure de chaux commercial, étant pulvérulent, se prête mil 
à une réaction régulière, à cause de Ja rapidité avec laquelle il est 

attaqué par l'acide. En le solidiliant, on l'a transformé en unc substance 

qui convient parfailement, dès la température ordinaire, à la prépar2 
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tion économique du chlore et qui est susceptible de rendre de grands 
services dans les laboratoires. 

- Un premier procédé de solidification du chlorure de chaux est le 
suivant (M. C. Winkler). On mélange intimement au mortier 4 par- 
lies de chlorure de chaux bien sec et récent avec 1 partie de plâtre fin; 
en ajoutant peu à peu de l'eau, on forme avec le tout une masse 
homogène, très consistante, qu'on verse sur une feuille de tôle à bords 

relevés et qu'on étale de manière à façonner une plaque de 10 à 19 milli- 
mètres d'épaisseur. On recouvre la matière d’une toile cirée ou d’une 
feuille de caoutchouc et on soumet rapidement le tout à l’action de la 
presse. On détache enfin le gâleau de chlorure: de chaux aggloméré et 
on le casse en fragments que l’on sèche le plus promptement possible, 
à une température.ne dépassant pas 20°. On conserve le produit sec 
dans des vases bien clos. 

La matière solide ainsi obtenue, introduite dans un appareil de 

. Deville ($ 399, fig. 183) ou mieux encore dans un appareil de Kipp($ 400, 
fig. 184) qui comporte moins de caoutchouc altérable par le chlore, 
s'y attaque rapidement par l'acide chlorhydrique et fournit un déga- 
gement gazeux régulier, sans se désagréger notablement. L'appareil 

disposé se conserve en état de fournir du gaz à tout instant. 
_ Cependant, à mesure que le chlorure de chaux se dissout dans 
l'acide, le plâtre se détache de la surface des morceaux, tombe dansle 

réservoir inférieur et parfois obstrue l'orifice du tube central. On sup- 
prime cet.inconvénient, en même temps qu’on obtient un produit plus 
riche en chlore, eu agglomérant le chlorure de chaux par simple com- 
pression, sans addition de plâtre ou de toute autre matière (M. Thiele). 

On remplit de chlorure de chaux pulvérulent une enveloppe cylin- 
drique résistante, en tôle plombée, de 10 centimètres de hauteur, 
reposant sur le plateau fixe d'une presse; on place sur la matière pul- 
vérulente un cylindre de bois pouvant pénétrer aisément dans l'en- 
veloppe, et on comprime le chlorure de chaux en abaissant le plateau 

mobile. Mëme avec une petite presse ordinaire de laboratoire (S 365), 
le chlorure de chaux s'agglomère suffisamment par la compression; 

il forme un gâteau solide qui, brisé en morceaux et introduit dans 

l'appareil, s’y conserve sans se désagréger, même quand il a été monillé 
à plusieurs reprises par l'acide chlorhydrique. Si l'on dispose d'une 
bonne presse, le résultat est mieux assuré en exerçant sur la masse une 

pression énergique. 
Il convient d'employer avec le chlorure aggloméré de l'acide chlorhy- 

drique de densité 1,195, c’est-à-dire de l'acide concentré additionné du 

tiers de son poids d'eau. 
Ce procédé très commode de production intermittente du chlore 

TenCOntre une petite difficulté dans la solubilité notable de ce gaz. 
Dans un appareil dont on vient d'arrêter le fonctionnement en fermant 

le robinet de départ du gaz, le liquide, d'abord chassé du contact du 
chlorure aggloméré, ne tarde pas à s'élever de nouveau dans l'appareil
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parce qu’il dissout le chlore remplissant celui-ci; le chlorure s'attaque 
. de nouveau et il en résulte une consommation inutile de réactifs. On 
supprime cet inconvénient en insufflant un peu d'air dans l'appareil, 
lorsqu'on cesse d'en faire usage. 

11. — PROPRIÉTÉS. 

- 656. Cucore uiQuine. — La liquéfaction du chlore sous la pression atmo- 
sphérique exige un refroidissement assez considérable ($ 650) : bien que le 
chlore liquide bouille à — 33°,6, la condensalion du gaz ne s'effectue qu’à une 

température très notablement plus basse. 
On opère le plus simplement celte liquéfaction au moyen du refroidisse- 

ment produit par l'évaporation, dans un courant d'air rapide, de l'anhydride 
sulfureux liquide ou de l'éther méthylchlorhydrique ($ 146, fig. 90). 

Dans le tube central, lequel doit être ici très résistant et préparé en scellant 
solidement à l'une de ses extrémités un tube de verre épais, de 1 centimètre 
de diamètre intérieur, on dirige jusqu'au fond, au moyen d'un tube à gaz, 
un courant de chlore parfaitement sec et pur; on fait passer en même temps 
un courant d'air au.travers de l'anhydride sulfureux ou de l'éther méthyl- 
chlorhydrique qui baigne le tube extérieurement. On règle le courant de chlore 
pour qu'une petite quantité de gaz s'échappe constamment de l'orifice du 
tube central; celui-ci peut d'ailleurs être muni d'un bouchon que traverse, en 

même temps que le tube d'arrivée du gaz, un tube abducteur destiné à em- 
mener au loin le gaz non liquéfié. Le tube central ne tarde pas à se garnir 
d'un liquide jaune, oléagineux et dense, qui est limpide si le chlore a été bien 
desséché. Lorsque Ja quantité obtenue est suffisante, sans arrêter l'évapo- 
ration du liquide réfrigérant, on dégage l'ouverture du tube central, on kh 
présente à la flinime d'une lampe d' émailleur, on l'étire et finalement on la 

scelle. 
: L'opération peut ètre: conduite beaucoup plus rapidement, quand le gaz, 
immédiatement avant de pénétrer dans le récipient où il se liquéfie, traverse 
un tube mince et étroit, entouré d'un mélange réfrigérant. 

. Si la fermeture du tube a été opérée dans des conditions de solidité suffi- 
santes pour qu'il résiste à la pression de 8 à 40 atmosphères que le chlore 

liquide établit aux températures ordinaires, l'échan- 

5 _tillon se conserve indéfiniment. 

AN 657. L'hydrate de chlore (S 659) peut également ser- 
A Ac vir à produire le chlore liquide. On égoutte les cristaux 

“de cet hydrate, on les essore à la trompe et on les en- 
Fig. 260. — Tube ferme dans un tube dit de Faraday (fig. 260), c’est-à- 

de Faraday. dire dans un tube résistant ABC, de 10 à 42 millimè- 

tres de diamètre et de 40 à 45 centimètres de longueur, 
coudé à angle droit en son milieu, et fermé à l’une de ses extrémités C; on 
scelle le tube à l'autre extrémité A, après introduction de la matière, Celle-ci 
étant amenée tout entière dans une des branches du tube, on plonge celte 

dernière dans de l’eau à 30° ou 409, tandis que l'autre branche est entourée 
d'eau très froide, la courbure du tube étant ainsi dirigée vers le haut. L'hy- 
drate de chlore chauffé se décompose en eau et chlore; l'élément gazeux se 

comprime: lui-même à mesure qu'il -est mis en liberté et, lorsqu'une 
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pression suffisante est atteinte, il se liquéfie dans la branche refroidie. 
Quand on abandonne ensuite le tube à lui-même, le chlore liquide disparait, 

les crislaux d’hydrate se reformant, pour se décomposer de nouveau lorsqu'on 
vient à les chauffer. Le tube, une fois préparé, peut donc servir à répéter in- 
définiment l'expérience de la liquéfaction. 

Il est important, pour quecelte expérience réussisse, que l'hydrate de chlore 
n'ait pas été préparé à une température inférieure à 0. Dans le cas contraire, 
il est mélangé de glace el la quantité d’eau que contient la branche chauffée 
du tube est suffisante pour maintenir, sous pression, tout le chlore en dis- 
solution. Le. : 

658. ACTION DE L'EAU À FROID. — Le chlore étant notablement soluble 
dans l'eau froide ($ 650), la dissolution aqueuse de chlore, ou eau de 
chlore, est fréquemment employée comme réactif. 

  

  

  

Fig. 261. — Préparation de la dissolution de chlore. 

On la prépare en faisant passer (fig. 261) un courant de chlore pro- 
duit dans un ballon B, d'abord dans un flacon laveur L, contenant 
Une petite quantité d'eau destinée à arrêter l'acide chlorhydrique et 
les sels entrainés, puis dans un ou plusieurs flacons de Woulf W, 
remplis aux trois quarts d’eau distillée. Le tube d'arrivée du gaz doit 
Plonger jusqu'au fond des flacons. On continue le courant gazeux 
JSqu'à ce que les bulles de gaz traversent la colonne liquide du dernier 
flacon sans diminuer de volume. On est certain que la saturation est 
Complète lorsque le dernier flacon, dont on ferme avec le doigt le 
tube de dégagement, ne donne lieu à aucune absorption lorsqu'on 
l'agite. H est bon, pour ne pas étre incommodé par le chlore, qu'on laisse perdre en notable quantité à la fin de l'expérience quand on 
“eut atteindre la saturation, de terminer l'appareil par un vase con-
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tenant un lail de chaux, dans lequel on fait barboter les gaz qui s’é- 

chappent dans l'atmosphère; on peut encore envoyer ces gaz, par un 

| ‘tube, dans une cheminée d'appel. 

t . Un autre appareil assez simple est avanta- 

geux pour la préparation d’une petite quantité 

d'eau de chlore. Il consiste à remplir une cor- 

nue de verre jusqu'au col avec de l’eau distillée 

. et à Ja placer sur un valet, la panse étant en 

l'air (fig. 262). Par un long tube droit t{’, on 

amène ensuite dans la panse de celle cornue 

Fig. 262. — Dissolution un courant de chlore lavé à l'eau; le gaz se dis- 

du chlore. sout, d'abord en traversant l’eau, puis en res- 

‘tant au contact de celle-ci dans l’intérieur de la 

cornue. On active la dissolution en agilant fréquemment. 

  

659. L'Aydrate de chlore, CL+ 10 HO ou Ci 51180, est un composé cristallisé; 

il se forme surtout à Ja température du maximum de solubilité du chlore, 

‘c'est-à-dire vers 8°. On l'isole facilement en refroïdissant à cette tempéra- 

ture un vase contenant de l’eau que traverse un courant de chlore : à cet effet, 

on plonge ce vase dans de l’eau à laquelle on ajoute de temps en temps des 

morceaux deglace, afin de maintenirentre 6°el8° un thermomèlre quis’y trouve 

plongé. La combinaison du chlore avec Veau s'effectuant en dégageant dela 

chaleur, il est nécessaire d'empêcher ainsi l'élévation de la température. Le 

contenu du vase, sous l'influence prolongée du courant gazeux, se change peu 

à peu en une bouillie cristalline. Il suffit d'éssorer rapidement celle-ci à la 

trompe, sur un filtre d'amiante (S 354) préalablement refroidi, pour isoler les 

cristaux d’hydrate de chlore. 

En hiver, la production de l’hydrale de chlore dans les flacons laveurs des 

appareils à chlore cause fréquemment l’obstruction des tubes. On évite cet 

accident en maintenant les laveurs entourés d'eau tiède. ‘ 

660. Sous l'influence de la lumière, l'eau de chlore et l'hydrate de 

chlore s'altèrent rapidement; il se forme de l'acide chlorhydrique a 

de l'oxygène :. t 
‘ 10? + 2CI = 2HCI + 20; 

IBQ + 201 = 2UCI+ ©. 

C'est pourquoi il est nécessaire de conserver l'eau de chlore dans 

des flacons de verre noir ou jaune. Ces flacons doivent de plus être 

bouchés en verre et non en liège que le chlore attaque rapidement. 

661. Acriox DE L'EAU A HAUTE TEuvËnaTuRE. — L'action décomposante du 

chlore sur l’eau, action lente à froid, même sous l'influence de Ja lumière, 

devient immédiate au rouge. On montre.ce fait de la manière suivante. 

Un appareil producteur de chlore E (fig. 263) est mis en communication 

avec une petite cornue de verre C, tubulée, de 120 centimètres cubes environ. 

Par un tube recourbé, le gaz est dirigé au fond de la cornue, qui contient là 

moitié de son volume d’eau et un ou deux petits fragments de charbon. Ain! 

que l'appareil à chlore, cette cornue est disposée sut un fourneau; elle est 

adaptée en À, à un lube de porcelaine ou de grès AB, dont la températuré 
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peut être portée au rouge dans un fourneau approprié; son col est d'ailleurs 
maintenu incliné dans la direction AC, afin que l'eau qui s'y condensera 
s'écoule vers la cornue et non vers le tube réfractaire chaud qu’elle briserait. 
Pour la même raison, il est avantageux d'incliner également le tube réfrac- 
taire dans le sens indiqué. Il suffit, pour cela, de placer du côté de B, sous 
l'extrémité du fourneau qui porte ce tube, une cale de quelques centimètres 
de hauteur. Au tube réfractaire est adapté en B un tube de verre recourbé 
une fois, faisant partie d’un laveur L; celui-ci contient de l'eau additionnée 
de lessive de soude. Enfin, le gaz sortant du laveur est dirigé sous un têt à 
gaz, dans une terrine pleine d’eau. ‘ | 

Le tube AB étant porté au rouge, on chauffe la cornue de façon 
à provoquer une lente ébullition de l'eau; les fragments de char- 
bon régularisent la vaporisation. En même temps, on produit un 
dégagement régulier de chlore. Ce gaz, mélangé à Ja vapeur d'eau, 

traverse le tube 
rouge; il se forme, 
ainsi qu'il a été dit 
plus haut, de l'acide 

       

    

  

| Fig. 263. — Action du chlore sur l’eau à chaud. 

chlorhydrique et de l'oxygène. Ces derniers, accompagnés du chlore qui n’a 
pas réagi, se rendent dans le flacon laveur : la liqueur alcaline absorbe à 
la fois le gaz chlorhydrique et le chlore, tandis que l'oxygène va se dégager 
Sur la cuve à eau, où on le recueille à la manière ordinaire, 

Métalloïdes, le carbone, l'azote, l'oxygène et le fluor étant exceptés. Cette 
Propriété peut être mise en évidence par quelques exemples. 
Le chlore et l'hydrogène se combinent équivalent à équivalent, pour donner 

l'acide chlorhydrique ($ 676 et suivants). ‘ 
Le phosphore s'enflamme spontanément dans le chlore. L'expérience se fait 

Somme celle de Ja combustion du phosphore dans l'oxygène ($ 501). Dans un 
“flacon de chlore sec, on introduit un fragment de phosphore bien essoré avec 
du papier bavard et placé sur une capsule de terre suspendue au bouchon. 
Après un temps généralement fort court, la combinaison s'effectue spontané- 
ment, avec dégagement de lumière, et le vase se remplit de vapeurs de 
Pérchlorure de phosphore PCIS ou PC&. Ce composé ne tarde pas à se con- 
denser el à recouvrir Je verre, Sous la forme d’une poudre jause, cristalline. 
L'eau décomposant le perchlorure de phosphore, il est nécessaire d'opérèr 
Sur du chlore sec. ° ‘ 

4 à . = . . , . L'arsenic et l'antimoine donnent de même du trichlorure d'arsenie AsCI& ou 

662. Acriox pes uérazLoïnes, — Le chlore s’unit directement à tous les 

|
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AsCB ainsi que. des chlorures d’antimoine, SbCB et ShCI ouSbC& et 
sëc6. Il suffit de projeter dans un flacon de chlore sec de l’arsenic ou de 

l'antimoine en poudre fine, pour.que la combinaison s'effectue instanlané- 

ment, avec dégagement de chaleur et de lumière : la chute des deux poudres 
donne, dans l’intérieur du vase, l'apparence d'une pluie de feu. En même 
temps onaperçoit des fumées blanches dues aux chlorures formés. Pour éviter 
toute rupture du flacon, il est utile de disposer au fond de celui-ci, avant de 
le remplir de chlore, une légère couche de sable sec, qui protège le verre du 
contact des matières portées au rouge. : . .. . . :. 

Les chlorures d’arsenic et d'antimoine étant toxiques, on évite leur diffusion 
dans l'atmosphère par le procédé suivant. À un bouchon fermant exaclement 
le flacon on fixe un tube de.verre droit, de 15 millimètres de diamètre inté- 
rieur environ, qui traverse le bouchon suivant son axe et le dépasse de chaque 
côté de quelques centimètres. A la partie extérieure de ce tube on adapte un 
tube de caoutchouc de diamètre approprié, qui recouvre par son autre extré- 
mité le goulot d'un très petit flacon; celui-ci contient la poudre sur laquelle 
on veut opérer. Le tube de caoutchouc étant replié et le pelit flacon dans sa 
posilion normale, on fixe le bouchon sur le vase plein de chlore; redressant 
alors le tube de caoutchouc, on retourne le petit flacon, et l’arsenic ou l'anti- 
moine qu’il renferme, traversant le tube el-le bouchon, tombe dans le sa 
sur lequel il doit réagir. 

Ce mode opératoire doit toujours êlre employé pour l’arsenic, dont le chlo- 
rure, très volalil, peut faire courir des dangers sur lesquels il est nécessaire 

d'insister. Après l'expérience, le flacon ne doit être ouvert qu'en prenant ls 

précautions voulues et dans un courant d'air convenablement dirigé. 

663. Acriox DES MÉTAUx. — Le chlore attaque tous les mélaux en formant 
des chlorures. 

Un fragment de sodium, essuyé avec du papier buvard et placé dans un 

coupelle de terre cuite, suspendue à un bouchon par un fil de fer, disposition 

identique à celle employée pour faire brûler le phosphore dans l'oxygètt 
(fig. 230, A, $ 501), étant chauffé dans une flamme de gaz jusqu’à combustion 
et introduit immédiatement dans un flacon rempli de chlore sec, se combine 
à cel élément avec dégagement de chaleur et production d'une vive lumière 
jaune. L'atmosphère du flacon se remplit de fumées blanches de chlorure dè 
sodium. 

Une spirale de fil de fer (fil de clavecin) ou de fil de cuivre, disposée comnié 
pour la combustion du fer dans l'oxygène (fig. 230, B, $ 503), étant chauËè 
au rouge par son extrémité libre, puis plongée rapidement dans un flacon de 
chlore de 2litres, donne lieu à une combinaison vive, avec production de phé 
nomènes lumineux assez brillants. Il est plus commode de terminer le faisceau 
de fils métalliques, roulés en spirale, par un petit paquet d'or faux en feuilles, 

c'est-à-dire de laiton extréèmement mince. Ce dernier, à cause de la grande 

surface de contact qu'il présente au chlore, s'échauffe jusqu'au rouge en $ 
transformant en chlorure, -et provoque ainsi la combinaison du métal de la 

spirale à laquelle il adhère. | . 
Une feuille d’or faux, projetée dans un flacon plein de chlore, s'ÿ détruit 

irmmédiatenient, avec production de lumière et en donnant des chlorures de 

cuivre et de zinc. ‘ 

664. ACTION DE L'AMMONIAQUE, -— A l'orifice d'un ballon d’un litre, on adapte 
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| mu | 66. — PROPRIÉTÉS. #17 
un bouchon que traverse un tube à dégagement recourbé trois fois, et un tube 
|à entonnoir pénétrant jusqu'au fond du ballon. Dans celui-ci, on introduit, 

l! par le tube à entonnoir, d'abord 100 centimètres cubes de solution aqueuse el 
‘saturée d'ammoniaque, puis, peu à peu, 700 centimètres cubes d'eau saturée 
* de chlore gazeux. Au contact des deux liquides, une réaction s'effectue, réac- 

lion qui s'accentue quand on rend le mélange homogène en agitant douce- 
ment. Le chlore enlève à l'ammoniaque son hydrogène, pour former de l'acide 
chlorhydrique, tandis que l'azote est mis en liberté; en mème temps, l'acide 
chlorhydrique forme, avec l'ammoniaque en excès, du chlorhydrate d'am- 
moniaque : : Lo . Le 

AAZIRB +  3C —  G3AzICI + Az; 

. Ammoniaque. Chlore. Chlorhydrate Azote. 

| d'ammoniaque. 

GAS + SC — S3A:INCI + Az. 

Le gaz azole est recueilli sur la cuve à eau. ‘ 
Dans celle expérience, l'ammoniaque est employée en grand excès par rap- 

port au chlore; le volume de la solulion ammoniacale a été pris, ilest vrai, 
plus faible que celui de la solution de chlore, mais l'énorme différence qui 

existe entre les solubilités respectives des deux gaz renverse largement la pro- 
portion. Cetle condition est indispensable. Si le chlore était au contraire en 

‘ excès, son aclion sur l’'ammoniaque engendrerait du chlorure d'azote AzCI* 
où A:CIS, composé liquide, très détonant, susceptible de faire explosion sous 
ue action mécanique des plus faibles, et dont la production a occasionné 
des accidents graves. 

l'est cette cause de danger qui fait laisser de côté un mode de produclion 
de l'azote très avantageux et très régulier, lequel consiste à faire passer un 
tourant de gaz chlore ($ 651) dans un flacon laveur contenant une solution 
iqueuse d'ammoniaque : le gaz qui s'échappe du flacon est de l'azote. La 
liqueur ammoniacale s'appauvrissant, et le chlore continuant à arriver en 
thondance, du chlorure d'azote peut se former finalement, et donner lieu à 
une explosion. 

665. Dans un but de démonstration, la réaction précédente peut être 
réalisée d'une manière fort simple. Dans un long tube de verre épais, 
de 1 mètre ou 1",20 de longueur et de 07,012 à 0,013 de diamètre, 
bouché à un bout, on introduit de l’eau de chlore saturée, de facon à 
k remplir presque complètemént, en laissant seulement libre une hau- 
leur de O®,10 à 0®,12: on achève ensuite de le remplir avec de l'am- 
moniaque concentrée du commerce. Bouchant alors solidement le tube 
äec le doigt et le retournant, la liqueur ammoniacale, plus légère, 
élève dans le tube en se mélangeant à la dissolution de chlore; et la 
réaction se produit ; on voit alors l'azote se dégager en quantité telle 
que l'on doit laisser échapper du liquide de temps en temps pour lui 
faire place. 

666. AcTiox pe L'nynROGÈNE suLrURÉ. — Le chlore et l'hydrogène 
Sulluré, à l'état de gaz secs, réagissent l'un sur l’autre en produisant 

Corps dont la nature varie avec les proportions du mélange. À vo- 
Unes égaux, il se forme de l'acide chlorhydrique et du soufre : 

Txcrescu. — Manip. de chimie. 2
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os? + 90 = HO + S; 
4 vol. - 4 vol. 4 vol. 

mS + 20 = SHC + S. 

Lorsque le chlore est en quantité plus grande, il s'unit au soufre mis 

en liberté pour former du chlorure de soufre. 

À une éprouvette pleine de chlore, placée verticalement et dont 

l'orifice est dirigé vers le haut, on superpose une éprouvette semblable, 

pleine d'hydrogène sulfuré; tenant les orifices exactement appliqués 

l'un sur l’autre, on retourne toul le système (fig. 236, $ 519). Les deux 

gaz se mélangent en donnant lieu à un abondant dépôt de soufre, 

Quelques gouttes d'eau que l'on verse ensuite dans les éprouveltes dis- 

solvent l'acide chlorhydrique formé et possèdent dès lors une réaction 

acide énergique. "i | 

En présence de l'eau, uneréaclion se produitégalement. Sil'on mélange 

‘une solution ‘saturée d'hydrogène sulfuré avec un volume égal d'une 

solution de chlore également saturée, et qu'on chauffe, ou bien encor 

si l'on fait passer un courant de chlore gazeux dans une solution d'hy- 

‘drogéne sulfuré, il se fait un dépôt de soufre. Dans ce cas, le chlore se 

transforme en acide chlorhydrique aux dépens de l'hydrogène sulfuré; 

en mème temps il décompose l'eau pour prendre son hydrogène, 

tandis que l'oxygène oxyde une peite portion du soufre mis en liberté, 

en donnant de l'acide sulfurique : la liqueur filtrée précipite, en effet, 

par Je chlorure de baryum ainsi que par l'azotate d'argent. 

667. AcTiox oxYDANTE. — L'action oxydante que possède le chlore | 

par l'intermédiaire de l'eau peut être mise en évidence de diverses ma 

niéres; elle n'est qu'une conséquence nouvelle de l'énergie avec Jaquelle 

le chlore etl'hydrogène s'unissent l'un à l'autre. | 

L'action exercée par le chlore sur l'hydrogène sulfuré en présenct 

de l’eau ($ 666) en est un premier exemple. En voici d'autres. *  ; 

Si à une dissolution d'acide sulfureux, pure et récente, on ajoutedf : 

l'eau de chlore, l’eau est décomposée; il se fait de l'acide chlorhy- 

‘drique, tandis que l'acide sulfureux passe à l'état d'acide sulfurique : 

celui-ci communique à la liqueur, qui ne la possédait pas auparavanl, 

la propriété de donner avec le chlorure de baryum un précipité blant 

_de sulfate de baryte, insoluble dans l'acide chlorhydrique dilué. 

: Quand on ajoute à du sulfate de protoxyde de fer dissous dans l'eau 

une solution diluée d'ammoniaque ou d’alcali caustique, elle donne u? 

“précipité blanc verdissant, d’'hydrate de protoxyde de fer. Si l'on vers 

de l’eau de chlore dans le mélange, le protoxyde’ de fer passe immé- 

‘diatement à l'état de sesquioxyde, en prenant une couleur ocreust- 

668. Acriox sur Les mariènes oncaxiques. — Le chlore attaque énergique 

ment la plupart des matières organiques; il le fait d'ordinaire pour s'unir à 

leur hydrogène, auquel il se substitue fréquemment; l’action est parfois d'uné | 

“extrème énergie. . … 

Si, par exemple, on imbibe d'essence de térébenthine une bande de pal” 

  
l 

| 
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 buvard roulée sur elle-même en cylindre, qu'on l'essore de manière à enlever 
ja plus grande partie du liquide, et qu'on l’introduise dans un flacon de chlore 

, sec, au bouchon duquel on l’a fixée par un fil. de fer, elle s'enflamme 
après quelques instants; la réäction qui s'accomplit provoque la formation 
d'un abondant dépôt de charbon. Il est nécessaire, pour que l'expérience réus- 
sisse, que le papier ne retienne que fort peu d'essence et que le chlore ne soit 
pas mélangé d'air. Vo Lu te  . 

Dans d'autres cas, lorsqu'on opère en présence de l'eau, le chlore agit sur 
les matières organiques comme oxydant, aux dépens de l'oxygène de l’eau 
qui est décomposée. 

669. ACTION DÉCOLORANTE. — C'est à une oxydation pratiquée ainsi aux 
dépens de l'oxygène de l'eau, que le chlore doit sa propriété de dé- 
truire une foule de matières colorantes organiques et de les transformer 
en composés incolores, autrement dit, que le chlore doit ses propriétés 
décolorantes. : : . : | 

- Si, dans de l’eau de chlore, on verse du vin rouge, de la solution 

sulfurique d'indigo, de la teinture de tournesol, de l'encre à la noix de 
galle, de la teinture de campèche, etc., ces réactifs sont immédialement 

décolorés. . : ‘ 

Du papier de tournesol mouillé d'eau, certaines étoffes teintes et hu- 

mides, des fleurs fraiches et colorées, qu'on plonge dans une atmosphère 
de chlore, se décolorent rapidement. Les matières colorantes sont dé- 
tuiles et l'on ne peut ici, comme cela a lieu dans les décolorations par 
l'acide sulfureux ($ 624), les régénérer par l'action de certains réactifs. 
. Pour montrer le rôle de l'eau dans les décolorations de ce genre, 

on introduit dans un flacon plein de chlore sec une feuille de papier 
sur laquelle on a tracé des caractères avec de l'encre à la noix de galle, 
‘qu'on a ensuite desséchée dans une étuve et qu’on a enfin mise à re- 
froïdir dans un vase à dessécher. On constate que les caractères ne dis- 
paraissent päs. On enlève alors cette feuille de papier, on la mouille, 
on l'introduit de nouveau dans le flacon, et l'on voit les caractères dis- 
paraitre après quelques instants. Il est bon de fixer préalablement le pa- 
Pier au bouchon du flacon par un fil de fer. | . 

À. — Acide hypochloreux. 

 Équiv. : CIO? ou CIO,HO = CIOH= P. mol. ” 
60. Composé connu seulement en dissolution dans l’eau. — Son anhydride est un 

8az rouge, liquéfiable en un liquide qui bout à + 20° et détone très facilement. 

G71. PRÉPARATION PAR LE CHLORE ET L'OXYDE DE MENCURE. — L'oxyde 
# mercure rouge, obtenu par la calcination ménagée de l’azotate, se 

Prêle mal à cette préparation; il s'attaque trop lentement par le chlore; 
St On l'emploie, il doit être finement porphyrisé. L’oxyde jaune, très 
divisé, obtenu par précipitation d’un sel mercurique, s'attaque au con- 
traire lrop vite; il convient très bien lorsqu'on l’a porté préalablement 
à 300 et qu'on l'a laissé refroidir.
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On prend 15 grammes d'oxyde de mercure ainsi préparé. On les 

broiedans un mortier avec 60 grammes d'eau, de manière à mettre la ma- 

tiére solide en suspension dans le liquide. On verse par portions ce mé- 

lange dans un flacon d’un litre, bouché à l'émeri ct préalablement 

rempli de chlore gazeux; après avoir fermé le flacon, on agite vivement. 

Le chlore aitaque l’oxyde de mercure, donne de l’ anhydride hypochlo- 

reux qui s'unit à l'eau, et du chlorure de mercure (Balard) : 

2HgO + 4 +  H20? = ‘Hgël +  C0,H0); 

Oxyde Chlore. Eau. Bichlorure Acide 

.. de mercure. : . de mercure, hypochloreux. 

1499 : + 40. + | 50 = JFCI2 + 2CIOH. 

La décoloration du mélange liquide montre la disparition de l'oxyd. 

En même temps le vide se fait dans le flacon, le chlore se trouvant 

absorbé. On ajoute de nouvelles quantités du réactif jusqu’à “décolora- 

tion de l'atmosphère du vase. Finalement, la bouillie liquide renferme 

- dans le flacon reste rougeätre et le chlore a disparu. Dans ces condi- 

tions, la liqueur ne contient pas beaucoup de chlorure de mercureeï 

solution, ce sel s'étant uni à un excès d’ oxyde pour former divers oxy- 

chlorures de mercure insolubles. 

L'acide hypochloreux en solution dans l'eau peut être isolé par 

filtration du liquide sur un tampon d’ amiante, en s’aidant de la trompe. 

Si l’on veut concentrer davantage cette solution, on ajoute de nouvea 

de l’oxyde de mercure à un mélange ayant absorbé, comme il vient 

d’être dit, le chlore d’un flacon, et on l'indroduit dans un second flacon 

plein de chlore, en opérant de la même façon ; et ainsi de suite.   
: 672. PROPRIÉTÉS OXYDANTES. — L'acide by pochlor eux est un agent d'oxylr 

tion des plus énergiques.. 

Sa solution, mise en contact avec une bouillie de sulfure de plomb récen 

ment précipité el tenu en suspension dans l'eau, transforme le sulfure ex 

sulfate, et le mélange devient blanc. . 

Versée dans un sel de protoxyde de manganèse, elle donne un précipiténoir :! 

d'hydrate de bioxyde de manganèse. 

Versée dans un sel de protoxyde de plomb, elle fournit un précipité de 

bioxyde puce de plomb. : 

L'argent en poudre et l'oxyde d'argent ont une action un peu spéciale su 

l'acide “hypochloreur. Tous deux se changent en chlorure d'argent et dégager 

de l'oxygène : . 

24g +  2{CI0,H0) = 2AgC + 20 +  I0?, 

Argent. : Acide Chlorure Oxygène. ... Eau. : 
‘ hypochloreux, d'argent, ‘ 

.24g + 2CIOII SAgCl + © + 6; 

‘94g0 +  ACIONHO) — Ag + 40 +  H?0i, 

Oxyde d'argent, - 

Ag®0 + . 2Ci0n = 24g0t + 20 +  H?0. 

l 

Quand on verse une solulion d'acide hypochloreux dans une autre d'acide 
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joxalique, une vive effervescence se produit, et un mélange de gaz carbonique 
et de chlore se dégage : . 

CiH:08 +. 2{CIO,HO) — .2C20* + . 2Cl + 9Ht0t; 

Acide oxalique. Acide hypochloreux. Gaz carbonique. Chlore. Eau. 

€21H204. +.  SCIOI. :=. 2C02. +  eCt + 2120. 

L'acide hypochloreux décolore la teinture de tournesol, l'encre, l'indigo, etc. 

: B. — Acide chlorhydrique. 

Équiv. : HCI = 36,5 = 4 vol. = IICI= P. mol. 

63. Synonymes : acide muriatique, esprit de sel, acide hydrochlorique. — Gaz inco- 
lore, fumant à l'air, à odeur piquante, déjà cité au quinzième siècle par Bazile Va- 
lentin. — Densité à 0° et sous la pression 0m,760 : 1,218 par rapport à l'air; 18,25 

| par rapport à l'hydrogène. — Poids du litre : 187,635. — Chaleur spécifique : 0,2333 
‘en volume; 0,1852 en poids. — Liquéfiable à 0° sous une pression de 26,2 atmo- 
sphères ou à — 80° sous la pression ordinaire; densité du liquide 1,27. — Solidi- 
fable et fusible à — 1120,5. — Solubilité sous la pression 0,160 : 500 litres environ 

. dans 1 litre d'eau à 0e; 560 litres à — 12°. 

: Hvorate ICI + 9120? ou JICI + 91120. — Cristaux fusibles à — 189, obtenus en satu- 
rant de gaz chlorhydrique la solution aqueuse de ce gaz refroidie à —250,— Cha- 

i leur de formation : + 11,6 Calories. 
Hvorate HCL + 61202 ou HCI + 6H20. — Liquide obtenu en dirigant un courant de 
gaz carbonique dans la solution d'acide chlorhydrique, concentrée et froide, jus- 
qu'à ce qu'il cesse d'entrainer du gaz. — Densité : 1,12 à 00. — Chaleur de forma- 
tion : + 16,5 Calories. 

HypraTE HC1+ 81120? ou FCI + 81120. — Liquide obtenu en chauffant la solution 
aqueuse concentrée jusqu'à la température de 1100. — Point d'ébullition : 1109. — 
Densité : 1,10. . - 

I. — PRÉPARATION. 
. l " . 

654. PAR LE CHLORURE DE SODIUM ET L'ACIDE SULFURIQUE. — L'appareil 

  

  
  
  

  

Fig. 964. — Préparation de l'acide chlorhydrique gazeux. 

aol On $e sert se compose d'un ballon B de 1 litre (fig. 264), au col 
iquel on adapte, au moyen d’un bouchon percé de deux trous, un tube 
€ sürelé verlical à entonnoir e, plongeant jusqu’au fond du ballon,
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ainsi qu'un tube coudé; ce dernier est relié par un caoutchouc à -un 

flacon laveur L, contenant un peu d'acide sulfurique concentré. Le tube 

abducteur du flacon est lui-même mis en communicalion avec un tube 

à dégagement #n, recourbé deux fois. Le ballon est placé sur un four- 

neau et protégé de la flamme par une toile métallique; en même Lemps 

le tube à dégagement est plongé par son extrémité libre dans une cuve 

à mercure. oc 

Dans le ballon, on introduit 400 grammes de sel marin fondu et 

concassé en fragments du volume d'un gros pois; puis, après avoir 

adapté le bouchon, on verse par le tube de sûreté 120 grammes 

(87 centimètres cubes) d'acide sulfurique concentré, préalablement mé- 

langé avec 29 centimètres cubes d’eau; dans ce but, on à versé avec pré- 

caution l'acide sulfurique sur l'eau. On chauffe ensuite doucement, 

après avoir agité le ballon afin de mouiller régulièrement sa paroi. 

L'acide sulfurique attaque le chlorure de sodium; il se fait du sulfale 

de soude, qui reste dans le ballon, et du gaz chlorhydrique qui se dé- 

‘gage (Glauber) : : : | 

| 2NaCl + S206,2110 == . S206,2Na0 + 211Ci; 

.… Chlorure de sodium. Acide sulfurique. Sulfate de soude. Acide chlorhydrique. 

2NaCl + SOI? = SOINa? + 21ICI. 

Telle est du moins la réaction finale lorsqu'on peut élever suffisan- 

ment Ja température. En réalité, cette réaclion s'effectue en deux 

phases : l'acide sulfurique bibasique produit d'abord du sulfate acide de 

soude et de l'acide chlorhydrique, 

NaCl + S205,2110 
NaCl+ SO? 

S2056,Na0,H0 + JC, * 
SOINall + IC; 

puis le sulfate acide de soude décompose une seconde molécule de 

chlorure de sodium en formant du sulfate neutre de soude et une nou” 

velle quantité d'acide chlorhydrique : 

NaCI + S°08,Na0.II0 — S206,2Na0 + HCI, 

NaCI+ SOINall — SOINa + HCI. 

En opérant dans un ballon de verre, il est difficile de pousser la réat- 

tion jusqu’au bout, la température élevée qui serait nécessaire pouvant 

entraîner la rupture de l'appareil. C'est pour cette raison que l'on fit 

intervenir une quantité d'acide sulfurique supérieure à celle qui équivaut 

au poids de sel marin mis en expérience; on oblient ainsi un mélange de 

sulfate neutre et de sulfate acide, qui est plus fusible que Île sulfalé 

neutre et dont on chasse tout l'acide chlorhydrique avec une moindre 

élévation de température. 

On substitue souvent au sel marin fondu le même sel décrépité. 

L'opération marche alors plus rapidement, trop rapidement parfois, à 

cause de la grande surface que le sel présente à l'action de l'acide sul- 

furique. Le sel cristallisé ordinaire, non décrépité, doit être rejeté : il 8 

l'inconvénient de faire mousser beaucoup le mélange, ce qui reñ 
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l'opération difficile à conduire dans un appareil de petites dimensions. 
D'ailleurs Ja production de mousse s'observe toujours plus ou moins 

dans cette préparation; elle est abondante avec l'acide sulfurique peu 
concentré, de densité 1,530 par exemple (50° Baumé); elle est encore 
nolable avec l'acide sulfurique concentré, de densité 1,842 (66° Baumé). 
C'est pourquoi il est avantageux, à ce point de vue, de mélanger l'acide 
concentré du commerce avec 21 p. 100 de son poids d'eau, de manière 
à amener sa densité à 1,72 (60-61° Baumé), concentration qui semble 
être la plus avantageuse. : il 

Il est nécessaire de veiller à ce que le tube de sûreté e ne s'obstrue 

pas par des malières salines pendant la durée de l'opération. Cet acci- 
. dent se produit quelquefois ; aussi remplace-t-on fréquemment ici le tube 

droit par un tube en S ($ 394) dont l'orifice reste hors de la portée des 
corps en réaction. 

Le lavage du gaz à l’acide sulfurique a pour but d'arrêter les sels en- 
trainés mécaniquement. L'emploi d’une solution saturée d'acide chlor- 
hydrique comme liquide de lavage est à recommander lorsqu'on ne 

lient pas à la siccité du gaz. 

L'acide chlorhydrique gazeux doit être recueilli sur le mercure et 
dans des vases secs, sa solubilité dans l'eau étant considérable. On 

kisse perdre les premières portions qui se dégagent; elles sont mélan- 
gées d'air. On reconnait facilement que ce dernier a élé complète- 
ment expulsé de l'appareil, en constatant que le gaz recucilli dans une 
pelite éprouvetle est soluble dans l'eau sans résidu. Lorsqu'on veut 
avoir du gaz tout à fait sec, il est nécessaire de placer, entre la cuve 
à mercure et le flacon laveur contenant de l'acide sulfurique concentré, 
une Colonne à dessécher remplie de ponce sulfurique. 

Le déversement du gaz chlorhydrique dans l'atmosphère présente des 
inconvénients qui rendent avantageuse, dans certains cas, l'adoption des 
dispositions indiquées au $ 610. 

Le sulfate de soude provenant de l'opération peut être recueilli et 
purifié (voy. Sulfate de soude). 

615. Par LA soLUTIOX nu commence. — La solution aqueuse d'acide 
Chlorhydrique du commerce, de densité 4,17, abandonne de l'acide 
chlorhydrique gazeux lorsqu'on la chauffe. Celui-ci se dégage en en- 
irainant une proportion d'eau, croissante avec la température. Finale 
ent le résidu, aussi bien que ce qui dislille, est un mélange d'acide 
a d'eau dans les proportions de 4 équivalent d'acide pour un nombre 
équivalents d'eau variant de 12 à 16. Le gaz, qui se dégage pendant 

S Premiers moments du chauffage, peut être recueilli sur la cuve à 
RUE; après avoir été desséché dans une colonne à ponce sulfu- 
ique, 

À cet effet, on introduit l'acide du commerce dans un ballon, avec 
quelques petits fragments de charbon destinés à régulariser le déga- 
&tment; on adapte au bouchon un tube conduisant le gaz dans un
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flacon laveur à acide sulfurique, puis dans une colonne à dessécher, d'où 

il se rend sur la cuve à mercure. 1: 
On peut modifier cette méthode et s’en servir pour extraire de la so- 

lution d'acide chlorhydrique presque tout lacide qu’elle contient. Il 
suffit de mélanger peu à peu de l'acide sulfurique concentré à cette so- 
Jution, pour provoquer le dégagement du gaz chlorhydrique qu’elle 
renferme. On place la solution dans un flacon à deux tubulures, par le 
goulot duquel on fait écouler doucement l'acide sulfurique contenu 
dans un entonnoir ou dans une ampoule à robinet, que l'on fixe au 
bouchon; l’une des tubulures porte un tube de sûreté en $ fermé par du 
mercure, l’autre un tube à dégagement qui conduit le gaz, d'abord dans 
un laveur à acide sulfurique, puis dans une colonne à dessécher, el 

enfin sur la cuve à mercure. ' 
Ce procédé est évidemment inférieur au précédent pour préparer du 

gaz chlorhydrique sec. 11 est néanmoins commode quand on veut avoir 
une petite quantité de gaz chlorhydrique à un moment donné. Il pré- 

- sente l'inconvénient d'être coûteux, car il faut ajouter à la solution du 
commerce un volume double d'acide sulfurique, pour dégager la tota- 
lilé du gaz qu'elle contient. | 

H, — COMPOSITION. 

676. — SyxTHËSE. — 1° Un tube recourbé à angle droit est mis en commu 
nication, par l’une de ses branches placée horizontalement et au moyen d'u 

| tube de caoutchouc, avec un appareil fournissant 
un courant régulier d'hydrogène. La branche ver- 

ticale de ce tube (fig. 265) est effilée à la lampt, 
puis recourbée sur elle-même à son extrémité 
inférieure. L'air élant complètement expulsé de 
l'appareil, on enflamme l'hydrogène à l'orifite 

du tube. D'autre part, on a rempli de chlore unt 
vaste éprouvelte à pied, et on l’a conservée fermé | 

par une plaque de”verre rodée. Enlevant celle 

fermeture, on fait descendre doucement dans ré, 
prouveule Le tube portant la flamme d'hydrogènt. . 

Fig. 265. — Combustion On constate que l'hydrogène, qui brèlait à l'an 

de l'hydrogène dans le continue à brûler dans le chlore, mais sa flamme 

chlore. est devenue livide. On constate de plus, en 
sant de l’eau dans l’éprouvette et en agitant, d | 

e gaz acide chlorhydrique engendré se dissout dans ce liquide en lui comm 

niquant Ja propriété de rougir énergiquement le tournesol. 

  
  

  

s, 01! 
{ 677.2 Dans une éprouvelte résistante et de un quart de litre au plu 

introduit de l'hydrogène jusqu'à la moitié de son volume, puis, sur la cuveë 

eau, on achève rapidement de la remplir avec du chlore. On ferme l'épro”": 
velte avec la main, on l’incline plusieurs fois en différents sens pour mélanger | 

les deux gaz, et, ouvrant l’orifice, on approche celui-ci d’une flamme. Une | 

explosion énergique se produit immédiatement donnant naissance à de l'acide | 
chlorhydrique. J 

| 

|
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L'explosion est plus énergique encore lorsqu'on la produit dans un, flacon 

à étroite ouverture; mais comme elle provoque le plus souvent la rupture du 

vase, il est nécessaire d'envelopper celui-ci d'un torchon roulé sur lui- 

mème, afin d'éviter la projection des éclats de verre qui pourraient blesser 

l'opéraleur, 

Le mélange doit être fait à l'abri de la lumière directe du soleil, qui pro- 

voque l'explosion. Il ne faut pas le préparer à l'avance en l'exposant à la lu- 

mière diffuse, dont l'action est suffisante pour déterminer la combinaison 

lente des deux éléments. La réaction ne se manifeste mème avec toute son 

intensité que lorsque le mélange a été effectué dans un endroit obscur ou fai- 

blement éclairé à la lumière artificielle. 

Un flacon bouché, rempli dans ces conditions d'un mélange d'hydrogène el 

de chlore à volumes égaux, fait explosion quand on le découvre brusquement 

au soleil, en soulevant au moyen d'une corde ou d'une perche une boite de 

carton qui le tient dans une obscurité complète. La lumière du magnésium, 

ainsi que celle due à la réaction du bioxyde d'azote sur la vapeur de sulfure 

de carbone ($ 570), produisent le mème effet. 

L'expérience ne présente plus aucun danger quand on introduit le mélange 

dans une ampoule de verre mince, soulflée sur un tube de verre dont on . 

ferme les extrémités par des tubes de caoutchouc écrasés dans des pinces mé- 

talliques à ressort. 

678. 3° Deux éprouvelles de même volume, et dont les bords rodés peuvent 

s'appliquer exactement l'un sur l'autre, sont remplies par déplacement($ #14), 

l'nne d'hydrogène et l’autre de chlore: après avoir été superposées l'une à 

l'autre, le joint étant enduit d'un corps gras, puis agitées, elles sont abandon- 

nées à la lumière diffuse. En quelques heures, la réaction est terminée. On 

introduit tout le système dans la cuve à eau et l'on fait glisser doucement l’une 

des éprouveltes sur l’autre, de manière à produire entre les deux orifices une 

très faible ouverture. L'eau se précipite dans l'appareil, qu’elle remplit com- 
plètement, montrant ainsi que les volumes égaux de chlore et d'hydrogène 

mis en expérience sont entrés tout entiers en combinaisun. 

619. AxaLvse. — Le vollamètre de M. Iofmann, à pôles de charbon, 

déjà décrit à propos de l’ammoniaque (S 587, fig. 251), peut servir à 

établir la composition de l'acide chlorhydrique. Cet acide ne. doit pas, 

en effet, être électrolysé avec des électrodes de platine, le mélal étant 

altaqué par le chlore mis en liberté. 
Onintroduit dans l'appareil un mélange de 1 volume d'acide chlorhy- 

drique concentré et de 10 volumes d’eau saturée de chlorure de sodium, 

Puis on fait passer le courant de 6 à 8 éléments Bunsen. L’acide chlo- 

rhydrique est décomposé; le chlore se dégage au pôle positif et lhy- 

drogène au pôle négatif. On empêche les deux gaz de se mélanger, 
en engageant un tampon d'amiante dans la branche horizontale de 
l'appareil, 

On observe que l'hydrogène et le chlore se dégagent à volumes sen- 
Siblement égaux; la branche positive du tube montre nettement la 
Coloration caractéristique du chlore. L'erreur que l'on constate au 
tommencement de l'expérience est cependant assez forte; elle est due” 
èla solubilité du chlore, laquelle est notable, même dans l'eau salée.
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Elle diminue quand l'opération ayant été prolongée quelque temps, la 
liqueur de la branche positive s’est saturée de chlore. 

Si l'on verse du liquide dans le tube central et dans l'entonnoir, de 
manière à augmenter la pression dans l'appareil et qu’on ouvre douce- 
ment le robinet du côté du pôle positif, on constate que le gaz qui 
s'échappe décolore un papier de tournesol mouillé qu'on présente à 
l'orifice d'échappement; le gaz qui se dégage à l'autre pôle peut être 
enflammé lorsqu'on lui livre passage de la même manière. 

HT. — PROPRIÉTÉS. 

680. RÉacTiOx ACIDE. — L’acide chlorhydrique, sec ou humide, agit 
énergiquement, à la manière des acides les plus forts, sur les réactifs 
colorés : il rougit éncrgiquement le tournesol. : 

681. SOLUBILITÉ DANS L'EAU. — L” extrême solubililé de l'acide chlorhy- 
drique dans l'eau permet de répéter avec ce gaz les expériences indi- 
quées ($ 589) pour.mettre en évidence la solubilité de l'ammoniaque. 
Pour la première, on remplit le flacon par déplacement, en profitant de 
la densité relativement grande du gaz chlorhydrique. Quant à la seconde, 
elle doit être faite avec de la teinture de tournesol bleue qui se trouve 
rougie au contact de l'acide. | 

La solution aqueuse d'acide chlorhydrique est l'un des réactifs les 
plus importants. On la prépare en faisant passer dans l'eau un courant 
de gaz chlorhydrique produit par les méthodes précédemment indiquées. 
Cependant ces méthodes peuvent ici être modifiées avantageusement, h 
production d'un gaz fortement mélangé de vapeur € d'eau ne présentant 
aucun inconvénient. 

Lorsqu'on fait usage de la décomposition du chlorure de sodium par 
l'acide sulfurique ($ 674), on introduit dans le ballon du sel marin ordi- 
naire, sans prendre la précaution de Je faire fondre ou décrépiler; on 
verse à sa surface une solution aqueuse d'acide chlorhydrique jusqu'à 
ce que le liquide recouvre un peu la masse de sel; on chauffe légère- 
ment, puis on introduit peu à peu de l'acide sulfurique concentré dans 
le mélange, par le tube de sûreté. L'acide sulfurique et le sel sont d'ail- 
leurs employés dans les proportions indiquées. En opérant ainsi, la dilu- 
tion de l'acide est suffisante pour que la masse ne mousse pas et que là 
décomposilion puisse ètre poussée jusqu’au bout sans difficulté. 

La simple distillätion de la solution du commerce est plus avanls- 
geuse dans le cas actuel que pour la production du gaz; elle est souvenl 

usitée lorsqu’ il s’agit de la purification de l'acide chlorhy drique. 

Quel que soit le mode de production que l’on adopte, le gaz, en s'é- 
chappant du ballon producteur B (fig. 266). passe dans un premier 
flacon L, où il se lave soit dans un peu d’eau, soit et mieux encore dans 
une dissolution d'acide chlorhydrique du commerce, qui arrête les im- 
puretés en fixant fort peu d'acide chlorhydrique. Le gaz purifié est dirigé 

enstite dans une série de flacons de Woulf, W. et Y, contenant la moitié 

   



ru 
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de leur volume d’eau distillée. Le gaz chlorhydrique étant très soluble 
et la solution qu'il forme étant plus dense que l'eau, il vaut mieux ne 
pas faire plonger profondément dans le liquide les tubes d'arrivée du 
gaz. : on évile ainsi d'augmenter inutilement la pression dans l'appareil, 
et l'accroissement de densité dû à Ja dissolution suffit pour assurer 
l'agitation du liquide. L'absorption se produit très bien lorsque les 
tubes pénètrent de 4 centimètre dans la liqueur. 

L- 

  

  

  

  

Le volume du liquide en W et en V augmente beaucoup pendant le 
passage du gaz; c’est pour celle raison qu'il ne faut pas remplir les 
flacons à l'origine. En même temps la température s'élève, la formation . 
des hydrates d'acide chlorhydrique engendrant une grande quantité de 
chaleur. Ce phénomène s'oppose à l'absorption du gaz, surlout vers la 

‘fin de l'opération, parce que la solubilité est beaucoup moindre à chaud 
qu'à froid. Il est dès lors nécessaire, si l’on veut obtenir une solution 

concentrée, de refroïdir les flacons W et V. A cet effet, on les place 

dans des cristallisoirs ou dans des terrines que l'on remplit d’eau froide 
jusqu'au-dessus du niveau du liquide à l'intérieur. . 

Lorsque la saturation a été produite à 0° et sous la pression normale, 
la dissolution arrive à contenir 43 p.100 de son poids d'acide chlor- 
hydrique. Saturée à 14°, la liqueur contient 42,9 p. 100 d'acide. La 
leneur diminue rapidement à mesure que la température est plus élevée. 

L'acide chlorhydrique attaque certaines matières organiques et 
n0lamment le liège des bouchons. Cette attaque se produit peu à peu 
dans l'appareil précédent, et si la solution vient ensuite à mouiller Je 
liège alléré par l'acide, elle prend une coloration brune plus ou moins 
foncée. 11 est donc nécessaire d'éviter le contact du liquide ct des 
bouchons. - - | | 

Cet inconvénient porte beaucoup de chimistes à abandonner l'usage 
de l'appareil de Woulf pour la préparation de la solution d'acide chlo- 
rhydrique. L'absorption du gaz se fait d’ailleurs avec une telle facilité, 
AUon peut la réaliser dans l'appareil le plus simple, c'est-à-dire en
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faisant arriver le gaz lavé, dans l'eau d'un flacon ouvert à l’air et refroidi 

extérieurement par un courant d'eau. Si le dégagement gazeux n'est 
pes trop rapide et si la température est maïntenue basse, on n'’éprouve 
pas une perte notable de gaz el l'on arrive à charger la solution d'une 
quantité d'acide bien suffisante pour la plupart des usages. 

Cette solution doit être conservée dans un flacon bouché en verre. 

682. Préparation de la dissolution pure. — Lorsque les réactifs em- 
ployés pour produire l'acide chlorhydrique sont purs et que le lavage 
dans le flacon L a arrêté les matières entraînées mécaniquement par le 
courant gazeux, la solution est elle-même pure. Toutefois ces conditions 
ne sont pas celles qui se présentent d'ordinaire. L'acide sulfurique du 
commerce est arsenical, les pyrites avec lesquelles on le produit conte- 
nant de l’arsenic; l'acide chlorhydrique qu'il fournit est par suite arsc- 
nical. Le chlorure de sodium raffiné peut étre obtenu facilement dans 
des conditions de pureté suffisante; si donc on le traite par l'acide sul- 
furique pur, préparé comme il a été dit ($ 635 et 636), on peut, en opé- 

- rant suivant les indications précédentes, obtenir de l'acide chlorhydrique 
pur. C'est la le procédé auquel on doit donner la préférence. 

La solution d'acide chlorhydrique du commerce, en dehors de l'ar- 
senic qui s'y trouve à l’état de chlorure d'arsenic volatil, contient 
d'ordinaire de l'acide sulfurique et des sels; elle renferme de plus, tantôt 
de l'acide sulfureux, tantôt du chlore libre. Sa purification est assez 
délicate, aussi a-t-on proposé de très nombreux procédés pour l'effec- 
uer: nous n’en citerons qu'un petit nombre. 

683. Lorsque l'acide à purifier est chargé d'acide sulfureux, ce qui se recon- 
nait à l'action décolorante qu'il exerce sur la solution diluée de permanganale 
de potasse, on l'étend d’eau de manière à lui donner la densité 1,43, puis on 
l'additionne d'une petite quantité de bioxyde de manganèse en poudre, qui 
forme du chlore. On plonge ensuite dans le mélange dés lames de cuivre bien 
décapées, en les maintenant verticalement dans toute la hauteur du liquide. 
Après un ou deux jours de contact dans un endroit tiède, on enlève les lames, 
ou les décape de nouveau en les froltant avec du. grès, on les lave, el on 
les met une seconde fois en contact avec l'acide pendant vingt-quatre heures. 
L’arsenie, le chlore et le thallium sont fixés par Le cuivre, tandis que le per- 
chlorure de fer volatil est ramené à l'état de protochlorure non volatil. On 
décante la liqueur et on la chauffe dans un ballon avec de la tournure de 
cuivre; cette dernière maintient réduit le chlorure ferreux, et empêche ainsi 

qu'il ne distille du chlorure ferrique. On recucille comme précédemment, 

dans l’eau distillée, le gaz qui se dégage. 

684. On dilue l'acide du commerce jusqu'à ce que sa densité soit 
1,13 environ, et on le sature d'hydrogène sulfuré, ou plus simplement 
on l'additionne d’une petite proportion de sulfure de baryum qui forme 

du chlorure de baryum ct de l'hydrogène sulfuré : l'acide sulfureux est 
détruit par ce dernier, en donnant du soufre (8647), le chlore est changé 

en acide chlorhydriqueavec dépôt de soufre ($ 666), l'arsenic se précipite 
à l'état de sulfure d’arsenic, enfin le perchlorure de fer est réduit à l'état 
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de protochlorure. On laisse déposer et l’on décante, où même on filtre 
sur un papier double, On chauffe dans un appareil distillatoire la liqueur 
claire, en recucillant dans l'eau les premières portions qui se dégagent 
et quirenferment de l'hydrogène sulfuré. Lorsque le gaz dégagé, dissous 
dans un peu d'eau, cesse de noircir les sels de cuivre, on recueille dans 
un autre récipient l'acide chlorhydrique pur qui distille. IL est bon de 
né pas pousser trop loin la distillation, les ‘dernières portions pouvant 
contenir des sels entrainés, et notamment du chlorure de fer. 

‘Ce procéde de purification ne fournit qu'une dissolution diluée. 

683. Densités des dissolutions aqueuses. — Le tableau suivant (J. Kolb) 
fait connaitre le poids d'acide chlorhydrique, contenu dans 400 par- 
ties en poids d'une dissolulion de densité donnée, soit à 0°, soit à + 13°, 
ILest important de remarquer que le coefficient de dilatation des disso- 
lutions concentrées d'acide chlorhydrique étant huit ou neuf fois plus 
considérable que celui de l'eau, l'influence de la température ne saurait 
être négligée. 

  

    

  
  

                    

“2 È ICI £ HCI 
= CONTENU < CONTENU 

DENSITÉS. = DANS 100 PARTIES || DENSITÉS. a DANS 100 PARTIES 
Ë . TT Ê TT 

s Ô A 0 n flo K = 8 à 00. à + 150, 3 à 00. à + 150, 

1,000 0 0,0 0,1 1,134 17 25,2 26,6 
1,007 1 1,4 1,5 1,143 18 21,0 28,4 
1,014 2 2,1 2,9 1,152 19 28,7 30,2 
1,022 3 4,2 4,5 1,157 19,5 29,7 31,2 
1,029 4 5,5 5,8 1,161 20 30,4 32,0 
1,036 5 6,9 7,3 1,166 20,5 31,4 33,0 
1,044 6 8,4 8,9 1,171 21 - 32,3 33,9 
1,052 7 9,9 10,4 1,115 21,5 33,0 33,7 
1,060 8 11,4 12,0 1,180 22 33,1 35,1 
1,067 9 12,1 13,4 1,185 22,5 " 35,1 36,8 
1,075 : 10 15,2 15,0 1,190 23 36,1 37,9 
1,083 11 15,7 16,5 1,195 23,5 31,1 39,0 
1,091 12 17,2 18,1 1,199 24 38,0 39,8 
1,160 13 18,9 19,9 1,205 24,5 39,1 41,2 
1,108 14 20, 21,5 1,210 25 40,2 42,4 
1,116 15 21,9 23,1 1,212 25,2 41,7 42,9 

. 1,125 16 23,6 21,8   
  

686. Essat DE L'ACIDE CHLORHYDRIQUE PUR. — Cet essai doit toujours 
être fait pour l'acide employé en analyse. Il porte sur les caractères 
Suivants : | oo a 

L'acide pur est incolore et volalil sans résidu (sels fixes). Il reste inco- 
lore pendant son évaporation (perchlorure de fer). 11 ne bleuit pas le 
Papier d'iodure de potassium amidonné et il ne décolore pas l'indigo 
(chlore). Ii ne décolore pas l’iodure d’amidon (acide sulfureux). Étendu 
d'eau, il ne se trouble pas par le chlorure de baryum, même après 
douze heures de contact (acide sulfurique.) Chauffé vers 90°, après ad- 
dition de protochlorure d'étain, il ne donne pas de précipité et reste 
incolore même après une heure (arsenic).
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687. Eau néGae. — En mélangeant 3 parties d'acide chlorhyärique 

avec 1 partie d'acide azotique, on obtient le mélange connu sous le 

nom d'eau régale, à cause de sa propriété de dissoudre l'or, métal qui 

n’est altaqué par aucun des deux acides isolés. | 

On rend ce fait évident en introduisant dans un matras une feuille 

d'or battu avec de l'acide chlorhydrique pur, et dans un autre matras 

une seconde feuille semblable avec de l'acide azotique pur. En chauffant 

les deux matras, l'or n’est pas atlaqué et reste en suspension dans les 

liqueurs; mais si l'on vient à mélanger les contenus des deux vases, l'or 

se dissout et disparait aussitôt. | 

C. — Chlorure de soufre. 

Équiv.: SCl=6,5=2vol.  P.mol.:SiCR = 135= S?CE = 4 vol. 

688. Liquide jaune, huileux, fumant à l'air, découvert par Thomson, — Densite à (°: 

1,687. — l'oint d'ébullition : 136°. — Densilé de vapeur ramenée à 00 et à la pres- 

sion 0,760 : 4,77 par rapport à l'air; 68,5 par rapport à l'hydrogène. 

: 689. PRÉPARATION PAR LE CHLORE ET LE SOUFRE. — L'appareil (fig. 267) se 

compose d’une cornue lubulée C, adaptée par son col à un ballon tubulé el à 

long col B, servant de réfrigérant; la seconde tubulure du ballon est fermée 

  

  

  

Fig. 261. — Préparation du chlorure de soufre. 

par un bouchon que traverse un tube droit; quant à celle de la cornue, elle 

porte dela même manière un tube recourbé une fois f, dont l'une des branches 

plonge jusqu'au fond de la cornue. Tout l'appareil étant parfaitement sec, ON 

place du soufre dans la cornue jusqu’à la moitié de sa hauteur; on dispost 

celle-ci, protégée par unetoile métallique, sur un fourneau, le ballon étant dans 

‘une terrine contenant de l’eau. On chauffe doucement le soufre jusqu'à fu- 

sion; puis, par le tube recourbé, on fait arriver à sa surface un courant de 

gaz chlore préparé dans un ballon A, lavé à l'eau en L, et desséché dans uné 

colonne à chlorure de calcium K. Le chlorure de soufre prend naissance et 

distille peu à peu dans le récipient. Lorsque presque tout le soufre à été ainsl 

transformé, on introduit le liquide du ballon dans un appareil distillatoiré 

muni d'un thermomètre ($ 233, fig. 122) et l'on redislille. 

Le protochlorure de soufre n’élant pas la seule combinaison que forment les 
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| éléments qui le composent, il est nécessaire, d'abord de laisser loujours dans 
. le liquide un excès de soufre non transformé, puis, en dislillant, de fractionner 
| le produit et de recueillir à part le liquide qui passe dans le voisinage de 
! 1369. Les produits plus volatils, qui sont aussi plus colorés, renferment une 

plus forle proporlion de chlore. Les produits moins volatils lienuent au con- 
traire un excès de soufre en dissolution... | 

L'eau décompose le chlorure de soufre. 

76. 

BROME. 

Équiv. : Br= 80 = 9 vol. = Br= P. atom. 

690, Liquide rouge brun, à odeurirritante, découvert par Balard en 1896. — Densité 
à 0°:3,1872, — Solidifiable par refroidissement, en cristaux rouge brun, fusibles 
à — 249,5. — Point d'ébullition : 63°. — Densité de vapeur à 09 et sous la pression 
0®,560 : 5,54 par rapport à l'air; 80 par rapport à l'hydrogène. — Poids du litre 
de vapeur à Üs et sous la pression 0®,:60 : 8r,163. — Chaleur spécifique : 0,0843 à 
— 6519 et à l'état solide; 0,05552 à l'état de vapeur et à poids constant; 0,29900, à 
l'état de vapeur et à volume constant. — Chaleur latente de volatilisation : 50,95. 
— Solubilité : 3,60 parties dans 100 parties d'eau à 5°; 3,23 parties à 15°, 

691, PnéranaTiON. — Dans une cornue de 500 centimètres cubes, portant ‘ 
une tubulure bouchée à l'émeri, on introduit 35 grammes de bromure de po- 
lassium, 71 grammes de bioxyde de manganèse finement pulvérisé, et un mé- 
lange refroidi de 30 grammes d'acide sulfurique (16 centimètres cubes) avec 
10 grammes d'eau. Après avoir fermé la tubulure de la cornue, on introduil 
le col de celle-ci dans un ballon jusqu'au centre duquel il pénètre. La cornue 
‘st ensuile disposée sur un fourneau, et le ballon plongé dans une terrine con- 
tenant de l'eau très froide, que l'on renouvellera pendant l'opération, ou 
mieux encore de l’eau glacée. On chauffe doucement; une réaction analogue 
à l'une de celles au moyen desquelles on produit Je chlore se manifeste, et 
du brome, après avoir rempli la.cornue de vapeurs rouges, se condense dans 
le ballon : - D 

IKBr + 2MnO? + 2(S206,2110) = 108,20 + S205,2Mn0 + 2Br + 211207; 
Bromure de Bioxydede Acide Sulfate .  Sulfate: Brome.  Eau.. 
Pohssium, manganèse. sulfurique, de potasse, de manganèse. ° 

2KBr + Mn0° + 2 sons = SOIK? +  SOiMn + 2Br + 2H°0. 

Îl est nécessaire, pour éviter les pertes, de refroidir soigneusement le réci- 
Pient, le brome possédant une tension de vapeur considérable à la tempéra- 
Lure ordinaire. Il est bon aussi d'opérer daus un endroit bien ventilé, les va- 
Peurs de brome attaquant énergiquement les voies respiraloires. 

À. — Acide bromhydrique. 

Équiv. : HBr = 81 —4 vol. == liBr= P. mol. 

E2, Gaz incolore, fumant à l'air, à odeur piquante, découvert par Balard en 1896. DO SUE à 0° et sous Ja pression 0,160 : 9,71 par rapport à l'air; 40,5 par rap- . Port à l'hydrogène. — Poids du litre à Oo et sous la pression 0m,160 : 38r,63. — : gun fab £a — 699. — Solidifiable à — 130, — Solubilité à 10° et sous la pression CG : (00 volumes environ pour 1 volume d’eau, avec formation de combinai- Sons multiples, . - - 

693, PRÉPARATION Par LE BROME, LE PHOSPHORE ET L'EAU. — Dans une éprou-
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vette à pied de 250 centimètres cubes (fig. 268) on introduit 15 grammes de 

phosphore rouge, mélangés d'une quantité de verre CONCASSÉ suffisante pour 

remplir aux trois quarts l'éprouvette; on arrose la 

© masse avec un peu d’eau ou mieux avec une solution 

) aqueuse d'acide bromhydrique provenant d’une prépa- 

ration antérieure, ces liquides étant employés en pro- 

portion suffisante pour mouiller la matière sans s'accu- 

muler notablement au fond du vase. A l'orifice de ce 

dernier, on adapte un bouchon que traversent un tube 

abducteur et une petite ampoule à robinet. Le tube 

abducteur trois fois recourbé, étant plongé par son 

extrémité dans une cuve à mercure, et la partie tubu- 

laire de l’ampoule étant enfoncée jusqu'à une certaine 

profondeur dans le mélange remplissant l'éprouvelle, 

on verse dans l'ampoule 50 grammes de brome. Où 

ouvre doucement le robinet, el on laisse couler peu à 

-peu le brome sur le phosphore. Il se forme d’abord, 

par combinaison directe, du bromure de phosphore, 

puis ce composé, se lrouvant dès sa formation en 

contact avec l'eau, donne de l'acide bromhydrique el 

  

Fig. 208. — Acide 
bromhydrique. de l'acide phosphoreux : 

PBrs +. 30 = PH3O6 + sHBr; 

Bromure Eau. | Acide © Acide 

de phosphore. phosphoreux. bromhydrique. 

PBrS + 3180 =  POSIHS + S31IBr. 

On enfonce le tube d'arrivée du brome jusqu’au fond de l’éprouvette, af 

que la vapeur de brome traverse la plus grande hauteur possible du mélange 

de verre humide et de phosphore, et que ce dernier corps réagisse sur lui. I 

est d’ailleurs nécessaire, pour que le brome ne soil pas notablement entrainé, 

de conduire l'opération lentement. : 

Le phosphore blanc pourrait être employé en petits fragments, à la place 

du phosphore rouge, mais son action sur le brome est tellement énergique, 

qu’elle ne permet guère de régler convenablement l'opéralion et qu'elle peu! 

même être dangereuse. " 

Si l'on se propose de préparer une solution aqueuse d’acide bromhydrique, 

il suffit de faire passer un courant du gaz, produit comme il vient d'être dit, 

dans un flacon renfermant de l'eau distillée, el de refroidir la dissolution, dont 

la température s'élève beaucoup. 

Si l'on veut seulement une solution non saturée d'acide, il suffil de dis! 

un mélange de 10 parties de brome et de 15 parties d’eau, dans lequel on à 

projeté peu à peu, en agitant, À partie de phosphore rouge. Il passe à la dis- 

tillation un liquide bouillant d'une manière constante à 126° et contenant près 

de la moitié de son poids d'acide (48,17 pour 100). 
La production du gaz bromhydrique étant toujours délicate, il est avanla- 

geux, dans la préparation de la solution saturée, de faire passer le ga7, no 

pas dans de l'eau, mais dans une solution déjà chargée d'acide et obtenue par 

une autre méthode ($ 695). 

iller 

69%, PRÉPARATION PAR LE BROME ET L'UYDROGÈNE sucruné. — L'hydrogène sul- 
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! faré est-décomposé par le brome en formant de l'acide bromhydrique et du 
\ soufre : Se oc | CH + Br — 2MBr + S:. 

| | Hydrogène Brome. . Acide î Soufre. 
i sulfuré, bromhydrique. . 

| IES +  SBr =  2Br +. S. k 

‘Le soufre mis en liberté se combine au brome en excès pour former du bro- 
mure de soufre. Chacune de ces deux réactions est accompagnée d’un dégage- 
meat de chaleur; leur ensemble s’effectue spontanément dès la tempéra: 
{re ordinaire. Elles se prêtent bien à la production de l'acide bromhydrique 
gazeux (M. Recoura), | to 

On se sert de l'hydrogène sulfuré fourni par un appareil à dégagement in- 
 termittent {$ 398); on le dirige au moyen d'un tube de verre dans un flacon 
hveur de forme haute, fermé en verre rodé ($ 424, fig. 198), contenant du 

‘brome recouvert d’une couche d'eau ou de solution d'acide bromhydrique. 
Alors même que le courant d'hydrogène sulfuré est très rapide, tant que 
l couche de brome est d’une hauteur suffisante, le gaz, qui s'échappe du 

flacon laveur où se fait la réaction, est constitué par de l'acide bromhydrique 
. Chargé de brome mais non d'hydrogène sulfuré, On le lave dans un second 
facon garni d'une solution de bromure de potassium ou d'acide bromhydrique, 
tenant en suspension un peu de phosphore rouge : le brome est arrêté et 
thangé en acide bromhydrique. | . . - 
La rapidité du courant d'hydrogène sulfuré règle le dégagement de l'acide 

bromhydrique. : Lori Cu oo 

695. PRÉPARATION PAR LE BROMURE DE POTASSIUM ET L'ACIDE SULFURIQUE. — 
De même qu'un chlorure alcalin donne du sulfate alcalin et de l'acide 
clorhydrique lorsqu'on le traite par l'acide sulfurique concentré ($ 674), de 
mème le bromure de potassium fournit de l'acide bromhydrique dans les 
mêmes circonstances. Toutefois, on n’obtient ainsi que de l'acide bromhydrique 
Souillé de brome et d'acide sulfureux, l'acide sulfurique se réduisant notable- 
Ment au contact de l'acide bromhydrique : | 

ABe +. SOSAO = SO. + Br + 92H02; 
Acide ‘Acide , -. Gaz ‘:  Brome, Eau. 

bromhydeique, sulfurique, sulfureux, _- 

2HBr + SOIR = SO? + £Br + 2110. 

Celle réaction secondaire ne se produisant qu'avec l'acide sulfurique 
Concentré, on obtient de l'acide bromhydrique pur par la méthode en ques- 
lion, quand on fait usage d'acide sulfurique convenablement étendu d'eau. 
L'acide sulfurique de densité 1,41, contenant 51,2 p. 100 d'acide sulfurique 
“rai, donne Le résultat voulu ; il permet de préparer très aisément une solution 
l'acide bromhydrique pur, contenant près de la moitié de son poids d'acide, 

*onsenant pour beaucoup d'usages, et susceptible d'ailleurs d'être concentrée 
davantage en la chargeant de gaz obtenu par un des moyens précédents. 

Dans un appareil distillatoire. semblable à celui représenté dans la 
figure 118{$ 222}, mais dont le bouchon fermant la tubulure de Ja cornue est 
traversé par a tige d’un thermomètre, on traite 100 grammes de bromure de Polassium eristallisé par 150 cenlimètres cubes d'acide sulfurique de la Concentration précitée. On chauffe lentement jusqu'à dissolution du sel, puis n distille, L'ébullition qui se produit à partir de 126° se poursuit jusqu’à Ja 

JüXérLEtsc. — Manip. de chimie. 28
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température de 450°. On voit bientôt le liquide passer moins abondamment, 

el à partir de 250° la distillation ne fournit plus d'acide bromhydrique. On 

obtient ainsi environ 165 grammes d’une solution de densité 1,385, contenant 

40 p. 100 d'acide bromhydrique, solution souillée d'un peu d'acide sulfurique 

entrainé surtout vers la fin de la distillation. 

On introduit ce produit dans un appareil distillatoire monté sans bouchon, 

semblable à celui employé pour purifier l'acide azotique par distillation ($ 558, 

fig. 230), et on le distille de nouveau. En arrëtant l'opération alors qu'il reste à 

distiller un vingtième du liquide primitif, le résidu retient tout l'acide sulfu- 

rique. La solution distillée est incolore; elle ne contient ni acide sulfureux 

ni brome libre. ‘ 

Soumise à une distillation fractionnée, dans laquelle on recueille à part ct 

qui passe à 126°, elle fournit une solulion de densité 1,49, contenant 

48 p. 100 d'acide bromhydrique. 

| | | 7 

‘ IODE. - 

. Équiv. : 1e int =9vol. =I1=P. atom. 

C93. Élément à éclat métallique, découvert par Courtois en 1811. — Cristallisé en 

octaëdres dérivés d'un prisme rhomboïdal droit. — Densité: 4,498 à 170. — Point 

de fusion : 113°,6. — Point d’ébullilion : 1159; vapeur violette. — Densilé de vapeur 

à 0 et sous la pression 0m,760 : 8,516 par rapport à l'air; 127 par rapport à "by- 

drogène. — Chaleur spécifique : 0,05412 à l'état solide; 0,10822 à l'état liquide. — 
Chaleur latente de fusion : 11,1. — Chaleur lalente de volatilisation : 23,95. — Sr- 

. dubilité : 1 partie dans 5524 parties d'eau à 10°. ‘ 

PRÉPARATION. 

697. PAR L'IODURE DE POTASSIUM ET LE CHLORE. — On dissout 20 gran 

mes d'iodure de potassium dans 150 grammes d’eau, et après avoir 

placé la solution dans un flacon, on y fait passer un courant de chlore 

gazeux ($ 634), au moyen d'un tube de verre plongeant jusqu'au fond : 

  
du flacon. Le chlore met l'iode en liberté en formant du chlorure dè 

potassium : 
KI4CI=KCL+ L 

Tout d'abord l'iode libre se dissout dans l’iodure. de potassium noi : 

décomposé, en formant une liqueur brune foncée (iodure de potassium 

ioduré), puis, l'afflux du chlore continuant, l'iode se précipite abondam: 

ment à mesure que son dissolvant, l'iodure de potassium, est lui-même 

décomposé.en quantilé croissante. Finalement la-liqueur se décolore 

presque complètement, en conservant seulement la teinte claire de l'eau 

iodée. On surveille attentivement la production de cette décoloration 

el, dès qu'elle est effectuée, on arrête le courant de chlore : pr0° 

longé, ce dernier altaquerait l’iode libre, formerait avec lui du chlo- 

rure d'iode, que l'eau décomposerait ensuite en donnant de l'acide 

chlorhydrique et de l'acide iodique; ces réactions entraineraient des 

pertes eniode. On décante la liqueur, on verse la masse d'iode, tenuë en
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suspension dans l’eau, sur un entonnoir dont la douille est obstruée par 
un tampon d'amiante, puis on essore le produit à la.trompe ($ 354), en 
k lavant avec une petite quantité d’eau. On place alors la matière solide 
sur une soucoupe el on la fait séjourner dans une cloche de petites di- 
mensions, au-dessus d'un vase plat contenant un peu d'acide sulfurique: 
ce dernier fixe la vapeur d'eau émise par l’iode humide qui se dessèche. 
L'iode brut et sec, introduit dans une petite cornue de verre à col 

4Akrge, est enfin distillé. Il se condensé dans le col de la cornue et 
aussi à l'intérieur d'un flacon de verre, dans lequel on à.introduit. 

| l'extrémité de ce col laissé ouvert, : 
On peut distiller directement l'iode simplement essoré par des com-. 

pressions répétées entre plusieurs doubles de papier buvard; la plus: 
grande partie de l’eau se trouve volatilisée avant que l'iode n'entre en: 

.fbullition. Si l’on a soin de chauffer le col de la cornue avec une 
flamme de gaz au moment où l'iode commence à distiller, les premières 

 ‘apeurs de ce corps achèvent de chasser l'eau de l'appareil. Chan- 
gant alors le récipient, on recueille l’iode sec qui distille ensuite, 
L'iodure de potassium représente, dans celte préparation, le mélange 

de sels dont la solution incristallisable constitue les eaux mères des 
tndres de varechs que traite l’industrie. Si l’on a ces eaux mères à sa 
disposition, après les avoir diluées, on les. traile comme la solution 
didure de potassium'pur, mais en ayant soin de les aciduler préalable- 
ment par l'acide sulfurique : celui-ci décompose les sulfures, sulfites et 
byposulfites, en donnant de l'acide sulfureux et un dépôt de soufre. On 
Pole à l'ébullition pour chasser les gaz produits et agglomérer le soufre . 
Pécipilé, on filtre, puis ontraite par le chlore ainsi qu’il vient d'être dit. | 

  

Ÿ%8. Pan L'IODURE DE POTASSIUM, L'ACIDE CHLORHYDRIQUE ET LE CILORATE DE PO-: 
HSE, — À une dissolution de 20 grammes d'iodure de potassium dans 
400 grammes d'eau, on ajoute d'abord 40 grammes d'acide chlorhydrique du 
tommerce, puis du chlorate de potasse en poudre fine. Ce dernier sel, au con- 
fact de l'acide chlorhydrique, fournit du chlore qui met l'iode de l'iodure en 
Îlerté. La réaction est la suivante : | 

“KT + GCL + COSKO = KO + .6l +  3I?0?; 
Icdure Acide - Chlorate © Chlorure lode. Eau. 

de potassium, chlorhydrique. ‘de potasse. ‘ ‘de potassium. ° ‘ ' 

CRT + GC + CiO5K = 7KC + GT + 3120. 

Il $l indispensable d'ajouter une quantité de chlorate exactement pesée et 
Ctrespondante à la formule précédente, c'est-à-dire égale à 28r,45 pour les 
Poids donnés ci-dessus. Un excès de chlorate et par suile de chlore, donnerait 
Uchlorure diode, que l'eau décomposerait en formant de l'acide iodique, ce 

ui entrainerait une perte en iode. Un défaut de chlorate laisserait dans la 
lueur de l'iodure non décomposé. —. et 

, n chaue légèrement pour terminer la réaclion. Après refroidissement, 
*Sépare l'ide, on l'essore et on le traile ainsi qu'il a été dit {S 697) 

6 : : a Par L'IODURE DE POTASSIUM, L'ACIDE CELORHYDRIQUE ET LE BIOXYDE DE MAN- 
4 (6: SE. — Dans l'expérience précédente, le bioxyde de manganèse pulvérisé.et
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préalablement titré (voy. Essai d'un oxyde de manganèse) peut être substilué au 

chlorate de potasse : ‘ 1. _ 

CRI + ONCI + Mn0® = MnCl + KO + L + 107; 
2KI + 4HCL + Mn0? = 9MnCI® + 2KCI + 21 + 2170. 

00. Les deux méthodes précédentes, souvent suivies dans l'industrie pour 

l'extraction de l'iode, sont également applicables dans les laboratoires pour | 

régénérer l'iode des résidus d'iode provenant des réactions dans lesquelles on 

emploie l'iode par grandes quantités, ainsi que cela arrive très fréquemment 

en chimie organique. A cet effet, après avoir additionné les résidus d’un excès 

de soude, on les évapore à siccité et, avant leur solidification, on les mélange 

en agitant avec un peu de charhon en poudre; s'ils contiennent des matières 

organiques en quantité suffisante, le charbon n'est pas nécessaire. On placela 

masse dans une marmite de fonte et on la porle au rouge sombre. La calcin- 

tion en présence du charbon, ou de matières organiques fournissant du char- 

bon par leur décomposition, détruit les iodates. Après refroidissement, on 

reprend par l'eau, on neutralise par l’acide chlorhydrique, on filtre la liqueur 

et on mesure exactement son volume, . | 

© Prélevant 40 centimètres cubes du liquide ainsi préparé et préalablement 

mesuré, on y dose l'iode (voy. Dosage de l'iode); un simple calcul de propor- 

tions permet de conclure du résultat obtenu sur les 10 ‘centimètres cubes le 

poids d'iode contenu dans toute la liqueur. Ajoutant alors à cette dernière 

un excès d'acide chlorhydrique, on projette peu à peu dans le mélange unt 

quantité exactement pesée de chlorate de potasse ou de bioxyde de manganèst 

titré et pulvérisé, calculée d’après les formules indiquées, soit 1928r,93 de 

chlorate pour 100 d'iode. On agite de lemps en temps avec une tige de verté; 

au bout de vingt-quatre heures, l'iode mis en liberté s'est déposé. On k 

recueille, on le lave à Ja trompe, on l'essore, puis on le sèche, Le chorale 

de potasse a sur le bioxyde de manganèse naturel l'avantage de ne laistr 

aucun résidu solide se mélangeant à l'iode précipité. 

‘A. — Acide iodhydrique. 

Équiv, : Hi 198 = 4 vol. = HT= P.mol. 

101. Gaz incolore, fumant à l'air, altérable par la lumière, à odeur piquante, décou- 

vert par Gay-Lussac. — Densité à 0° ct sous la pression 0,360: 4,443 par rappo 

à l'air; 64,2 par rapport à l'hydrogène. — Poids du litre à 0° et sous la prés! 

0,760 : 58r,13. — Liquéfiable et solidifiable : fusible à — 55°. — Solubilité à WE 

    
sous la pression 0m,%60 : 425 litrés pour 1 litre d’eau, avec formation de plusieuf$ | 

combinaisons. 

PRÉPARATION. 

702. PAR L'IODE, LE PHOSPHORE ET L'EAU. — Quand on traile l'iodure de 

phosphore par l'eau; il est décomposé aussitôt, en produisant de l'acil® 

phosphoreux et de l'acide iodhydrique : | 

PE + 3H°0? = PISOS +,  aHl; 

lodure Eau. . Acide Acide 

de phosphore. phosphoreux. iodhydrique. 

PB + 81H20 = PGSHS + SHI. 

C'est cette réaction que l'on utilise d'ordinaire pour la préparaliof
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de l'acide iodhydrique, mais en formant l'iodure de phosphore dans la 
même opération où on le décompose. 

‘ Au col d’une cornue tubulée et bouchée à l'émeri, de 250 centimètres 
cubes, on soude à la lampe un tube de verre recourbé une fois (fig. 269). 
Ca introduit dans la cornue 3 grammes 
_dephosphore rouge el45 grammes d'eau, 
puis 60 grammes d'iode; enfin, on chauffe 
doucement. L'iodure de phosphore, se 
formant au sein de l'eau, est décomposé 

aussitôt, et l'acide iodhydrique se dégage. 
IL'est important d'employer les réac- 

tifs dans des proportions exactement dé- ‘ | 
krminées. Les quantités indiquées ci- Fig. 269. — Cornue pour la prépa- 
dessus paraissent être les- meilleures; ‘tion de l'acide iodhydrique. 
les différent cependant de celles qui 

  

 wrrespondent à l’action du triiodure de phosphore sur l’eau, formulée 
plus haut. Cela est dù à ce que l'acide phosphoreux formé dans ce der- 
 tiercas se détruit, si l'on élève un peu trop la température, en acide 
: phosphorique et hydrogène phosphoré : | 

4PH5OS = 3(POS,3110) + PIB; 

Acide 7" Acide Hydrogène 
phosphoreux. phosphorique. phosphoré, 

4POSHS = SPOHHS + PIB. 

0rl'hydrogène phosphoré s'unit à l'acide iodhydrique pour produire 
dl'iodhydrate d'hydrogène phosphoré pIB,u1 où PAT, composé cristal- 
lé qui se sublime dans le col de la cornue, obstrue celui-ci, et déter- 
mine des explosions. Par l'emploi d'un excès d'iode, on transforme 

: l'acide phosphoreux en acide phosphorique, etl'iodhydrate d'hydrogène 

! 

ii , ae k A 
.  Népeut pas davantage être recueilli sur le mercure, qui le décompose. 

thosphoré cesse de se produire. La réaction est alors la suivante : 

P + SE + 4H20? —=:POS,3HO + SH; 
P+51+ 41180 = POI + SUL. 

Îest avantageux de substituer à l'eau une solution d'acide iodhydri- 
que; celle-ci dissout l’iode et favorise ainsi la réaction pendant la pre- 
Mére parlie de l'opération. , 

L'emploi du phosphore blanc est dangereux à cause de la vivacité de 
À Combinaison de ce corps avec l’iode. 
On recueille le gaz iodhydrique par déplacement, c'est-à-dire:en le 

dirigeant par un tube au fond des flacons secs où on veut l'introduire. 
densité très considérable rend cette pratique avantageuse. Quand 

l'acide £azeux s'échappe ‘par l’orifice du flacon, ce qui devient très 
. Mänifesle par les épaisses fumées blanches formées à l'air, on enlève 

à lube et on ferme le flacon avec un bouclion de verre, l'acide iodhy- ‘que attaquant énergiquement le liège. 
| 8az ne peut être recueilli sur l'eau, dans laquelle il est très soluble ;
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Enfin, il ne doit pas être desséché par l'acide sulfurique; ce composé 

l’altère et met de l'iode en liberté. 

703. En faisant passer le gaz iodhydrique dans l’eau, on oblient aisé- 

ment sa solution aqueuse qui est usitée comme réactif. La -dissolution 

-‘s’effectuant avec dégagement de chaleur, il est nécessaire, si l'on veul 

obtenir une liqueur saturée, de refroidir soigneusement au-dessous 

de 10°, avec de l’eau glacée par exemple, le flacon dans lequel se trouve 

la solution. On arrive ainsi à préparer une liqueur de densité égaleà?, 

et fumant très fortement à l'air. | 

La dissolution de gaz iodhydrique est rapidement altérable à 

lumière; les flacons qui la contiennent doivent être conservés dans un 

lieu obscur. | | 
È 

  
70%. PAR L'IODE, L'HYDROGÈNE SULFURÉ ET L'EAU. — Celte réaction s'applique 

exclusivement à la production de l'acide iodhydrique dissous. | 

Dans un'‘flacon renfermant 30 grammes d'eau, on introduit 10 grammt | 

d'iode, et, au moyen d’un tube de verre plongeant jusqu’au fond, on fait passe | 

lentement un courant d'hydrogène sulfuré ($ 610 et 642). Le gaz se décom- 

pose au contact de l'iode, en donnant du soufre qui se précipite, et de 

l'hydrogène qui forme avec l'iode de l'acide iodhydrique, lequel se dissoul 

dans l’eau : . - 
- | SI + N°8? — AN + 25; 

. SI+-US = 2UI+ S. 

La réaction est d'abord peu marquée à cause de la faible solubilité de 

l'iode dans l'eau; mais, après qu'il s’est formé une certaine quantité d'acide 

iodhydrique, ce dernier dissout l'iode, et l'expérience peut alors être conduilé 

plus rapidement. On augmente donc peu à peu le courant d'hydrogène sil 

furé. La solution, colorée tant que de l’iode libre subsiste, devient incolot 

lorsque la réaction est terminée. On laisse alors reposer, on décante le liquite 

clair, et on verse le soufre déposé et mélangé d'acide dans un entonnoir do! 

la douille a été garnie d'un tampon d'amiante ($ 344}. Le liquide clair al 

réuni à celui qui a été décanté. On peut activer la filtration au moÿen deh 

trompe ($ 354), et laver ensuite le soufre avec un peu d'eau, qui donne ur | 

liqueur faiblement chargée d'acide, susceptible de servir dans une autre | 

opération: | | 
© L'acide iodhydrique ainsi obtenu est souillé d'hydrogène sulfuré. Quand 0 

opère sur des quantités plus fortes que celles indiquées plus haut, il peut Er : 

facilement purifié. On l'introduit dans une cornue tubulée à laquelle 0 3, 

adapté un ballon tubulé, pouvant servir à la fois de récipient et de réf | 

gérant. Après avoir fixé un thermomètre à la tubulure de la cornuë, 01! 

porte à l'ébullition. Les premières portions qui distillent entrainent rhydr | 

gène sulfuré; elles sont, de plus, très riches en eau. En continuant, on voi: 

bientôt la température s'élever et se fixer à 127°, On change alors le récipiéls 

et on recueille, jusqu'à la fin de la distillation, un liquide bouillant à Lenpe 

rature constante, d'une densité égale à 1,70, reufermant #7 p. 100 d'acide, d' 

correspondant à la formule HI 11HO ou 2H1+ 111120. 
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8. 

FLUOR. 

Équiv.: Fl=19=Fl= P, atom. 

105. Élément qazeux, faiblement coloré en jaune verdätre, de densité 1,26 à 0e, 
isolé en 1886 par M. Henri Moissan. ‘ 

A. — Acide fluorhydrique. 

Équiv. : UF1= 20= 4 vol. = FL = P. mol, 

106. Synonyme : acide fluorique. — Liquide, très acide, fumant à l'air, découvert par 
Scheele en 1771. — Densité : 0,9819 à 120,5. — Point d'ébullition : 199,4. — Non so- 
lidifié à — 400. — Très soluble dans l'eau. : Fo . 

107. PRÉPARATION PAR LE FLUORURE DE CALCIUM ET L'ACIDE SULFURIQUE. — 
l'acide fluorhydrique attaquant énergiquement le verre, sa préparalion ne 
peut être effectuée dans des vases de cette matière. On se sert ordinairement 

d'ustensiles de plomb. Le plus em- 
poyé est un appareil dislillatoire 
(fig. 270), composé de trois pièces : 
1° une sorte de capsule hémisphéri- 
que servant de cucurbite, et qui, dans 
œrlains appareils, est en fonte; 2° un 
chapiteau s'appliquant exactement 
sur les bords dressés de la capsule; 

un réfrigérant composé d'un tube 

en U dont une des branches, plus Fig. 210. — Acide fluorhydrique. 
longue que l’autre, est recourbée ho- ‘ | 
rüontalement, et recoit la tubulure par laquelle se termine le chapiteau. 

On place dans la capsule { partie de fluorure de calcium naturel, sec et 

pulrérisé, avec 3 parlies d'acide sulfurique concentré. Quand le fluorure est 

pur, il n’y a pas d'action marquée à froid; on peut mélanger les deux ma- 
lières avec une tige de fer, sans observer de dégagement sensible de vapeurs, 

Mais d'ordinaire le fluorure naturel contient un peu de silice ou de silicates, 
tomposés qui fournissent, avec l'acide fluorhydrique, du fluorure de silicium 

(Foy. ce mot) dont la présence est annoncée par d'épaisses fumées blanches. 
Dans ce cas, on laisse le mélange réagir à froid, en l'agitant de temps en 

lemps jusqu'à disparition des vapeurs blanches et épaisses, caractéristiques du- 
Uorure de silicium. | 
On monte ensuite l'appareil, en assujettissant extérieurement ses diverses 

* Batlies avec du plâtre; on place la cornue sur un fourneau, et le tube en U 
dans un vase, où on l'entoure d'un mélange réfrigérant de glace pilée et 
sel marin à parties égales. On chauffe. La réaction produite est la suivante :. 

  
2CaF1 + S?06,2H0 = S206,2Ca0 + 2HF1; 

Fluorure Acide : Sulfate de chaux. ._ Acide 
de calcium. sulfurique. flucrhydrique. 

Carl + SOI? = S01€a + 2HFI 

ee fluorhydrique se dégage; ses vapeurs vont se condenser dans le 
“0e en U.'Il est indispensable de chauffer doucement. Au-dessus de 300°,



440 . PROSPHORE. 

l'acide sulfurique distille en quantité notable. De plus, on risque de fondre le 
plomb de l'appareil. 

Le produit obtenu avec du fluorure de calcium naturel n’est jamais pur. Il 
contient toujours de l'acide hydrofluosilicique (voy. ce mot), résullant de l'ac- 

_tion de l’eau sur le fluorure de silicium. 
On ne doit manier l'acide fluorhydrique qu'avec prudence. Mis en contact 

avec la peau, il produit des eschares douloureuses et lentes à guérir. On lave 
les parties atteintes par l'acide avec une solution d'acétate d’ammoniaque ou 
même avec l’ammoniaque diluée. En outre, ses vapeurs sont dangereuses à 
respirer. CT 

Si l'on n'a pas besoin d'acide privé d'eau, on obtient plus aisément une 
solution de cet acide en introduisant à l'avance de l’eau dislillée dans le tube 
en U. Ii suffit alors de refroïdir ce dernier en le plongeant dans l’eau froide. 

L'acide fluorhydrique ou sa solution sont conservés dans des bouteilles de 
plomb ou mieux de gutta-percha. Ils dissolvent la silice (voy. Fluorure de sil. 
cium). Ils attaquent aussi les silicates, et en particulier le verre, pour la gra- 

vure duquel ils sont employés ($173).. ‘ 

9. 

PHOSPHORÉ. 

Équiv.: Ph ou P=31=1vol.=P= P.atom. 

tropiques. 
PuosPhore BLANC. — Synonyme : phosphore ordinaire. — Corps mou, incolore, cristal- 

lisant dans le système régulier, luisant à l'air dans l'obscurité. — Densité: 1,826 
à 100. — Point de fusion: 449,3. — Point d'ébullilion : 2900 environ. — Densité de 
vapeur à 0° et sous la pression 0,560: js par rapport à l'air {mesure à 500°} et 
4,5 (mesure à 10400); 65 par rapport à l'hydrogène (mesure à 1040), d'où poids 
atomique correspondant à 1 volume de vapeur. — Chaleur spécifique : 0,189 à 
+ 190. — Solubilité : nulle dans l'eau; 13 pour 100 dans le sulfure de carbone à 
150. — Transformable par la chaleur en phosphore rouge, avec dégagement de 
+ 19,2 Cal. (cristallisé}, ou de + 20,7 Cal. (amorphe). — Très toxique. . 

PuosPnone ROUGE. — Synonyme: phosphore amorphe. — Solide, dur, rouge, amorphe 
quand il a été produit vers 2500, cristallisé quand il a été porté au-dessus de 550°. 
Découvert par E. Kopp en 1844. — Densilé : 1,96 (amorphe) ou 2,34 (cristallisé). — 

| Infusible. — Émellant des vapeurs de phosphore blanc à partir de 2600. — or 
oxique. ‘ _ 

108. Élément découvert par Brandt en 1669 et connu sous au moios deux états allo 

PROPRIÉTÉS. 

709. Fusion Er Se EN BAToNs. — Dans une capsule de porcelaine contenant 
de l'eau, on introduit des fragments de phosphore blanc et on chauffe a! 

bain-marie jusqu’à 70° ou 80°-: le phosphore fond et se trouve préservé du 
contact de l'air par l'eau qui le recouvre. Pour mouler ce phosphore, on prend 
un tube de verre peu épais, dont le diamètre intérieur, égal à 5 ou 6 millimè- 

tres, sera celui dés bâtons de phosphore; on le choisit de forme coniqu 
accentuée. Celte dernière condition se trouve souvent réalisée aux extrémités 
de quelques-uns des tubes que fournit le commerce. On coupe le tube de 40 
ou 50 centimètres de longueur, on diminue un peu son orifice le plus étroit ell 

le chauffant à la lampe d’émailleur, et on adapte, à son extrémité la plus 
large, un tube de caoutchouc de 2 ou 3 décimètres de longueur. Celui-ci le 

met en communication avec un robinet qui traverse le bouchon d'un flacon de 

1 litre, contenant une couche d'eau de quelques centimètres de hauteur. Le
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bouchon de ce flacon livre également passage à un second tube, relié à une 
trompe aspirante quelconque. La disposition est, en somme, analogue à celle 
indiquée plus haut pour la décantation à Ja trompe (S 330, fig. 151), sauf que 
le tube £ est droit. Les choses étant ainsi disposées, on enfonce le tube de 
verre dans la capsule, en plongeant son orifice étroit dans le phosphore 
liquéfié, puis on ouvre très doucement le robinet ; une aspiration se fait dans 
le tube, et le phosphore s'y élève peu à peu. Lorsque Ja colonne de phosphore 
a atteint 20 ou 25 centimètres, on ferme le robinet, on enlève verticalement le 

tube, et on le transporte sans secousse dans une éprouvette à pied, pleine 
d'eau froide et disposée dans le voisinage immédiat de la capsule. Le phos- 
phore se solidifie presque aussitôt. I ne reste plus qu’à détacher le tube de 
verre du caoutchouc, et, en se servant d'une tige que l’on pousse suivant l'axe 
du tube vers son orifice le plus large, à faire sortir le bâton de phosphore que 
lon conserve dans un vase plein d'eau. Cette manœuvre a d'ailleurs été 
pratiquée complètement au sein de l’eau ; on évite ainsi toute combustion. 

Un aspirateur quelconque peut être substitué à la trompe. Une poire en 
caoutchouc est d'un emploi recommandable. L’aspiration avec la bouche doit 
absolument être évitée. | 

Cette opération ne peut être faite sans danger qu'avec les plus grandes pré- 
cautions. Toute particule de phosphore qui, chauffée à G0°, arrive au contact 
de l'air, s’y enflamme immédiatement et peut causer des brûlures graves. Il 
est nécessaire de signaler tout particulièrement les accidents qui pourraient 
résuller de la présence, à la surface de Ja peau ou sous les ongles, de menus 
fragments de phosphore, qui y adhèrent facilement et s’allument ensuite à l'air. 

710. Toutes les fois qu'on veul prélever un fragment de phosphore sur un 
bâton, il est nécessaire de tenir comple des inconvénients que présente le ma- 
niement à l'air de ce métalloïde. On prend avec une pince, dans le flacon où 
on le conserve sous l'eau, un bâton de phosphore que l'on transporle dans 
une terrine pleine d'eau. Au sein de ce liquide, on saisit le bâton de phos- 
phore avec les doigls, et, à l'aide de ciseaux, on en détache un ou plusieurs 
fragments de la grosseur voulue. Si l'on agissait de même à l'air, la chaleur 
due au frottement des ciseaux provoquerail la combustion. Avant d'employer 
les fragments ainsi délachés, il est nécessaire de les essorer ; à cet effet, on 

les touche très doucement avec des doubles de papier buvard, en évitant les 
froltements. 

M. Acriox DE L'oxYGÈxE. — Si l'on place un morceau de phosphore sec sur 
Une petite capsule de terre cuite, et qu'on l’allume, soit en approchant une 
flamme, soit en le touchant avec un corps chaud, il brûle à l'air avec une 
flamme blanche, en donnant d’abondantes vapeurs d'anhydride phosphorique : - 

2P + 100 = (PO; 
2P + 50 = P205, Cu 

Cette réaction est utilisée pour la préparation de ce dernier corps {($ 716). 
Dans l'oxygène, la combustion s’effeclue en produisant le même composé, 

Mais en donnant lieu à des phénomènes lumineux remarquables ($ 501). 
* Celle combustion peut encore être produite sous l'eau. Il sutüt de faire 
àriver, par un tube, un courant d'oxygène provenant d’un gazomèlire, dans 
du Phosphore tenu en fusion sous une couche d’eau à 60°, au fond d’un verre 
Le Périences; on voit la combustion s'effectuer en produisant une lumière 
rês vive, .
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* Exposé à l'air humide, à-basse température, le phosphore blanc s'oxyde 
lentement-en-donnant lieu aux phénomènes lumineux auxquels il doit son 

nom,. et en engendrant un mélange d'acide phosphorique avec d’autres com- 
posés oxygénés du phosphore, mélange connu sous le nom d'acide phospha- . 
tique. Cette oxydation, moins complète que celle réalisée à haute température, 
a été utilisée pour l'analyse de l'air ($ 532), 

‘ Lorsqu'une faible masse de phosphore présentant une surface considérable 
est exposée à l'air, l'oxydation élève suffisamment la température-pour-en- 

d'une solution dans le sulfure:de’carbone, monire-nettement, ce fait. Dans un 
‘très petit flacon, on introduit un fragment de phosphore blanc, desséché au 
papier, el’ un peu de sulfure de carbone, puis on bouche exactement : le phos- 
phore ne tarde pas à se dissoudre. Si l’on verse une petite quantité de la 
liqueur obtenue sur une feuille de papier à filtrer, et si, tenant celle-ci avec 
une pince en fer, on l’agite à l'air, le dissolvant s'évapore, et le phosphore qui 
s'est déposé très divisé sur les fibres de papier: ne tarde pas à s'enflammer. 

Il est nécessaire de"ie laisser tomber que quelques gouttes de liqueur sur le 
papier, et d'éviter surtout d'en répandre sur d'autres objets. Il est même im- 
prudent de conserver la solution sulfo-carbonique non employée. Le mieux 
est de ne préparer .que fort peu de liqueur au moment du besoin, et de 
détruire ce qui n’a pas servi, en le versant dans un vase métallique ouvert el 
placé en plein air, puis en l'enflammant. 

742. Actions réductrices. — Le phosphore peut mème jouer le rôle d'agent 
réducteur. Un bàton de phosphore blanc étant plongé dans une solution de 
sulfate de cuivre se recouvre d’un mélange de cuivre métallique et de phos- 

phure de cuivre.| 
Avec une solution de nitrate d'argent, un dépôt analogue de phosphure 

d'argent prend naïssance. ° 

À. — Acide phosphoreux. 

Équiv. : PH308 ou PHOt,2H0 = 82 == POSHS— P, mol. 

713. Acide bibasique, découvert par Davy, doué de propriétésréductricesénergiques. 
— Cristallisable, ‘ | 

714. PRéParaTIOX. —- Le trichlorure de phosphore, mis en contact avec l'eau, 
se détruit en donnant de l’acide phosphoreux et de l'acide chlorhydrique: 

PCB + 3H20? = PHSO6 + 3HCI; 
PCIS + 3180 = POSIS + SHCL 

Il est avantageux de produire le trichlorure de phosphore et, simullané- 

ment, de le décomposer par l'eau. 
Dans un ballon de 250 centimètres cubes, on introduil 50 grammes de phos- 

phore avec 120 grammes d’eau, el on chauffe légèrement, de manière à fondre 

le phosphore sous la couche d'eau. On enfonce dans le liquide, jusqu'au 

contact au picsphore, un tube de verre amenant un courant de chlore. Le 

chlore s'unit au phosphore et le trichlorure formé réagit instantanément sur 

l'eau. On doit donc maintenir toujours cette dernière en excès. Dès que tout le 

phosphore a disparu, on transvase le contenu du ballon dans une capsule de 

porcelaine, et on évapore : l'acide chlorhydrique dissous se dégage. Pour le 
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chasser entièrement, il est nécessaire de pousser l'évaporation jusqu’à ce que 
de l'hydrogène phosphoré, provenant de la décomposition de l'acide phospho- 

reux, commence à se dégager. 

B. — Anhydride phosphorique. 

Équiv.: POS—71=2vol.  P.mol.=—(105}? ou P?010— P?0$= 1424 vol. 

115. Composé incolore, extrèmement avide d’eau, volatilisable dans le voisinage du 
rouge, se présentant sous trois états allotropiques (amorphe, cristallisé, vitreux). 

716. PRÉPARATION PAR LA COMBUSTION DU PHOSPHORE.. — Au centre d'une 
assiette de porcelaine, on dispose une pelite capsule de terre cuile et, à côté 
de cette dernière, un vase à précipiter de 250 centimètres cubes, contenant 
quelques fragments de chlorure de calcium desséché, puis on recouvre le tout 
d’une cloche en verre de 3 litres, bien sèche. On abandonne l’ensemble pen- 
dant quelques heures. Après ce temps, on coupe un morceau de phosphore 
du volume d'un gros pois, on le sèche soigneusement avec du papier buvard, 
et, soulevant la cloche, on le place dans la capsule en même temps qu'on 
enlève le vase à précipiter; puis aussitôt, en le touchant avec une tige de fer 
chauffée, on allume le phosphore et on remet la cloche en place. Le phos- 
phore brùle et donne de l’anhydride phosphorique ($ 711), lequel se dépose 
sous la forme d'une neige blanche, en s’attachant aux parois de la cloche ou 
en s’accumulant sur l'assiette. : 

Cette expérience, qui ne fournit qu’une quantité très limitée d'anbydride, 
est rendue continue lorsqu'on veut obtenir des poids notables de produit. Le 
mieux est alors d'opérer dans un réservoir en zinc de grandes dimensions, 

et d'y insuffler l'air sec nécessaire à la combustion du phosphore. 
L'anbydride phosphorique étant extrêmement avide d'eau, doit être conservé 

dans des vases exactement bouchés à l’émeri. 

Santa. 
C. — Acide métaphosphorique. ; 

ie LÉquiv.: PHOS ou POS,HO =80=POI= P.mol.J 

& 117. PRÉPARATION PAR L'ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE. — On expose à l'air humide, 

ou sous une cloche dont les parois ont été mouillées d’eau, de l'anhydride 

phosphorique étalé en couche mince sur une soucoupe. Par combinaison avec 
l'eau, la matière se liquéfie peu à peu; le liquide sirupeux qu’elle forme ainsi 
est de l'acide mélaphosphorique. 
‘ On peut encore projeter dans de l'eau froide, par petiles portions, de 
l’anbydride phosphorique, en évilant une trop forte élévation de température, 
Chaque quantité d'anhydride qui vient au contact de Feau produit le bruit 

d'un fer rouge qu'on y plongerait. On oblient une liqueur dans laquelle 
nagent des flocons insolubles. On la laisse déposer et on la décante. 

. L'acide métaphosphorique est monobasique. II coagule l’albumine en solu- 
tion dans-Pean—et-it-précipite-en-blane l’azotale d'argent. Il ne précipite le 
chlorure de baryum qu'après avoir été neutralisé. Sa solution aqueuse, main- 
tenue en ébullition pendant quelque temps, cesse de présenter les caractères 
Précédents; elle donne ceux qui sont propres à l'acide phosphorique triba- 

Sique ($ 721}. ‘ 

© 148. PRÉPARATION PAR L'ACIDE PHOSPHORIQUE TRIBASIQUE. — Dans une capsule



444 : ACIDE PYROPHOSPHORIQUE. 

de platine, on introduit de l’acide phosphorique ordinaire en solution siru- 
peuse, et on porte peu à peu la température jusqu'au rouge sombre. L'acide 
phosphorique tribasique perd de l'eau et se change en acide métaphos- 
phorique : 

POS,3HO = POS,HO + H20?; . 
POS = POSH + H?0. 

Après refroidissement, la capsule contient une masse vitreuse, soluble dans 

l'eau froide en formant une liqueur qui présente les caractères indiqués 
ci-dessus. | US | 

La calcination du phosphate d'ammoniaque ordinaire conduit au même 
résultat : | . 

PO5,2AzH*0,1I0 . : = PO,10 + 2A2HS + H?0?; 

Phosphate biammonique. Acide Ammoniaque. - Eau. 
Fe métaphosphoriquo. | 

POIHS,24:1I18 . = POSIT + SA:US +.  JH80. 

La moindre trace de matière organique suffit pour colorer le produit en brun. 

. D. — Acide pyrophosphorique, | 5. 

Équiv.: PH207 ou POS,2110 = 89. F. àlom.: P2OTIN = 118. 

719. PRÉPARATION PAR L'ACIDE PHOSPHORIQUE. TRIBASIQUE. — On chauffe de 
l'acide phosphorique ordinaire dans une capsule de platine, pendant quel- 
ques heures, sur un bain d'huile et à une lempéralure voisin'e de 215°, Par 
déshydratation, il se forme de l'acide pyrophosphorique bibasique : 

2(PÔ5,3H0) = A(POS,AIO) + I20?: 
. £POHIS = P?O5IH + 80. 

Le produit dissous dans l'eau froide ne coagule pas la solution aqueuse d'al- 
bumine ; il ne précipite ni l’azotate d'argent, ni le chlorure de baryum; il pré- 
cipite ces deux derniers sels en blanc, après qu'on l'a neutralisé par un alcali. 
La solution aqueuse, maintenue en ébullition pendant un certain temps, cesse 

‘de fournir les réactions précédentes, et présente celles qui caractérisent l'acide 
phosphorique tribasique ($ 727). L'acide pyrophosphorique s'est donc trans- 
formé par hydratation en ce dernier acide. 

E. — Acide phosphorique tribasique. 

Équiv. : PH308 ou POS,8H0 = 98 = POS = P, mol. 

120. Synonymes : Acide phosphorique ordinaire, acide orthophosphorique. — Acide 
lribasique, inodore. — Densité : 1,88. — Soluhililé dans l'eau très considérable. — 
Cristallise en prismes droits à base rhombe, fusibles à 419,75. — Forme un hydrate, 
PIBOS+ HO ou 2P.64115+ 1126, cristallisable en lamelles fusibles à 21°. 

1 — PRÉPARATIONS. 

121. PAR LE PHOSPHORE ET L'ACIDE AZOTIQUE, — Dans une cornue de 

verre de 500 centimètres cubes, on introduit 10 grammes de phosphore 

rouge et60 grammes d'acide azotique ordinaire, auquel on a préalable- 

ment ajouté 8 ou 10 centimètres cubes d'eau, pour diminuer l'énergie de 

la réaction. On engage, sans bouchon, le col de la cornue dans un ballon 
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de verre eton dispose la panse surun fourneau, le ballon étant maintenu 
plongé dans une terrine pleine d’eau froide (fig. 250, $ 578), ou placé 
sur un plateau ct régulièrement refroidi par un écoulement d’eau 
continu ($ 221). On chauffe très doucement la cornue; une réaction vive 
se déclare. Le phosphore. s'oxyde aux dépens de l'acide azotique, 
lequel est transformé en vapeurs rutilantes. On diminue le feu jusqu'à 
ce que la réaction soit un peu calmée, puis on l'augmente de façon à 
provoquer la distillation d’une portion de l'acide azotique. On cohobe 
de temps en temps le liquide distillé. Lorsque le phosphore a disparu, 
©n cohobe une dernière fois et on continue à chauffer pour assurer 
la suroxydation de l'acide phosphoreux pouvant résulter d'une 
oxydation incomplète. Finalement, on distille la plus grande partie 
de l'acide azotique. 

Pour chasser les dernières traces d'acide azotique, on concentre le 
produit par la chaleur, jusqu’à consistance sirupeuse. Ceite évaporation 
de la liqueur, praliquée dans le verre ou la porcelaine, entraine une 
destruction des silicates du verre ou de l'émail; l'acide phosphorique 
est dès lors souillé de matières étrangères. Il est donc nécessaire d'éva- 
pôrer dans une capsule de platine. oi 

On conserve l'acide phosphorique dans -des flacons bouchés en 
verre. 

122. Le phosphore blanc peutremplacer économiquement le phosphore 
rouge dans celte préparation, mais son usage présente certains dangers. La 
réaction de l'acide azotique sur le phosphore blanc est, en effet, des plus 
énergiques; elle donne lieu à de véritables explosions quand on opère avec de 
l'acide concentré. Fo 

On se sert de l'appareil décrit ci-dessus, On y introduit 120 grammes 
d'acide azotique dilué, de densité 1,2, et 10 grammes de phosphore blanc. On 
©blient un acide de Ja concentration voulue, c’est-à-dire contenant sensible- 
ment le tiers de son poids d'acide azotique monohydraté, en ajoutant à l'acide 
atolique dit à 40° (D—1,383) 85 p. 100 de son poids d’eau, et à l'acide dit 
à 36° (D—1,332) 57 p. 100 de son poids d’eau. La concentralion de l'acide ne 
doit pas être supérieure à celle qui vient d'être indiquée: d'autre part une 
dilution plus grande retarde beaucoup la réaction, le phosphore n'étant plus 
allaqué qu'avec une extrème lenteur. Il est important de chauffer faiblement 
out d'abord, puis plus fortement; on conduit d’ailleurs l'opération comme 
avec le phosphore rouge. Si la réaction devient lente vers la fin, par suite de 
l'affaiblissement de l'acide azotique, il est avantageux d'ajouter au liquide que 
l'on cohobe quelques centimètres cubes d'acide azotique concentré. 

123. L'oxydation du phosphore rouge ou blanc par l'acide azotique se fait 
plus facilement encore dans une cornue munie d’un réfrigérant à reflux, 
Gest-à-dire disposé de manière à faire refluer vers la cornue l'acide azotique 
qui distille, et à l'introduire de nouveau danse mélange en réaction. Le point 
‘Mportant est alors de joindre le réfrigérant au col de la cornue, sans se 
Servir d'un bouchon de liège que l'acide aftaquerait, et dont les produits 
d'oxydation Souilleraient l'acide phosphorique. Le mieux est de roder à 
l'émeri {& 151) le tube du réfrigérant dans l'orifice du col de la cornue. Mais
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on peut aussi, après avoir assujelli solidement par un support les différentes 

pièces de l'appareil, maintenir Le tube du réfrigérant dans le col de la cornue, 

au moyen de plâtre ou de lut au silicate de soude et à l'amiante ($ 487). 

724. PAR L'ACIDE MÉTAPHOSPHORIQUE ET L’ACIDE PYROPHOSPHORIQUE. — Mainte- 

nues à l'ébullition pendant quelque temps, les solutions de ces acides cessent 

de présenter les réactions au moyen desquelles on les a caractérisées ($ 717 

et 719}, pour donner celles de l'acide phosphorique tribasique (S 727). 

725. PAR L'EAU ET LE PERCIHLORURE DE PHOSPUORE. — Si l'on projelte un à un, 

dans de l'eau, des fragments de perchlorure de phosphore, ce composé se 

détruit immédiatement, par une réaction très énergique, en donnant de l'acide 

phosphorique et de l'acide chlorhydrique : ° 

PC& ‘+ 40? = POS3HO + SHC! ; 
Perchlorure de Eau. Acide Acide 

phosphore.  : phosphorique. ‘chlorhydrique. 

PCI + 410 = PONS + 51ICL 

. En évaporant la liqueur, l'acide chlorhydrique est volatilisé et on obtient 

un résidu sirupeux d'acide phosphorique. 

- La réaction s'effectue en deux phases. Dans la première, qui résulle de }'ac- 

tion d’une quantité d’eau limitée, il se fait de l'oxychlorure de phosphore 

et de l'acide chlorhydrique : ‘ : 

PCI +. H20? — PCBO? + 2HCl; 

Perchlorure Eau. Oxychlorure Acide 

de phosphore. de phosphore. chlorhydrique. 

PC + 120 = PCBO +  21ICl, 

L'oxychlorure, lorsque l’eau est froide, tombe au fond du vase sous la 

forme d'un liquide dense et insoluble, IL ne tarde pas à réagir à son tour 

énergiquement sur l'eau en excès, et à disparaltre en produisant des bouil- 

lonnements ; il engendre alurs de l'acide phosphorique et de l'acide chlor- 

hydrique : : - | 
tit te _PCBO + 3120? = POS,3HO + 3101; 

PCBO + 3180 = POI + UCI. 

726. Pan LE PHOSPHATE D'AMMONIAQUE. — On dissont 125 grammes de phos- 

phate diammonique crislallisé du commerce dans le moins possible d’eau 

bouillante, et on verse peu à peu dans la liqueur de l'acide chlorhydrique, 

en s’arrètant lorsqu'une goulte du mélange, étendue d'eau, fait virer au 

rouge une solution d'hélianthine (orangé n° 3). Ce point atteint, on laisse re- 

froidir. 11 s'est formé du phosphale mono-ammonique el du chlorhydrale 

d'ammoniaque : N ‘ 

POS 2AzHtO,HO + ICI = POS,AzIH6O,2HO0 + Azil*Cl; 
.. POI(AzE4)S + JICI — POiIH9, Az! + A:HACI. | 

Le phosphate mono-ammonique, peu soluble à froid, cristallise pendant le 

refroidissement, tandis que le chlorhydrate d'ammoniaque reste dissous. On 

décante la liqueur, on égoutte les cristaux, puis on les dissout dans leur poids 

d'acide chlorhydrique chaud; il se produit de l'acide phosphorique et du 

chlorhydrate d'amimoniaque : | | | 

À POS,AzH3O,2HO + HCI = POS,3H0 + AzlltCl;. 
POAHS,AzH4 + HCI — POIHS + AzIHCI. 

  

  
_
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En abandonnant la liqueur au refroidissement, Ja plus grande partie du 
chlorhydrate d’ammoniaque cristallise; on le sépare et on l’essore à la 
trompe sur un tampon d'amiante ($ 354). Le liquide est formé par l'acide 
phosphorique souillé de chlorhydrate d’ammoniaque. On le chauffe dans une 
capsule de porcelaine, en l’additionnant de temps en temps d’un peu d’a- 
cide azotique. Celui-ci oxyde le sel ammoniacal et le détruit, en donnant du 
chlore et de l'azote qui se dégagent. Quand une prise d'essai de la liqueur 
étenduc d’eau ne précipite plus par l’azotate d'argent, tout le sel ammoniacal 
est détruit. On chauffe encore quelques instants pour chasser les dernières 
traces d'acide azotique, et on laisse refroidir (M. Joly). 

IL, — PROPRIÉTÉS. 

727. L'acide phosphorique tribasique ne coagule pas l’albumine en 
solution aqueuse. Il ne. précipite ni l'azotate d'argent, ni l’azotate de 
barÿle, mais, après neutralisation, il forme avec le premier un préci- 
pilé jaune, et avec le second un précipité blanc. 

128. Le tableau suivant donne, rapportés soit à l'acide phosphorique 
PO5,3H0 -ou POS, soit à l’anhydride phosphorique p?0to ou P205, les poids 
d'acide contenus dans 100 parties d'une solution d'acide phosphorique triba- 

. Sique, de densité connue. 

  
  

  

    

É , PO3,3H0 P2010 , PO3,3110 P2010 
| DENSITÉS. ou ou DENSITÉS. ou ou 
Ù POHIS. P205. POS. P205, 

I . . | 
1,416 64,0: 47,10 1,236 31,09 27,80 1,442 60,90 44,13 1,197 39,10 23,23 
1,418 58,22 42,61 1,162 27,24 19,73 1,384 55,40 40,12 1,136 2341 16,95 
1,356 52,46 38,00 1,109 18,30 13,25 
1,328 50,93 36,15 1,066 . 11,91 8,62. 
1,293 45,05 ‘ 32,11 1,031 5,13 4,15 
1,268 41,60 30,13 1,006 1,10 0,19       

F. — Hydrogène phosphoré gazeux. 

Équiv. : PH3 = 34 = 4 vol, = PIS = P, mol. 

129. Gaz combustible, non spontanément inflammable mais acquérant cette pro- 
priété lorsqu'il est mélangé d'une petite quantité d'hydrogène phosphoré liquide, 
I où PIE, — Découvert en 1183 par Gengembre. — Densité à 0° et sous la pres- . 
Son 0®,760 : 1,185. — Soluble dans huit fois son volume d’eau froide. 

730. PRÉPARATION PAR LE PIOSPHURE DE CHAUX ET L'EAU. —- Le mélange connu 
sous le nom de phosphure de chaux, et anssi sous celui de phosphure de cal- 
Sum qui désigne plus exactement le corps défini auquel ce mélange doit ses 
Principales propriétés, est obtenu de la manière suivante : 

Dans une cloche courbe (fig. 271), en verre peu fusible, on introduit en a 
# grammes de phosphore blanc en fragments, que l’on recouvre de verre pilé 
lusqu'en b, c'est-à-dire jusqu’à 2 ou 3 centimètres. au delà de la courbure, 
PUS on achève de remplir la cloche avec des fragments de chaux vive. On dis-
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-pose la partie droite de la cloche sur un fourneau à gaz pour tubes {$ 87, 
fig. 45),'ou plus simplement sur une grille en fit de fer (fig. 271), que l'on 
supporte par deux briques posées debout sur la paillasse d’une‘cheminée. La 
parlie recourbée de la cloche abc est laissée en dehors de l'appareil de chaul- 
fage. Au moyen du gaz, ou en disposant sur Ja grille‘des charbons bien 
allumés, on porte au rouge sombre la partie horizontale du tube et la chaux 

qu’elle contient, puis, avec une lampe à alcool ou une flamme de gaz faible- 
ment mélangée d'air ($ 83), on chauffe le phosphore et la partie recourbée de 
la cloche. Le phosphore entre en ébullition vers 290°, el sa vapeur traverse 
toute la colonne de chaux sur laquelle elle réagit. Il se produit du phosphure 

de calcium, tandis que l'oxygène de 
la chaux ainsi transformée se porte 
sur une autre quantité de phosphore 
pour donner des acides oxygénés du 
phosphore, lesquels s'unissent à de 
la chaux. Le mélange varie d’ailleurs 
de composition avec les conditions 
de l'expérience. On chauffe lentement 
le phosphore, de manière que h 
moindre quantité possible‘ de ce 
corps échappe à l'action de la chaux; 
on se règle pour cela sur l’intensilé 

| de la flamme qui se produit à l'ex- 

Fig. 211. — Préparation du phosphure trémité de la cloche: on maintient 
de calcium. cette flamme petite. Quand tout le 

phosphore a distillé, on laisse tom- 

ber une goutte d’eau sur la cloche en €, c’est-à-dire au point de séparation 
du verre pilé et de la chaux transformée ; le tube se brise, et il est alors 

facile de mettre à part la portion horizontale qu'on laisse refroidir. On con- 

serve son contenu brun dans des flacons secs et bien bouchés, après avoir 

” séparé les portions de chaux qui, situées vers l'extrémité f du Lube, n'ont 
pas subi d’une manière suffisante l'action du phosphore et sont restées 
blanches. 

En dehors des précautions g générales indiquées plus haut{S 710) comme in- 
dispensables ? à observer toutes les fois que l’on manie un corps aussicombustille 
que le phosphore, il en est une sur. laquelle on doit insister ici. Il faut se 
garder de tenir directement dans la main la lampe à alcool ou à gaz, aveê 
laquelle on chauffe le métalloïde. La cloche se brise fréquemment ; en opé- 

rant sans précaution, on risquerait de recevoir sur la main le phosphore 

entlammé. On tient donc la lampe avec une pince métallique, ou mieux on 
dépose sur une pelle à feu en tôle que l'on saisit par son manche (fig. 21} 

  

  
  

    

  

  

- 731. Le phosphure de calcium impur fournit facilement de l'hydro- 
gène phosphoré. Il suffit de projeter les fragments de ce corps dans u 
verre à expérience contenant de l'eau, pour que des bulles de gaz hy- 

drogène phosphoré gagnent la surface du liquide. Ce gaz étant “chargé 
d'hydrogène phosphoré liquide, et même d'hydrogène phosphoré 
solide, doit au premier de ces composés la propriété de s'enflammer 

spontanément à l'air, Il brûle avec une flamme jaune, en produisant 

des fumées blanches d'acide : phosphorique. Lorsque l'atmosphère n'est 

_ 
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pas agiléc, ces dernières s'élèvent peu à peu, par masses séparées sc 
succédant comme les bulbes £azcuses qui les ont fournies, et affectant 
Îla forme de couronnes dont le diamètre ‘va en s'élargissant à mesure iqu'elles s'élèvent. ‘ 

: 732. L’acide chlorhydrique décomposant l'hy 
jon obtient un gaz non spontanément inflammabl 
ide chaux par l'eau additionnée de la moitié de son volume d'acide chlor- lhydrique du commerce (Dumas, P. Thénard). La réaction est alors plus ra- ipide que précédemment. On fait usage d'un flacon tubulé à large goulot. Ce flacon renferme de l'acide dilué, jusqu'aux trois quarts de sa hauteur. La tu- ibulure porte un tube à dégagement aboutissant sur la cuve à eau. Au goulot 
‘est fixé un tube de verre large, dont l'extrémité inférieure plonge dans le iliquide, eL par lequel on fait tomber dans le flacon des fragments de phos- 
jphure de chaux. Une réaction complexe se produit : sa partie principale peut 
j étre représenté par la formule suivante : ‘ °° 

drogène phosphoré liquide, 
€ en atlaquant le phosphure 

î PCaï + 3HCI = PHS + 3CaCl; 1 
" 

: i Phosphure Acide Gaz hydrogène Chlorure 
de calcium. chlorhydrique. -  phosphoré. : : de calcium. 
P2Ga +  GHCI - —  2PIB +  S3GaCe, 

Après l'expulsion de l'air, on recueille le gaz à la manière ordinaire, 

. 133. Le même appareil est employé pour produire et recueillir l'hydrogène 
: Jbosphoré spontanément inflammable, fourni par l’action de l'eau pure sur 
i lephosphure de chaux ($ 131). Ilest indispensable, dans ce cas, d'expulser l'air 

du flacon avant d'y introduire le phosphure, un mélange détonant pouvant se former, puis s'enflammer spontanément. À cel effet, par un caoutchouc, on tie le tube Jarge avec un appareil à hydrogène, et on déplace l'air inté- : teurau moyen de ce gaz. On peut ensuite opérer sans danger. On laisse 
! Perdre les premières portions du gaz, qui sont mélangées d'hydrogène. 

13% PAR LE PHOSPHORE ET LES HYDNATES ALCALINS. — À l’orifice d’un ballon 
de 100 centimètres cubes, on ajuste un bouchon portant un tube à dégage- 
Rent trois fois recourbé. On introduit dans ce ballon 8 grammes de phosphore 
® morceaux et 60 centimètres cubes d'une solution concentrée de potasse fuslique ou de soude caustique; laissant ensuite le ballon ouvert, on chauffe ducement, Il se forme de l'hypophosphite alcalin et de Fhydrogène phos- : phoré (Gengembre) : 

| 

v
e
 

iP +  S3KOUNO + SIFO0? = HPIRO3,KO) + pb, 
Phosphore. Hydrate de Eau. Hypophosphite de Iiydrogène 

potasse, potasse, phosphoré. 
4P + 8KOI + SIC —  SPOIRKk + PIB; 

Mais au contact de l’ D: 
alcali en excès, l'hypophosphite donne du phosphate et l'hydrogène : ; 

PIFOSKO + 2(KRO,HO) = PO5,3KO + 4H; 
Hypophosphite Hydrate de Phosphate 

de potasse, potasse. tripotassique. 
PGSHEK + 2KON = POIRS + II, 

JexcrLeisen, — Manip. de chimie, 29 

Hydrogène.
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Le produit est donc fortement souillé d'hydrogène. L'air étant expulsé, on 
adapte le bouchon et on recueille le gaz. 

On peut remplacer avec avantage la lessive de potasse ou de soude par un 
lait de chaux épais (Raymond). L'hy pophosphite de chaux étant plus stable 
que les hypophosphites alcalins, la seconde réaction se produit peu, et le gaz 
est plus pur. | 

En introduisant dans le ballon, aussitôt après les morceaux de phosphore, | 
1 à 2 centimètres cubes d'éther, celui-ci, en se volatilisant dès le commence- | 

ment du chauffage, expulse l'air de l'appareil et empèche loute explosion. 
Les premières parties du gaz dégagées entraînent la vapeur d’éther; on les 
laisse perdre. | 

- Il est un peu plus compliqué, mais cependant préférable, de percer le bou- | 
chon du ballon de deux trous el d'y fixer, en même temps que le {tube à déga- 
gement, un second tube. Celui-ci permet de faire passer dans le ballon froil, 
au commencement de l'expérience, un courant d'hy drogène qui déplace l'air 

et écarte ainsi tout danger d'explosion. 

735. On purifie le gaz impur en le faisant passer à travers une dissolution 
‘ de protochlorure de cuivre dans l'acide chlorhydrique. I1 se forme une com- 

binaison d'hydrogène phosphoré et de protochlorure de cuivre (M. Riban!, 
combinaison qui reste dans la liqueur. En chauffant cette dernière dans un 
ballon muni d’un tube à gaz, le composé se détruit et l'hy drogène phosphor 
mis en liberté se dégage à l’état de pureté. 

G. — Protochlorure de phosphore. 

‘Équiv. : PCR = 137,5 = 4 vol. = PCIS = P. mol, 

136. Synonyme : Trichlorure de phosphore. — Liguide incolore, fumant : à l'air, 
décomposable par l’eau, découvert par 11. Davy. — Densité à 00 : 1,6129. — Poil 

. d'ébullition : 169. — Densité de vapeur ramenée à 0° et à la pression 02,760 : 68,55 
par rapport à l'hydrogène. 

137. PRÉPARATION PAR LE CHLORE ET LE PHOSPUORE. — ans une cornue de 

verre tubulée, de 500 centimètres cubes, on place du phosphore et une pelit 
quantité de protochlorure de phosphore. On dispose cette cornue sur | 

fourneau à gaz, en la protégeant de l'action directe de la flamme, soit pa 
plusieurs doubles de toile métallique, soit par un-petit bain de sable. Celle 
cornue fait d'ailleurs partie d’un appareil disposé comme celui indiqué plu 
haut pour la préparation du chlorure de soufre ($ 689, fig. 267). Toutefois Ke 
chlore desséché est amené dans la cornue par un tube à trois branches, ü 
peu large, en forme de T; l’une des deux branches, qui sont sur le Ds 

ment l'une de l’autre, pénètre par la tubulure de la cornue et plonge dans le 
protochlorure de phosphore, mais sans arriver: jusqu'au phosphore. it | 
branche du tube a été autant que possible faite avec un tube légèrement co- | 

nique, dont la large ouverture est dirigée vers l'intérieur de la cornué. On | 
bouche l'orifice supérieur par un tube de caoutchouc, dans lequel on engas? : 
une baguetle de verre plein. On chauffe doucement la cornue de manière à! 

provoquer la fusion du phosphore et, par la branche du tube qui est perpen 
diculaire aux deux autres, on fait arriver le courant de chlore bien des | 

ché ($ 651), l'eau décomposant les chlorures de phosphore. Le gaz se C0 : 
bine auprotochlorure de phosphore pour former du perchlorure. 
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PCR + CR = pci, 
Protochlorure Chlore. + Perchlorure 
de phosphore, . de phosphore, 

PCs + CE — PC; 

Celui-ci se dissoul dans l’excès de liquide et vient au contact du phosphore 
| se changer en protochlorure : 

3PCE + 2P = 5PCE;. 

_ Perchlorure Phosphore. Protochlorure 
de phosphore, de phosphore. 

3PCE +  2P = 5PCB. 

Le protochlorure ajouté sert ainsi d'intermédiaire el permet de transfor- 
mer rapidement tout le phosphore en trichlorure. 

Le chlore, en agissant directement sur le phosphore, donne lieu à une action 
des plus énergiques, accompagnée d’un dégagement de chaleur considérable 
et de phénomènes d'incandescence qui déterminent souvent la ruplure de la 
cornue. Si l'on manque de protochlorure pour commencer la réaclion, on in- 
toduit dans la cornue du phosphore rouge, sur lequel on dirige le courant 
de chlore sec; on se procure ainsi plus facilement les premières portions de 
liquide qui rendent aisée la préparation proprement dite. 

On règle la Lempérature de la cornue de manière à y maintenir le niveau 
à peu près constant, en faisant distiller et passer dans le ballon une quantité 
de protochlorure sensiblement égale à celle qui se forme. Cette distillation à 
läsantage d'empêcher le dépôt de croûtes cristallines de perchlorure de 
fhosphore sur les parois du verre, croûtes dont l'accroissement de volume, par 
tite de la superposition constante de nouvelles quantités de matière solide, 
détermine parfois Ja rupture de l'appareil. IL faut surtout éviter de former du 
breblorure de phosphore solide dans le haut de la cornue, el de laisser en 
même temps le phosphore fondu non recouvert de protochlorure : un frag- 
ment de perchlorure qui tombe et arrive au contact direct du phosphore en 
sion, détermine une action des plus vives, et même une véritable explosion 
lorsque son poids est un peu considérable. 

Da perchlorure de phosphore se dépose aussi dans le tube d'arrivée du 
clore, et finit par obstruer celui-ci. Ou fait alors pénétrer dans le tube la tige 
de verre qui la ferme, et on repousse dans l'intérieur de la cornue la matière 
Slide cause de l'obstruction. Relevant ensuite la lige, l'opération continue 
immédiatement. 

On lermine en rectifiant à 76° le produit distillé. 
Le protochlorure de phosphore réagit sur l'eau {$ 714). Il doit être conservé 

dans des vases bien secs et bouchés en verre, 

338. On peut encore dissoudre, dans un flacon de grandes dimensions, du 
hosphore blanc dans du protochlorure de phosphore, et faire arriver dans le liquile, au moyen d'un large tube, un courant de chlore sec; ce tube tra- “erse un bouchon qui ferme incomplèlement, ou qui, fermant exactement, 
SL lraversé en outre par un tube droit, long et étroit. On rcfroidit d'ailleurs le flacon en le plongeant dans un vase plein d’eau. Quand Ja formation de quelques cristaux de perchlorure de phosphore rend manifeste que tout l: Phosphore libre à disparu, on ajoute une nouvelle quantité de ce dernier, 
puis 0ù la combine au chlore comme la première, et ainsi de suite. Lorsque “Poids de protochlorure obtenu est jugé suffisant, on introduit le produit
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dans un appareil distillatoire, et on le rectifie en recueillant à part le liquide ‘ 

bouillant vers 76°. : 

HI. — Pecrchlorure de phosphore. 

Équiv. : PCI = 208,5 = 8 vol. = PCB = P. mol. 

739. Synonyme : Pentachlorure de phosphore. — Composé solide, cristallisé, jaune 

clair, émettant des vapeurs irritautes et formant à l'humidité des fumées blanches; 

découvert par II. Davy. — Infusible sous la pression ordinaire. — loint d'ébulli- 

Lion : 1450 se volatilise notablement vers 100°. — Densilé de vapeur rapportée à 

0° et à la pression 0n,:60, variable avec la température à laquelle on la déter- : 

mine : 72 à 1909 et par rapport à l'hydrogène; 52,7 à 3000. : 

  
710. PRÉPARATION PAR LE PROTOCHLORURE DE Puospione. — L'extrème vivacilé 

de la réaction du perchlorure de phosphore sur le phosphore fondu, entraine 

fréquemment des explosions lorsqu'on cherche à préparer directement le : 

perchlorure de phosphore par l'action d'un excès de chlore sur du phosphore. 

Il est préférable, pour cette raison, de transformer d'abord le phosphore en 

protochlorure ($ 737 et 338), puis de perchlorurer ce dernier. 

. A cet effet, on introduit du protochlorure de phosphore dans un ballon 

d’un volume huit ou dix fois plus considérable que celui du liquide employé; 

on adapte au col un bouchon percé de deux trous, l'un traversé par un larse 

tubé amenant un courant de chlore soigneusement desséché ($ 654), l'autre 

par un tube étroit et long. Le chlore est dirigé jusqu’à la surface du prote- 

chlorure de phosphore et, cette surface étant grande, l'absorption du gaz 

fait très rapidement. Pour empècher la réaction d'élever la température del 

masse, on plonge le baïlon dans un vase que traverse un courant constant 

d'eau froide. On maintient le ballon incliné, et on Jui imprime fréquemment : 

un mouvement de rotation autour de son axe : les parois, étant mouillées d? 

protochlorure, se recouvrent d'une croûte de plus en plus épaisse de perchlo- 

rure, qui se détache de temps en temps. On continue ainsi jusqu'à ce qué 

toute la matière soit solidifiée ; on arrête lorsqu'après avoir été maintenuetf 

- contact avec un excès de chlore, elle cesse d’absorber ce gaz. A cet effet, il. 

est bon de ne plus refroidir vers la fin de l'opération : la température, € 

s'élevant, provoque la volatilisalion du protochlorure imbibé dans Ja mi 

tière solide, et favorise sa transformation. On termine en laissant pendant 

quelque temps, le produit détaché du verre el agité, en contact avec un excès 

de chlore, le ballon étant plongé dans de l’eau chauffée vers 89°; on achève 

ainsi la destruction des dernières traces de protochlorure. 

On conserve le perchlorure de phosphore à l'abri de l’humidité, dans des 

flacons exactement bouchés en verre. Sa réaction sur l'eau a élé indiquée 

plus hauL({$ 725). 

741. La solubilité du phospbore dans le protochlorure de phosphore peut 

être utilisée pour transformer sans danger, dans une même opération, k 

phosphore en perchlorure. On suit dans ce but une marche analogue à celle 

recommandée plus haut pour la préparation du protochlorure de phosphore 

{8 738). On dissout du phosphore blanc dans du protochlorure ef, dans l'ap- 

pareil indiqué, on traite la solution par le chlore sec, en faisant plonger dans 

le liquide le large tube d'arrivée du gaz. Quand, après addition de nouvelles 

quantités de phosphore, le poids de protochlorure obtenu est jugé sufñsant, 

il ne reste plus qu’à transformer ce composé en perchlorure, par Ja méthode 

précédente ($ 740).
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1, — Oxychlorure de phosphore. | 

Équiv. : PCRO? = 153,6 = 4 vol. = PCHO = P.mol. 

42, Synonyme : Chlorure de phosphoryle. — Liquide incolore, fumant à l'air, à 
odeur sutfocante, découvert par Würtz en 1847. — Densité à 10° : 1,693. — Cristal- 
lisable par le refroidissement en lamelles fusibles à — 19,5. — Point d'ébullition: 
Donne Densité de vapeur à 0° et sous la pression 0m,760 : 18 par rapport à l'hy- 
rogèue. | 

743. PRÉPARATION PAR LE PERCHLORURE DE PHOSPHORE, -— L'eau décompose le 

perchlorure de phosphore en donnant de loxychlorure de phosphore et de 
l'acide chlorhydrique : 

PCIS + 11202 = PCRO? + 21H01; 
PCI + 20 = PCBO + 21ICI. 

L'action est assez difficile à régulariser quand on fait agir directement 
l'eau sur le perchlorure, l'oxychlorure lui-même étant décomposable par un 
excès de ce liquide, avec formation d'acide phosphorique et d'acide chlorhy- 

drique : ‘ 
pCHO? + 311202 = POS,3H0 + 3HCt; 
PCSO + 3H?0 = PONS + SCI, 

On préfère généralement traiter le perchlorure de phosphore par un corps 
tel que l'acide borique cristallisé, lequel n'intervient dans la réaction que par 

fau qu'il contient. - 
L'appareil dont on fait usage (S 223, fig. 119) se compose d’une cornue 

‘ lbulée de 150 centimètres cubes, fixée par son col à un réfrigérant de Liebig 
. 135); ce col est étiré et s'engage profondément dans le tube du réfrigé- 

fat, auquel il est joint par un caoutchouc. On introduit rapidement dans la 
torûue, par sa tubulure, un mélange de 150 granimes de perchlorure de phos- 

| Bhore et de 142 grammes d'acide borique cristallisé. Après avoir bouché la 
torque et introduit le tube du réfrigérant dans un flacon, afin d'éviter l'action 
d l'humidité de l'air sur le produit qui distillera, on chauffe doucement. La 
Kaction peut être représentée par Ja formule suivante : 

PCs + 2(Bo03,3110) =  (Bo03}? + 2PCLO? + GHCI; 

Perchlorure Acide Acide Oxychlorure Acide 
de Phosphore, borique hydraté. Lorique anhydre. de phosphore. chlorhydrique. 

SPC + 9Bo0S$S =  Bot03 + S3PCBO + GlCI. 

Lorsqu'il ne distille plus rien, on rectifie le produit en recueillant ce qui 
Passe à 1100, 

Î'est nécessaire de disposer l'appareil dans un endroit bien ventilé, à 

tause des vapeurs chlorhydriques qui se dégagent. Celles-ci peuvent d'ailleurs 

lre absorbées, en fermant le flacon et en dirigeant par un {ube, dans un fla- 
ton laveur contenant de l'eau, les gaz qui tendent à s'échapper. 

10. 

ARSENIC. 

Équiv.: As=15=1lvol.= 45= P. alom. 

fi Élément solide, cristallisable en rhomboëdres aigus, noir bleuâtre, fragile, .a 
Métallique, connu des Arabes au quatrième siécle. — Densité: 5,15. — Su-
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élimable vers 180° sans fusion préalable. — Fusible vers le rouge sombre, en un 
tiquide transparent, quand on le chauffe en vase clos. — Densité de vapeur à ® 

‘ et sous la pression 0,360 : 10,2 par rapport à l'air; 147,3 par rapport à l'hydro- 
gène. Elle correspond à 1 volume de vapeur pour 1 équivalent ou 1 alome d'ar- 
senic. — Chaleur spécifique : 0,081. 

745, PRÉPARATION PAR L'ANHYDRIDE ARSÉNIEUX. — Dans uu tube de verre peu 

fusible, fermé par un bout, de 1 centimètre de diamètre et de 40 centimètres de 

longueur, on introduit un mélange intime de { gramme d'anhydride arsé- 
nieux et de ? grammes de charbon de bois, sec et pulvérisé. Le mélange 0c- 
cupant le fond du tube, on place au delà, sur une longueur de 2 centimètres, 

du charbon en menus fragments, et on dispose le tube sur une grille à gaz. 
On chauffe au rouge, d'abord la portion du tube contenant le charbon seul, 

ensuite le mélange anhydride arsénieux et de charbon. Les deux corps réagir 

sent en donnant de l'oxyde de carbone, qui se dégage, et de l’arsenic qui & : 
condense en cristaux dans la parti oide du tube : 

(ASO3R + GC = 200? + 94; 
Anhydride Charbon. Oxyde Arsenic. 
arsénieux, de carhone. 

As°05 + 3€ =  3€0 + 24. 

  
ILest indispensable de mettre l'orifice du tube dans une cheminée à tirage 

énergique, l'opérateur devant éviler soigneusement l’action des gaz chargés 
d’arsenic. | [ 

Les dangers inhérents à la manipulation des composés arsenicaux fon 
préférer le mode opératoire suivant. On étire en pointe, à la lampe d'émait 

leur, un tube de verre peu fusible, du diamètre des tubes à gaz, et on stell 

la partie élirée de manière à oblenir une fermeture conique. Au sommet di 
cône, on introduit un fragment d'anhydride arsénieux dela grosseur d’un grain 

de millet, puis on lui superpose des fragments de charbon de même grosseur, 
occupant toute la partie conique du tube. On chauffe alors le charbon du 
une flamme de gaz, en commençant par la portion la plus éloignée de l'anbj- 

dride arsénieux el en rapprochant la flamme de celui-ci quand le charbon sl 
porté au rouge. L'anhydride arsénieux se volatilise, se réduit et va former 
dans le tube, au delà de la flamme, un anneau noir, brillant, à éclat métallique: 

Si l'on recule le tube et qu'on amène l'anneau dans la flamme, cet anneit : 

se déplace, l’arsenic se volatilisant et allant se condenser plus loin, sur 

paroi froide. -   
À. — Acide arsénique. | 

Équiv. : AsII308 où As05,3110 = 142— AsOUIS = P, mol. 

46. Acide tribasique, cristallisant avec des quantités d'eau de cristallisation vie 
bles. — Perdue l'eau de constitution par la chaleuret se change en acide pyr04} 
nique, puis en acide mélarsénique, enfin en anhydride arsénique. ! 

TAT. PRÉPARATION PAR L'ANHYDRIDE ARSÉNIEUX. — Onintroduit30 grammes 

d'anhydride arsénieux pulvérisé dans un malras à fond plat de 500 cenl : 
mètres, cubes, disposé sous une hotle à tirage énergique, et on ajouté 
peu à peu 60 grammes d'acide azotique ordinaire (D —1,35). L'acil® 
azotique passe à l'état d'hypoazotide, oxyde l'anhydride arsénieux eLle 

change en acide arsénique. Quand la réaction s’est ralentie, on porte 

le ballon sur un brüûieur à gaz, en le protégeant par une toile métal- :
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lique, et.l'on chauffe doucement pour terminer l'oxydation. Après 
: cessation du dégagement des vapeurs rutilantes, on versele contenu du 

| ballon dans une capsule de porcelaine et on l’évapore au bain-marie, 
jusqu'à consistance sirupeuse; enfin on laisse refroidir. Il se dépose 
peu à peu des prismes transparents d’acide arsénique contenant 1 équi- 
valent d'eau de cristallisation. 
Lorsqu'on agit sur des quantités plus considérables, on opère dans 

un ballon auquel on adapte un réfrigérant de Liebig disposé à reflux; 
lle joint est fait, non avec un bouchon de liège qui s’attaquerait, 
| mais avec du plâtre. L'acide azotique qui distille est ainsi ramené 
, constamment sur le produit à oxyder, tandis que les vapeurs rulilantes 
: S'échappent. | 

CARBOXE. 

Équiv.:C=6=i1vol.  P.atom.:G:=12=2 vol. 

48. Élément dimorphe : cvistallise dans le système cubique (diamant) ou dans le sys- 
tème rhomboédrique (graphite). — Amoryhe ou affectant les formes organisées des 
matières qui l'ont fourni, quand il provient de la destruction des substances or- 
ganiques (carbone amorphe ou charbon). — Infusible et non volalil. 

Damaxr, — Densité : 3,50 à 3,55. — Durelé : 10; plus grande que celle de tous les 
autres corps. — Chalenr spécifique variable avec la température : 0,0955 à 100,6; 
0,2218 à 140"; 0,4589 à 9850, — Mauvais conducteur de la chaleur et de l'électricité. 

GurmrTe. — Synonymes : plombagine, mine de plomb. — Densité : 2,95 à 2,96. — 
Dureté: 1 à 23 tache le papier. — Chaleur spécifique variable avec la tempéra- 
ture : 0,160% à 100,8; 0,2542 à 1380,5; 0,4670 à 9180. — Bon conducteur de la cha- 
lur et de l'électricité. 

Cntoxe auonpuE. — Variétés diverses : Charbon de bois, coke, charbon animal, noir 
de fumée, charbon des cornues à gaz,cte. : 

9, Cuansox DE rois. — Les expériences suivantes montrent la porosité du 
Charbon de bois. 

Dans un foyer garni de charbon de bois en combustion, on prend avec une 
Piace de fer un morceau de charbon bien rouge, et on le plonge immédiate- 
ment dans la cuve à mercure où on le laisse refroidir. Le charbon est alors 
devenu dense par suite de la pénétration du métal dans ses canaux les plus : 
lumineux, mais il n'a condensé à sa surface aucun gaz, ainsi que cela arrive 
lorsqu'on le laisse refroidir à l'air, Si on l'introduit ensuite dans une éprou- 
Yelle pleine d’un gaz quelconque et conservée sur Je mercure, il absorbe im- 
Médiatement ce gaz. Quand on charge ainsi un morceau de charbon de gaz 
Glorhydrique, on lui communique la propriélé de fumer à l'air; si de plus on 
tPproche ce charbon d’un autre semblable et chargé de même de gaz 
mmoniac, l'atmosphère qui entoure les deux charbons se remplit d'épaisses 
Yapeurs blanches de chlorhydrate d'ammoniaque, dont la produclion se con- 
tinue fort longtemps, les gaz condensés par la matière poreuse ne se dégageant 
ue lentement sous l'influence de l'air qui les déplace. 

Le charbon de bois permel de répéter, mais avec beaucoup moins de net- 
QUES expériences indiquées plus loin ($ 751 el 752) pour montrer le pouvoir 
%üs0rbant et décolorant du charbon animal. s 

150. Carsox axiac. — Le charbon animal ou noir animal, se fabrique par 
2 dislillation des os en vases clos.
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On peut reproduire en petit les circonstances de sa fabrication. Dans une 
cornue de grès de 250 centimètres cubes, on introduit des os dégraissés et 
concassés, puis on adapte au col, à l'aide d’un bouchon, un tube large, de 

50 centimètres environ de longueur; l'extrémité du tube restée libre, s'en. 

gage dans le bouchon fermant le col d’un ballon tubulé; un bouchon tr- 
versé par un tube droit est adapté à la tubulure de ce dernier. Le ballon 
étant plongé dans une terrine pleine d’eau et la cornue disposée dans un 
fourneau à réverbère, on porte celui-ci au rouge. Les os sont formés essen- 
tiellement par un mélange de carbonate et de phosphate de chaux, agglo. 
méré par une malière organique organisée, l’osséine. Sous l'influence de 
chaleur l'osséine, qui est azolée, se décompose en donnant des produits vol 
tils, alcalins, combustibles, qui se condensent en partie dans le tube et lea: 
lon (huile animale de Dippel), et en laissant un résidu de charbon. En mime 
temps le carbonate de chaux est transformé en chaux vive. Le phosphate & 
chaux et la chaux empêchant l'agglomération du carbone formé, celui-ci 
reste dans un grand état de division. Les produils de décomposition non con- 
densables, s'échappent par le tube droit du récipient; ils possèdent une odeur 
fétide et peuvent, lorsque l'air a été complètement expulsé de l'appareil, 

- être enflammés à l'orifice du tube. Il est nécessaire de ne pas les Jaisser s 
répandre dans l'atmosphère du laboratoire, Quand toul dégagement gazeuxa | 
cessé, on laisse refroidir la cornue sans l'ouvrir. On constate ensuite quel . 

os ont conservé leur forme primitive, mais ont pris la couleur noire du cha- 
bon. Ainsi transformés ils constituent le noir animal. 
* Si l'air pénétraït dans la cornue pendant l'opération ou avant le refroïdis- 
sement, ou encore si l'on opérait dans un vase largement ouvert, le charbon : 
brûlerait et on aurait un résidu blanc, formé par les matières minérales fixés | 
(cendres d'os). 

La présence du phosphate de chaux dans le noir animal peut être const- | 

tée en traitant cette substance par l’eau additionnée d'acide chlorhydrique, 
qui dissout le phosphate de chaux; après filtralion, on ajoute de l'ammonir- 

que à la liqueur, il se forme un précipité gélatineux de phosphate de chaur 
tribasique hydraté. 

751. Pouvoir ABsOnBANT. — Dans un flacon de 500 centimètres cubes, 

_ renfermant la moitié de son volume d'eau saturée d'hydrogène sulfuré, 
on introduit 20 grammes de noir animal pulvérisé, on bouche et on 
agite vivement. Après quelques moments, la liqueur a perdu l'odeur 
caractéristique de l'hydrogène sulfuré, ce dernier ayant été fixé par le 
malière poreuse. 

À 250 centimètres cubes d’eau, placés dans une capsule de porcelainé 
on ajoute fort peu d’azotate de plomb, une quantité suffisante cependant 
pour qu’une prise d'essai de la liqueur précipite nettement en noir Pa 
l'hydrogène sulfuré. On chauffe la dissolution de plomb et on y P® 
jette 15 grammes de noir animal en poudre, puis on porte à l'ébullitio® 
que l'on maintient pendant quelques minules. On filtre. La Jiqueur 
claire ne précipite plus par l'hydrogène sulfuré, tout le plomb san 
été fixé par le noir animal. 

752. Pouvoir DÉCOLORANT. — On porte à l'ébullition, dans une caps 
en porcelaine, de l’eau nettement colorée par la teinture de tournts0 
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ou par une autre matière colorée organique, telle que la teinture de 
cochenille, l'indigo, le vin rouge, etc., en ajoutant à la liqueur du 
noir animal finement pulvérisé. Après quelques instants, on verse le 
mélange sur un filtre. Le liquide passe incolore. 

La matière colorante n’est pas détruite, mais seulement fixée sur le 
charbon, par un phénomène analogue à ceux que la teinture des tissus 
met à profit. Si, en effet, on prend Ie filtre chargé de noir, provenant 
de l'expérience précédente faite avec le tournesol, et si, après l'avoir 
délayé dans l’eau chargée de carbonate de soude, on fait bouillir le 
mélange et on filtre, la liqueur alcaline s'écoule colorée en bleu. 

153. CHARBON ANIMAL LAVÉ, — La grande proportion de phosphate de chaux 
et de chaux, contenue dans le noir animal, rend celui-ci impropre à la déco- 
loration des liqueurs acides, ces dernières dissolvant les matières minérales 
précitées. Il peut au contraire servir pour cel usage quand on l'a débarrassé 
préalablement des matières salines qu’il renferme. Dans ce but on Je traite 
par l'acide chlorhydrique dilué. | 

On délaye 250 grammes de noir animal dans un litre d’eau, on ajoute peu à 
peu de l'acide chlorhydrique en excès au mélange agilé, puis on chauffe. 
Après un quart d'heure d’ébullition, on laisse déposer et on lave à l'eau dis- 
tillée chaude, par décantation et filtration ($ 374), jusqu'à ce que la liqueur 
soil neutre au lournesol, Le produit, incinéré surune lame de platine, ne doit 
plus laisser qu'un faible résidu siliceux, insoluble dans l’acide chlorhydrique; 
dans le cas contraire, on répèle encore une fois le traitement à l’acide chlo- 

. thydrique dilué et chaud. 
Le noir lavé et égoulté, est desséché à l'air libre ou à l'éluve, puis intro- 

duit dans un creuset que l’on ferme aussi exactement que possible, ou mieux 
dans une cornue de grès, au col de laquelle on ne laisse subsister qu'une pe- 
lite ouverture, el finalement chauffé au rouge. Après refroidissement à l'abri 
de Pair, le produit est conservé dans des vases bien clos. Le charbon animal, 
lorsqu'il a été lavé à l'acide et calciné, jouit d’un pouvoir décolorant beau- 
coup moins marqué que le charbon animal ordinaire. Le mème charbon 
laré, mais non calciné, est moins actif encore. 

A. — Oxyde de carbonc. 

Équiv.: CO=—14= vol.  : P. mol. : C20° = 98 = €0 — 4 vol. 

15. Gaz incolore, /rès toxique, découvert en 1736 par Lassonne. — Densité à 00 et | 
fous la pression 0,760 : 0,9618 par rapport à l'air; 14 par rapport à l'hydrogène 
— Solubilité sous la pression 0%,160 : 39,87 par litre d'eau à 00; 23c0,12 à 2uo, 

I. — PRÉPARATION. 

155. L'oxyde de carbone est doué de propriétés toxiques trés éner- 
giques : l'air qui en renferme une très faible proportion est dangereux 
àrespirer, On ne saurait dès lors trop recommander de ne pas laisser 
tt Saz s'échapper dans l'atmosphère du laboratoire el de prendre 
loutes les précautions nécessaires Pour se soustraire à son action. 

1! est également indispensable d'observer que l'oxyde de carbone 
ét combustible et forme avec l'oxygène ou avec l'air des mélanges
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explosibles : on ne devra donc jamais enflammer un courant de gaz 
s'échappant d'un appareil à oxyde de carbone incomplètement purgé 
d'air, non plus que faire usage des premières portions d'oxyde de 
carbone dégagées. 

736. PAR L'ACIDE OXALIQUÉ ET L'ACIDE SULFURIQUE. — On se sert d'un 

appareil composé d'un ballon B (fig. 272), de 350 centimètres cubes, 
au bouchon duquel sont adaptés 
un tube droit à entonnoir e, plon- 
geant jusqu’au fond du ballon, et 
un tube à dégagement c, recourhé 
une fois. Ce dernier est relié par 

un caoutchouc à un flacon la- 
veur L, muni d'un tube de sûreté 

ct d'un tube à dégagement mnp, 
conduisant le gaz lavé sur la cuve 
à eau. On place dans le ballon 
J0 grammes (1 partie) d'acide 

Fig. 212. — Préparation de l'oxyde oxalique cristallisé, el on intro- 
| de carbone. duit dans le flacon laveur de h 

lessive de soude, diluée de trois 
fois son volume d'eau. On dispose le ballon sur un appareil de chauf- 
fage, puis, par le tube à entonnoir, on y verse 180 grammes (G parties), 

soit environ 100 centimètres cubes, d'acide sulfurique concentré. Après 
avoir agité le ballon pour mélanger son contenu, on chauffe. En pré- 
sence de l’acide sulfurique, l'acide oxalique se décompose : 

  

  

GiH2OS — PO? + C?20* +  C:0?; 

Acide oxalique. Eau. Gaz carbonique. Oxyde de carbone. 

 C'OHER  — 120 + Co? +  €0. 

L'eau provenant de la décomposition est, avec l'eau de cristallisation 
de l'acide oxalique, retenue par l'acide sulfurique; le gaz carbonique 
est absorbé par la lessive alcaline dans le flacon laveur; l'oxyde de 
carbone se rend seul sur la cuve à eau. On le recueille à la manière 
ordinaire. 

157. PAR LE FERROCYANURE DE POTASSIUM ET L'ACIDE SULFURIQUE COY- 
CENTRE. — On se sert d’un appareil identique à celui de la préparalion 
précédente. Dans un ballon de 500 centimètres cubes, on introduit 

20 grammes (1 partie) de ferrocyanure de potassium pulvérisé el 
480 grammes (9 parties) ou 100 centimètres cubes d'acide sulfurique 
concentré. Le flacon laveur ayant élé garni de lessive de soude caus- 

tique, diluée de trois fois son volume d’eau, on chauffe doucement le 
ballon. Le ferrocyanure se détruit en dégageant de l'oxyde de carbone. 
La réaction est assez complexe, mais elle se résume en disant qu'il & 

forme d'abord de l'acide cyanhydrique par l’action de l'acide sulfurique 
sur le ferrocyanure : 
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4 (C'AzFe,R?] + 3(S206,2110) = GCAZIL + 38206,2R0) + A(C2A7)3Fe,FeK), 
Ferrocyanure . Acide Acide Sulfate Ferrocyaourc de fer 

de potassium. . sulfurique. * cyanhydrique. de potasse. et de potassium. 

2(C6A:6Fe,KS) + | SSOHR — GCGA:I +  SSOÏK? + CGAséFelek?, 

puis que cet acide cyanhydrique cest transformé en oxyde de carbone 
.et ammoniaque : 

C2AZII + H0?  — C20? + AzlB; 

Acide cyanhydrique. Eau. Oxyde de carbone,  Ammoniaque, 

GAzIl + 120 = 60 + A:1B. 

Une portion de l'acide cyanhydrique se dégage sans subir la seconde 
réaction; elle se trouve arrêlée par la soude du flacon laveur. Le 

même réactif absorbe l'anhydride sulfureux qui prend naissance si l’on 
chauffe trop fortement le mélange, l’acide sulfurique se trouvant alors 
réduit par la matière organique ainsi que par le sel de protoxyde 
de fer formé dans la première phase de la réaction. 

Pour diminuer la production du gaz sulfureux, il faut éviter de 
chauffer plus qu'il n’est nécessaire pour provoquer la liquéfaction du 
mélange de ferrocyanure et d'acide sulfurique. 

Le ballon a été pris volumineux parce que le mélange en réaction 

mousse fréquemment. 

358. On peut purifier l'oxÿde de carbone obtenu par les procédés précédents 
en se servant de la combinaison que forme ce gaz avec le protochlorure de 
cuivre, Cu?Cl ou €u?Cl? (F. Le Blanc). 

On prépare une solution concentrée de sous-chlorure de cuivre (voy. ce 
mot) dans l'acide chlorhÿdrique, on place cette solution dans un ballon por- 
lantun bouchon que traversent un tube de sûreté vertical, plongeant jusqu'au 
fond, el un tube à dégagement recourbé une fois. Par un tube de caoutchouc 
fixé au tube de sûreté, on dirige dans la solution un courant d'oxyde de car- 
bone impur. L'oxyde de carbone se combine au sous-chlorure de cuivre 
pour former le composé . 

8CO,2Cu?C1+TIIO ou  3€0,Cu?CR +7IPO, 

qui reste dissous, tandis que les autres gaz s'échappent du ballon. On enlève 
&nsuile le caoutchouc adapté au tube de sreté et on relie le tube à dégage 
men à un flacon laveur contenant de la soude diluée, puis on chauffe le bal- 
lon, La combinaison d'oxyde de carbone et de protochlorure, stable à froid, 
st détruite par Ja chaleur; elle laisse dégager l'oxyde de carbone qu'elle 
renferme, Le lavage à la soude arrête les vapeurs chlorhydriques entrainées. 

Pour observer à l'état cristallisé la combinaison d'oxyde de carbone el de 
Sous-chlorure de cuivre, on salure d'oxyde de carbone une solution concen- 
trée de sous-chlorure de cuivre dans l'acide chlorhydrique, puis on la partage 
en deux parlies égales. On chauffe l’une de ces parties dans un ballon et on 
dirige dans l’autre le gaz qu’elle dégage : des lamelles cristallines nacrées ne 
tardent pas à se déposer dans Île liquide froid (M. Berthelol). 

199. Par L'ANHYDRIDE CARBONIQUE ET LE CüARBOx. — Dans un tube en 

érès AB (Gg. 273), on introduit du charbon de bois concassé en frag-
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ments du volume de petites noisettes. On en remplit le tube; si l'on a 

pris soin d’écarter la poussière, celui-ci continue à livrer un passage 

facile aux gaz qui le traversent. En A, on fixe, au moyen d'un bouchon, 

un tube droit de 10 centimètres de longueur, que l'on relie par un 

caoutchouc au tube à dégagement T d'un appareil producteur de gaz 

acide carbonique. Ce dernier se compose d’un flacon tubulé F, portant 

un tube à entonnoir $ et le tube recourbé T; il contient de l'eau ct du 

  

    
                 

= 2 = LEE 7 

Fig. 213. — Transformation de l'anhydride carbonique en oxyde de carbone. 

marbre concassé qui, décomposé par l'acide chlorhydrique, fournira 

du gaz carbonique ($ 764). A l'extrémité B du tube en grès, esl fixé 

un tube à dégagement C, dont l'extrémité libre plonge dans une cuve 

à eau. . 

On porte au rouge le tube AB, soit avec un fourneau à charbon, 

soit au moyen d’une grille à gaz, puis, par le tube S, on introduit de 

l'acide chlorhydrique dans le flacon; le gaz carbonique se dégage el 

vient en contact avec le charbon porté au rouge, qui le change en oxyde 

de carbone : 
“. C0: +2C=—2C0?; 

EU? + € —260. 

Le courant d'anhydride carbonique ne doit pas être conduit trop 

rapidement, afin qu'aucune portion n'échappe à la réaction. On opère 

dans de bonnes conditions lorsque l'on peut compter les bulles d'oxyde 

de carbone qui se dégagent successivement sur la cuve à eau. 

Si l’on veut avoir de l’oxyde de carbone tout à fait pur de gaz Car” 

bonique, on interpose entre B et C un flacon laveur contenant de l'est 

additionnée de lessive de soude. Cette dernière arrête l'anhydride car- 

bonique échappé à la réaction. 

Dans les conditions précédentes, l'oxyde de carbone reste toujours 

chargé d'une petite quantité d'hydrogène, lequel résulte de l'action 

exercée sur le charbon par la vapeur d’eau qu'amëne le gaz carbonique 

non desséché ($ 760). Cet inconvénient disparait quand on interposé 

en AT, entre le vase producteur d'anhydride carbonique et le tube  
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en grès, un tube contenant des fragments de chlorure de calcium 
desséché. 

En dirigeant sur du charbon chauffé au rouge le mélange gazeux et 
desséché, provenant de l’action de l'acide sulfurique sur l’acide oxalique 
($ 756), on obtient uniquement de l’oxyde de carbone, Fanhyäride 
carbonique étant réduit par le charbon. 

160. Par LA VAPEUR D'EAU ET LE CHARBON. — Celte formation de l'oxyde 

de carbone n'est pas une préparalion régulière, le gaz que l’on obtient 
étant très forlement mélangé d'hydrogène. | 

L'appareil dans lequel on l’exécute est identique à celui où l’on opère 
la décomposition de l’eau par le fer chauffé au rouge ($ 519, fig. 233). 
Dans le tube en grès, on remplace le fer par du charbon de bois con- 
cassé, non mélangé de poudre. CU 

On chauffe au rouge le tube en grès, puis on provoque l’ébullition 
de l’eau dans la cornue, de facon à produire un courant de vapeur, lent 
et régulier. Cette condition est rendue plus facile à réaliser par la pré- 
sence dans le liquide d’un fragment de charbon de bois. La vapeur 
d’eau traverse le tube et s’y trouve en contact avec le charbon; elle 
forme avec ce dernier de l'oxyde de carbone et de l'hydrogène mélangés 
à volumes égaux. 

20? + 2C = C0? + 1; 
4vol. ” #vol. 4 vol, 

IQ + € = €0 + 2H. 

Cette réaction est, suivant l'élévation de la température, plus ou moins 
accompagnée d’une seconde qui engendre du gaz carbonique : 

92H20? + 92C 
20 + G 

C20+ + 4; 
€ + II. 

Le mélange gazeux, que l’on recueille sur l'eau, est combustible avec 
une flamme pâle. Il est connu sous le nom de gaz de l’eau. 

IL. — PROPRIÉTÉS. 

161. AcTION DE L'OxYGÈxE. — L’oxyde de carbone est combustible. [1 
Produit, en s’unissant à l'oxygène, de l'anhydride carbonique : 

C20? + 20.— C!0!; 

4 vol. 2 vol. .4 vol. 

€8 + © — 60? 

On introduit dans une éprouvette 9/3 de son volume d'oxyde de 
tarbone, puis on achève de remplir avec de l'oxygène. Si l’on approche 
énsuile une flamme de l’orifice, la combustion s'opère avec explosion. 
Pour mettre en évidence le gaz carbonique formé, on verse quelques 
Cnlimètres cubes d’eau de chaux dans l'éprouvette où s'est opérée la Combustion, et on agite; du carbonate de chaux prend naissance ct 
trouble abondamment la liqueur.
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L'air produit un phénomène semblable. La quantité d'oxygène, suit 

1 volume, nécessaire pour brûler 2 volumes d'oxyde de carbone, est 

remplacée par la quantité d'air qui la contient, soit à volumes. On intro- 

duit done dans l'éprouvelle 2 volumes d'oxyde de carbone et à volumes 

d'air, c’est-à-dire qu'on garnit les 2/1** de sa capacité d'oxyde de car- 

bone et qu'on achève de remplir avec de l'air. Après l'explosion, le gaz 

qu’elle renferme trouble l’eau de chaux. 

Si, dans l'air, on approche d’une flamme l'orifice d’une éprouvelle 

pleine d'oxyde de carbone, le gaz brûle avec une flamme bleu pâle. Le 

produit de la réaction trouble l'eau de chaux, comme dans les expé- 

riences précédentes. 

On peut encore allumer dans l'air l’oxyde de carbone qui s'échappe 

d'un tube à dégagement effilé, par lequel on a terminé un appareil pro- 

duisant ce gaz ($ 736). Il brûle avec une flamme bleue, et si l'on intro- 

duit cette flamme dans un ballon de verre pendant quelques instants, 

on constate ensuite que l'atmosphère du ballon trouble l'eau de chaux. 

Le passage du gaz, bulle à bulle, à travers le flacon laveur L (fig. 272}, 

occasionne dans le dégagement gazeux des intermiltences qui provo- 

quent souvent l'extinction de la flamme. Onécarte celle cause d'exlinc- 

tion en remplaçant le flacon laveur par un long tube en U, rempli de 

chaux sodée qui absorbe les gaz auxquels l'oxyde de carbone se trouve 

mélangé. Le même accident se produit encore lorsque le tube effilé est 

trop fortement étranglé, ce qui détermine un écoulement trop rapide 

du gaz dans l'atmosphère. 

762. PrornéTÉés RÉDuCTRICES. — L'oxyde de carbone réduit la plupart 

des oxydes des métaux proprement dits. . 

Si l'on introduit de l'oxyde de cuivre, noir et pulvérulent, dans unt 

ampoule de verre peu fusible, que l'on chauffe au rouge sombre at 

moyen d'un brûleur à gaz, et dans laquélle on fait passer un courant 

d'oxyde de carbone desséché, la réduclion de l'oxyde de cuivre s'opère 

. moins rapidement, il est vrai, que par l'hydrogène (S 522), mais avec 

netteté cependant; elle est complète au bout de quelques minutes. On 

constate que le gaz, qui s'échappe de l'ampoule pendant la réduelion. 

trouble l’eau de chaux, l'oxyde de carbone se trouvant changé en anhy- 

dride carbonique: 

2Cu0 + C?0? 
CuO + €0 

2Cu + C?0!; 

Cu + €0?7 

Le cuivre ainsi réduit est très divisé; il s’oxyde à l'air quand on 

l'expose encore chaud à l'action de ce dernier: on doit le laisser ré 

froidir dans le courant d'oxyde de carbone. 

B. — Anhydride carbonique. 

Équiv. : CO?=22— 2 vol, P. mol. : C05=41= €0?=4 vol. 

%63. Synonymes : Acide carbonique, gaz carbonique. — Guz iucolore, à odeur pi- 

quante, à saveur aigrelette, distingué pour la première fois par Yan Ielmont 

ï ’ 
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en 1648. — Densité à 0° et sous la pression 0,560 : 1,52897 par rapport à l'air; 22 
par rapport à l'hydrogène. — Poids du litre: 18r,97152. — Coefficient de dilata- 
tion entre 0° et, 1099 : 0,00371. Ne suit que très approximativement les lois de 
Mariotte et de Gay-Lussac. — Chaleur spécifique en poids : 0,20246. — Liquéfié par 
la pression au-dessous de + 31° (point critique) : le liquide estincolore, de densité 

+ 0,947 à 0°, très dilatable, bouillant à — 39° sous la pression 0,160 et à — 91° dans 
le vide, solidifiable par volatilisation rapide à l'air. — Solide, neigeux, fusible à 
— 650, — Solubilité dans l’eau sous la pression 0®,60 : 1v°1,71971 pour 1 volume 

- d'eau à 0°; 1*01,0020 à 15°. Solubilité sensiblement proportionnelle à la pression, 
à la température ordinaire. . 

I. — PRÉPARATION. 

16%. PAR LE CARBONATE DE CHAUX ET L’ACIDE CULORDYDRIQUE. — L'ap- 
pareil dont on fait usage est identique à celui employé pour la prépa- 
ration ordinaire de l'hydrogène ($ 508, fig. 232) : un flacon d’un litre, 

tubulé à la partie supérieure, portant à son goulot, par un bouchon 
percé, un tube de sûreté droit à entonnoir qui pénètre jusqu’au fond, ct 
à sa tubulure un tube à dégagement, trois fois recourbé, conduisant sur 
la cuve à eau le-gaz qui s’échappera du flacon. Dans ce dernier, on 
introduit 50 grammes de marbre blanc concassé et de l’eau en quantilé 
suffisante pour occuper le tiers du volume du vase. Les choses étant 
ainsi disposées, par le tube de sûreté à entonnoir on verse dans l’ap- 
pareil quelques grammes d'acide chlorhydrique du commerce. Le car- 
bonate de chaux est détruit avec dégagement de gaz carbonique :: 

. @0:,2Ca0 + NC = C0 + Cal +  IO?; 
Carbonate Acide Anhydride Chlorure Eau. 
de chaux. chiorhydrique. carbonique. . de calcium. 

€OSCa . + SHCL  — CO? +  CacR + 120. 

Le gaz se rend sur la cuve à cau, où on le recucille à la manière 

ordinaire, la facilité de sa préparation faisant négliger sa solubilité. 
Il cède à l’eau de la cuve les vapeurs d'acide chlorhydrique qu'il entrai- 
nait. On peut encore, à cause de sa grande densité, le diriger par un 

tube vertical au fond des vases qu'il s’agit de remplir, l’orifice de ces 
derniers étant tourné vers le haut; autrement dit, on peut le recueillir 

par déplacement {$ 414). ‘ 
On ajoute de temps en temps de l'acide chlorhydrique par l'entonnoir, 

afin de maintenir au dégagement gazeux son intensité. 
Le marbre est, parmi les nombreuses variétés de carbonate de chaux 

fournies abondamment par la nature, celle qui se prèle le mieux à cette 

Préparalion. 11 est compacte et n'emprisonne pas de gaz susceptibles de 
Souiller l'anhydride carbonique; il est régulièrement attaqué par l'acide. 
Les variétés plus poreuses de carbonate de chaux ne présentent pas ces 
derniers avantages. Toutefois, à défaut de marbre, la craie dure con- 
Vient encore pour cette expérience, si l’on observe qu’étant plus rapide- 
ent atlaquable, elle doit être traitée par un liquide chargé d’une plus 
faible proportion d'acide. | 

- La décomposition du carbonate de chaux par l'acide chlorhydrique 
Peut d'ailleurs être réalisée dans les appareils les plus variés. On l'ef-
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fectue d'ordinaire en se servant de dispositifs semblables à ceux indiqués 

pour la préparation de l'hydrogène. Les apparcils intermittents de 

IL. Sainte-Claire Deville, de Kipp, ete. ($ 398 à 401), sont les plus répandus. 

Pour purifier le gaz carbonique, on le fait passer dans un flacon 

laveur contenant une dissolution de bicarbonate de potasse, qui arrète 

l'acide chlorhydrique et les sels entraînés, puis on le dessèche en le 

dirigeant dans une colonne ou dans un tube contenant de la ponce sul- 

furique ($ 427). On le recueille ensuite sur la cuve à mercure. 
Le chlorure de calcium resté dans la liqueur s'isole par évaporation 

de celle-ci (voy. Chlorure de calcium). 

L'acide sulfurique dilué ne peut, dans les laboratoires, remplacer 

l'acide chlorhydrique pour la préparation de l'acide carbonique, le 
sulfate de chaux étant insoluble et constituant à la surface du carbonate 

de chaux un revêtement qui empêche le contact des deux réactifs. 

L'emploi de l’acide sulfurique se fait au contraire dans l’industrie; il 

exige l'usage de carbonate de chaux pulvérulent ct peu compacte, ainsi 

qu'un brassage énergique de la masse. 

165. PAR CALCINATION DU CARBONATE DE CHAUX, — Expérience de Van 
Helmont (voy. Chaux). 

766. PAR COMBUSTION DU CILARBOX DANS L'OXYGÈNE. — Expérience de La- 

voisier (voy. $ 502). 
Les malières organiques contenant du charbon fournissent aussi de 

l'acide carbonique en brûlant. Si, par exemple, on plonge une bougie 
suspendue à un fil métallique ($ 504) dans un flacon plein d'air ou 
d'oxygène, le gaz du flacon, après que la combustion s’est prolongée 

- pendant quelques instants, trouble l’eau de chaux par formalion de car- 
bonate de chaux. 

167. PAR LE CHARBON ET L'OXYDE DE PLOMB. — On introduit dans une 

cornue en grès de 123 centimètres cubes, un mélange exact de 60 gram- 

mes de litharge en poudre avec 6 grammes de charbon de bois finement 

pulvérisé. Au col de la cornue on adapte, au moyen d’un bouchon percé 

d'un trou, un tube à dégagement recourbé deux fois et aboutissant à 

une cuve à eau (voy. fig. 227, $ 492). On chauffe lentement au rouge; 
le charbon réduit l'oxyde de “plomb et de l'anhydride carbonique se 

dégage : 
4PbO + °C 4Pb + C?0'; 

Oxyde de plomb. Charbon. Plomb. Anhydride 
carbonique, 

9PLO + € — 2Pb +  €O? 
11 faut éviter de chauffer trop rapidement et trop fortement, ainsi qué 

d'employer un grand excés de litharge, ce composé donnant avec les 

silicates du grès, un verre très fusible, dont la production entraine la 

perforation de la cornue. D'autre part, en présence d’un excès de char- 

bon, le gaz carbonique se transforme partiellement en oxyde de car- 
bone {$ 189). 
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168. PAR LA RESPIRATION. — Dans l'acte dela respiration, par diffusion 
à travers les membranes pulmonaires, l'air aspiré cède au sang une 
partie de son oxygène en même temps qu’il lui enlève du gaz carboni- 
que, provenant des combuslions effectuées dans les différents tissus de 
l'organisme vivant. Le gaz expiré est donc un ai 
et enrichi en anhydride carbonique. | 

Si, tenant entre les lèvres l'extrémité d’un tube de verre dont l'autre 
extrémité plonge dans un vase contenant de l’eau de chaux limpide, on 
souffle dans le tube l'air expiré arrivant des poumons, le nez servant 
entre temps à l'aspiration, l’eau de chaux se trouble rapidement, et 
l'intensité du phénomène montre l'abondance de l’acide carbonique dans 
les gaz expirés. 

r appauvri en oxygène 

IÙ — PROPRIÉTÉS, 

769. DExsITÉ. — L'anhydride carbonique est une fois et demie plus dense 
que l'air. Cette propriété peut être mise en évidence par de nombreuses expé- 
riences. . | | .- | 

Sur l’un des plateaux d'une balance sensible au demi-gramme, on place un 
vase à précipiter de deux ou trois litres, et on le tare exactement de manière 
à maintenir Ja balance en équilibre. On peut d’ailleurs rendre les mouvements 
de la balance plus nettement visibles à distance, en fixant sur l'aiguille un 
morceau de papier blanc, Les choses étant ainsi disposées, au moyen d'un 
tube de caoutchouc qui pénètre jusqu’au fond du vase sans le toucher, on fait 
arriver un courant de gaz carbonique. Celui-ci déplace de bas en haut l'air 
qui remplissait le vase et prend sa place. À mesure que Ja substitution s'o- 
père, on voit s'incliner la balance dans Je sens du vase, qui devient plus lourd 
que la tare, chaque litre d'anhydride carbonique substitué à un égal volume 
d'air occasionnant une surcharge supérieure à un demi-gramme. 

On peut encore remplir de gaz carbonique un second vase à précipiter sem- 
bable, puis, superposant son ouverture à celle du premier, l'incliner de façon 
à ransvaser le gaz carbonique de l’un dans l'autre. L’auhydride carbonique 
tombe dans le vase taré, en déplaçant l'air qui garnissait celui-ci, et l'équi- 
libre se trouve rompu. 

110. AcriOX SUR LES cOMBusTioxs. — L'anhydride carbonique est in- 
tombustible et n'entretient pas les combustions: Plonge-t-on une bougie 
Süspendue à un fil métallique dans un vase plein d'anhydride carboni- 
ue? on constate d'abord que le gaz ne s’enflamme pas au contact 
Simultané de l'air et de la bougie allumée, et ensuite que cette dernière 
Séleint dès qu'elle pénètre dans le gaz carbonique. 
Lorsqu'on renverse, au-dessus de Ja flamme d’une bougie, un vase à hrge ouverture rempli d'anhydride carbonique, ce dernier, s’écoulant 

dans l'air et tombant verlicalement, entoure la bougie, déplace l'air 
Qui alimentait sa combustion et l'éteint, montrant ainsi du même coup 
Que le gaz carbonique est plus dense que l'air et qu'il n’entretient pas 
k combustion. 

Si à une 6 prouvelle pleine de gaz carbonique et dont l’orifice ouvert 
tst tourné + ers le haut, on superpose une seconde éprouvette semblable 

TeXcrLeiscn. — Manip. de chimie. | 30



466 ANHYDRIDE CARBONIQUE." 

et de mêmes dimensions, en appliquant exactement les deux ouvertures 

l’une sur l’autre (fig. 236, $ 519), puis qu'on retourne sans secousses 

tout le système, le gaz carbonique, plus dense que l'air qui occupe la 

seconde éprouvette, se déplace peu à peu, s'écoule dans cette seconde P 
éprouvelte à la manière d'un liquide, tandis que l'air passe dans la pre- 

mière qui est devenue la plusélevée. Ce transvasement est ensuite rendu 

évident par les deux expériences suivantes : 1° le gaz de la première 

éprouvette entretient la combustion d’une bougie qu'on y plonge; 

2 celui qui occupe la seconde éprouvelle, élant versé sur une bougie 

allumée, l’éteint.: _- 

771. On peut encore disposer dans un vase cylindrique de 2 ou 3 litres, 

des bougies allumées dont les flammes atteignent des niveaux différents. Ces 

bougies sont, par exemple, fixées verticalement, à des hauleurs variées, sur 

une tige métallique dont une extrémité est maintenue au bord inférieur du 

cylindre, l'autre touchant la partie diamétralement opposée du bord supé- 

rieur. Quand, au moyen d'un tube de verre pénétrant jusqu’au fond, on di- 

rige dans le vase un courant régulier de gaz carbonique, le niveau de ce der- 

nier s'élève régulièrement à cause de sa grande densité et les bougies s'étei- 

gnent successivement, en commençant par la plus basse et en terminant par 

la plus élevée. | . 

Enfin, si l’on gonfle avec de l'air des bulles de savon {$ 520) qu'on laisse 

tomber dans un seau en verre, large, à moilié rempli d'anhydride carbonique, 

le mouvement de chute des bulles s'arrête lorsque celles-ci pénètrent dans le 

gaz dense, et les petites sphères flottent pendant quelque temps au voisinage 

de la surface de séparation du gaz carbonique et de l'air, puis disparaissent. 

Pour éviler toute agitation à l'intérieur du vase, il est bon de recouvrir 

celui-ci avec une feuille de verre que l’on ue soulève pas, mais que l'on fait 

glisser sur ses bords, au moment d'introduire la bulle de savon, puis que l'on 

replace de la même manière. 

572. SOLUBILITÉ DANS L'EAU. — Dans un flacon d'un litre, muni d'un ? 

bouchon, plein d'eau et renversé sur la cuve à eau, on fait arriver très 

rapidement, au moyen d'un appareil assez puissant, un demi-litre envi- 

-ron de gaz carbonique. Après avoir fermé le flacon, on l'agite énergi- 

quement; le gaz se dissout en grande partie dans le demi-litre d'eau qui : 

est avec lui dans le flacon et un vide partiel se fait dans celui-ci. On 

plonge le goulot dans l’eau et on soulève le bouchon : l'eau en pénétrant 

dans le flacon rend évidente l'absorption du gaz. En répétant deux où 

trois fois les agitations et les rentrées d'eau, on absorbe la totalité du | 

gaz. . 

Les divers appareils si répandus avec lesquels on prépare l'eau char, 

gée par compression d’anhydride carbonique (eau de Seltz artificielle)” 

peuvent servir à démontrer que la solubilité augmente en même temps 

que la pression. 
Les vases remplis d’eau gazeuse, dits siphons, que fournit le com 

merce, conviennent très bien pour montrer le même fait. Quand, en les : 

ouvrant, on fait sorlir, sous l'impulsion du gaz qu'on y a comprimé, unt 

certaine quantité de liquide, celui-ci laisse échapper à l'air de nombre 
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ses bulles de gaz, la solubilité étant 6 ou 7 fois moindre sous la pression 
normale que sous la pression de G ou 7 atmosphères qui doit exister 
d'ordinaire dans les siphons. 

113. ACIDE CARBOXIQUE. — L'anhydride carbonique sec, gazeux ou 
liquide, est, comme tous les anhydrides, dépourvu de propriétés 
acides. | 

En présence de l'eau et des bases, l'anhydride se change en acide 
‘ arbonique bibasique c205,2H0 ou cosr?, et acquiert des propriétés 

acides. Si, par exemple, on fait écouler de l’eau gazéifiée au gaz carbo- 
nique sur un papier de tournesol bleu, ce papier est rougi. Il en est de 
même, quand on verse de la teinture de tournesol dans de l’eau chargée 
d'anhydride carbonique, ou encore quand on plonge un papier de tour- 
mesol bleu, imbibé d'eau, dans un vase rempli de gaz carbonique. Tou- 
kfois la teinte rouge prise par le tournesol dans ces diverses circons- 
lances n’est pas le rouge jaune, dit rouge pelure d'oignon, caractéristique 
des acides forts, mais le rouge violacé dit rouge vineux. 
D'autre part, quand on introduit dans un appareil propre à produire 

l'eau de Sellz, de l'eau addilionnée de teinture de tournesol et qu’on la 
aéifie, on constate que, sous une pression de plusieurs atmosphères, le 
burnesol prend la couleur rouge pelure d’oignon, par l'action de l'acide 
arbonique. 

114. L'acide carbonique forme des carbonates avec lés aicalis. On a vu plus 
laut qu'il précipite l'eau de chaux, le carbonate de chaux étant insoluble. En 
dehors des formes données antérieurement à celte expérience, on peut en- 
t0re verser une trés pelile quantité d'eau de Sellz dans de l’eau de chaux; il 

| Sprécipite du carbonate de chaux qui trouble abondamment la liqueur. Une 
tourelle quantité d’eau chargée d'acide carbonique redissout le précipité, du 
Biarbonate de chaux soluble prenant naissance. Si l'on chauffe dans un tube 
là solution limpide ainsi oblenue, du gaz carbonique se dégage et le carbo- 
lle de chaux se précipite de nouveau. 

L'eau de barÿte et l'eau de strontiane, contenant une plus grande quantité 

d'oxrdes métalliques en dissolution, sont précipitées plus abondamment que 
eau de chaux par l'acide carbonique et peuvent servir à caractériser celui-ci. 

Les oxydes alcalins absorbent également le gaz carbonique, mais en for- 
Mant des carbonates solubles. Cette propriété est fréquemment usitée dans 
l'analy£e des mélanges gazeux contenant de l’anhydride carbonique. Pour la 
Manifester, on remplit sur la cuve à mercure une éprouvette de gaz carho- 
due puis, au moyen d'une pipelte courbe (S 419, fig. 193) dont on engage 
xlrémité recourbée sous le bord de l'éprouvette, on y introduil quelques 
aimètres cubes de lessive de soude diluée : le gaz s'absorbe immédialr- 
ment el le vase se remplit rapidement de mercure, surtoul après agitation. 
Inversement, si à l’aide d’une seconde pipetle courbe on fait passer de l'acide 
‘hlorhydrique dans l'éprouvette complètement remplie par le mercure et la 
Solution alcaline, celte dernière se trouve neutralisée, puis décomposée en 
jarseant le gaz carbonique primilivement absorbé; le mercure redescend 

MOTS dans la cuve. 
, . . ‘ « È . . absorption peul être encore réalisée sur la cuve à eau, en opérant avec
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un flacon muni d'un bouchon; on remplit incomplètement le flacon de ga 

carbonique, en y laissant quelques centimètres cubes d'eau. Entr'ouvrant le 

bouchon, on introduit dans l'éprouvette un fragment de potasse caustique eton 

referme. La potasse se dissoul dans l’eau et ahsorbe l'anhydride carbonique, 

en. faisant le vide dans l'appareil. Vient-on ensuite à soulever le bouchon 

dans la cuve à eau? le liquide se précipite dans le vase qu'il remplit. 

ns 

C. — Sulfure de carbone.   
| Équin.: CS? 9820.  P.mol.: CS5=16= CS? 4 vol. 

135. Synonymes : Anhydride sulfocarbonique, bisulfure de carbone. — Liquide inco- 

lore, mobile, doué d'une odeur désagréable, découvert par Lampadius en 1196.— , 

Densité : 1,293 à Oo; 1,271 à 150. — Point d'ébullition sous la pression 0,760 : 469,2 

Produisant un abaissement de tempéralure considérable par sa volatilisation : par : 

l'ébullition dans le vide, sa température s'abaisse jusque vers — 600. — Densilé 

- de vapeur à 0° ct sous la pression 0®,760 : 2,67 par rapport à l'air; 38 par rapport ‘ 

à l'hydrogène. — Non solidifié par le froid. — Pouvoir réfringent très considérable: 

1,615. — {nsoluble dans l'eau; miscible avec l'alcool, l'éther, les huiles grasses : 

les hydrocarbures. ‘ 

1. — PRÉPARATION. 

=236. PAR LE SOUFRE ET LE Cannon. — La combinaison directe du soufreët 

du charbon s'effectue facilement; toutefois cette synthèse constilue ‘une ex- 

il   2 
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Fig. 214. — Préparation du sulfure de carbone. 

périence dangereuse à cause des propriétés du sulfure de carbone. Ce con 

posé est, en effet, très volalil ; il fournit en abondance, mème à basse Leript- 

rature, des vapeurs denses, s'écoulant à la surface du sol et pouvant atteindrè 

ainsi, à une distance considérable, un foyer qui provoque leur combustiof. 

De plus, ces vapeurs forment ‘avec l’air des mélanges explosibles. Le 

danger que présentent les manipulations faites avec celte substance, El’ 

beaucoup augmenté par la propriété, que possède sa vapeur, de prenure Re 

à une température relativement basse, inférieure au rouge sombre. Nous In° 

sistons donc sur les recommandations faites plus loin à cet égard. | 

L'appareil dont on sé sert dans les laboratoires pour figurer la préparalion 

du sulfure;de’carbone est le suivant. On garnit de fragments de charbon de 

bois bien’sec, de la grosseur d’une noisette, un tube de porcelaine où de gré 

réfractaire AA’ (fs. 274), qu'on dispose sur un fourneau à tubes, chauffé au 

charbon ou au gaz. On a laissé vides les extrémités du tube qui se trousent
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en dehors du fourneau, L'une de ces extrémités A est fermée par un bouchon 
le liège qu’on peut placer ou enlever facilement, l’autre pénètre dans l'ou- 
erlure large d’une allonge C, et s'y trouve fixée exactement par un bouchon 
percé. En plaçant une brique sous l’une des éxtrémités du fourneau, on in- 
line celui-ci de manière que le bout fermé du tube soit plus élevé que celui 
qui porte l'allonge. La partie droite de cette dernière s'engage dans un bal: 
Jon tubulé B, plongé dans l'eau froide, au .col duquel elle est fixée exacte- 
ment par un bouchon percé; à la tubulure on adapte, également par un bou- 
chon percé, un réfrigérant de Liebig RR’, tenu incliné dans la direction de la 
tubulure et destiné à assurer la condensation du sulfure, L'appareil doit ètre 
“soigneusement clos dans toules ses parlies, et le tube du réfrigérant doit 
aboutir dans un endroit où ilexiste un courant d'air. énergique, capable 
 dentrainer hors de la portée de lout foyer ou de tout corps chaud, les gazel 

: vapeurs qui s’échapperont. . . | 
| Les choses étant ainsi disposées, on porte au rouge le tube en grès, puis, 

! après avoir fait circuler un courant d’eau froide dans le réfrigérant, on en- 
lève le bouchon À, on introduit dans le tube un fragment de soufre de 2 ou 
.3çrammes, puis on replace rapidement le bouchon. Le tube étant chaud, 
même à une certaine distance du fourneau, le Soufre fond et s'écoule vers les 

parties rouges; il se volatilise bientôt, réagit sur le charbon et forme du sul- 
fire de carbone : 

2C +45 — CS: 
l : .,  GH2S— ES 

Les vapeurs de ce composé se condensent en grande partie dans le ballon, 
his s'échappent vers le réfrigérant où s'achève leur condensation; le liquide 
_ produit s'écoule dans le ballon. De temps en temps, on ajoule un nouveau 
- Morceau de soufre. Le charbon de bois retenant toujours’des composés hy- 

drogénés, de l'hydrogène sulfaré et même d'autres gaz à odeur fétide se 
Hroduisent en petile quantilé, en mème temps que le sulfure de carbone. On 

… it éviter de réunir le tube en grès à l’atlonge par un tube étroit; il est in- 
ipensable, en effet, que le soufre qui échappe à la réaction s'écoule du tube 
fa grès autrement que par un orifice étranglé qu'il pourrait obstruer. 

La disposition représentée dans la figure est l'une des plus usitées, mais il 
fut mieux encore choisir une allonge à ouverture suffisamment large pour 
ue le tube en grès puisse, comme il a été dit plus haut, y pénétrer et y ètre 
té par un liège convenablement taillé. La réfrigération du ballon tubulé 
‘nt bien assurée, le réfrigérant peut être remplacé par un simple tube droit. 

1, S'il s'agit de produire une quantité plus importante de sulfure de car- 
Mn, on remplace avantageusement le tube par une cornue de grès, portant 

We tubulure qui se prolonge à l'intérieur en un tube pénétrant jusqu’au fond 
* la panse, On remplit cette cornue de charbon en fragments, et après 
Air reliée à l'appareil de condensation ci-dessus indiqué, sa tubulure élant 
trmée par un bouchon, on la chauffe dans un fourneau en terre surmonté de 
Sn Hborataire {$ 72). La tubulure sert à introduire de temps en temps les: 
Morceaux de soufre. Il est utile de la proléger de l’action du foyer par une 
Paque de tôle percée, formant écran, qui empêche la combustion du bou- 
A el protège Jes mains de l'opérateur. 

{ 

a Punricarios, — Le liquide condensé est du sulfure de carbone impur, 
‘5 ou moins chargé de soufre ; il doit être rectilié. On évite pour cela de le
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chauffer à feu nu et mème d'opérer en présence d'un foyer quelconque en 

combustion. On introduit le liquide avec quelques petits fragments de char- 
bon destinés à régulariser l’ébullition, dans un appareil distillatoire ($ 22, 

fig. 420), dont le réfrigérant de Liebig est traversé par un courant d’eau bien 
froide. A l'extrémilé libre du réfrigérant est placé un vase destiné à recueillir 
le produit dislillé; on suspend Je’ballon au milieu d’une marmite dans h- 
quelle on verse de l'eau chaude. Celle-ci échauffe le sulfure de carbone et 
provoque bientôt sa distillation. Dès que l'ébullition se ralentit, on ajoule une . 
nouvelle quantité d’eau chaude, ou on remplace partiellement, dans la mar- 
mite, l’eau refroidie par de l’eau bouillante. En opérant ainsi dans un local re. 
contenant aucun foyer en combustion, avec de l’eau chauffée dans une pièce 
voisine, on évite Lout danger dans la rectification du liquide inflammable. 

En raison des dangers particuliers qu'occasionne l’inflammabililé singu- : 
lière ($ 779) du sulfure de carbone, la rectification se fait mieux encore, 

chauffant le liquide par un courant de vapeur d'eau produite à distance; le :; 
mieux est alors d'adopler les disposilions indiquées pour la rectification de : 
l'éther ordinaire (voir ce mot). | 

‘ Le sulfure de carbone ainsi redislillé une fois est à peu près au même état de 
pureté que le produit commercial. Il possède, comme ce dernier, une odeur 
fétide. Pour le purifier tout à fait, on l’agite à plusieurs reprises et on le lais® 
en contact pendant vingt-quatre heures, avec 1/2 p. 100 de son poids de 
bichlorure de mercure finement pulvérisé; ce sel fixe l'hydrogène sulfuré, et 
forme avec la malière sulfurée fétide, que contient le liquide, une combinäi- 

son insoluble qui se dépose. On décante la liqueur claire, on l’additionne de 
2 p. 100 d'huile grasse inodore, et on la rectifie au bain-marie, comme ilaélé 
dit tout à l'heure. | | 

Le sulfure de carbone pur doit être conservé à l'abri de la lumiire qui 

l'altère. . - 
II. — PROPRIÉTÉS. 

  

  
* 779. COMBUSTIBILITÉ ET INFLAMMABILITÉ. — On verse dans une petite capsik . 
de porcelaine quelques centimètres cubes de sulfure de carbone, et on en 2? 

proche aussitôt une flamme de gaz; le sulfure de carbone brûle avec ut 

flamme bleue en produisant de l'anhydride carbonique et de l'anhydride sul- 

fureux. 

La combustion s'opère avec explosion lorsque la vapeur de sulfure de taf 

bone et l'air ont été préalablement mélangés. Il suffit de laisser tomber 
quelques gouttes de sulfure dans une éprouvette pleine d'air, de fermer l'or 

“fice avec une lame de verre, et d'agiler, pour produire un mélange plus 0! 
moins énergiquement explosible; si, en etfet, après avoir fait sortir le sulfuré 
en excès, on approche l'éprouvette d'un corps en combustion, une explosio" 
se produit et les parois de l'éprouvelle se recouvrent de soufre. Ce der: 
phénomène montre que l'air se trouve en défaut quand on opère comté il 

vient d’être dit: l'explosion est plus énergique lorsqu'on agit sur un mélange 

moins chargé de vapeur, par exemple, sur celui qu'on obtient quand on li? 

tomber dâns un litre d'air 3 ou 4 gouttes de sulfure. 
En opérant de même avec l'oxygène pur, c’est-à-dire en entlammant de 

l'oxygène saturé de vapeur de sulfure de carhone à la température ordinaires 

une explosion très violente se produit. Pour éviter ses conséquences, on 

doit opérer sur un pétit volume de gaz, el enrouler un torchon autour d! 
vase qui est parfois brisé. oo 
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On montre neltement que le sulfure de carbone s'enflamme à une tempé- 
rature relalivement basse par les expériences suivantes, dans lesquelles on le 
compare à l'éther ordinaire qui est lui-mème très inflammable. Dans deux 
pelites capsules de porcelaine, situées à une certaine distance l’une de l’au- 
tre, on place séparément du sulfure de carbone et de l’éther, puis on laisse 
tomber dans chacune d’elles un petit charbon embrasé: le sulfure de carbone 
s'enflamme, mais non l’éther. Il y a plus, on dispose deux autres capsules 
semblables aux précédentes, el on roule dans l'éther que contient l’une d’elles, 
un charbon rouge de feu, tenu entre les branches d'une pince de fer, puis, 
immédiatement, on transporte ce même charbon dans le sulfure de carbone. 
Celui-ci prend feu malgré la réfrigération considérable que le charbon a su- 
bie par son contact rapide avec l'éther (M. Berthelot). 

180. ACTION DU BIOXYDE D'AZOTE. — (Voy. $ 570). 

181. ACTION DES SULFURES ALCALINS. — Le sulfure de carbone se conduit avec 
les sulfures alcalins comme l'anhydride carbonique avec les oxydes alcalins : 
il donne des sulfocarbonates comme ce dernier donne des carbonates (voy. 
Sulfocarbonate de potasse). | 

12. 

BORE. 

Équiv. : Bo=11= Bo= P. alom. 

‘82. Élément découvert en 1808 par Gay-Lussac et Thénard. — Amorphe, pulvéru- 
lent, brun verdâtre, s'agglomérant à une température très élevée. — Chaleur 
spécifique : 0,255. Fo 

À. — Acide borique. 

Équiv. : Boll306 où BoO3,3110 = 6? = BoOSHS = P. mol. 

18. Synonyme : Sel sédati(de Homberg. — Composé cristallisé en lamelles brillantes, 
inodore, découvert par Homberg en 1762. — Densité : 1,563 à 0°: 1,517 à 15°. — 
Chauffé au-dessus de 1400, il perd peu à peu 43,6 pour 100 de son poids d'eau et 
se transforme en anhydride. — L’anhydride borigue, Bo?08 ou Bo203, fond au 
fouge sombre en se volatilisant en partie, et forme par refroidissement une masse 
Yitreuse, transparente, de densité 1,8766 à ü°, devenant opaque en absorbant l'hu- 
Midité de l'air. — Sofubilité : 198r,41 d'acide cristallisé dans 100 grammes d’eau 
à 09: 396r,92 à 200; 1688r,15 à 800; 2918r,18 à 1020; très soluble dans l'alcool. 

184. PRÉPARATION PAR LE BORATE DE CHAUX. — La nature fournit divers 
borates de chaux hydratés naturels, tels que le {za de l'Amérique du 
Sud (/ayésine), | | 

| Ca0,2Bo02+ 10110 ou BolOTGa + 10/0, 
ttle minerai de l'Asie mineure (Desmazurite), Û 

3Ca0,4B00% + 6110 ou Bof015Cas + 6170, 

On extrait l'acide bori que de ces minéraux au moyen de l'acide chlo- 
hydrique. ‘ | 

On place dans une capsule de porcelaine 50 grammes de minerai pul- 
Yérisé el 50 grammes d’eau, puis on chauffe; on ajoute peu à peu au 
Mélange de l'acide chlorhydrique en léger excès, c’est-à-dire jusqu'à 
te que la liqueur donne au papier de tournesol, après quelques instants
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d’ébullition, une coloration rouge pelure d’oignon; cette coloralion per- 
siste après refroidissement du papier ; il ne faut pas ja confondre avec 
le rouge vineux dû à l'acide borique. On filtre la liqueur bouillante et 
on l’abandonne au refroidissement : l'acide borique se dépose en la- 
melles cristallines. La réaction est la suivante : 

2(Ca0,2B00%) + ONCI + 58H20? = 2CaCl + 4(Bo03,310); 
Borate de chaux. . . Acide " Eau. Chlorure Acide Lborique. 

chlorhydrique. . , de calcium. 

(BolOTEa) + 2HCL + 51H80. = EaCl +. 4Bo0. 

On décante l'eau mère, on égoutte les cristaux, ou mieux on les essore 

à la trompe sur un entonnoir de verre, on les lave plusieurs fois à l'eau, 
on les essore de nouveau et enfin on les séche. 

Pour obtenir un produit pur, il est nécessaire de redissoudre les 
cristaux Javés à l’eau dans la moitié de leur poids d’eau bouillante, de 
filtrer et d'abandonner la liqueur au refroidissement. 

On obtient encore une liqueur de concentration convenable pour la 
cristallisation, en évaporant la solution d'acide j jusqu'à ce que, à la 
température de l’ébullition, elle ait une densité égale à 1,043 (6° Baumé). 
On laisse refroïdir dans la capsule recouverte. Après cristallisation, on 

décante le liquide, on essore les cristaux, on les lave à la trompe avec 
de l’eau de froide, on les essore de nouveau ct on les sèche. 

185. PRÉPARATION PAR LE BORATE DE SOUDE. — On dissout 100 grammes de 
borax cristallisé du commerce, en chauffant ce sel avec 300 grammes d'eau 
dans une capsule de porcelaine de 500 centimètres cubes. A la Jiqueur 
chaude, on ajoute de l'acide chlorhydrique par pelites quantités, jusqu'à 
réaction franchement acide au tournesol (rouge pelure d’oignon dà à l'acide 
chlorhydrique, et non rouge vineux donné par Tacide brique). L’acide bo- 
rique est mis en liberté : 

2{Na0,2B005) + all + 5H?20?; = 92NaCl + 4(Bo03,3H0); 

Borate de soude. Acide Eau. Chlorure ‘Acide borique. 
| .., Chlorhydrique. de sodium, Le 

. BofOTNa® + 2HCÙ + 510 = 2Nacl + : 4Bo03IB. 

A chaud les deux composés restent dans la liqueur, On filtre si cela est né- 
céssaire, el on laisse refroidir dans la capsule recouverte d’une lame de verre. 

L'acide borique étant plus soluble à chaud qu’à froid, le liquide se prend en 
une masse cristalline, formée de lamelles nacrées emprisonnant l'eau mére. 

On recueille et on égoutte les crislaux dans un entonnoir garni d’un filtre 
d'amiante ou de coton cardé ($ 345), et on les laisse égoutter. On les lave en- 
suite à plusieurs reprises avec de l'eau, en versant celle-ci par pelites quanti- 

tés sur la masse égouttée; finalement, après un dernier égouttage, on les 

sèche. On atteint un lavage plus prompt et plus parfait en s'aidant de la 
trompe aspirante ($ 385). “On purifie le produit comme il a été dit plus baul 

(S 784). 
On ajoute parfois de l’albumine à la liqueur : ce composé, en se coagulan! 

par la chaleur, entraîne Jes corps en suspension et éclaircit la dissolution. 
Cette pratique est peu recommandable, parce qu’elle fournit de l'acide borique 

. chargé de matières organiques. 
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"45. 

: SILICIDM. 

Équiv.: Si= 14. P, alom. = Si=98. ; 
1166. Élément découvert en 1808 par Berzélius. — Se présente sous plusieurs états 
: allotropiqnes. 

A. — Fluorurce de silicium, 

| Équiv. : Si? = 59 = 9 ro/. P,mol. : SPF = 101 = SiFli= 4 vol. 

| 181. Gaz incolore, fumant à l'air, découvert par Priestley, — Densilé : 3,37 par rap- 
port à l'air; 52 par rapport à l'hydrogène. — Liquéfié par une forte pression et 
solidifié à — 1109. 

| 188. PRÉPARATION PAR L'ACIDE FLUORHYDRIQUE ET LA SILICE. — On fait 

| agir sur Ja silice l'acide fluorhydrique engendré par un mélange de 
: Muorure de calcium et d'acide sulfurique. 

L'appareil se compose d’un ballon de 250 centimètres cubes, que l’on: 
; dispose au-dessus d’un brûleur à gaz, et auquel on adapte, au moyen 

d'un bouchon de liège percé de deux trous, un tube à dégagement re- 
; tourbé troïs fois et aboutissant sur la cuve à mercure, puis un tube 
: droit à entonnoir. Ce dernier tube esl terminé dans le ballon par un tube 
. essai (fig. 179, B, $ 393). Tout l'appareil ayant été exactement dessé- 
: thé, on y'introduit un mélange intime et finement pulvérisé de 30 gram- 

nes de fluorure de calcium et 30 grammes d'acide silicique sous forme 
de grès siliceux. | 

On verse sur la matière pulvérulente 123 grammes d'acide sulfuri- 
que et on mélange le tout en agitant vivement le ballon. Inclinant alors 
te dernier de manière à donner à son col une position sensiblement 
horizontale, on y fait pénétrer le tube de sûreté dont la partie inférieure 
4 été recouverte du tube à essai; lorsque celui-ci touche le fond du 
ballon, on fixe le bouchon et on redresse l'appareil. En ajoutant de 
l'acide sulfurique concentré par le tube de sûreté, ce liquide s’accumule 
ns le tube à essai avant de se déverser à l’intérieur du ballon; on 
tmpêche ainsi le tube de sûreté de s’obstruer pendant l'opération. 
_Ün chauffe le mélange. L'acide sulfurique attaque le fluorure de cal- 
Hum en produisant du sulfate de chaux et de l’acide fluorhydrique 
F707); celui-ci décompose la silice : . 

Si0? + ONF —  SiF® +  J0?; 
Silice. Acide Fluorure - Eu. 

fluorhydrique. de silicium. 

Sio? + A4IIEL" = SiFUW + 21120. 

L'eau produite en même temps que le fluorure de silicium a la pro- 
priété de décomposer ce dernier ($ 190), mais, dans les conditions de la 
Préparalion, se trouvant en présence d’un excès d'acide sulfurique, elle 
x: nine. Cette combinaison l'empêche d'agir sur le gaz formé simul- 
nément.
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L'action décomposante de l’eau sur le fluorure de silicium ne permel 

pas de recueillir le fluorure de silicium autrement que sur le mercure, 

La silice gélatineuse, que ce gaz engendre au contact de l'eau, présente 

en outre l'inconvénient d'obstruer les tubes à dégagement incomplète- 

ment desséchés ou les tubes de sûreté dans lesquels le fluorure de 

silicium se trouve en contact avec l'air humide; c'est ce qui rend indis- 

pensables les précautions indiquées plus haut. 

Le verre est un mélange de silicates de chaux et de soude; après 

avoir élé pilé, il peut être substikué à la silice dans cette préparation. 

IL est décomposé par l'acide fluorhydrique qui met la silice en liherté, 

puis la réaction devient identique à celle formulée ci-dessus. D'ailleurs 

le verre du ballon est lui-même fortement altaqué. 

B. — Acide hydrofluosilicique. 

Équiv.: SIFB ou SiFPHFI=12.  P.mol. : = SIP = 144 = SilieFE, 

189. Synonyme : Acide fluosilicique. — Composé découvert par Scheele; n'existe 

qu’en dissolution dans l'eau et se décompose quand on évapore sa solution. 

790. PRÉPARATION PAR LE FLUORURE DE SILICIUM ET L'EAU. — On dispost 

comme il vient d'être dit ($ 788) un appareil producteur de fluorure dé 

( silicium, mais en remplacantle 

| tube à dégagement trois fois re- 

courbé, par un autre ne porial 
que deux courbures et se lermi- 
nant par une branche verticale 

(fig. 278). Ce tube est d'ailleurs 
choisi assez large et. desséché 
avec soin. On engage sa branche 
verticale libre dans une éprou- 

velte à picd, au fond de laquell 

; n se trouve du mercure sec; l'extré- 

Fig. 255. — Préparation de l'acide hydro- mité du tube est enfoncée de 
fluosilicique. 2 centimètres environ dans le 

: mereure. On verse ensuite doutt- 

ment dans l'éprouvette de l'eau distillée, qui se superpose au mercure 

et ne peut ainsi mouiller l'intérieur du tube à dégagement. 

On fait alors fonctionner l'appareil. Le fluorure de silicium travers 

la couche de mercure et arrive au contact de l'eau, sur laquelle il 

réagit : ° | ° 

  

3SiFÉ + PO? =  9SiFR +  Si0*; 

Fluorure Eau. Acide Silice. , 
de silicium. . hydrofluosilicique. 

SSiFH + 20 —  2SiHfF6 +  Si0?. 

L’acide hydrofluosilicique se dissout dans l'eau; quant à la silice, 

elle se dépose sous la forme d'un hydrate gélatineux, qui épaissit 

la liqueur et finit par la changer en gelée. On verse la masse sur ul 
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linge à travers lequel l'acide hydrofluosilicique s'écoule; on sépare 
complètement ce dernier en exprimant la silice dans un nouet. On 
termine en filtrant, sur du papier, le liquide obtenu. 

Quand on fait arriver directement le fluorure de silicium dans l’eau 
par un tube à gaz ordinaire, ce dernier ne tarde pas à s’obstruer. On 
peut cependant opérer ainsi, sans se servir de mercure, lorsqu'il s'agit 
de préparer seulement une petite quantité de produit; dans ce cas on 
adapte à la partie inférieure .du tube à dégagement, au moyen d'un 

: caoutchouc, un entonnoir en verre de forme allongée et à douille large 
(fig. 235, à droite), que l'on fait plonger verticalement dans l'eau, de 
2 centimêtres environ. Aucune obstruction ne se produit si le liquide : 
ne mouille que la partie large de l’entonnoir. L'entonnoir peut lui-même 
être remplacé par un tube de verre très large, fixé à l'extrémité du tube 
à gaz au moyen d’un bouchon. 

Vers la fin de l'opéralion, il se forme des canaux dansla masse épaisse 
de silice gélatineuse, et du fluorure de silicium échappe à l’action de 
l'eau. Il faut alors agiter de temps en temps avec une baguette de verre. 

La solution d'acide hydrofluosilicique peut être concentrée par éva- 
poralion dans un vase de platine. Toutefois cette opération ne peut étre 
poussée jusqu'à production d’une liqueur sirupeuse, l'acide se décom- 
posant avant celte limite. 

L'acide hydrofuosilicique propre à l'analyse ne doit pas précipiter 
l'eau saturée de sulfate de strontiane (acide sulfurique).



CHAPITRE 

MÉTAUX. 

POTASSIUM. 

Équiv.:K=39=1vol.=K=P. atom. 

À. — Hydrate de potasse. 

Équiv. : KHO? ou KO,UO = 56= KO! = P. mol. 

191. Synonymes : Hydrate d'oxyde de potassium, polasse caustique, pierre à caultre. 
— Composé blanc, opaque, à cassure fibreuse, déliquescent, caustique, doué de 
propriétés alcalines extrèmement prononcées. — Densité : 2,1 environ. — Fusible 
au rouge sombre. — Volatil sans altération à partir dela mème température. — 
Soluble avec dégagement de chaleur dans la moitié de son poids d'eau ou d'alcool. 

PRÉPARATION. ‘ 

192. POTASSE À LA CHAUX. — On éteint 30 grammes (1 partie) de chaux 

vive (voy. Chaux). Lorsque toute la chaux se trouve changée en unt 

masse blanche, volumineuse et pulvérulente d’hydrate de chaux, on 

délaye celle-ci dans 950 centimètres cubes d’eau (5 parties), de manière 

à former une bouillie claire, un lait de chaux. D'autre part, on dissout 

100 grammes de carbonate de potasse (2 parties) dans 1 litre d'eau 
(20 parties), et on porte la liqueur à l’ébullition dans une marmile de 
fonte. . 

Dans la solution bouillante, on ajoute, par petites portions et de façon 
à ne pas interrompre l'ébullition, le lait de chaux préalablement agilé. 
La chaux hydratée réagit sur le carbonate de polasse : 

C?0*,2K0 +  9(CaO, HO) — C?0*,2Ca0 + (KO,HO); 

Carbonate de potasse.  Ilydrate de chaux. Carbonate de chaux.  Hydrate de potasse. 

€COSK? + Ca021l = CO3Ca? + 2KOIT. 

Le carbonate de chaux insoluble se précipite ; l'hydrate de potassé 

reste dans la liqueur. 
s On continue ainsi à ajouter le lait de chaux, en remuant avec uné | 

spatule de fer, jusqu’à décomposition de tout le carbonate de potasst: 

Pour reconnaître le terme de la réaction, on enlève la marmite du feu 

et on laisse reposer quelques instants ; le carbonate de chaux se déposé 

très rapidement; on prélève. avec une pipette quelques centimètres 
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cubes de la liqueur éclaircie, on les filtre s'ils contiennent des ma- 
lières en suspension, on les met dans un verre à expérience, et on y 
ajoute un excès d'acide chlorhydrique dilué : ce dernier provoque un 
dégagement d'anhydride carbonique tant qu'il reste du carbonate de 
potasse non décomposé. Dans les mêmes circonstances, l'addition au 
liquide limpide d'une certaine quantité d'eau de chaux donne un préci- 
pité de carbonate de chaux. La-réaction étant démontrée incomplète 
par les essais précédents, on porte à l’ébullition, et on ajoute de nou- 
veau du lait de chaux. 

Il est fort avantageux que toute l'opération soit faite à la plus haute 
température possible, c'est-à-dire à l’ébullition. Le carbonate de chaux 
se précipite alors sous forme grenue et se sépare nettement, ce qui 
rend faciles les opérations suivantes. | 

Pendant la durée du traitement, il est indispensable de maintenir 
constant le niveau du liquide dans la marmite, en remplaçant par de 
l'eau chaude celle qui a été volatilisée. La réaction indiquée ci-dessus 
nese produit, en effet, que dans les liqueurs suffisamment diluées; en 
liqueurs concentrées, à la température de l’ébullition, la potasse 
attaque le carbonate de chaux et produit la réaction inverse, en régé- 
nérant de la chaux et du carbonate de potasse, De plus, la vapeur qui 
se dégage pendant l'ébullition éloigne l'air du liquide et empéche ainsi 
h'fixalion par la potasse de l'anhydride carbonique de l'atmosphère. 

Le terme-de la réaction étant atteint, on supprime le feu et on verse 
le contenu de la marmite sur un carré de toile, tendu’ dans un cadre 
de bois au-dessus d’une terrine ($ 333, fig. 153). Le carbonate de chaux 
reste sur la toile avec la chaux en excès, et la solution presque claire 
passe dans la terrine que l’on couvre pour empêcher l'accès de l'air. 
On porte alors à l'ébullition, dans la même marmite de fonte, 500 cen- 
mètres cubes d’eau (10 parties), et on y délaye le magma blanc resté 
sur ja toile, puis on verse le mélange sur la même toile: on obtient 
ainsi une liqueur contenant la plus grande partie de la potasse qui 
avait été retenue par le carbonate de chaux. On répète une seconde 
fois ce lavage. On laisse déposer d'une part les liqueurs de lavage mé- 
langées, et d'autre part la liqueur primitive. Après quelque temps, on 
décante Jes solutions claires, on introduit dans une capsule d'argent 
les eaux de lavage, et on les concentre rapidement à feu nu; quand 
leur volume s'est réduit au tiers, on ajoute la solution primitive et on 
Poursuit la concentration. | 

La rapidité de l'évaporation est une condition nécessaire à la pureté 
du Produit, la vapeur qui se dégage en abondance empêchant, comme 
la êlé remarqué plus haut, le contact de l'air. A défaut d'un vase 

#rgent, on se sert d’une bassine de cuivre ou même d’une marmite de 
fonte bien décapée; mais, dans ce cas, la potasse obtenue contient tou- 
J°urs un peu de cuivre ou de fer et prend une teinte bleue ou ocreuse. 

‘8 vases de verre ou de porcelaine doivent être absolument écartés, 
leur allaque par la potasse étant extrêmement rapide.
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En conlinuant l'évaporalion, on obtient un résidu solide que l’on 

chauffe ensuite au rouge sombre, jusqu’à fusion ignée. Enfin, on coule 

le liquide sur une lame de cuivre bien nette ou sur un marbre préala- 
blement enduit de vaseline et essuyé de façon à ne laisser que fort peu 

de cette matière à la surface. Par refroidissement, la potasse forme des 

plaques solides, incolores, qu'on brise aussitôt, et qu'on enferme 

rapidement dans des flacons dont les bouchons en verre ont élé légère- 

ment enduits de paraffine. 
Si l’on arrête l'évaporation de la lessive de potasse lorsque le produit 

a-la consistance sirupeuse, la masse se solidifie encore par refroidisse- 
ment, et la matière diffère peu, comme apparence, de la potasse ayant 
subi la fusion ignée, si ce n'est qu'elle est moins opaque. L'hydrate 
d'oxyde de potassium s'y trouve mélangé, en plus ou moins grande pro- 

_ portion, de sa combinaison avec l’eau, - 

KO,10 + 4H0 ou KOI + 21P0, 

Jaquelle est cristallisable et se solidifie après fusion, à la manière de la 

potasse elle-même. Le commerce livre fréquemment de la potasse ainsi 
mélangée d’hydrate, et contenant des proportions d'eau variables sui- 
vant qu'on à poussé plus ou moins loin la concentration, maïs souvent 
très considérables et approchant de la moitié du poids du produit. 

. Pour le plus grand nombre des usages, la potasse étant employée 
en solution, il est inutile de pousser l’évaporation jusqu'à siccité; on se 
contente de concentrer la liqueur jusqu’à un degré voulu, on la laisse 
refroidir à l'abri de l'air, et on la conserve comme la potasse solide. On 

évite ainsi partiellement la carbonatation par l'air, carbonatation 

toujours considérable pendant les derniers moments de l'évaporation. 

La lessive de potasse, car tel est le nom donné à la dissolution alcaline 
obtenue, se rencontre dans les laboratoires à diverses concentrations; 

le plus souvent on l'amène à.la densité 1,33 (36° Baumé) ou à la densité 

1,33 (50° Baumé). 

  
La potasse caustique à la chaux est toujours plus ou moins carbo- 

natée à l'air. Elle contient, en outre, les chlorures, sulfates, silicatesel . 

autres sels étrangers qui souillaient la chaux et plus encore le carbo- 

nate de potasse. IL est fort avantageux, pour cette raison, de la préparer 

avec du carbonate de potasse purifié.…. 

793. DEXSITÉ DES DISSOLUTIONS DE POTASSE CAUSTIQUE. — Le tableau suivait 

(Tünnermann et Richter) indique les poids d'hydrate de polasse KO,HO OÙ : 

K@H, et de potasse supposée anhydre KO ou K?0, contenus dans 100 parlies 

d’une dissolution aqueuse de densité donnée à 15°. 
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Irkouol Ko KO,HO . . KO . | KO,HO KO 
PENSITÉ. lou AOII| ou K°0|[vExstré. lou 011! ou K20 ||nexsité. lou KO11| ou K?°0 

| p.100. | p.100. p.100. | p. 100. p.100. | p. 100. 

  

10050 | 0,138 |. 0,5658)] 1,1102 | 19,542 | 16,408 
10153 | 2,021 | 1,697 || 1,1839 | 20,890 | 17,540 
1,0260 | 3,369 | 2,829 || 1,1919 | 22,237 | 18,671 
10369 | 4,717 | 3,961 || 1,2122 | 23,585 | 19,803 

1 38,2% | 32,14 
1 
1 
1 

10118 | 5,957 | 5,002 || 1,2268 | 24,933 | 20,935 | 1 
I 

1 
1 
1 
1 

4 
6 | 39,85 | 33,46 
8 | 41,37 | 34:74 
0 | 42,86 | 35.99 
2 | 45,9 | 3591 
4 
G 
8 
0 

m
e
 

ne
 

O9
 

CS
 

CS
 

10589 | 5,412 | 6,224 || 1,2342 | 25,606 | 21,500 
1003 | 8,760 | 7,355 || 1,2493 | 26,954 | 92,632 
10819 | 10,108 | 8,187 || 1,2648 | 28,308 | 23,564 
10938 | 11,456 | 9,619 || 1,2805 | 29,650 | 94,895 55,32 | 46,45 
11059 | 12,503 | 10,150 || 1,2966 | 30,998 | 26,097 2 | 517,71 | 4846 
L182 | 14,151 | 11,882 || 1,3131 | 32,315 | 27,158 | 1,54 | 59,65 | 50,09 
1108 | 15,493 | 13,013 || 1,3300 | 33,603 | 28,200 || 1,56 | 61,43 | 51:58 
11431 | 16,816 | 14,145 || 1,30 | 3498 | 99/35 1,58 | 63,19 | 53,06 
1,568 | 18,195 | 15,217 || 1,32 36,91 | 30,74 

417,84 | 40,11 
50,39 | 4231 
52,88 | 44,40 

                        
    

194. POTASSE À L'ALCOOL. — Le carbonate de polasse et quelques aulres sels 
&uillent la potasse à la.chaux. Comme ils sont insolubles dans l'alcool, qui 
disout abondamment l’hydrate de potasse, on peut les séparer par un lrai- 
lement fait avec ce véhicule. ‘ 

On concasse en petits fragments la polasse à purifier et on la mélange, dans 
facon bien bouché, avec deux fois son poids d'alcool à 90 centièmes. On 
kise en contact pendant deux jours, dans un endroit tiède, en agitant fré- 
tmment. La potasse entre en dissolution, tandis qu'il se sépare au fond du 
con un liquide sirupeux ; celui-ci n'est autre chose qu'une solution de car- 
bale de potasse, tenant en suspension ou en dissolution du sulfate de 
Pisse, du chlorure de potassium, etc. On décante la liqueur surnageante au 
Mjen d'un siphon, et on la remplace par une seconde quantité d'alcool 
moitié moindre que la première, avec laquelle on répète le même traitement. 
Quand on opère sur des quantités considérables, la liqueur provenant de ce 

Sxond lavage est employée pour purifier une nouvelle dose de potasse, sinon 
€ est réunie à Ja première. - 
Le trbonale de potasse ayant entrainé, pour se dissoudre, à peu près toule 
l'eau du mélange, la potasse est en solution dans de l'alcool presque absolu. 
Qintroduit es liqueurs alcooliques dans un ballon de verre, mis en commu- 
ion avec un réfrigérant de Liebig au moyen d’un tube recourbé (fig. 190, 
$2}, et on distille en chauffant au bain-marie. On recueille l'alcool qui 
Re; il est très concentré, la potasse retenant énergiquement le peu d’eau 
Te contient le mélange. Enfin, le résidu est versé dans une bassine d'argent, 
Saporé, puis chauffé jusqu'au rouge sombre, el enfin coulé sur une plaque 
argent. ’ 
On conserve la polasse à l'alcool comme la potasse à Ja chaux. 
Celle purification donne un produit qui ne renferme que fort peu de chlo- 

lures, de Phosphates et de sulfates. D'autre part, la potasse à l'alcool est, au 
var vue des substances organiques, beaucoup moins pure que la polasse 
lee Quand on la concentre, la masse brunit à un moment donné î 
étui au encore volatilisé el retenu en partie à l’état d'alcoolate alcalin, se 
ebonate jontact de lhydrate alcalin en formant des sels organiques et du 
mélave fe potasse. On atténue cet inconvénient en ajoulant de l’eau au 

Ange distillé, el en concentrant à l’ébullition : l’alcool se trouve chassé



480 POTASSIUM. 

avec Ja vapeur d’eau, avant que la température ne soit assez élevée pour 

effectuer les réactions précitées. 

© 503. Porasse pure. — Pour obtenir la potasse pure, on se sert du sulfate de 

polasse et de l'hydrate de baryte, composés qui cristallisent facilement, et 

qu’il est dès lors aisé de se procurer dans un grand élat de pureté. 

On dissout dans l’eau bouillante, d'une part 90 grammes de sulfate de 

polasse, et d'autre part 460 grammes d’hydrate de baryte cristallisé. On 

verse peu à peu la seconde solution dans la première maintenue en ébullition, 

aprèg avoir mis de côté quelques centimètres cubes de chacune des deux 

liqueurs. I se forme du sulfate de baryte insoluble et de l'hydrate de polasse: 

S205,2K0 +  2Ba0HO0) =. S206,2Ba0 +  AKO,HO); 

Sulfate de potasse. Ilydrate de baryte. *  Sulfate de barçte. Hydrate de potasse, 

SO? + HaO?1® = SO1Ba +  2KO6H. 

On continue ainsi lant que la liqueur barytique produit un précipité dans 

le mélange éclairci par le repos. Si l’on a dépassé cette limite, on verse dans 

le mélange bouillant une portion de la solution de sulfate de potasse miseà 

- part. En tâtonnant et en ajoutant avec précaulion des quantités de plusen 

plus faibles, soit de sel potassique, soit d'hydrate de baryte, on arrire à 

obtenir que la liqueur ne précipite sensiblement par aucun des deux réactif. 

On Jaisse alors reposer dans un vase couvert. Quand il s’est formé à l'ébuli- 

tion, le sulfate de baryte se sépare en peu de temps. On siphonne Ja liqueur 

limpide, et on l'évapore rapidement dans une capsule d'argent. 

796. Essai de la potasse pure. — La polasse employée en analyse doit sais 

faire aux essais suivants’: Solide, ou après évaporation et fusion dans un vas 

d'argent si elle est en dissolution, elle donne avec l'eau une solution limpid 

(sels de chaux). Sa solution ne se trouble pas et ne brunit pas par le sul 

hydrate d'ammoniaque (sels métalliques); elle ne fait pas effervescence avec 

l'acide azotique (carbonate). La même solution, diluée et sursaturée par l'acide 

azotique pur, ne précipite ni par l'azotate d'argent {chlore}, ni par l’azotate de 

baryte (acide sulfurique), ni par le molybdate d’ammoniaque à chaud (acid? 

phosphorique), ni. par l'ammoniaque en excès, même à chaud et après 0 

contact prolongé (alumine). Traitée par un excès d'acide chlorhydrique, dk : 

donne une liqueur qui, évaporée à sec à 100°, laisse un résidu formant avé 

l'eau une liqueur limpide (silice). 

B. — Chlorure de potassium. 

Équiv. : KCL= 54,5 = KCI= P. mol. 

197. — Crislaux cubiques, dépourvus d'eau de cristallisation, inaltérables à l'air. 

Densité : 1,986. — F'usible au rouge sombre. — Volatil au rouge vif. — Soluble dans 

2,89 parties d'eau à 119,8; dans 2,85 parties à 159,6; dans 0,69 parties à 109,6 

température d'ébullition de la solution saturée. — Neutre au tournesol. 

798. PRÉPARATION PAR La CARNALLITE. — La carnallite, accompagnée de divers 

sels, notamment de chlorure de sodium et de sulfate de magnésie à 1 équivér 
lent d'eau, ou kiésérite, est le principal minerai exploité à Stassfurt {Alle- 

magne) pour la production du chlorure de potassium. C'est un chloruré 

double de magnésium et de potassium : 

RCI+ 2MgCl+ 120 ou AC! + MgCl+6H20. 
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On pulvérise la carnallile impure (250 grammes} et on la fait bouillir avec 
de l'eau (1 litre) pendant deux heures, en remplaçant de Lemps en temps le 
liquide évaporé. On laisse déposer le sulfate de magnésie à 1 équivalent d’eau 
qui, ne se dissolvant que très lentement par transformation en sulfate de 
maguésie ordinaire, est reslé inaltaqué et se sépare. On filtre la liqueur et on 
l'évapore jusqu’à la densité 1,31. On la filtre de nouveau, puis on Ja laisse 
refroidir. Elle abandonne des cristaux de chlorure de polassium, souillés de 
chlorure de sodium et de chlorure de magnésium. On égoutte ces cristaux, 
on les essore, on les lave très rapidement à la trompe avec de l'eau froide el 
on les sèche, | | 

199. PuniFicariox. — Le chlorure de potassium du commerce ainsi 
que celui que l’on obtient’ en diverses circonstances dans les Jabora- 
loires, lors de la calcination du chlorate de potasse ($ 494), par exemple; 
doivent être purifiés par des cristallisations répétées. 

On dissout le sel dans l'eau chaude, on filtre Ja liqueur si cela est 
nécessaire, puis on l'évapore dans une capsule de porcelaine jusqu'a 
ce que, bouillante, elle marque 1,26 au densimètre ou, ce qui est 
à peu près équivalent, jusqu'à ce que sa température d’ébullition 
soit voisine de 107. Le sel cristallise par le refroidissement. 

Les cristaux égoutlés, essorés et lavés avec un peu d’eau froide, en 
Saidant de la trompe, sont desséchés à l'air entre deux fouilles de 
mpier à filtrer blanc. 

C. — Bromure de potassium 

Équio. : KBr = 119 = KBr= P, mol. 

89. Cristaux incolores, cubiques, anhydres, nou hygroscopiques .— Densilé : 2,690. 
— Chauffé, décrépite, puis fond au rouge sombre . 

801. PRÉPARATION PAR LE BROME ET LA POTASSE. — Dans un vase à 
récipiter, on met 4 partie de potasse en dissolution dans 45 parties 
d'eau, D'autre part, dans une ampoule à robinet, munie d’une longue 
douille, on introduit un excès de brome, soit 2 parties, et on dispose 
télé ampoule au-dessus du vase à précipiter, en faisant pénétrer le 
be inférieur jusqu'au fond du liquide. On ouvre alors doucement le 
robinet. Le brome s'écoule peu à ‘peu dans la potasse qu'on agite 
tonslamment. La liqueur, colorée en rouge au point d'arrivée du brome, 
& décolore par l'agitation. On continue à ajouter le brome tant que la 
décoloration se produit. 11 se forme du bromate de potasse et du bro- 
Mure de potassium : | 

GROHO) + 6er =  5kKBr +  DrOSKO + 31202; 
Hydrate Brome. Bromure Bromate Eau, 

de potasse. de potassium. de potasse. . 

GRO +  GBr —  5KBr + BrO3K + SH?0. 

La liqueur colorée en jaune par un léger excès de brome est éva- 
Porée à sec dans une capsule de porcelaine. Le résidu est ensuite porté 
qu'au rouge sombre dans une seconde capsule de porcelaine de petiles 

JoxGrLEtsen. — Manip. de chimie. -31
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dimensions ou, quand on opère sur une plus forte quantité, dans une 

marmite de fonte : il entre en fusion et le bromate de potasse, déga- 

geant de l'oxygène, se change en bromure de potassium : / 

. Br05,KO = KBr + 60; 
BrO3K = KRr + 30. 

Après refroidissement, on reprend par l'eau, on filtre la dissolution 

ct on l’évapore jusqu'à ce que, bouillante, elle marque 1,38 au densi- 

mètre ou bien, ce qui est sensiblement la même chose, jusqu'à ce 

qu'elle pèse 2 fois 1/2 le poids du bromure de potassium qu'elle 

contient. . . 

. Par refroidissement lent, on obtient des cristaux nets de bromure de 

potassium, qu’on égoulte et qu'on sèche à l'air à une douce tempéra- 

ture: l'eau mère évaporée fournit unenouvelle quantilé du même sel. En 

poussant la concentration jusqu’à la densité 1,50, on obtient immédiale- 

ment une plus grande quantité de produit, mais les cristaux sont moins 

beaux. . 

La pureté de la potasse est une condition importante dans celle pré- 

paration. 

D. — lodure de potassium. 

Équiv.: K1= 166 K1= P. mol. 

802. Crislaux cutiques, anhydres, incolores, non déliquescents, légèrement alté- 

rables à la lumière. — Densité : 3,051. — Fusible au rouge sombre. — Volalil 

faiblement vers la même température. — Solubilité : 121,9 parties dans 100 par- 
ties d'eau à 0"; 142,3 parties à 18°, 223,6 parties à 117°, température d'ébullitin 
de la solution saturée. — Neutre au tournesol. 

PRÉPARATION. 

803. Par L'IODE ET LA POTASSE. — On prend 30 grammes d'iode €l 

415 grammes de potasse causlique, ou une quantité équivalente de lessive 

de potasse ($ 793). On dissout la polasse dans l’eau et on forme 100 cen- 

timètres cubes de solution. L'iode élant dans une capsule de porté” 

laine, on l’arrose avec la moitié de la liqueur el on agite; l'icde st 

. dissout. On continue à ajouter peu à peu la potasse jusqu'à décolora- 

Lion du produit, en évilant d'en employer un excès notable. Il se forme 

ainsi de l'iodate de potasse et de l'iodure de potassium : 

GI +  G(KOUO) = 105,KO +  5KI +  3H?0?; 

lode. Hydrate de potasse. Jodate de potasse, lodure Eau. 
de potassium. , 

6 + 6KOH = 103K + 5KI + 810. 

On‘concentre la liqueur et, lorsqu'elle est en consistance sirupeusts 

on ajoute 1 gramme de charbon de bois en poudre fine, on agile et ol 

évapore à siccité. Le résidu est ensuite placé dans un vase de fonte où 

de fer et porté au rouge sombre. Le charbon change ainsi l'iodate de 

potasse en iodure : 

 



: 
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AIOSKO) + 6C = 2KI + 3C*0* ; 
lodate Charbon. lodure Gaz 

de potasse.” de potassium. carbonique. 

2103K + 36 — 2KI + 3602. 

- D'ailleurs le mélange chauffé au rouge, sans addition de charbon, 
subit la même transformation, mais plus lentement, l'iodate de potasse 

: ne se décomposant en iodure et oxygène, à la manière du chlorate et d 
bromate, qu’à une température beaucoup plus élevée : 

105,KO = KI + 60; 
105K = KI + 30. 

Après refroidissement, on reprend par l'eau : l’iodure de potassium 
& dissout. On filtre, on évapore la liqueur claire, dans une capsule de 
porcelaine, jusqu’à consistance sirupeuse et on abandonne au refroidis- 
sement : l'iodure se sépare en cristaux transparents, que l'on égoutte et 
que l’on sèche à l'air à une douce température. 
Quand on opère en grand, on concentre jusqu’à la densité 4,8. Les 

taux mères évaporées peuvent fournir une nouvelle quantité de 
tristaux. 

80%. PAR LE FER ET LE CARBONATE DE l'OTASSE. — On place dans une 
äpsule de porcelaine 200 grammes d’eau, puis 10 grammes de limaille 
ou de Lournure de fer, et enfin 40 grammes d'iode; on agile avec une 
laguelte de verre et on chauffe doucement. La liqueur se colore 
d'abord en brun foncé, l'iode se combinant au fer pour former de 
liodure de fer qui dissout l'iode en excès; finalement ce dernier se 
dhange complètement en iodure et Ja solution perd sa teinte brune pour 
devenir verte. | 7 

On décante la solution sur un filtre et on lave le résidu de fer ainsi 
que la capsule avec un peu d’eau qu’on emploie ensuite à laver le filtre. 
Les liqueurs étant mélangées et chauffées au voisinage de l’ébullilion, 
M ÿ verse par portions une solution obtenue avec 33 grammes de car- 
brate de potasse pur et 100 grammes d'eau. Il se produit de l'iodure 

potassium et un précipité de carbonate de protoxyde de fer hydräté. 
Un ajoute le carbonate de potasse dans le mélañge soigneusement 
filé, tant qu'il se forme un précipité. On filtre. Le carbonate de fer 
‘ui reste sur le filtre est d'abord blanc, mais il s’altère immédiatement 
à l'air : il perd de l'acide carbonique, devient vert en se changeant en 
lydrate ferroso-ferrique, puis jaune ocreux en passant à l'élat de ses- 
Auoxyde de fer. Dès qu'il est égoutté, on le lave sur le filtre avec de 
au bouillante, puis on l'agite avec de l'eau chaude dans une capsule 
* porcelaine, en même temps que le papier qui le porte. -Enfin on 

“trse le tout sur un nouveau filtre. . 
Toutes les liqueurs, réunies dans une marmite de fonte, sont éva- 

Porées à sec. Le résidu est repris par 4 ou 5 fois son poids d’eau, et la : 
“leur fllrée est amenée à cristallisation dans une capsule de porce- . 
Me, ainsi que cela a été dit (S 803). 

Fr
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E. — Cyanure de potassium. 

Équiv.: C'AzK où CyK =65= GAzK = P. mol. 

| 805. Sel incolore, cubique, déliquescent. — Fusible au rouge sombre, volalil a 
rouge blanc. = Très soluble dans l'eau. — Très toxique. 

806. PRÉPARATION PAR LE FERROCYANURE DE l'OTASSIUM. — On chauffe 
un peu au-dessus de 100°, sur une plaque de tôle, du ferrocyanure de 
potassium grossièrement pulvérisé. Ce sel perd ainsi son eau de cris 
tallisation. Il est fort important de maintenir l'action de la chaleur 
jusqu'à dessiccation complète, un produit imparfaitement desséché 
faisant manquer la préparation. On introduit le ferrocyanure dansun 
creuset de terre que l’on couvre et que l'on chauffe au rouge sombre 
dans un fourneau à réverbère. Le sel fond, se décompose en dégageant 
des gaz, et notamment du cyanogèëne; il donne finalement une mass 
fluide, lenant en suspension une poudre noire de carbure de fer; m. 

- J'agite à plusieurs reprises avec une tige de fer. Lorsque le produit est : 
en fusion tranquille, on le laisse refroidir lentement. En bris 

ensuite le creuset, on isole la masse de cyanure de potassium fond, 
et on en sépare mécaniquement les portions noires contenant le carburi 
de fer. ee 

En opérant ainsi, on oblient, surtout quand on agit sur peu de 
matière, du cyanure de potassium coloré en gris par la poudr 
ferrugineuse incomplèlement déposée. Enfin, le creuset de terre a 
été notablement attaqué et ses produits de destruction souillent les 
fondu; ce dernier inconvénient est évité quand on se sert d’un creuitt 
de fer. | 

Pour avoir du cyanure de potassium pur, on épuise le contenu di 
creuset par l'alcool fort; à cet effet, on pulvérise la matière, on Ia main- 

lient quelque temps à l'ébullition dans le liquide, que l'on filtre bouillaît 

dans un ballon fermé; le sel cristallise par refroidissement. On le 

sépare. du liquide, on l'égoutte dans le ballon, à l'abri du contact di 

l'air qui l’altérerait, et on le conserve dans des vases bien clos. 

L'eau dissout le cyanure de potassium beaucoup plus abondamment qu 
l'alcool; elle ne doit cependant pas être employée, la solution aqueétf? 

de cyanure réagissant sur le composé du fer qui l'accompagne, pol 

régénérer du ferrocyanure de potassium (voy. Ferrocyanure de poli 

sium). ‘ | : . 

On a vu que du cyanogène est éliminé pendant la décomposilion du 
ferrocyanure par la chaleur; ce fait entraîne une perte notable qu 

l'on évite quelquefois en calcinant un mélange de.8 parties de ferro 

cyanure sec avec 3 parties de carbonate de potasse pur et un peu de 
charbon en poudre. Ce dernier réactif est destiné à détruire le’cyanalé 

de potasse qui tend à prendre naissance. On épuise, comme il a été dl 

plus haut, le produit par l'alcool, qui sépare le cyanure de potasslu 

du charbon en excès. On doit éviter la présence, dans le carbonate de 
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potasse, de toute trace de sulfate que le charbon et le cyanure rédui- 

raient à l’état de sulfure. oo .. 

807. PRÉPARATION PAR L'ACIDE CYANHYDRIQUE ET LA POTASSE, — On sature une 
solution alcoolique de potasse par un courant de vapeur d'acide cyanhydrique 
(roy. ce mot). Le sel, peu soluble dans l'alcool froid, se précipite sous la forme 
d'une poudre cristalline, qu'on essore à la trompe, qu’on lave à l'alcool froid, 
qu'on essore de nouveau, et qu’on sèche dans une étuve, à l'abri de l'acide 
arbonique de l'air. Cette méthode fournit facilement le sel pur. 

F. — Monosulfure de potassium. 

Équiv.:KS=55..  P, mol. : KIS2= 110 — K°S. 

#8. Composé cristallin, rougeâtre, fusible au rouge, très soluble dans l'eau. 

PRÉPARATION. 

809. Pan LA POTASSE ET L'HYDROGÈNE SULFURÉ, — Préparation analogue à celle 
du monosulfure de sodium (voy. ce mot). 

810. PAR LE SULFATE DEPOTASSE ET LE CHARBON. — Le sulfate de potasse, 
thauffé avec du charbon, est réduit; il passe à l’état de monosulfure de 

potassium : : ‘ 

SOG92KO + BC —  KiSt + ‘10207; 
Sulfate de potasse. Charbon. Sulfure Oxyde 

de potassium. de carbone. 

SOIK? + 46 = K?2S + 460. 

Dans un creuset brasqué ($ 197) bien couvert, ou mieux dans un creu- 
Sel de charbon de cornue, on chauffe au rouge un mélange de sulfate 
de potasse et dé charbon, dans le rapport de 3 parties du premier pour 
1 partie du second, en portant la température jusqu'au rouge vif. Le 
Monosulfure qui se produit ainsi est impur et fortement souillé de 

Produits oxygénés et polysulfurés. | 
Après refroidissement du vase maintenu clos, on reprend Je contenu 

Par l'eau; on ltre, on évapore et on fait cristalliser. _ 

811. Lorsque la réduction est opérée en présence d'un excès de 
Charbon empêchant la fusion de la masse, le sulfure obtenu est impur, 
tomme dans Je cas précédent, mais il se trouve dans un état de divi- 
On extrême; la propriété qu'il possède d’absorber l'oxygène est alors 

tvéloppée jusqu'au point de donner au mélange la propriété de 
Senflammer spontanément à l'air. Ce produit, qui constitue le pyro- 
Plore de Gay-Lussac, s'obtient de la manière suivante : 
a pe un mélange intime de 20. grammes de sulfate de potasse 
toduie qe pulvérisé, et de 10 grammes de noir de fumée. On l'in- 
kquel ans une très petite cornue en grès réfractaire, au col de 
Han adaple un lube à dégagement, recourbé deux fois, et abou- 
“Sur une terrine pleine d’eau (fig. 227, 8 492). La cornue étant
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disposée dans un fourneau à réverbère, on la chauffe au rouge pendant 
quelque temps; l'oxyde de carbone formé se dégage. Lorsque ce ga 

cesse de se produire, on enlève le bouchon portant le tube à dégage. 
ment, et on le remplace rapidement par un bouchon plein, fermant 
hermétiquement la cornue. On laisse refroidir. Si l'on vient ensuite 
à ouvrir la cornue et à projeter dans l'air son contenu pulrérn- 
lent, celui-ci brûle en produisant de nombreuses étincelles très bril- 

lantes. | | 

Le noir de fumée est d'ordinaire très fortement chargé de matières 
organiques; celles-ci engendrent, par calcination, des produils volalils 
qui, en Se mélangeant à l’oxyde de carbone, ont l'inconvénient de sou- 
lever la masse et d'empêcher le contact intime des réactifs, lequel et 
indispensable. 11 est donc nécessaire de soumettre Île noir de fuméei 
la calcination avant de l’employer. On le chauffe au rouge dans un 
creuset bien fermé, ou mieux dans une cornue dont le col, incomplète 
ment bouché, ne livre aux vapeurs qu’un passage étroit et peut ëlre 

- fermé complètement après la calcination afin de laisser refroidir ke 
produit à l'abri de l'air. | 

812. Foie DE sournE. — Celle préparation, connue aussi sous le nom 
de sulfure de potasse, est constituée surtout par un mélange en propor- 
tions variables de polysulfures et de sulfate de potasse. Si la tempéré 
lure à laquelle elle a été portée n'a pas dépassé 250°, elle contient 
aussi de l’hyposulfite de potasse. 

On mélange avec soin, dans un mortier, 20 grammes de fleur d 

soufre avec 40 grammes de carbonate de potasse sec, et on introduil 
le tout dans une petite fiole à fond plat. On chauffe doucement sur 1 
bain de sable ou en protégeant le matras par une toile métallique. Pet 
à peu la masse entre en fusion et dégage des gaz. On continue l'aclien 
ménagée de la chaleur jusqu'à cessation du dégagement gazeux: Un 
élève alors un peu la température de manière à liquéfier complètement 
le produit. Ce point atteint, on enlève le feu. Après refroidissement, 01 
brise le matras et on isole la masse fondue, qu'on conserve à l'abri 
de l’air. | ‘ | . 

Les réaclions qui s'effectuent sont nombreuses. On peut les résumt 

en disant que l'oxygène enlevé à l’oxyde de potassium pour former R 

sulfure se porte sur le soufre pour donner divers oxacides, qui son 

stables à l’élat de sels de potasse. La formule suivante indique la marchè 

du phénomène : 

4(C20,92K0) +. 328 =. 4C20t + S2062R0 +  GRS3 

Carbonate Soufre, ‘ Gaz carbonique. Sulfate Pentasulfor 
de potasse. de potasse. dle potassiun 

4EOSR? + 116$ = 460? + Soum? + SK 

Il se forme également de l'oxyde de carbone, qui se dégast avec 

l'anbydride carbonique. Enfin quand les produits employés son! bu 

mides, il se forme en outre de l'hydrogène sulfuré. 
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G. — Azotaie de potasse. 

Équiv. : AzRKOS ou AzOS,KO = 101 = 4:03K= P. mol. 

813. Synonymes : Nitre, salpètre, sel de nitre, cristal minéral. — Sel anhydre et di- 
morphe : prismes rhomboïdaux droits (forme ordinaire) ou rhomboëdres. — Den- 
sité: 2,086. — Point de fusion : 327°; se solidifie par refroidissement en une masse 
fibreuse (cristal minéral). — Décomposé au rouge. — Solubilité rapidement crois- 
sante avec la température : 13 parties dans 100 parties d'eau à 0°: 85 parties à 500; 
236 parties à 1000; 335 parties à 115°,9. 

S8L£. PRÉPARATION PAR L'AZOTATE DE SOUDE ET LE CHLORURE DE POTASSIUM. 

— On met en réaction équivalents égaux d'azotate de soude et de 
- chlorure de potassium, soit 85 parties du premier pour 74,5 parties du 
" second. | 

On traite à l'ébullilion, dans une capsule de porcelaine, l’azotate de 
soude par 3 fois son poids d’eau. La dissolulion étant complète, la li- 
queur bouillante possède une densité voisine de 1,2; on y projelte le 
chlorure de potassium pulvérisé. Ce dernier corps disparait aussitôt, 
mais, en continuant l'ébullition, un autre sel, le chlorure de sodium, 

ne larde pas à se séparer; celui-ci résulle d’une double décom- 
position effectuée entre l’azotate de soude et le chlorure de potas- . 

- um : 

AZOS,NaO +  KCI = AzO5,KO + NaCl:; 

Azotate Chlorure Azotate Chlorure 
N de soude. de potassium. de polasse. de sodium. 

A:O3Na + KCI = A:O3K + Nacl. 

Tous les sels précédents, sauf le chlorure de sodium qui se dépose 
tarliellement, restent dans la liqueur. On évapore jusqu'à ce que la 
densité de la solution bouillante alteigne 1,5, ou plus grossièrement 

jusqu'à volatilisation du tiers de l’eau employée. Le chlorure de sodium 
tonlinue à se précipiter. On couvre la capsule el on l'abandonne pen- 
dant quelques minutes : le sel solide se rassemble au fond du liquide 
limpide. Sans laisser refroidir,. on décanle ce dernier et on égoutte le 

“Chlorure de sodium sur un entonnoir chaud, dont la douille a été 
fermée par un tampon de coton. . 

Par refroidissement lent, la liqueur décantée laisse déposer des cris- 
laux d'azotate de potasse. On enlève l'eau mère, on égoutte les cristaux 
ét on les sèche à l'air à une douce température. 
L'opération est basée sur les différences de solubilité qui existent 

tntre le chlorure de sodium et les trois autres sels cilés plus haut, La 
Solubitité de ces derniers croil avec la température (fig. 276), mais 

une manière particulièrement rapide pour les deux azotales. Au 
Contraire, le chlorure de sodium a sensiblement la même solubilité à 
Chaud et à froid (35 grammes à 0° et.42 grammes à 100°); il en résulte 
que, dans les liqueurs concentrées et chaudes, ce sel joue par rapport 
nn trois autres le rôle de composé insoluble et se précipite. Quand on 
“pore une liqueur qui en est salurée, il se dépose en quantité pro- 
Pottionnée à celle de l'eau qui le dissolvait et qui a été volatilisée,
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tandis que l'azotate de potasse, dont la solubilité est énorme à 

chaud, reste dans la liqueur tant que celle-ci n'a pas atteint la satu- 

ralion. | ‘ . 

: L'eau mère évaporée donne un nouveau dépôt de chlorure de sodium, 

puis, par refroidissement, de l'azotatc de potasse. 
7 L'azotate de potasse de première 

-cristallisation est fortement souillé 
de chlorure de sodium, Ja liqueur 
au sein de laquelle il a cristallisé 
étant saturée de ce dernier; il 

contient de plus diverses impure- 
tés, variables avec l’état des ma- 
tières premières employées. On le 
dissout à l'ébullition dans une pt- 
lite quantité d’eau, de façon à 
produire une solution de densilé 
1,5, qu'on soumet à la crislallisa- 

tion troublée {$ 305). On essore à 
la trompe la bouillie cristalline 
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_puis on l’essore de nouveau. La 
poudre cristalline mise en solution 

  

o . . 

0° 10 20° ao 40° 50° 60° 70. 80° 
TEMPÉRATURES dans l'eau bouillante, de manière : 

Fi 

a 

paration de l'azotate de potasse. l'ébulliion 1,24 au densimtre, 

fournit, par refroïdissement lent,, 

de l’azotate de polasse en beaux cristaux. Ces derniers sont séparés, 

égouttés et séchés. Pour avoir l’azotale de potasse tout à fait pur, il cit 

nécessaire de multiplier les cristallisations troublées et les lavages à la 

trompe avec de l'eau distillée froide. 

813. Essar. — L'azotale de polasse pur, employé comme réaclif, doit salis- 

faire aux essais suivants. La solution diluée ne précipite ni par lazotate d'ar-. 
gent (chlore), ni par l'azotate de baryte (acide sulfurique), ni par le carbonalé 
de soude (terres); elle ne se colore pas par les sulfures alcalins (métaux). 

H. — Hypochlorite de potasse. 

816. La solution de ce composé mélangé de chlorure de potassium consti- 

tuail autrefois l'Eau de Javel. Celte préparation est depuis longtemps formée 

des composés sodiques correspondants (voy. Hypochlorite de soude). 

17 ‘1. — Chlorate de potasse. 

- Équiv. : KCIOS où KO,CIOS = 129,5= CIOSK = P, mol. 

811 Synonyme: Sel de Berthollet. — Sel anhydre, en cristaux tabulaires dérivés d'ut 
_ prisme rhomboïdal oblique, inaltérable à l'air, découvert par Berthollet en 1186 

  

obtenue, on lave rapidement l’azo- : 
tate avec de l’eau distillée bien ; 
froide qui entraîne l'eau mère. 

216. — Solubilités relatives à la pré- à former une liqueur marquant à : 
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— Densilé: 2,326. — Point de fusion: 334°; décomposable un peu au-dessus, vers 
3560. — Solubililé: 3,3 parties dans 100 parties d'eau à 0°; 6,03 parties à 150; 8,44 
parties à 20°; 60,24 parties à 104°,7. ‘ 

PRÉPARATION. 

818. PAR LA YOTASSE ET LE CULORE. — L'appareil se compose d’un 
vase producteur de chlore suivi d’un flacon la- ee 

veur ($ 651, fig. 259); le tube à dégagement - 
adapté au flacon laveur est relié par un caout- 
chouc à un tube coudé, lequel se termine par 
une parlie de 15 ou 20 millimètres de diamätre, 
soudée à la lampe (fig. 277). . 

Dans un matras à col large, on place de la les- 
sie de potasse, de densité 1,45 (45° Baumé), 

c'est-à-dire une solution de potasse caustique ren- 
fermant 41 p.100 de son poids d'hydrate alcalin. L 
On chauffe vers 50° ct, faisant pénétrer le tube FE du cHorate de po= 
large jusqu'au fond du matras, on dirige un tasse. Le 

courant de chlore dans la potasse. L'oxyde de | 
potassium se transforme en chlorure et en chlorate (Berthollet) : 

  

G(RO,HO) + CC —  5KCL +  CIOSKO +  3H20?; 
Hydrate Ch'ore. Chlorure  Chlorate Eau. 

de potasse. de potassium. de potasse. | 

CKOII + 6CT = 5KCI + CIO3K + 3120. 

Cette réaction entraine ainsi l'emploi de G équivalents de potasse 
Pour produire 4 équivalent seulement de chlorate de potasse. Ce der- 
nier sel étant peu soluble, même à 50°, se dépose immédiatement et 
tend à obstruer le tube d'arrivée du chlore. C'est pour celle raison que 
ce lube à été pris très large. On continue le courant de chlore tant que 
le gaz est absorbé. ° 

La réaclion précédente est d'ailleurs accompagnée d’une autre qui 
donne naissance à de l'hypochlorite de polasse : 

AKRO,HO) + 9C —  KCL + - CIOKO + : H202; 

Hydrate Chlore. Chlorure Hypochlorite Eau. 
de potasse, de potassium. de potasse. 

2KOII + 20 = KO + CIOK + II80. 

Lorsque l'absorption cesse de se faire, on porte le mélange à l'ébulli- 
tion; l'hypochlorite se détruit à celte tempéralure en donnant du chlo- 
rale et du chlorure de potassium : | 

3(CIO,KO) =  2RC1 +  CIO5,KO; 
Hypochlorite - Chlorure Chlorate 
de potasse, de potassium. - de potasse, 

SCIOK =  A4KCI + CIGSK, 

En même lemps les sels précipités se sont redissous. Par refroidisse- 
ment, le chlorate de potasse se dépose de nouveau en lamelles, tandis
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que le chlorure de potassium, sel beaucoup plus soluble à froid, reste 
pour la plus grande partie dans la liqueur. 

On égoutte les cristaux, on les essore, on les lave rapidement avec un 

-peu d’eau froide, puis on les purifie en les dissolvant dans le moins 
possible d’eau bouillante et en les laissant cristalliser par refroidisse- 
ment. On obtient des cristaux {rès nets en concentrant la liqueur bouit- 
lante jusqu’à la densité 1,18. 

Les cristaux sont enfin desséchés à l'étuve vers G0°. 
La teinte rose, que prend souvent la liqueur alcaline dans celte opéra- 

tion, est due à des traces de sel de manganèse que le gaz entraine; 

celles-ci se trouvent oxydées par le chlore dans la liqueur alcaline ct 
changées en permanganate de potasse. 

Vers la fin de la préparation, l'absorption du chlore ne se fait 
qu'avec lenteur; une notable proportion du gaz, s'échappant dans 
l'atmosphère, incommode l'opérateur. Si l'on n'opère pas dans un 
local suffisamment ventilé, il est avantageux, pour se débarrasser du 
chlore qui n’a pas été absorbé, de laisser droite et verticale la partie 
étroite du tube qui amène le gaz dans la liqueur alcaline, et de fermer 
le matras par un bouchon percé de deux trous : le premier trou livre 
passage au tube d'arrivée du chlore, tandis que le second porte un tube 
à dégagement qui conduit le gaz échappé à la réaction, soit dans un 
flacon laveur contenant de la lessive de soude diluée, soit au dehors de 
la pièce. 

Le tube large indiqué plus haut peut d'ailleurs être remplacé par un 
petit entonnoir; on lixe celui-ci, par sa douille et au moyen d'un 
caoutchouc, à l'extrémité du tube adducteur (voy. fig. 275, S 790); sa 
partie évasée plonge seule dans la liqueur alcaline. 

819. PAR LE CHLORE, LA CHAUX ET LE CULORURE DE POTASSIUM. — Ce pro- 

cédé est plus économique que le précédent : c’est celui qu’emploie d'or- 
dinaire l'industrie. 

On prend 100 grammes de chaux vive, on l’imbibe d’eau peu à peu, de 
manière à provoquer son extinction (voy. {ydrate de chaux), puis on 
délaye dans 1 litre d’eau l'hydrate pulvérulent obtenu. On introduit dans 
un ballon le lait de chaux ainsi préparé, dont la densité est voisine de 
1,010, puis on y fait passer, au moyen d’un tube vertical plongeant jus- 
qu'au fond du ballon, un courant de chlore gazeux, lavé à l'eau ($ 651). 
Le chlore est absorbé; il forme d'abord de l'hypochlorite de chaux €l 
du chlorure de calcium : ‘ 

ACaO,HO) + 90 = Cal “+ CIO,Ca0 +  1IR0?, 
Hydrate Chlore. Chlorure Iypochlorite Eau. 

de chaux. de calcium. de chaux. 

2Ga0°1E + 40 =  GacR + (CIO }°Ea + 21R0; 

puis, sous l'influence de la chaleur produite, l'hypochlorite de chaux, 
corps instable aux températures supérieures à la température ordinaire, 

fournit du chlorure de calcium et du chlorate de chaux : 
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3(C10,Ca0) — ?Cacl + CIOS,Ca0; 

Iypochlorite Chlorure Chlorate 
de chaux. de calcium. , de chaux. 

S(CIONCa — 2EaCR +  ICI03Ca. 

* Ilest nécessaire d’agiter de temps en temps, pour remettre en suspen- 
sion dans le liquide la chaux qui tend à se déposer. | 

Quandle chlore cesse de s'absorber, on arrête son arrivée, on porte le 

liquide à l'ébullition ct on le filtre. La liqueur claire, qui a une densité 
voisine de 1,14, est alors chauffée dans une capsule de porcelaine et 

additionnée de 30 grammes de chlorure de potassium cristallisé. Par 
double décomposition entre le chlorate de chaux et le chlorure de . 
potassium, il se forme du chlorate de potasse et du chlorure de calcium. 
On évapore le mélange jusqu'à ce que, bouillant, il marque 1,28 au den- 
simèlre; on couvre la capsule et on laisse cristalliser par refroidisse- 

| 
| 
| 

| 
| 

ment. L'eau mère, décantée et concentrée jusqu’à la densité 1,35, fournit 
de nouveaux cristaux. Le chlorate de potasse cristallise seul; le chlo- 
rure de calcium est extrémement soluble dans l’eau et reste dans l’eau 
mère. - : | 

Le chlorate brut, égoutté et essoré, est lavé très rapidement à la 
trompe avec de l’eau froide, Jaquelle entraine l'eau mère chargée de 
chlorure de calcium, qui souille les cristaux. ° 

On le dissout dans l’eau bouillante; on ajoute à la liqueur, jusqu'à 
: cessation de précipitation, une solution de carbonate de potasse qui 
| | sépare la chaux, le fer et d'autres impuretés; enfin on filtre et on fait 

} cristalliser comme il a été dit (S 818). 

J. — Carbonate de potasse. 

Équiv.: CKO3 ou CO?,KO — 69. 

P. mol.: CIK206 ou C?0$,2K0 = 138 = COSK?. 

820. Synonymes : Sel de tartre, alcali végétal fixe. — Composé solide, incolore, à 
saveur et à réaction alcalines, de densité 2,267, fusible vers 12009, légèrement vo- 
latil au rouge blanc. — Cristallise principalement en tables rhomboïdales, 
de formule C?04,2K0 + 4110 ou €O3K2+ 21170. — Déliquescent} forme à l'air hu- 
mide une solution sirupeuse, l'huile de tartre par défaillance. — Très soluble dans 
l'eau : 89,4 parties dans 100 parties d'eau à 6°; 112 parties à 209; 167 parties 
à 1000; 205,1 partics à 1350. 

si PRÉPARATION. 

  

821. Par LE TARTRATE ACIDE DE POTASSE, — On introduit du tarlrale acide de 
potasse ou crème de tartre dans un creuset couvert, que l'on chauffe ensuite 
au fourneau à réverbère. Le sel à acide organique se détruit en donnant des 

i produits volatils qui s'échappent, ainsi qu'un mélange de charbon et de car- 
bonate de potasse qui reste dans le creuset. Tout dégagement de vapeur ayant 

. cessé et la masse entière ayant élé porlée au rouge pendant quelques 
minutes, on laisse refroidir. On reprend par l’eau le contenu du creuset : le 
tarbonate de polasse se dissout. On filtre. Le charbon reste sur le filtre, et 
on obtient une liqueur qui esl incolore si la décomposilion de la matière 
Organique a été complète. On lave le charbon à l'eau, puis les liqueurs de 
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lavage ayant été réunies à la solution saline, on évapore le tout jusqu'à 
siccité dans une capsule de porcelaine, en ayant soin de ne pas dépasser 150°, 
afin d'éviter l'attaque trop prononcée des silicales de la capsule. Le produit, 
refroidi à l'abri de l'air, est du carbonate de potasse sec; on le conserve dans 
desflacons bien bouchés. 11 est préférable de pratiquer l'évaporation dans une 
capsule d'argent. 

* 822. Pour avoir Je carbonate de potasse cristallisé, on évapore Ja solution 
jusqu'à ce qu’il se forme une pellicule à la surface, ou plus exactement jusqu'à 
ce que sa densité soit 1,6; on couvre la capsule et on l’abandonne au refroi- 

dissement. Les cristaux qui se déposent sont plus beaux quand la liqueur 
contient une pelile quantité d'alcali libre. On les égoutte, on les sèche, en 
les maintenant pendant quelque temps dans l'atmosphère d’une cloche dessé- 
chée par l'acide sulfurique. 

Les eaux mères retiennent une grande partie des impuretés de la crème de 
tarire. . 

La crème de tartre est, en effet, un sel qu'il est difficile d'obtenir pur, à 

cause de sa très faible solubilité, mème à chaud; aussi est-il avantageux de 
la remplacer, dans la préparation du carbonate de potasse, par d'autres sels 
de potassium à acide organique, l'oxalale principalement , qui se purifient 

aisément par des cristallisations successives. 

823. PAR LE TARTRATE ACIDE DE POTASSE ET L'AZOTATE DE POTASSE. — 
Au lieu de décomposer par la chaleur l'acide tartrique de la crème de 
tartre, on peut brüler cet acide organique au moyen d'un sel de po- 
tasse dont l'acide, en se décomposant, fournit à la combustion une 
quantité d'oxygène suffisante, au moyen de l'azotaile de potasse par 
exemple; on oblient ainsi, à l’état de carbonate, le potassium des 

deux sels. | 
On mélange intimement 2 parties de crème de tartre finement pul- 

vérisée, avec 1 partie de salpêtre en poudre; on projette ce mélange, 
par petites portions, dans une marmile de fonte, bien décapée et 
chauffée au rouge sombre. Une déflagration se produit. L’azote se 
dégage, soit à l'état d'azote libre, soit à l'état de composé oxygéné. 
On n’ajoute une nouvelle quantité de sels réagissants qu'après que l'ac- 
tion vive, produite par la précédente, est calmée. On chauffe ensuile 
plus fortement, afin d'achever la réaction. Celle-ci est terminée lors- 

qu’une prise d'essai donne avec l'eau une solution incolore après filtra- 
tion. On laisse refroidir, puis on reprend par l’eau, et on termine 
l'opération comme il a été dit plus haut ($ 821 et $ 822). 

‘824. Le mélange calciné, tel qu’on l’obtient dans la préparation précédente, 

est noir. Il est employé parfois dans les laboratoires comme fondant et réduc- 

teur, et désigné sous Je nom de flux noir. Ses propriétés réductrices doivent 
être attribuées au charbon divisé qu’il contient, La présence de ce charbon est 

due à ce que la proportion d'azolate de potasse employée est faible. 

En opérant de même avec une plus forte quantité d'azotate de potasse, On 

arrive à brûler tout le charbon, mais le mélange relient alors un excès d’az0- 

tate qui ne permet pas de l'employer pour la préparation du carbonate. La 
masse incolore, obtenue par déflagration de 1 partie de crème de tarire avec 

 



2 parties d’azolate de potasse, est le fc blanc, qu'on emploie comme 
fondant, mais qui n’exerce pas d'action réductrice. On remplace souvent le 
flux blanc par un mélange de 13 parties de carbonate de potasse avec 10 par- 
lies de carbonate de soude, lequel possède une fusibilité plus grande que 
celle des deux carbonates isolés. Le même fondant peut ètre encore obtenu 
par déflagration de 20 parties de crème de tartre avec 9 parties d’azotale de 
soude. | : 

| ‘ 82+. — CARBONATE DE POTASSE. 493 
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825. Pan LE BICARBONATE DE POTAsSE. — La solubilité relativement faible du 
bicarbonate de potasse permet d'obtenir ce sel en cristaux assez purs. Il suffit 
de le chauffer un peu au-dessus de 100°, dans une capsule de porcelaine ou 
d'argent, pour qu'il perde la moitié de l'acide carbonique qu'il renferme, et se 
change en carbonate de potasse ordinaire. 

826. Essai. — Le carbonate de potasse pur, destiné à l'analyse, doit satis- 
faire à tous les essais indiqués pour l’hydrate de polasse, sauf à celui dont le 
but est de rechercher l'acide carbonique ($ 796). 

K. — Sulfocarhbonate de potasse. 

Équiv. : CRKS? ou CS',KS = 93. 
P.mol.= C?K2S6 ou CSS,2KS — 186 — CK?SS. 

827. PRÉPARATION PAR LE MONOSULFURE DE POTASSIUM ET LE SULFURE DE CAR- 
BONE. — On met dans un flacon bouché, assez résistant, une solution concen- 
trée de sulfure de polassium et du sulfure de carbone; ce dernier doit être 
ajouté dans la proportion de 8 parties pour 11 parties de sulfure alcalin. On 
agile vivement, et l'on plonge le flacon fermé dans de l’eau tiède (50°). Sous 
l'influence de la chaleur et de l'agitation, du sulfure de carbone se dissout. On 
laisse déposer, el on décante la liqueur aqueuse de l'excès’ de sulfure de car- 
bone. Le sulfure alcalin est alors changé en sulfocarbonate alcalin (Dumas) : 

CSS ++ K2S? =  C?K°S6: 

Sulfure Sulfure Sulfocarbonate 
de carbone, de potassium. de potasse, 

6S? + A?S = CK?SS. 

La solution de sulfocarbonate précipite en rouge l'acétate de plomb, en brun 
le sulfate de cuivre, en jaune sale le bichlorure de mercure et le nitrate d’ar- 
gent. Elle donne, avec le chlorure de baryum;lun précipité cristallin de sulfo- 
tarbonate de baryte. Distillée avec de l'acide acétique et de l’acétate de 
Plomb, elle donne un résidu noir de sulfure de plomb, ainsi que du sulfure de 
carbone que l'on condense dans un récipient bien refroidi, 

2. 

SODIUM. 

Équiv.: Na=93=Na= P. atom. 

A. — JHydrate de soude. 

Équiv. : NaHO? ou Na0,HO —40 = NaO! = P. mol. 

88. Synonymes : Hydrate d'oxyde de sodium, soude caustique. — Composé incolore; 
opaque, à cassure fibreuse, caustique, déliquescent, doué de propriétés alcalines 
txtrémement prononcées. — Densité : 2,18. — Fusible au rouge. — Volatil au
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rouge blanc (moins volatil que la potasse). — Soluble avec dégagement de chaleur 
dans les 2/3 de son poids d'eau froide. — Forme à basse température un hydrale 
NallO? + 7110 ou 2Na@11) + 71H20, cristallisable en tables dérivées d'un prisme 
rhomboïdat oblique, et fusible à 6° en une liqueur de densité 1,403. 

PRÉPARATION. 

829. SouDE À LA CHAUX. — On traite 150 grammes (3 parties) de car- 

bonate de soude crislallisé, dissous dans 750 centimètres cubes d'eau 

(45 parties), par un lait de chaux préparé avec 50 grammes de chaux 

vive ({ partie) et 150 centimètres cubes d’eau (3 parties). On opère à 

chaud, exactement comme il a été dit pour la préparation de la potasse 

(voy. $ 792). Les diverses circonstances de l'opération sont identiques. 

La soude hydratée fondue se coule en plaques et se conserve comme la 

potasse caustique. ° : . 
Qn peut également l'employer sous forme de solutions aqueuses. 

Une solution de ce genre, marquant 1,332 au densimêtre (36° Baumé), 

constitue la lessive des savonniers. 

La soude à la chaux est d'ordinaire plus pure que la potasse à la 

chaux, le carbonate de soude pouvant être purifié par cristallisation 

plus facilement que le carbonate de potasse. Toutefois, même en em- 

ployant pour la préparer du carbonate de soude pur, la soude à la 

chaux contient toujours les impuretés apportées par la chaux elle-même. 

830. DENSITÉ DES DISSOLUTIONS DE SOUDE CAUSTIQUE. — Le tableau suivant 

{H. Schiff et Gerlach) indique les densilés que présentent à 15° les dissolu- 

tions aqueuses contenant un poids donné, soit de soude hydratée, soit de 

soude anhydre. 
  

  

ë DENSITÉ à DENSITÉ ë DENSITÉ 
D de la dissolution 9° $ de la dissolution CR: de la dissolution 

OS contenant SO © contenant Q contenant 
nue le poids indiqué Fes le poids indiqué NES le poids indiqué 
m ST ci-contre ES ci-conire se ci-contre 

SE8 | — — | SE — || BE 

£ 2 de de 2 £ de de 2 2 de de 

& £ NaO [Nao,0!= 5| NaO |NaO,HO|= 5! NaO | Na0,1l0 
2 ou Na?0.louNaO11.|| ? ou Na°6.{ou NaO11.|| ? ou Na?0:.lou Nail. 

1 1,015 1,012 21 | 1,300 1,236 41 1,570 1,441 
2 1,020 1,023 22? 1,315 | 1,247. |) 42 1,583 1,156 
3 1,043 1,035 23 1,329 1,258 43 1,597 1,468 
4 1,05S 1,06 24 |: 1,341 1,269 44 1,610 1,478 
5 1,074 1,059 2% 1,355 1,279 45 1,623 1,488 | 
6 1,089 | 1,070 26 1,369 1,290 46 1,637 1,499 
7 1,10% 1,081 27 1,381 1,300 41 1,650 | 9,508 
8 1,119 1,092 28 1,395 1,310 48 1,663 1,519 
9 1,132 1,103 || 29 1,410 1,321 Et] 1,618 1,529 

10 1,145 | 1,115 30 1,322 | 1,332 ||. 50 1,690 | 1,510 | 
11 1,160 1,126 31 1,438 1,343 51 1,705 1,550 | 
2 1,155 1,137 32 1,450 1,351 5? 1,719 1,560 
13 1,190 1,148 33 1,462 1,363 53 1,30 | 1,510 
14 1,203 1,159 34 1,475 1,374 54 1,735 | 1.550 
15 1,219 1,170 35 1,488 1,384 55 1,760 1,591 | 
16 1,233 1,181 35 1,50) 1,395 56 1,170 | 1,601 
17 1,215 1,192 31 1,515 1,405 57 1,185 PGI : 

18 | 1,258 | 1,202 | 38 | 1,530 | 115 || 58 | 1,500 | 162: 
19 1,270 1,213 39 1,543 1,426 59 1,815 | 163. 
20 1,280 1,225 40 1,558 1,437 60 1,830 | 161                              
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831. SounE À L'ALCOOL. — La purificalion de la soude par dissolution dans : 
l'alcool et évaporation, se: pratique exactement comme celle de Ja potasse 
($ 39%). Le produit ainsi obtenu donne lieu, quant à son degré de pureté, 

| à des observations identiques à celles qui ont élé faites pour la potasse à 
, l'alcool. 

.. 892. Soune PURE. — La décomposition du sulfate de soude pur par.l'hydrale 
- de baryle, opérée comme il a été dit pour la préparation de la polasse pure 
: IS 395), fournit de la soude pure. Toutefois, les quantités de sulfate de soude 
; cristallisé el d'hydrate de baryte cristallisé, qui donnent lieu à la réaction, 
| sont sensiblement égales entre elles. 

833. Essai DE LA SOUDE pure. — La soude pure doit satisfaire aux essais 
indiqués pour la potasse ($ 796). ‘ ‘ 

B. — Monosulfure de sodium. 

Équiv.: NaS=39.  P.mol. : Na2S?=18— Naf. 

8H. Synonymes : Sulfhydrate de soude, protosulfure de sodium. — Sel cristallisant 
d'ordinaire à l'état hydraté, NaS + 9110 ou Na?S + 91120, sous des formes dé- 
rivées d'un prisme rhomboïdal droit. — Densilé : 2,491. 

I. — PRÉPARATION. 

835. PAR LE SULFATE DE SOUDE ET LE CHARBON. — Le sulfate de soude 
.: &t réduit au rouge par le charbon, en formant du monosulfure de 

sdium et en dégageant un mélange d'anhydride carbonique et d'oxyde 
. & carbone : 

S2O5,2Na0 + 40 = Na? + 2C?0t: 
Sulfate Charbon, Sulfure Anhydride 

de soude. de sodium. carbonique. 

SONG + 26 —  NaS .+ €O2 

S205,2Na0 + 8C = Nas? + 4C20?; 

| | | Oxyde de carbone. 

| - SOINa? + 4C = Nas + 4C0. 

On dessèche le sulfate de soude ‘cristallisé, en Le chauffant au-dessus 
de 100° dans une capsule de porcelaine et en l’agitant. Lorsqu'il cesse 
d'émettre de la vapeur d'eau, on pèse 60 grammes de sel sec, lesquels 
Proviennent de la dessiccation de 136 grammes environ de sel hydraté, 
on les pulvérise et on les mélange intimement avec 70 grammes de 
charbon pulvérisé. On introduit le tout dans une cornue de grès, dont 
€ col est muni d’un tube à dégagement fixé au moyen d'un bouchon 
Pércé. On dispose la cornue dans un fourneau à réverbère, en faisant 
longer l'extrémité du tube à dégagement dans un vase plein d’eau. 

2 chauffe au rouge tant qu'il se produit des gaz. Lorsque le dégage- 
pent gazeux à cessé, on enlève le bouchon percé qui fixe le tube dans le col de la cornue et on le remplace rapidement par un bouchon plein. 
a se alors la cornue se refroidir à l'abri de toute rentrée d'air, 

ntact duquel son contenu s’oxyderait à chaud avec ignition. Le
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refroidissement étant complet, on brise la cornue, on recueille le pro- 

duit, on l’épuise par l'eau chaude, en ayant soin d'employer le moins 

possible de liquide et d'opérer sans exposer trop largement les liqueurs 

à l'action de l'air. La solution primitive et les caux de lavage du char- 

bon étant réunies, on les évapore rapidement dans un matras, de 

manière que la vapeur émise en abondance empêche les rentrées d'air 

dans l'appareil. La liqueur concentrée abandonne par le refroidisse- 

ment des cristaux volumineux de sel hydraté ($ 834). On égoutte 

ces derniers à l'àbri de l'air, en renversant le matras au-dessus d'un 

vase dont il ferme l'orifice, puis on conserve les cristaux dans un flacon 

bien clos. . . 

Quand on opère ainsi, la solution est toujours colorée.en jaune par 

un peu de polysulfure de sodium; celui-ci reste pour la plus grande 

partie dans les eaux mères. ° 

La quantité de charbon indiquée ci-dessus est beaucoup plus coni- 

dérable que celle qui correspond à la théorie. Cet excès de charbon a 

-pour but de solidifier la masse et d'empêcher le sulfure de sodium 

fondu de se mettre en contact avec les parois de la cornue. Ce sel 

attaque, en effet, très rapidement les silicates qui forment cette cornut, 

en produisant du silicate de soude fusible. 

Les solutions de monosulfure de sodium corrodent énergiquement lt 

peau qu’elles dissolvent. Elles dissolvent également la substance de la 

laine et percent ainsi les vêtements. 

836. PAR L'HYDRATE DE SOUDE ET L'HYDROGÈNE SULFURÉ. — On opère 

avec la lessive de soude caustique, de densité 1,453 (45° Baumé), 

laquelle contient environ 42 cenlièmes de son poids d'hydrate de soude. 

On prend 40 volumes de cette lessive, on les étend de 20 volumes d'eau 

et on introduit le tout dans un flacon. Au moyen d’un tube plongeant 

jusqu'au fond de ce dernier, on dirige ensuite dans la liqueur un cou- 

rant d'hydrogène sulfuré, aussi longlemps que ce gaz se trouré 

absorbé, c'est-à-dire aussi longtemps que le vide se fait dans le flacon 

débarrassé du tube, bouché et agité. Il se forme ainsi du sulfhydral? 

de sulfure de sodium et de l’eau : 

NaO,HO + IPS? — NaS,HS + 1207; 

Hydrate Hydrogène Sulfhydrate Eau. 

de soude. sulfuré. de sulfure de sodium. 

NaOH + IPS . — NaSIl + 120. 

La liqueur retient en outre en dissolution un excès notable d'hydro- 
gène sulfuré. On mélange à cette liqueur 41 volumes de lessive dé 

soude de même densité 1,453. Le sulfhydrate de sulfure réagit Si! 

lhydrate alcalin pour donner du monosulfure : 

NaO,HO +  NaS,HS — Nas? +  H?01; 
Hydrate Sulfhydrate Sulfure Eau. 

de soude. de sulfure de sodium. : de sodium. 

NaH + NaSl D O—  Na’S +  dH?0. 
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- D'après la formule précédente, les quantités de soude qui réagissent 
ainsi l’une.à l'élat de. liberté, l'autre après avoir été transformée en 
sulfhydrate de sulfure, devraient être égales. En pratique, il vaut 
mieux, comme on l’a prescrit plus haut, faire intervenir la soude libre 
en quantité un peu supérieure, afin d’absorber l'hydrogène sulfuré 
dont un excès notable se trouve retenu par la dissolution de sulfhy- 
drate de sulfure, lorsque la saturation a été régulièrement pratiquée 
(Damoiseau). | . 

Le mélange étant opéré, on l’abandonne à lui-même et il ne tarde 
pas à se solidifier en grande partie par cristallisation du sel hy- 
draté NaS +910 ou Na?S + 91120. | 
Quand on mesure inexactement les volumes ci-dessus indiqués, ou 

quand la saturation du sulfhydrate de sulfure n’a pas élé complète, il 
arrive que le’ mélange refroidi ne cristallise pas, soit qu’il renferme 
trop peu de monosulfure, soit qu’il forme une dissolution sursaturée. 
Dans ce dernier cas, on provoque la cristallisation en touchant la liqueur 
avec un cristal de monosulfure. : 
Lorsqu'on fait passer lentement du gaz sulfhydrique dans une 

solution concentrée de soude, il se dépose bientôt des cristaux de 
monosulfure de sodium moins hydratés que les précédents et de for- 
mule NaS+6l0 ou NaS+61#0. Ces cristaux sont fort peu solubles 
dans la lessive de soude qui les baigne. Si cependant on insiste sur 
l'action de l'hydrogène sulfuré, ces cristaux se changent peu à peu, à 
mesure que Ja soude causlique disparaît, en hydrate cristallisé ordi- 
tire, lequel se trouve souillé de soude ou de sulfhydrate de sul- 
fre, suivant la phase de l'opération dans laquelle on le recucille. 
Finalement, en continuant toujours le courant de gaz, les seconds 
tistaux se dissolvent comme les premiers, le monosulfure passant à 
l'état de sulfhydrate de sulfure. Ce mode opératoire est dès lors défec- 
lueux, | | 

IL, — PROPRIÉTÉS. 

8. ACTIOX DE L'HYDROGÈNE sULFURÉ. — Le monosulfure de sodium en solu- 
lion dans l’eau absorbe l'hydrogène sulfuré, et se change en sulfhydrate de sul- 
fure de sodium, ainsi qu’il vient d'être dit (S 836). _ 

88. Acriox DE L'ANNYDRIDE CARBOXIQUE. — On place dans un vase cylin- 
drique allongé, tel qu’une éprouvette à pied, une solution de monosulfure de Sodium, et au moyen d’un lube vertical plongeant jusqu'au fond de l'éprou- Yelle, on dirige dans la liqueur un courant de gaz carbonique; celui-ci décom- 
Pose peu à peu le sulfure ; il forme du carbonate de soude, puis du bicar- ‘nale de soude peu soluble, en dégageant l'hydrogène sulfuré dont on Pconnait la présence dans les gaz qui s’échappent de l'éprouvette : ces gaz Noircissent, en effet, le papier imprégné d'acétate de plomb... 

d'autre part, on dirige de même de l'hydrogène sulfuré dans une disso- on toncentrée et froide de carbonate de soude, la liqueur s'échauffe, et il Précipite du bicarbonate de soude; en même {emps, il se fait du sulfhydrate 
Jxorcesen, — Manip. de chimie. 

32 
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de sulfure alcalin. Cette action étant inverse de la précédente, les deux phé- 

nomènes se limitent et restent tous deux incomplets. 

839. ACTION SUR LES SELS MÉTALLIQUES. — Le monosulfure de ‘sodium 

précipite les sels des métaux proprement dits, en formant des com- 

posés de couleurs souvent caractéristiques (voy. Détermination de la 

base d'un sel). Dans les sels qui ne fournissent pas un excès d'acide, 

cette réaction s'effectue sans dégagement gazeux, autrement dit sans 

effervescence; ce fait distingue le monosulfure du sulfhydrate de sul- 

  
fure ($ 842). Le sulfate et le chlorure de manganèse se prêtent bien à : 

l'expérience. 

840. ACTION DE L'OxYGÈNE. — Dans une solution de monosulfure de sodium, : 

incolore et chauffée vers 80°, on fait passer un courant d'air au moyen d'un 

tube plongeant dans le liquide. Le sulfure s'oxyde rapidement, la liqueur se 

charge de polysulfure et se colore en jaune de plus en plus foncé : : 

2Na°s? + 20 + H20? =  2Nas? + 2NXa0,H0; 

Monosulfure Uxrygène. Eau. Bisulfure Iydrate 

de sodium. de sodium. de potasse, 

2Na2S + 0: + H£6 = 2NaS + 2NaO!I. 

La présence du polysulfure est rendue manifeste quand on ajoute de l'acide 

sulfurique dilué à une portion de la liqueur : il se dégage de l'hydrogène sul- 

furé et du soufre se dépose : 

2NaS? + S206,92H0 —  S206,2Na0 + HS? + Si: 

Bisulfure Acide Sulfate Hydrogène Soufre, 
de sodium. sulfurique. : de soude. sulfuré, 

Nas . + SOI? = SOIN + IPS +  S.   
Avec le monosulfure primitif il y a dégagement d'hydrogène sulfuré, mais 

non dépôt de soufre : | 

Nas? + S205,2H0 = S208,2Na0 + H2S?; 

Monosulfure . Acide Sulfate Hydrogène 
de sodium. sulfurique. de soude. sulfuré. 

Na? + SOL? = SOINa? + IPS. 

Sil'on pousse plus loin l'oxydation par l'air, la coloration, après avoir atteint 

un maximum, diminue et même disparait, le polysulfure étant changé €! 

hyposulfite : | ‘ 

NaS& + 30 = S?20?,Na0 ; 

Bisulfure Oxygène. Hyposulfite 
de sodium. ‘ de soude. 

2NaS + 30 = S205Na?. 

Ce dernier es caractérisé par ce fait que sous l’action de l'acide chlor- 

hydrique dilué et chaud, il fournit de l'anhydride sulfureux et un dépôt de 

soufre : 

AS202,Na0) + AHCI — 2NaCl + S20t + OS? + HO; 
Hyposulüte Acide Chlorure : Gaz Soufre. Esu. 
de soude. chlorhydrique. de sodium, sulfureux. 

SPO5Na + SQHCL — 2Nacl + SO? + S + 10.
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C. — Sulfhydrate de sulfure de sodium. 

Équiv. : NallS? où NaS,NS = 56 NaSIl = P, mol. 
811. PRÉPARATION PAR LA SOUDE CAUSTIQUE ET L'UYDROGÈNE SULFURÉ. 

| Pour oblenir ce composé, qui n'est connu qu'à l'état de dissolu- 

l 

1 

lion, on fait passer jusqu'à refus de l'hydrogène sulfuré dans une 
solution refroïdie de soude causlique, ainsi que cela a été indiqué 
pour la première partie de la préparalion du monosulfure de sodium 

| (8 836). 

812. ACTION DES SELS MÉTALLIQUES. — Les réactions des sulfhydrates 
de sulfures sur les sels des métaux proprement dits, différent de celles 
des sulfures { 839). Le fait le plus caractéristique est fourni par les sels 
de certains métaux tels que le manganèse et le cuivre : même en 

| liqueurs noutres, la production de sulfure métallique est accompagnée 
d'un dégagement d'hydrogène sulfuré : 

2NASUS) + 2MnCl = 2NacCl + 2MnS + H?83, 
Sulfhydrate Chlorure Chlorure Sulfure Ilydrogène 

| de sulfure de sodium. de manganèse. de sodium, de manganèse, sulfuré. 

2NaSl +- MnCE ‘=  2Nacl + MaS + IPS; 

t qui n'a pas lieu avec les monosulfures : 

Nas? + 2MncCl = 2Naci + 28, 
Monosulfure Chlorure Chlorure Sulfure 
de sodium. de mangauèse. de sodium. de manganèse, 
Nes + MaCEP = 2NaCl + MHaS. 

D. — liypochlorite de soude. 

Équiv. : NaCIO? ou CIO, Na0 = 14,5 = NuOCl= P. mol. 

I. — PRÉPARATION. 

88. Par LE CHLORE ET LA SOUDE CAUSTIQuE. — Les hypochlorites 
furs s'obtiennent en combinant directement l'acide hypochloreux pur 
dec les alcalis. Ils présentent, au point de vuc pratique, un inlérêt 
moindre que les mélanges d'hyÿpochlorite et de chlorure que four- 
disent les méthodes suivantes. 

On prépare une solution aqueuse à 3 ou 6 p- 100 d'hydrate de soude, 
fn la place dans un vase de forme élevée, une éprouvelle à pied 
Br exemple, et on y fait passer lentement du chlore gazeux que l'on 
Conduit jusqu'au fond au moyen d’un tube. Le -Chlore agit sur 
l'hydrate alcalin, et engendre un mélange d'hypochlorite et de chlo- rure : - 

il #(Na0,H0) + ol CIO,Na0 +  NaCt + 1201; 
Iydrate Chlore. Hypochtorite Chlorure Eau. de soude, de soude, de sodium, 

Naor + ÀCU =. NaClO +  NaCl +  1r0.
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La chaleur ayant la propriété de détruire l'hypochlorite et de le 
transformer en chlorure et en chlorate, 

3(CIO,Na0) — CI05,Na0 + 2NaCl, 

Hypochlorite Chlorate Chlorure 
de soude. , de soude. de sodium. 

| 3CIGNa = CIOSNa + 2NacCt, 

il est indispensable de refroidir le liquide en plongeant dans l’eau 
froide le vase qui le renferme. n 

Il ne faut pas faire passer une quantité de chlore suffisante pour 
réagir sur la totalité de la soude, un excés de chlore provoquant la 
destruction rapide du produit, avec formation de chlorate et même 
avec dégagement d'oxygène. On doit donc toujours laisser un pelit 
excès de soude libre dans le mélange; on retarde ainsi la décomposi- 
tion de l'hypochlorite. | . 

L'eau de Javel ordinaire du commerce, qui est aujourd’hui une sclu- 
tion d'hypochlorite de soude et non plus de potasse, comme autrefois, 

“marque 1,058 au densimètre (8° Baumé). On l’obtient avec du carbo- 
nate de soude, et non avec de la soude caustique. La réaction est la 
même, le gaz carbonique se dégagcant lors de l’action du chlore. Elle 
contient toujours un peu de bicarbonate de soude. 

En faisant usage de lessive de soude bien caustique ct plus concentrée 
que celle employée plus haut, on obtient l'eau de Javel concentré, 
dont la préparation ne présente rien de particulier, si ce n'est qu'il &it 
nécessaire de refroidir très soigneusement les liqueurs pendant l'at- 
tion du chlore. | 

L'eau de Javel ordinaire et l'eau de Javel concentrée s’obtiennent 

également par la méthode indiquée au paragraphe suivant. 

844. PAR L'HYPOCHLONITE DE CHAUX ET LE CARBONATE DE SOUDE. — Celle prépa 

ration est celle de la liqueur de Labarraque. On délaye 50 grammes de chlo- 

rure de chaux dans 1,500 grammes d'eau; pour cela, on triture le chlorure 
dans un morlier de porcelaine avec un peu d'eau, de manière à former uné 

bouillie épaisse et homogène; on ajoule successivement de nouvelles quantités . 
d'eau, en maintenant par la triluration l'homogénéité du mélange. Un 
bouillie très claire étant obtenue, on la laisse déposer, on décante le liquide 
dans un vase de 3 litres environ, el on délaye le résidu dans une nouvelle 

quantité d'eau que l'on décante ensuite. Après un troisième lavage semblable, 

on réunit les liqueurs. D'autre part, on fait une solution de 100 grammes de 
carbonate de soude cristallisé dans 730 grammes d'eau, et on ajoute celiè 

liqueur à la première. On agite. Les sels de chaux donnent lieu, avec le car- 

bonate de soude, à des doubles décompositions; il se précipite du carbonalé 
de chaux, et la liqueur retient en dissolution un mélange d'hypochlorite de 

soude et de chlorure de sodium : 

CI0,Ca0 + CaCl + C?03,2Na0 — CIO,Na0O “+ NaCl + C*01,2C0: 
Hspochlorite Chlorure Carbonate Hypochtorite Chlorure Carbonate 
dechaux. de calcium, de soude. de soude. de sodium. de chaux. 

(CIO) Ea + EaCE + 2COSNa? = SNaO?Cl + SNaCl+  2C0$Ea.  
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On filtre. En variant la proportion d'eau, on obtient de l'hypochlorite plus ou 
moins concentré. 

1. — PROPRIÉTÉS. 

845. On peut, avec les solutions d'hypochlorite impur, réaliser les cxpé- tiences relatives à la décoloration des couleurs organiques et à la destruction de l'hydrogène sulfuré, qui ont été indiquées à propos du chlore ($ 669). Ces dissolutions sont, en effet, caractérisées par la facilité avec laquelle elles fournissent du chlore sous l'influence des acides, même les plus faibles : 
CIO,Na0° + NaCl + S20591H0 — S206,2Xa0 + ce + 107; 

Hypochlorite Chlorure Acide © Sulfate -” Chlore. Eau. de soude, de sodium. sulfurique. de soude. i 
NaOC!l + NaCl + Some = SOINR + CE +  I0. 

L'eau de Javel ordinaire ($ 843) fournit ainsi environ deux fois son volume 
& chlore. 

E. — Azotite de soude. 

Équiv. : AZNaO% ou AzO3,Na0 = 69 = 4:209Na — P, mol. | 
#6 Sel incolore, déliquescent, cristallisé en beaux rhomboëdres transparents. — Solubilité considérable dans l'eau, presque nulle dans l'alcool froid. 

ST, PRÉPARATION PAR L’AZOTATE DE SOUDE ET'LE PLOMB. — On intro- 
uit 50 grammes d'azolate de soude et 60 grammes de plomb métal- 
lque dans un creuset, que l’on chauffe ensuite jusqu'à provoquer la 
son des deux corps. Le plomb s’oxyde alors aux dépens de l’azotate 
Wil réduit à l’état d’azotite (Hampe) : 

AzOS,Na0 + 2Pb =  AzO3Na0 + 2PbO; 
Azotate de Plomb. Azotite de Oxyde de soude. soude, plomb. 
A:03Na + P& = AzO?Na + PbO. 

On maintient quelque temps les deux corps fondus en contact, en 
agitant fréquemment mais en évitant de chauffer trop fortement. On 
Hisse refroidir. La masse saline est reprise par l'eau et la liqueur décantée est soumise, jusqu’à refus, à l'action d’un courant de gaz car- 
Onique. La soude libre, mise en liberté par l’action de l'oxyde de 
Pomb sur le sel de soude, se change en carbonate; quant au plomb, il “le au fond du vase. On filtre, on évapore jusqu'à pellicule. Par refroi- 
Stment, de l'azotate de soude non décomposé se sépare. On décante 
fau mère, on l'évapore à siccité au bain-marie, on pulvérise le résidu 

tlon le raite par l'alcool concentré et bouillant. Après avoir laissé dé- Per la liqueur alcoolique chaude, on la décante, et on la distille au “Marie dans un appareil composé d’un ballon et d’un réfrigérant de Wig (fig. 120, $ 224). Le résidu constitue, après dessiccalion à l'air 10°, une masse blanche d’azotite de soude. 
818. PRÉPARATIOS pan L'AZOTATE DE SOUDE ET LE SULFITE DE SOUDE, — L _ a réaction à haute température du sulfite de soude sur l’azotate de ude, le sulfite réduit l'azotate en passant à l’état de sulfale :



502 ‘ SODIUM. 

AzOS,NaO + S20*,92Na0 , —  AzO3,Na0 +"  S206,2Xa0; 

Azotate de soude. Sulfite de soude. Azotite de soude. Sulfate de soude, 

A:03Na + SOSN«? = AzO0?Na +: SOINa?. 

Cette réaclion peut étre utilisée pour produire l'azolite de soude 
(Al. Elard). : 

On commence par dessécher à chaud le sulfite de squde, en évitant 
de le chauffer au delà de 130°, ce qui provoquerait sa décomposition 
en sulfure et sulfate, et en opérant rapidement pour l'exposer ke 
moins possible à l'oxydation par l'air. On mélange 34 grammes d'axo- 

tite de soude sec avec 50 grammes de sulfite de soude sec, on introduit 

  
la masse dans un creuset et on chauffe jusqu’à fusion tranquille. On : 

coule alors le contenu du creuset sur une plaque de fonte. Après 

refroidissement, on pulvérise le produit et on l'épuise par 195 grammës : 

d'alcool fort, dans un appareil à déplacement ($ 283) chaulé & 

bain-marie, en arrétant l'opération aussitôt que l'alcool qui retombe | 

. dans le ballon n’est plus chargé d'azotite. On distille enfin le con- 

tenu du ballon ($ 224) pour séparer l'alcool. Le résidu est formé 

à peu près exclusivement par l'azotite de soude; ce sel est, en effet 

très soluble dans l'alcool bouillant, qui ne dissout pas sensibleme 

le sulfate de soude. 

F, — Carbonate de soude, 

Équiv. : CNaO3 ou CO?,Na0 = 106. 
P. mol. : C2Na?06 ou C20t,2Na0 = 212 = EOSNa?,. 

819. SEL AxuvoRE, — Amorphe, incolore. — Densilé : 2,509. — Fusible au roust 
sombre. — Se combine à l'eau avec élévation de température.   SEL A 10 mouécuces D'Eau : C204,2Na0 + 1011202 ou COSNa? -+ 10H20. — C'est le sl 

ordinaire. — Synonyme : Cristaux de soude. — Prismes rhomboïdaux wbliqié® |” 
incolores, efflorescents à la température ordinaire en donnaut un sel à 5m | 

lécules d'eau. — Densité : 1,163. — Fusible à 339,5 dans son eau de cristallisalit® ! 
— Soluble dans l’eau avec abaïssement de température; maximum de solubilitéà : 
la température de fusion des cristaux; 100 parties d'ean dissolvent 21, partie : 
de sel cristallisé à u°; 63,20 parties à 159: 213,64 parties à 300; 1142,19 parlits 

à 38°, 539,63 parties à 102°,6, température d'ébullition de la solution. 

Sec À 7 moLécuues D'EAU : C204,2Na0 + 11202 ou COSNa? + 71120. — Tables dérivées | 

d’un prisme rhomboïdal droit, qui se déposent parfois, entre 23e et 300, dans À 
solutions concentrées, — Efflorescent dans l'air sec, en laissant un sel à 1 07. 
cule d'eau. — Densité : 1,51. 

PRÉPARATION. 

830. PAR LE CHLORURE DE SODIUM ET LE BICARBONATE D'AMMONIAQUE: 

On mélange 50 grammes d’ammoniaque concentrée (53 centimètres 

cubes) avec 50 grammes d’eau froide, et on fait passer dans Ja diss0” 

lution un courant de gaz carbonique. Le courant gazeux esl d'abord 
conduit lentement, de façon à réaliser l'absorption complète du gas 

afin d'éviter l'entrainement de l'ammoniaque. Lorsque l'absorption # 

fait plus difficilement, on tiédit le mélange en le chauffant à 40° ou # 

mais sans dépasser celte température, et on continue l'action de l'acide
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carbonique jusqu'à ce qu'il cesse d’être absorbé. On a ainsi une solu- 
tion saturée de bicarbonate d’ammoniaque, | 

C?04,AzINO,HO où COS (Az); 

qui par refroidissement laisserait cristalliser ce sel en cristaux bril- 
lants et réfringents; on l’emploie tiède avant qu'elle ait déposé Ie sel. 

D'autre part, on x’ préparé une liqueur saturée de chlorure de 
sodium, en agitant 45 ou 50 parties de ce sel avec 100 parties 
d'eau, et en prolongeant le contact ainsi que l'agitation tant que le 
liquide change de densité et de réfringence au voisinage des cristaux 
restants. ‘ | 

Si on mélange les deux liqueurs précédentes à volumes égaux dans 
un malras, et si l'on agite, il se forme bientôt, par double décompo- 
silion, en mêmé temps que du chlorhydrate d'ammoniaque qui reste 
dissous, un précipité de bicarbonate de soude : 

NacCl + C?0*,AzI1*0,H0 = C'O?,NaOTIO + AzltCl; 

Chlorure Bicarbonate Bicarbonate Chlorhydrate 
de sodium. d'ammoniaque. de soude. d'ammoniaque, 

NaCl + COSH(AzIN) == COSIINa + AzIHMCL 

Le précipité ne se forme bien dans ces conditions que si Ja carbona- 
ation de l'ammoniaque a été complète et terminée à la température 
indiquée. . | ' 

Le bicarbonate, recueilli sur un filtre et Javé avec un peu d’eau 
froide, est ensuile chauffé au-dessus de 100”, dans un petit ballon muni 
d'un bouchon avec tube à dégagement trois fois recourbé. IL perd la 
moilié de son acide carbonique, que l’on recueille sur la cuve à eau, et 
& transforme en carbonate neutre : 

2(C20*,NaO,H0) =  C20,2Na0 +. C0 + H207; 

Bicarbonate de soude, Carbonate de soude. Gaz carbonique. + Eau. 

2COSIINa = CO3Na? + co? + 120. 

La séparation du bicarbonate de soude d'avec la solution chargée de 
hlorhydrate d'ammoniaque et de sel marin qui le souille, se fait mieux 
tncore en se servant de la trompe : on verse le mélange dans un en- 
lonnoir garni d’un tampon de coton, puis on essore et on lave rapide- 
ment à la trompe le produit solide ($ 385). 

SL. On donne parfois à la réaction précédente une autre forme, 
Moins nelle au point de vue théorique, mais préférable sous le rapport 
Expérimental. ’ 

On fait un mélange de 50 grammes de solution ammoniacale con- 
tntrée du commerce et de 50 grammes d'eau; on met la liqueur en 
Contact, dans un flacon bouché, avec 50 grammes de chlorure de 
Sodium pulvérisé et on agite fréquemment, de manière à saturer la 
liqueur de sel. Quand le chlorure de sodium cesse de se dissoudre, la 
lueur en étant saturée, on décante la solution claire, on la place dans
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un vase de forme allongée, une éprouvette à picd par exemple, et on 
y fail passer un courant de gaz carbônique, en ayant soin de terminer 
la saturation à 40° ou 4%, le vase étant alors entouré d’eau tiède. On 

favorise l'absorption par de fréquentes agitations. 
Après précipitation du bicarbonate de soude on achève l'opération 

comme il vient d’être dit ($ 850). 

852. Pan LA CRYOLITHE ET La CHaux. — La cryolithe est un mincrai du 
Groëntand, qui est employé en Danemark et surlout en Amérique pour la 
fabrication du carbonate de soude. C’est un fluorure double d'aluminium et 
de sodium: (ALFR + 3NaFl) ou (A/2FI6+ GNaFl). 

Pour la transformer en carbonate de soude, on en mélange intimement 
60 grammes avec 72 grammes de carbonale de chaux, les deux substances 
ayant été au préalable finement pulvérisées. On introduit le tout dans un 
creusel qu’on chauffe au rouge sombre, el qu’on maintient à cette température 
pendant une demi-heure. On évite de chauffer jusqu'à déterminer la fusion 
qui se produirait dès le rouge cerise; la masse doit out au plus être fritlée. 
La réaction donne naissance à de l’anhydride carbonique, à du fluorure de 

calcium et à de l'aluminate de soude : 

(AUFIS + SNaFl) + 3(C20,2Ca0) — AIZOS,3Na0 “+ GCarl + 3020; 

Cryolithe, Carbonate Aluminate Fluorure 
‘ de chaux. de soude. de calcium. 

(ABFI6 + GNaFl) + G6GO5Ca — AIPOS,SNa?O + GCaFl + 660°. 

Le produit refroidi est pulvérisé et délayé dans 500 centimètres cubes d'eau 
bouillante. Celle-ci dissout l'aluminate de soude, et laisse insoluble le fluorure 
de calcium. Après une derni-heure d'ébullition, on filtre et on fait passer dans 
la liqueur claire un courant de gaz carbonique; l'aluminate de soude est 
décomposé, et la solution retient du carbonate de soude, tandis que de l'alu- 

mine hydratée se précipite : 

AALOS,38Na0) + 300? =  3(C20t,2Na0) + 2ALO; 

Aluminate de soude. :  Gazcarbonique.  Carbonate de soude. Alumine. 

ARPOS3NaîO + 3C02 = 3603Na? + 41203. 

. Lorsque la précipitation cesse de se produire, on filtre, on lave l'alumine à 

l'eau bouillante, et on évapore les liqueurs claires dans une capsule de porte- 

laine, jusqu'à ce qu'une pellicule se forme à leur surface; par refroidissement, 

il se dépose des cristaux de carbonale de soude. : 

L'alumine lavée à l’eau peut servir à la production des sels d'alumine. 

853, Puriricariox. — Pour oblenir le carbonate de soude pur employé en 

analyse, on profite d'ordinaire de la faible solubilité du bicarbonate de soudé; 

ce sel peul être débarrassé par des lavages à l'eau froide des composés solu- 

bles qui le souillent. : 
On pulvérise le bicarbonate de soude, on le délaye dans de l'eau distillée, et 

on verse la bouillie obtenue sur un entonnoir dont la douille a été fermée par 
un filtre de coton ($ 345). Le liquide passe au travers du coton; après quel: 

ques minutes de contact, on active sa séparation en opérant une succion &t 

moyen de la trompe ($ 385). On dispose, au-dessus de la masse essorée, UP 

disque de papier à filtrer dont les bords relevés s'appliquent contre les parois 

de l'entonnoir, puis on verse sur le tout une nouvelle quantité d'eau, dont on 
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provoque comme précédemment le passage à travers la masse. On continue 
ainsi les lavages à l'eau distillée froide, jusqu’à ce que l’eau de lavage, aci- 
dulée par l'acide azotique, ne se trouble plus par le chlorure de baryum ni 
par l'azolate d'argent. On essore alors le sel à la trompe, on le sèche à l'air, 
entre des feuilles de papier à filtrer, on l'introduit dans une capsule de por- 
celaine ou mieux d'argent, et on.le chaulfe jusque vers 200 : il perd ainsi 
de l'acide carbonique, et se change en carbonate neutre. Enfin, ce dernier 
sel, repris par l'eau, donne une solution qui, filtrée puis concentrée à l’'ébul- 
lion jusqu’à la densité 1,24 (28° Baumé), fournit par refroidissement lent 
des cristaux nets de carbonate de soude pur. On essaye ces cristaux (8 854). 
S'ils sont purs, on les égoutte et on les sèche à l'air, à l'abri des poussières, 

Sinon on les soumet à une nouvelle cristallisalion. 
On peut encore purifier le carbonate de soude commercial, di sel de Solvay, 

provenant de la fabrication par le bicarbonate d'ammoniaque, et contenant 
91 ou 98 p. 100 de carbonate de soude vrai. On dissout ce sel dans l’eau 
chaude, on porte à l’ébullition, on filtre, puis on concentre la liqueur jusqu'à 
ce que, bouillante, elle ait la densité 1,98 ; on la refroidit alors rapidement, en 
plongeant dans l’eau froide le vase qui la renferme, et on l’agite de manière à 
produire une cristallisation troublée ($ 305). On essore et on lave à la trompe 
($385) la bouillie cristalline, puis on redissout dans l’eau le sel obtenu, et on 
renouvelle la cristallisation troublée jusqu’à ce que les eaux mères acidulées 
par l'acide azotique ne louchissent ni par l’azolale d'argent, ni par le chlorure 
de baryum. Par une dernière cristallisation non troublée, on obtient le sel en 
tristaux nets. 

  

854. Essar. — Le carbonate de soude pur est incolore. Sursatüuré par 
l'acide azotique dilué, il fournit une liqueur présentant les caractères suivants : 
elle ne se trouble ni par l'azotate d'argent (chlore et hydrogène sulfuré}, ni par 
laolate de baryte (acide sulfurique); elle ne se trouble ni ne se colore à 
thaud par le molybdate d'ammoniaque (acide phosphorique); elle ne rougit pas 
avec le sulfocyanale de polasse (fer). Le sel traité par un excès d'acide chlor- 
bydrique pur, puis évaporé à sec, donne un produit soluble dans l’eau, sans 
ocons gélatineux (silice) ; sursaturé par l'acide sulfurique pur, puis introduit 
dans l'appareil de Marsh, il ne donne pas d’anneau métallique (arsenic). : 

G. — Ricarbonate de soude. 

Équiv. : C2HNaOS ou C205,Na0,HO = 81 — GOSINa = P.mol. 

#55, Sel incolore, cristallisable en prismes droits à base rectangulaire, inaltérable à 
ir sec, altérable à l'air humide en perdant du gaz carbonique. — Densité : ?,163. 
7 composable dans le vide à froid, et dès 109 sous la pression ordinaire. — Subtitle : 160 parties d'eau dissolvent 6,9 parties de sel à 0°; 8,85 parties à 15°; 
Lil parties à 300; 16,$ partics à GU°. — Bleuil le tournesol rouge. 

J'RÉPARATION. 

856. PAR LE CARBOXATE DE SOUDE ET LE GAZ CARDONIQUE. — L'appareil 
fig. 278) se compose d'un vase générateur de gaz carbonique F ($ 764) 
“ii d'un flacon laveur L, qui contient un peu d’eau et dont le tube à 
*&agement communique avec un lroisième flacon D, par la tubulure 
älérale C de celui-ci. Le dernier flacon porte, fixée à son goulot B, au 
Moyen d'un morceau de tube de caoutchouc formant bouchon annu-
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laire ou d'un bouchon de liège très évidé, une allonge AB dont le large 

orifice est fermé par un bouchon percé portant un tube à dégagement. 
Le gaz carbonique, produit en F et lavé en L, ne peut s'échapper d'un 
appareil ainsi disposé qu'en traversant l'allonge de B en A. 

Cette allonge étant garnie de carbonate de soude cristallisé, concassé 

en fragments de la grosseur d'une noisette, on fait passer lentement le 
gaz carbonique, en versant de l'acide dans l’entonnoir S. Le carbonate 
de soude absorbe ce gaz et se change en bicarbonale, mais en même 
temps son eau de cristallisation se sépare, le bicarbonate ne retenant 

      
Fig. 218. — Bicarbonate de soude. 

pas d'eau de cristallisation, mais seulement 4 équivalent d'eau de 

constitution : 

((C'OS2Na0 + 10H20. + C0 — YC@O',NaO TO) + 90! 
Carbonate de soude. Gaz Bicarbonate Env. 

carbonique. de soude, 

(COSNa? + 10170) + CO — 2603Nall + 910. 

L'eau qui sort ainsi de la combinaison s'écoule et s'accumule 8 

fond du vase D, entrainant en dissolution la plus grande partie des sels 

solubles étrangers qui souillaient le carbonale de soude employé. 
La combinaison s'opère mal à la température ordinaire; aussi, quand 

on opère sur peu de matière, comme il arrive dans l'appareil qui vient 

d'être indiqué, il n’est pas inutile de-tiédir préalablement l'allonge &* 
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moment de commencer l'opération, mais en évitant d'alleindre 34°,5, 

température de fusion du sel. 

On continue le courant lent d'anhydride carbonique tant que celui-ci 
est absorbé. On peut d’ailleurs juger de l'intensité de l'absorption en 
fermant avec le doigt le tube qui traverse le bouchon A : quand, l'air 
ayant été expulsé, la réaction s’accomplil en AB, le gaz carbonique dis- 
parail en se combinant et ne soulève que très lentement la colonne 
liquide dans le tube de sûreté S. : 

L'opération terminée, les fragments de carbonale de soude ont con- 
servé leurs formes primitives. Les cristaux nets qui s’v trouvaient laissent 
encore reconnaître la forme si caractéristique, en prismes aplatis laté- 
ralement et terminés par un biseau incliné, du sel hydraté employé; 
d'autre part ils sont devenus opaques. Le bicarbonate de soude se 
trouve donc sous la forme du composé chimique qui lui à donné nais- 
sance; c’est là ce que les cristallographes appellent une pseudomor- 
phose.par épigénie. 

On recueille le bicarbonale de soude et on le dessèche à l'air à Ja 

température ordinaire. On peut le purifier par lavage à l’eau, ainsi qu’il 

a été dit plus haut ($ 853). 

857. PAR LE CHLORURE DE SODIUM ET LE BICARBONATE D'AMMONIAQUE. — Celle 
préparation du bicarbonate de soude constitue la première phase de la fabri- 

cation du carbonate de soude par le procédé dil à l'ammoniaque ($ 850). 

Il. — Hyposulfite de soude. : 

Équiv. : SNaO3 ou S201,Na0 = 19= S?03Na? = P. mol. 

88. Synonyme : Antichlore. — Sel incolore, inaltérable à l'air, découvert par Vau- 
quelin eu 1802. — Cristailise en prismes rhomboïdaux obliques, avec 10 équiva- 
lents d'eau de cristallisation : S202,Na0 + 10HO on S?08Na? + 101120. — Densité: 
1,652, — Fusible à 459 dans son eau de cristallisation. — Soluble dans l’eau avec 
abaissement de température : 109 parties d'eau dissolvent 41 parties de sel sec à 
0: 69,5 parties à 20°; 192,3 parties à G0o, 

839, PRÉPARATION PAR LE SULFITE DE SOUDE ET LE SOUFRE. — On trans- 

forme un poids donné de carbonate de soude cristallisé, en sulfile 
neutre, par le procédé indiqué plus loin ($ 863). La liqueur obtenue 
après neutralisation du bisulfite par le carbonate de soude, ayant été 
soumise à.l’ébullition pendant quelque temps pour assurer la décom- 

position de toute trace de bisulfite, on projette dans le ballon qui la 
contient un poids de fleur de soufre ou de soufre pulvérisé, égal à 1/8 
de celui du carbonate de soude traité, et on continue l’ébullition. Le 
soufre se dissout dans Je sulfite, qu'il transforme en hyposulfite : 

S20:,2NXa0 + 2S = 2($202,Na0) ; 

Sulfite de soude. Soufre. Hyposulfite de soude. 

SOSNa + S = S?03Na?. 

Lorsque l'excès de soufre resté en suspension dans la liqueur ne 
diminue plus par l'ébullition, on filtre et on évapore la liqueur claire 
dans une capsule de porcelaine, jusqu'à ce que son poids soit un peu
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inférieur à celui du carbonate de soude employé, ou plus exactement, 
jusqu'à ce que, bouillante, elle marque 1,38 au densimètre (40° Baumé). 
On couvre Ja capsule et on laisse refroidir dans un lieu frais. IL se : 
dépose peu à peu des cristaux d’hyposulfite. | 
Il est nécessaire de détruire le bisulfite par l'ébullition avant 

d'ajouter le soufre, parce que l'acide sulfureux, fourni à chaud par le 
bisulfite qui se décompose, attaque l’hyposulfñte et le fait passer à 
l'état de trithionate de soude. A l'ébullition, ce dernier sel se détruit 
lui-même en donnant du sulfate de soude, du soufre et de l'anhydride 
sulfureux. 

860. Acriox DES ACIDES. — Quand on verse de l'acide chlorhydrique ou de 
l'acide sulfurique dans une dissolution d’hyposultile de soude, il se forme 
d'abord de l'acide hyposulfureux, mais ce composé se détruit aussitôt en acide 

” sulfureux el soufre. Ge dernier se précipite el rend la liqueur laiteuse; celle-ci 
présente dès lors l'odeur et les propriétés décolorantes, caractéristiques de 
l'acide sulfureux ($ 624). 
- Une dissolulion d'hyposulfite de soude précipite en blanc la solution d’azo- 
tate d'argent, et, quand on l'ajoute en excès, redissout ensuite l’hyposulfite 
d'argent formé. Elle dissout abondamment le chlorure, le bromure et l’iodure 
d'argent; c’est sur celte propriété qu'est basé son emploi en photographie. 

Si l'on acidule par quelques gouttes d'acide sulfurique une solution de sul- 
fate de cuivre, qu’on la porte à l'ébullition et qu'on y verse une dissolution 
d'hyposulfile de soude, du sulfure noir de cuivre se précipite. 

861. SURSATURATION DES DISSOLUTIONS. — Il suffit d'introduire dans un ballon 
des crisiaux d'hyposullile de soude, de chauffer ce ballon un peu au-dessus de 
459, et de provoquer ainsi la fusion du sel, puis de fermer le vase avec un 
bouchon mouillé et de le laisser refroidir, pour que la solution d'hyposulfite 
dans l’eau de cristallisation reste liquide par sursaturation. En ouvrant le 
ballon froid et en y laissant tomber un cristal d’hyposulfite de soude, la cris- 
lallisation du sel s'effectue immédiatement. 

On réalise avec l'hyposulfite de soude, plus facilement qu'avec tout autre 
sel, les diverses expériences de sursaturation que l'on fait cependant d'ordi- 
naire avec le sulfate de soude ($ 871). | 

H permet notamment de faire avec un autre sel qui se sursature comme lui 
très facilement, avec l'acétate de soude, une expérience intéressante, servant 

à montrer l'activité d'un crislal de l’un de ces corps pour faire cesser la sur- 
saturation de sa propre dissolutionet l'inaclivité du mème cristal sur la dis- 
solution de l'autre sel. . , 

On verse dans une éprouvette à pied de 250 centimètres cubes, que l'on 
vient de rincer à l’eau chaude, 100 centimètres cubes d'une dissolution chaude 
d’acétate de soude, suffisamment concentrée pour être sursaturée après refroi- 

dissement, c’est-à-dire contenant 4 parties de sel cristalisé pour 1 partie 
d’eau. Au moyen d’un tube à entonnoir {$ 170, fig. 98), dont l'orifice inft- 
rieur pénètre au fond de l’éprouvette, on fait arriver sous l'acétate une dis- 
solution chaude d’hyposulfite de soude, ‘plus dense el disposée également 
pour la sursaturation, c'est-à-dire obtenue en fondant l'hyposulfle dans 
son eau de cristallisalion après addition d’une fort petile quantilé d'eau en 

plus. On enlève le tube à entonnoir, on ferme l'éprouvette avec une feuille de 
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papier mouillé d’eau, et on Ja laisse refroidir. Le refroidissement étant com- piet, on lave avec quelques gouttes d’eau un cristal d'hyposulfite de soude, el, le prenant avec les doigts mouillés, on le laisse tomber dans l'éprouvette : iltraverse l'acélate de soude sans Je faire cristalliser; mais dès qu’il arrive au contact de l'hyposulfite, ce dernier se solidifie. En opérant ensuite de la mème maniére avec un cristal d’acétate de soude, la liqueur surnageante se prend en masse à son (our. 

L. — Sulfite neutre de soude. . 

Équiv. : SNa03 ou S0?,Na0 = C3. 
P. mol. : St06Nat ou S205,2Na0—196— 505: a, 

862, Sel incolore, à réaction alcaline, cristailisant en prismes rhomboïdaux obliques, avec 7 molécules d'eau: S204,2Na0 + 711202 où SOSNG? + 7II2O. — Densité: 1561. — Solubilité dans l'eau présentant un maximum vers 330, 

863. PRÉPARATION PAR LE CARBONATE DE SOUDE ET L'ANIYDRIDE SULF 
— Celte préparation du sulfite neutre de soude s'effectue, en réalité, en traitant le sulfite acide de soude par la quantité équivalente de carbo- hate de soude. On produit d’abord une solution de sulfite acide de soude (S 865), en opérant sur un poids déterminé de carbonate, puis on ajoute peu à peu à cette solution, préalablement versée dans un grand ballon, un poids de carbonate de soude égal au premier : 

UREUX. 

COt,2Na0 + 2(S20*,Na0,H0) = C0 + 2($20:,2Xa0) +  H?0?; 
Carbonate | Sulfite acide Gaz . Sulfite neutre Eau. de soude, de soude. carbonique, de soude, 
COSNa2 + 2SOSNall =  CO8 + 2S08Ne2 : + ISO. 

On porte aussitôt après le mélange à l'ébullition, et on l'évapore Rapidement, afin qu’il soit préservé de l'oxygène de l'air par le courant tonlinu de vapeur qui s'échappe du ballon. En même temps le bisulfite, qui peut ÿ exister par suite de la solubilité d'un excès d'acide sulfureux dans l'eau chargée de bisulfite de soude, se trouve décomposé en sulfite Neutre et en gaz sulfureux qui se dégage.  . 
Lorsque la solution commence à se troubler et à laisser déposer du Sel anhydre cristallin, on ferme le ballon et on l'abandonne au refroi- dissement. Le sel anhydre ne tarde pas à se dissoudre, le sulfite neutre Ésoude présentant à 33° un maximum de solubilité. Par refroidisse- ment complet, il se dépose en cristaux hydratés (S 862). : | Pour obtenir le sel pur, il est bon de forcer un peu Ja quantité de tarbonale de soude que l’on change cn bisulfite; on assure ainsi la destruction de tout le carbonate ajouté. Le sulfite neutre, quoique moins 9xydable à l'air que le sel acide, doit être conservé dans des vases $0lgneusement fermés. 
La solution d 

acides chlorh 
dégagement d 

e Sullite neutre bleuit légèrement le tournesol. Les ydrique et sulfurique décomposent le sel à froid, avec: € gaz sulfureux.
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J. — Suite acide de soude. 

Équiv. : SENallOS ou S20',Na0,H0 = 88 — SO3SNall = P. mol. 

864. Synonyme : Bisulfite de soude. — Sel incolore, à réaction acide, très altérable à 

l'air, cristallisant tantôt en cristaux anhydres et grenus, tantôt en aiguilles pris- 

matiques hydratées. — Solubililé dans l'eau assez considérable. 

863. PRÉPARATION PAR LE CARBONATE DE SOUDE ET L'ANUYDRIDE SULFU- 

Reux. — Tous les modes de production du gaz sulfureux ($ 609 à 

& 613) conviennent pour cette préparalion. Le gaz est dirigé d'abord 

dans un flacon laveur contenant de l'eau. Au sortir de ce dernier, il est 

conduit par un tube de verre au fond d’un flacon de Woulf, dans lequel 

on a placé du carbonate de soude cristallisé et concassé, mouillé d'une 

quantité d'eau suffisante pour recouvrir complèlement les cristaux. Le 

courant gazeux traversant la liqueur, l'acide sulfureux déplace le gaz 

carbonique du carbonate de soude, ct donne d'abord du sulfite neutre 

de soude : 

C26*,2NXa0 + S?0* = S20t,2Na0 + C?0"; 

Carbonate Gaz Sulfite neutre .. Gaz 

de soude. sulfureux. de soude. carbonique. 

CO3Na? + S0? = SO3Nu? + Cco?. 

Au commencement, le gaz carbonique mis en liberté ne se dégage 

pas : se trouvant en présence de carbonate de soude en excès, il 5ÿ 

combine et forme du bicarbonate de soude peu soluble, qui tombe au 

fond du vase. Un moment arrive où le carbonate de soude ayant dis- 

paru de la liqueur, le bicarbonate se trouve attaqué à son lour € 

changé en sulfite; pendant celle seconde phase de la réaction, le dé- 

gagement de gaz carbonique devient considérable. On continue à faire 

arriver dans le mélange du gaz sulfureux, lant que celui-ci réagit; 

lorsqu'il se dégage -en abondance de l'appareil, on peut considérer 

l'opération comme terminée. ‘ 

Le bisulfite de soude perdant une partie de son acide sulfureux sou$ 

l'influence de la chaleur, il est bon de veiller à ce que le liquide soit 

froid, au moins pendant quelque temps avant d'arrêter le passag® du 

gaz; on plonge au besoin le flacon dans de l'eau froide pendant h 

dernière partie de l'opération. Pour éviter d’être incommodé par le 8% 

sulfureux qui s'échappe de l'appareil quand on approche de la salura 

tion, on dirige les gaz sortant du flacon de Woulf soit dans un lait d? 

chaux, soit dans une lessive alcaline, ou bien on les expulse au dehors 

du laboratoire. 

Le bisulfite de soude est extrêmement oxydable à l'air; il doit US 

conservé dans des flacons bien fermés avec un bouchon de liège OÙ 

mieux de caoutchouc. Par le froid, sa dissolution laisse déposer des 

cristaux prismatiques de sel anhydre; chauffée, elle perd une parti 

de son acide sulfureux; additionnée, même à froid, d'acide chlorhy- 

grique ou d'acide sulfurique, elle est décomposée avec.effervescence- 
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K. — Hydrosultites de soude. 

866. Il existe deux hydrosulfites de soude. L'un est acide et a pour 
formule : 

S202,Na0,1H0 ou SO?Nall. 

L'autre est neutre et contient deux équivalents de sodium : 

S202,2Xa0 ou SO%Ne. 

Le premier est le plus important par ses applications comme réduc- 
teur (M. Schützenberger). | . 
Pour obtenir l’hydrosulfite acide de soude, on transforme, comme 

il a été dit plus haut ($ 865), du carbonate de soude cristallisé, soit 
80 grammes, en une solution concentrée et bien saturée de bisulfite de 
soude, Dans un col droit, ayant sensiblement le même volume que cette 
solution, on introduit de la tournure de zinc légère, en évitant de la 
lasser, ct en la disposant de manière à ce qu'elle garnisse entière- 
ment le vase, Lout en laissant disponible la plus grande partie de son 
volume. On remplit ensuite le col droit avec la solution de bisulfite, 
on le bouche exactement et on l'immerge dans l’eau froide. Le zinc 
se dissout peu à peu avec dégagement de chaleur, mais sans produc- 
tion de gaz : il s’oxyde aux dépens du bisulfile qu'il transforme en 
hydrosulfile : 

S20,NaO,HO +  2Zn t 

Bisuifite de soude. Zine, 

S202,Na0,10 + 2Zu0; 

Hydrosulfite de soude. Oxyde de zinc. 

SOSNall + Zn = SONall + Zn0 ; 

loxyde de zinc ainsi formé, . se trouvant en présence de bisulfite non 
allaqué, le neutralise en formant des sulfites neutres de zinc et de 
soude. Après vingt minutes, la réaction est terminée et le liquide, resté 
incolore, a perdu toute odeur d'acide sulfureux. 

867. La solution ainsi préparée peut servir directement, dans la plupart des 
#8, comme agent de réduction. 
L'hydrosulfite acide de soude qu’elle contient a, en effet, pour caractère 

dominant, de se transformer en bisulfite par fixalion d'oxygène : 

| S202,Na0,H0 + 0? = S204,Na0, 110 ; 

Hydrosulfite de soude. Bisulfite de soude, 

SO?Nall + 0 = SOSNall. 

Cette Propriété explique les réductions qu’il effectue dans beaucoup de cir- 
Constances. 

C'est ainsi que la solution d'hydrosulfite décolore à froid le permanganale 
*Polasse el la teinture de tournesol. Elle réduit énergiquement l'indigo bleu, ë le transforme en indigo blanc : il suffit, en effet, de verser quelques 

£outtes de solution d’indigo dans de l'hydrosulfite acide de soude, el d'agiter, 
pour que cet indigo soit décoloré. 
tai Aydrosulfite de soude ne se conserve que peu de temps, même à l'abride 
à; il donne de l'hyposulfite de soude et de l'eau :
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2(8202%,NaO,HO0) = 2{S202,Na0) + 120}; 

fydrosulfite de soude. Ilyÿposulfite de soude. :* Eau. 

+ 2S02Nall = S2O5Na?. + 120. 

Sa solution doit donc être préparée au moment même du besoin. 

L. — Sulfate de soude neutre. 

Équiv. : SNaO* ou S03,Na0 = 71. 

P,mol.: S2Na20$ ou S205,2Na0 = 142= SO0INet. 

868. SEL ANuvDRE. — Incolore, cristallisable en octaèdres dérivés d’un prisme rhom- 

boïdal droit. — Densilé : 2,13. — Fusible au rouge vif. — Volatil au rouge blanc. 

Sec À 7 Mouécuces D'EAU : S206,2Na0 + 711202? ou SOINa?+ 7180. — Prismes 

rhomboïdaux droits, incolores,.se formant à basse température en solution 

aqueuse sursaturée ou additionnée d'alcool. — Transformable au contact de l'hu- 

midité et d'un cristal de sel à 10 molécules d'eau en sulfate à 10 molécules d'eau. 

Sec À’ 10 voécues D'EAU: S206,2Na0 + 1011202 ou SOIN? + 10H80. — C'est le sel 

ordinaire. — Synonyme : Sel admirable de Glauber. — Cristaux volumineux et 

iucolores, dérivés d'un prisme rhomboïdal oblique. — Densité : 1,481. — Efflores- 

. cent à l'air en perdant toute son eau de cristallisation. — Fusible à 33° en perdant 

. immédiatement de l'eau. — Suluble dans l'eau, avec absorption de chaleur, et 

maximum de solubilité à 34° : 12,16 parties se dissolvent dans 100 parties d'eau 

à 00: 35,96 parties à 150; 412,2 parlies à 34°; 210,67 parties à 1039,17, température 

d'ébullition de Ja solution saturée. . 

1. — PRÉPARATION. 

869. PAR LE CHLORURE DE SODIUM ET L'ACIDE SULFURIQUE. — Le sulfate 

de soude.se forme ainsi en même temps que l'acide chlorhydrique 

(voy. Acide chlorhydrique, $ 674). 

Préparé dans les laboratoires, il est toujours mélangé d'un grand 

excès d'acide sulfurique. On peut cependant le purifier, comme 

exercice. On dissout dans l'eau le résidu plus où moins solide de la 

réaction, et on ajoute de la craie en poudre qui transforme le sulfate 

acide en sulfate neutre, en dégageant du gaz carbonique et en produisant 

du sulfate de chaux insoluble. On porte à l'ébullition, on filtre, on lave 

à l'eau chaude le résidu insoluble, on réunit les liqueurs filtrées € 

enfin on les évapore à l'ébullition, jusqu'à ce qu'un sel insolubk 

(sulfate anhydre) commence à se séparer. On laisse alors refroidir. Le 

sulfate de soude anhydre se redissout, puis le sel à 10 molécules d'eau 

cristallise. On l'isole en décantant l’eau-mère et en l'égoultant; enfin on 

le sèche rapidement à l'air en évitant l'efflorescence. 

870. Pumricariox. — Le sulfate de soude cristallisé est purifié par 

cristallisation. On le chauffe doucement dans une capsule de porcelaine, 

après l'avoir additionné du quart de son poids d'eau : on obtient rapide- 

ment une liqueur que l'on filtre s’il est nécessaire; et avec laquelle 0 
fait une cristallisation troublée; la bouillie cristalline obtenue est ensuite 

_essorée et lavée à la trompe ($ 383). On soumet le produit solide à la 

même opération, autant de fois qu’il est nécessaire pour que les eal* 

mères soient neutres et, après acidulation par l'acide azotique, ne $ 

troublent pas par l’azotate d'argent. On Lermine par une dernière Cris" 

  

 



lallisalion opérée lentement, dans une liqueur de densité 1,26 à l’ébul- 
“lition (30° Baumé). On obtient ainsi des cristaux très nets, qui sont 
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‘ égouttés et séchés rapidement à l'air. - 

‘IL. — PROPRIÉTÉS. 

811. SURSATURATION DES DISSOLUTIONS DE SULFATE DE SOUDE (1). — Dans un 
ballon de 250 centimètres cubes, on introduit 100 grammes de sulfate de 
soude cristallisé et 30 grammes d'eau, puis on chauffe doucement. Vers 330, le 
sel fond dans son cau de cristallisation et dans l’eau ajoutée; il forme une 
solution très concentrée, dont on élève la température jusqu'au voisinage de 
10°. La vapeur d’eau qui se dégage mouille alors les parois supérieures du 
ballon. On ferme celui-ci au moyen d'un bouchon de liège préalablement 
imbibé d’eau, et on laisse refroidir. La liqueur peut atteindre ainsi la lempé- 

: rature ordinaire, suns que des cristaux de sulfate de soude se déposent: 
. tpendant, Ja quantité de sel qu’elle contient est plus considérable que celle 
| qui correspond à la solubilité normale à la température de l'expérience. Une 
; semblable solution est dite sursaturée. Vient-on à ouvrir le ballon refroidi el à 
: y hisser tomber une parcelle de sulfate de soude cristallisé, la cristallisation 
commence immédiatement, et envahit rapidement Loute la masse liquide. 

En chauffant de nouveau le ballon, on redissout les cristaux et, en prenant 
thaque foïs les précautions qui viennent d'être indiquées, on peut, avec la 
mème liqueur, recommencer un grand nombre de fois l'expérience en la 
fariant, | | 

Les poussières atmôsphériques contiennent du sulfate de soude cristallisé: 
tn pénétrant dans le ballon, elles produisent le même effet que le sel solide. 
Une baguette de verre, qui a été exposée à l'air, esl imprégnée de ces pous- 
sres; aussi provoque-t-elle également la cristallisalion, mais elle cesse de la 
Produire quand on la mouille ou quand on la chauffe au-dessus du point de 
fusion du sulfate de soude crislallisé. La boule d'un thermomètre, surtout 
après qu'on l'a Louchée avec un cristal de sulfate de soude, produit le même 
Fhénomèëne ; en mème temps l'instrument montre l'élévation de température 
Qui accompagne la cristallisation ; celle élévation es d'ailleurs assez considé- 
Rble pour être perçue à la main. 

M. — Phosphate diosodique. 

Éguiv. : PNa2HOS ou POS,HO,2Na0 = 142 = POING = P. mol. 

F2, Sex axuypne. — Masse blanche, à saveur légèrement salée. — Fusible au rouge €u perdant 6,26 pour 100 d'eau de constitution et se transformant en pyrophos- Plate de soude. - ‘ Set 4 94 ÉQUIVALENTS D'EAU : PNa2H08 + 25H0 ou PONS + 121120 = 358. — C'est € Sel ordinaire, — Prismes rhumboïdaux obliques se déposant à basse tempéra- ure. — Densité : 1,55. — Point de fusion : 349,6. — Efflorescent à l'air en laissant e sel à 14 équivalents d'eau. — Soluble dans l'eau avec abaissement de tempt- ralure : 6,30 parties dans 109 parties d'eau à 0e; 14,62 à 159; 207,9 à 1059. Tem- Péralure d'ébullition de la solution saturée : 10605. 
LA 14 ÉquivacexTs D'EAU : PNa2H08 + 14110 on POINalt + 780 = 968. — Prismes rhomboïdaux obliques, se déposant au-dessus de 339 dans les solutions aqueuses. 

i Vos. aussi, pour les expériences relatives à la sursaturation, Hyposulfite de soucte 

JexérLeiscn, — Manip. de chimie. 33
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PRÉPARATION. 

973. PAR LA CENDRE Dos. — Les os des animaux, portés au rouge dans 

un courant d'air, perdent toute leur malière organique, qui se trouve 

brûlée, et se changent en cendres d'os, c'est-à-dire en une masse 

blanche, composée surtout de phosphate tribasique de chaux et de 

chaux ($ 750). 

On prend 80 grammes de cendre d'os, on les pulvérise, on les délaye 

avec deux fois leur poids d’eau dans une capsule de porcelaine, et on 

forme une bouillie homogène; on verse peu à peu sur celle-ci, en 

agitant continuellement, 70 grammes (38 centimètres cubes) d'acide 

sulfurique concentré. La masse s'échauffe beaucoup, de l'anhydride 

carbonique se dégage, entrainant une petite quantité de gaz étrangers 

et de la vapeur d'eau; le contenu de la capsule finit par se solidifier. 

L'acide sulfurique a engendré du sulfate de chaux avec la chaus des 

os, tandis que le phosphate tribasique de chaux est devenu phosphale 

“monobasique : _- 

. POS,3Ca0 + S206,210 = S206,2Ca0 + POS, CaO,2H0; 

Phosphate tricalcique. Acide sulfurique. Sulfate de chaux. Phosphate monocalcique. 

(PO1ÿ€as + 2S0OHII = 2S01€a + (POiÿ Call. 

On mélange exactement avec de l'eau le produit solidifié, de manière 

à le transformer en une bouillie épaisse, que l'on abandonne à elle 

même pendant quelque temps, après l'avoir tiédie. Enfin on traite le 

masse par 500 grammes d'eau bouillante, en agitant avec soin, eo 

jette le tout sur un carré de toile ($ 333), disposé au-dessus d'uné 

terrine. La dissolution de phosphate acide de chaux traverse le fllre, 

tandis que le sulfate de chaux reste sur la toile. Quand le résidu ét 

égoutté, on le délaye de nouveau dans l’eau bouillante et on continut à 

le laver jusqu’à ce que les eaux de lavages ne soient plus sensiblement 

acides. ‘ 

On évapore les liqueurs dans une capsule de porcelaine; quand elles 

ont acquis la consistance sirupeuse, on les laisse refroidir. Il se séparé 

encore du sulfate de chaux qu’on élimine par décantation et qu'on lavé: 

D'autre part, on dissout 100 grammes de carbonate de soude cristallisé 

dans 400 grammes d’eau et on verse peu à peu, en agitant, cette solution 

dans celle de phosphate acide de chaux; on s'arrête lorsque le mélanst: 

rendu bien homogène par l'agitation, bleuit franchement le papier de 

tournesol. Il se forme du phosphate tricalcique, du phosphate disodiqué 

et ilse dégage du gaz carbonique, deux tiers seulement de l'acide phoÿ 

phorique du phosphate de chaux traité entrant dans le phosphale de 

soude formé : 

3{P05,Ca0,2H0) + 2(C204,2Na0) = 2C20t + 2(POS,2Na0,H0) + POS,3Ca0 + 2n205 

Phosphate Carbonate Gaz Phosphate Phosphate Eau. 

monocalcique. de soude. carbonique. disodique. tricalcique. 

s(POMRaIH] + 4EOSNa? = 460? +  4POINEI + (POYFEas + HF: 
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| On filtre, on lave à l'eau bouillante le résidu égouté, on filtre de nou- 
veau. L'état gélatineux du phosphate tricalcique précipité rend son la- 
vage assez pénible, même avec l’eau chaude. Les liqueurs évaporées jus- 
qu'à ce que, bouillantes, elles marquent 1,21 au densimètre (25° Baumé), 
puis abandonnées au refroidissement,’ fournissent une cristallisation 
‘abondante de phosphate disodique. En poussant lévaporation jusqu’à 
1,16 (20° Baumé)-seulement, les cristaux sont en moindre proportion, 
mais plus nels. | | 

Les eaux mères évaporées fournissent une nouvelle quantité de sel. I 
estutile d'essayer préalablement si elles possèdent une réaction alcaline 
marquée, ct de la leur donner au besoin par une addition ménagée de arbonate de soude. [ 
Le phosphale monocalcique étant toujours chargé d’un excès d'acide 
sulfurique, le sel brut est assez fortement souillé de sulfate; il contient 

de plus du carbonate si ce réactif a été ajouté sans précaution. 

814. PAR LE PHOSPHATE DICALCIQUE ET LE CARDONATE DE SOUDE. — 
! Celle méthode (MM. Jungfleisch et Lasne) est fondée sur l'action que 
| leau exerce sur le phosphate dicalcique (voy. ce mot), 

PO5,2Ca0,110 + 410 ou POlGull + 210. . 

Ce sel, insoluble dans l'eau, se détruit à chaud au contact de celle- 
ä, mais toujours en très faible proportion; il forme de l'acide phos- 

| Fhorique, qui passe dans la liqueur, ct du phosphate tricalcique  Moluble (M. Reichardt) : | | 

| 

3(PO5,2Ca0,H0) = POS,3110 + 2(PO5,3Ca0); 
Phosphate dicalcique. Acide phosphorique.  f'hosphate tricalcique, 

SPOSGall = POI + (P01)2Gas. 

La réaclion est limitée; elle s'arrête lorsque la liqueur contient une 
‘rline proportion d'acide libre, faible dans tous les cas, constante pour 
“Me même température, mais croissante avec celte dernière. Si l'on 
“fule dans le mélange un alcali qui neutralise l'acide libre, Ja décom- 
Pilion par l’eau se produit de nouveau, de telle sorte que, par des : Addiions convenables d'alcali, la destruction du phosphate bicalcique : Put être rendue totale. Un carbonate alcalin peul d'ailleurs remplacer ‘lea libre; il se dégage alors du gaz carbonique. 

% opère dans une capsule de porcelaine ou dans un ballon de 2litres. * Prend 190 grammes de phosphate dicalcique cristallin, que l'on 
délaye dans 300 grammes d’eau bouillante. Maintenant le mélange sur 
€ feu, On ÿ verse, par petites portions ct en agitant, une dissolution de 35 ë&rammes de carbonate de soude cristallisé (21 grammes de car- pass de soude sec) dans 200 grammes d'eau. Le gaz Carbonique se Gore €n produisant une vive effervescence; on doit attendre, pour “Outer à nouveau du carbonate, que cette effervescence soit calmée et Mme que la liqueur ne soit plus saturée de gaz. On continue ainsi
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jusqu’à ce que, le dégagement gazeux cessant de’se produire après une 

addition de carbonate alcalin, la liqueur bleuisse neltement le tourne- 

sol, même après quelques instants d'ébullition. La réaction est alors 

terminée. On filtre. Le phosphate tribasique de chaux formé ainsi n'est 

pas gélatineux; il a conservé quelque chose de la structure du phos- 

phate.dicalcique et se sépare avec facilité. On le Jave à l'eau. Il peut être 

ensuile transformé en phosphate dicalcique (voy. ce mot). On réunit les 

liqueurs filtrées, on les évapore et on les fait cristalliser comme il a été 

dit ($ 873). _—- 

Pour détruire le carbonale de soude ajouté en excès, il suffit 

de chauffer la liqueur avec une petite quantilé de phosphate dicalcique. 

Le sel obtenu par ce procédé est beaucoup plus pur que celui donné par 

le phosphate monocalcique qui ne peut être purifié facilement, tandis 

que le phosphate dicalcique est cristallin, peu soluble, et facile à laver. 

875. Punricariox. — Le phosphale de soude ordinaire, étant fabriqué ave 

-le phosphate monocalcique, est le plus souvent souillé d'une proporlion 

énorme de sulfate de soude dont on a dit plus haut l'origine. Pour le puri- 

fier, on le dissout à l’ébullition dans deux fois son poids d'eau bouillante, €l 

on fait subir à la liqueur une cristallisation troublée ($ 305). On obtient un 

bouillie cristalline, que l’on essore à la trompe et que l'on clairce rapidement 

à l’eau froide ($ 383). Le produit est soumis de nouveau au même traitement, 

aussi longtemps que les eaux mères fournissent avec l'azotale d'argent elartt 

l'azotate de baryte des précipités incomplètement solubles dans l'acide azolique 

dilué. On termine en faisant cristalliser le produit par refroidissement lent, 

après avoir concentré Ja liqueur comme il a été dit plus haut ($ 873). 

876. Essai. — Le phosphate de soude pur, en solution dans l’eau distillée, 

ne se trouble pas quand on le chauffe avec l'ammoniaque (chaux) ; les préci- 

pités qu'il forme avec les azolates d'argent et de baryte sont complètement 

solubles dans l'acide azotique étendu {acide chlorhydrique et acide sulfurique). 

Sa dissolution ne se colore pas et ne précipite pas par l'hydrogène sulfuré 

(métaux). 1 ne donne aucun dégagement gazeux quand on le traile par ul 

excès d'acide sulfurique (carbonate). Sa solution, introduite dans l'appareil de 

Marsh (voy. ce mot), ne produit pas d'anneau d'arsenic. 

L’azotate d'argent donne, avec le phosphate disodique, un précipité j 

de phosphate triargentique; en même temps, de l'acide azolique devenant 

libre communique à la liqueur la propriété de rougir le tournesol : 

auné 

POS2NaOO “+ 3(A705,Ag0) = POS,3AgO +. AAzO5,Na0) + A70%/I0 

Phosphate - . Azotate * Phosphate Azotate Acide 

‘disodique. "d'argent. d'argent. de soude. azotiqué 

POINatl + “34:084g = PO4AgS + 24:0%Na + A“ 

N. — ?yrophosphate disodique. 

Équiv. : PNa201 ou POS,2Na0 —133= P. mol. 
F, atom. : PSOTNaf = 266. 

817. Synonyme : Pyrophosphate de soude. : 

  
eu ARUYDRE. — Amorphe, incolore, fusible au rouge et donnant par refroidissement : 

une masse vitreuse.
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. SEL À 10 ÉQUIVALENTS L'EAU : POS,2Na0 + 10HO ou PEOTNat + 401120. — Prismes 
rhomboïdaux obliques, non efllorescents. — Solubilité : 53,41 parties dans 100 par 
ties d'eau à 0°; 10,92 parties à 200; 93,11 parties à 1000. Lo. ° 

818. PRÉPARATION PAR LE PHOSPHATE DISODIQUE. — On dessèche le phosphate 
disodique en le chauffant au-dessus de 100°, dans une capsule’ de porcelaine, 
jusqu’à ce qu'il cesse de perdre de son poids, la totalité de son eau de cristal- 
lisation ayant été éliminée ($ 872). On l'introduit alors dans un vase de pla- 
line, on le porte au rouge et on le fond. 11 perd ainsi son eau de constitution : 

2(POS,2Na0,HO) —  2(POS,2Na0) + H20:; 

Phosphate disodique. .  Pyrophosphate de soude. Eau. 

2POINQ®I  : — P2OTNas : + 1120. 

Le sel fondu est coulé sur une lame métallique. Après refroidissement, on 
k pulvérise, on le traite à l’ébullition par 12 fois son poids d'eau bouillante; 
on concentre la liqueur filtrée jusqu'à ce que, à l'ébullition, elle marque 1,20 
au densimètre (24° Baumé), puis on Ja laisse cristalliser par refroidissement 
lent. On décante l'eau mère et on la concentre par évaporation; elle fournit 
une nouvelle quantité de cristaux. On sèche le sel à l'air. 

La solution de pyrophosphate de soude précipite en blanc l’azotate d'argent, 
ttle mélange reste neutre : 

POS2NaO + 2(A705,4g0) æ  POS2Ag0 “+ 9242053, Na0); 
Pyrophosphate Azotate d'argent, Pyrophosphate Azotate de soude. 

de soude. d'argent. 

P20TNat + 44:034g = P2074A91 + 4AzO3Na. 

Celte réaction distingue nettement le pyrophosphate du phosphate (8 876). 

0.— Arséniate disodique. 

Équiv. : AsNa?H108 ou As05,2Na0,H0 = 186 — AsO1Nafll = P. mol. 

#9, Sel incolore, à réaction alcaline,cristallisant avec 24 équivalents d’eau, 
405,2X10,H0 + 24H0 où 450 1Na9ll + 12120, en prismes rhomboïdaux obliques. 
Somorphe avec le phosphate disodique. — Efflorescent et devenant anhydre à 
WP, — Densité : 1,81. — Fusible au-dessous du rouge. 

880. PRÉPARATION PAR L'ACIDE ARSÉNIQUE ET LE CARDONATE DE SOUDE. 
— En opérant comme il a été dit ($ 747), on transforme, par l’action de 
l'acide azolique, 30 grammes d'acide arsénieux en acide arsénique. On 
lraile celui-ci par une solulion aqueuse de carbonate de soude(32 grammes 
de sel sec ou 86 grammes de sel cristallisé dans 250 grammes d'eau), 
Que l'on ajoute peu à peu jusqu'à réaction franchement alcaline. Il y a 
efervescence, l'acide carbonique se trouvant déplacé. On filtre s’il est 
détéSsaire, et on concentre jusqu'à pellicule ou, plus exactement, 
Jqu'à ce que la liqueur bouillante marque 1,33 au densimètre (36° Bau- 
M}; enfin, on laisse refroidir lentement. Les cristaux, égouttés, sont thés rapidement à l'air, en évitant leur efflorescence. 

P. — Silicate de soude, 

Équie.: SiNaO Gu SiO*,NaO—GI.  F. atom. : SiOSNa? = 22. 
884. On connait de nombreuses combinaisons de l'acide silicilique et de la
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soude. Celle que représentent les formules précédentes existe à divers états 
d'hydratation. Tous les silicates alcalins, solubles dans l’eau, donnent un 
dépôt volumineux de silice gélatineuse quand on les neutralise par un acide, 

882. PRÉPARATION PAR LE QUARTZ ET LE CARBONATE DE SOUDE. — On introduit 
dans un creuset un mélange intime de 46 parties de quartz pulvérisé, ou de 
grès pulvérulent, ou de gaize, ou encore de terre siliceuse à infusoires fos- 
siles, avec 140 parties de carbonate de soude sec. On chauffe le creuset fermé 
jusqu'au rouge vif, dans un fourneau à réverbère ou mieux dans un fourneau 
à vent. La masse entre en fusion; après qu’on l’a maintenue à tempéra- 
Lure {rès élevée pendant quelque temps, on oblient du silicate de soude fondu 
sous Ja forme d’un verre homogène. Le produit est soluble dans l'eau. 

A des températures suffisantes ct prolongées, on prépare ainsi, par fusion, des 
masses vitreuses contenant des proportions de silice et d’alcali très diverses. 
Au delà de 9 équivalents de silice pour 1 équivalent de soude, la fusion cesse 
de se produire. La solubililé décroit à mesure que la proportion de silice avg- 
mente. Le produit est toujours souillé d'alumine, la matière du creuset étanl 
fortement attaquée. | 

La soude caustique peut être employée au lieu du carbonate. 
Par ébullition prolongée, la lessive de soude, tenant en suspension les pou- 

dres siliceuses précitées, dissout ces dernières; le liquide se charge de plis 

en plus de silicate alcalin (liqueur des cailloux). 

883. Pan LA SILICE HYDRATÉE ET LA SOUDE. -— La silice hydratée se dissout 
rapidement dans la lessive de soude, surtout à chaud. On active beaucoup h 

formation du silicate alcalin par l'agitation, qui divise la matière gélalineuse. 

En faisant intervenir la soude et la silice dans le rapport des équivalents, 

en évaporant la liqueur et en l'abandonnant au refroidissement, il se dépos® 

des cristaux de silicate monosodique à 6 ou 9 équivalents d'eau. 

3. 

SELS ‘AMMONIACAUX. . 

A. — Sesquicarbonate d'ammoniaque. 

Équiv. : CSAz2H909 ou (AzH+0}?,1H10,3C0?2 == 128. 

P.mol.: C201,2AzI50 + 2(C205,AzI1tO,HO) = 256 = €34:111507. 

884. Synonymes : Sel volatil, aleali volatil concret. — Sel incolore, à odeur ammo : 

niacale prononcée, attaquant le verre, cristallisant en prismes rhomboïdaux droits 

avec ? équivalents d'eau : (AzH*0)2,H0,3C02 + 2H0 ou €SA=H8O9 + 2120, — 1 
lalilisé par la chaleur, mais en s'altérant. — Solubilité : 20 parties dans 100 par” 
ties d'eau à 15°, Solution décomposéeà partir de 50°, avec dégagement de gazcarr 
bonique. 

883. PRÉPARATION PAR LE SULFATE D'AMMONIAQUE ET LE CARBONATÉ œ 

CHAUX. — On mélange inlimement, après les avoir séparément desst 

chés et pulvérisés, 30 grammes de sulfate d'ammoniaque et 60 a | 
gy£slDits 

elui d'un . 
de craie. On introduit le tout dans une cornue de verre peu Î 

à large col, de 250 centimètres cubes; on engage le col dans C | 

ballon de verre de 300 centimètres cubes. La cornue étant dispos 

sur un fourneau dont elle est séparée par.une toile métallique, 

  
etle , 
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ù ballon étant plongé dans une ‘terrine pleine d’eau froide, on chauffe 

‘ progressivement la cornue. Une double décomposition s'effectue, 

' donnant naissance à du sulfate de chaux et à du carbonate neutre 

d'ammoniaque : 

C305,2Ca0 + S206,24zI1t0O — C20+,2Az110 +  S106,2Ca0; 
Carbonate Sulfate” Carbonate Sulfate 
de chaux. d'ammoniaque. d'ammoniaque. * de chaux. 

COSCa + SOMAHN = ECOHAZHY + SOC. 

!_ Mais Ie carbonate neutre, extrêmement instable sous l'influence 

: dé la chaleur, se décompose pour la plus grande partie, en donnant 
: de l’'ammoniaque et du sesquicarbonate d’ammoniaque. Ce dernier se 
condense dans le ballon et dans le col de la cornue, sous la forme 

: d'une masse neigeuse. En outre, une partie de l’ammoniaque se combine 
de nouveau, dans le ballon froid, avec le sesquicarbonate, en formant 

du carbonate neutre, de telle sorte que le produit final est un mélange 
des deux carbonates, dans lequel domine cependant le sesquicarbonate 

d'ammoniaque. En 
IL est nécessaire pendant l'opération, surtout lorsqu'on opère sur des 

quantités plus grandes que celles indiquées ci-dessus, de veiller à ce 
que le sel solide n’obstruc pas en se condensant le col de la cornue. En 
iterposant une allonge entre la cornue et le récipient, ce vase reçoit 
h plus grande partie du produit condensé, et celui-ci est alors plus 
lcile à recucillir après l'opération. 

On détache le sel distillé et on le conserve dans des flacons bien 
bouchés. 11 s’altère, en effet, au contact de l'air, perd de l'eau ainsi 

que de l'ammoniaque, et finit par se changer en bicarbonate 
BOHHO,AzIO ou 6O5H(4zIH). Ce dernier sel conslitue presque exclu- 

Srement les produits conservés depuis longtemps dans des vases 
incomplètement fermés. , 

On peut substituer le chlorhydrate d'ammoniaque au sulfate dans 
telle opération, sans oublier cependant qu'il est plus volatil. 

886. Essar, — Le carbonale d'ammoniaque, lorsqu'il est propre à être em- 

Hoyé comme réactif en analyse, présente les caractères suivants. Il est vo- 
lil sans résidu (sels fires). Sa solution ne donne ni coloration, ni précipité 

Parle sulfhydrate d'ammoniaque (métaux); sursaturée par l'acide azotique 

Pur, elle ne précipite ni par l’azotate de baryte (acide sulfurique), ni par l'azo- 
late d'argent {acide chlorhydrique). 

B. — Sulfhydrate d’ammoniaque. 

Équiv.: SAzI ou SH,AzH3= 34.  P.mol. :S2(AzI+) = 68 = S(A:112. 

Bi. $, nonyme : Sulfure d'ammonium. — Sel crislallisable eu aiguilles brillantes, 
A 0re; à réaction fortement alcaline. — Très soluble dans l'eau. — Volatil. — 

lérable à l'air, à la manière du monosulfure de sodium. 

838. PRÉPARATION PAR L'AMMONIAQUE ET L'HYDROGÈNE SULFURÉ.: — 

réparation ‘est calquée sur celle du monosulfure de sodium : 
Ÿ à
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On place dans un flacon de Woulf un volume mesuré de solution 
‘aqueuse et concentrée d'ammoniaque, et l'on fait passer dans le liquide 
un courant de gaz sulfhydrique, que l’on prolonge tant que le gaz se 
trouve absorbé. Il se forme ainsi-du sulfhydrate de sulfure d’ammo- 
nium S2(AzIL)II ou S(4:14)H. On ajoute à ce composé un volume d'am- 

moniaque concentrée, égal à celui qui a servi à le former; la liqueur 
tient alors en dissolution du sulfhydrate d'ammoniaque neutre : 

SAAZIENT “+ Az —  SAzll}; 
Sulfhydrate de sulfure Ammoniaque. Sulfure 

d'ammonium. d'ammouium. 

S(AzIH)H + . AzUS = SAR, 

La solution ainsi obtenue est très usitée comme réaclif. Pour cet 
emploi, on la prépare le plus souvent en ajoutant au sulfhydrale de 
sulfure une quantité d'ammoniaque un peu moindre que celle qu'il 

contient, la présence d’un excès de sulfhydrate de sulfure dans 

le réactif présentant moins d'inconvénients que celle d'un excës 
‘d'ammoniaque, parce que cette dernière intervient pour modifier les 
réactions. . " : 

On emploie aussi éomme réactif le sulfhydrate de sulfure d'ammo- 
nium, c’est-à-dire le produit direct de la saturation de l’ammoniaque 
par l'hydrogène sulfuré. Ce sel présente l'inconvénient de dégager, en 
pure perte dans la plupart des cas, la moitié de son hydrogène sulfuré, 

qui vicie dès lors l'atmosphère du laboratoire. IL se conduit comme le 
sulfhydrale de sulfure de sodium (voy. $ 839 et $ 842) : 

. 889. ProrrtéTÉs. — Le sulfhyÿdrate d'ammoniaque est décomposé par 

l'oxygène de l'air. IL se forme d'abord de l'ammoniaque, de l'eau et du 

bisulfure d’ammonium : | | 

2{S2(AZU2] + 20 — . 2S?Azli + 2AzIS “+  H:01, 

Sulfhydrate Oxygène. Bisulfure +  Ammoniaque. © Fa. 
d'ammoniaque. d'ammonium, 

2S(A4z + Q =  2SAzIS +. SA:S +  J#0; 

puis, l'oxygène continuant à intervenir, des sulfures de plus en PU 
‘ sulfurés prennent naissance, du soufre se dépose et de 'hyposulfile 

d'ammoniaque se forme. Les liqueurs ainsi altérées possèdent une teinte 

jaune caractéristique; traitées par l'acide chlorhydrique, elles fournissen! 

un abondant dépôt de soufre. 
La solution altérée, chargée de polysulfure et de soufre, présent? 

des propriétés particulières. qui la font rechercher dans certains cas. 

par exemple lorsqu'il s'agit de dissoudre divers sulfures, le sulluré . 
d'étain notamment, lequel est soluble uniquement lorsqu'il se trouve 

son maximum de sulfuration. Dans ce cas, il ést préférable d'ajouter du. 

soufre pulvérisé à du sulfhydrate d'ammoniaque pur, de maintenir €? 
contact pendant quelque temps en agitant fréquemment, de laisser de 
poser et de décanter; on obtient ainsi un réactif de composilio" 
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|: 
l constante, ce qui ne saurait exister lorsqu'on se sert de sulfhydrate 

. d'ammoniaque plus ou mois altéré à l'air. | 

890. Essar. — Pour être propre aux opérations analytiques ordinaires, la 
. solution de sulfhydrate d’ammoniaque doit présenter les caractères suivants : 

i Elle possède une odeur particulière, très marquée; elle est incolore ou très fai- 
! blement colorée en jaune. Traitée par l'acide chlorhydrique, elle dégage abon- 

damment de l'hydrogène sulfuré, mais ne produit aucun précipité (métaux), 
ou tout au moins ne fournit qu'un dépôt laiteux et peu abondant de soufre. 
Évaporée à sec, elle ne laisse aucun résidu (matières fires). Elle ne précipite 
pas le sulfate de magnésie, non plus que le chlorure de calcium (ammoniaque 
libre ou carbonatée).: ee : | | 

C. — lhosphate dinmmonique. 

Équiv. : P(AZIR)2H0S ou POS,HO,2Az110 = 132 — POYA:INYIT= P. mol. 

81. Synonymes : Phosphate biammoniacal, phosphate d'ammoniaque bibasique, 
phosphate neutre d'atnmoniaque. — Set cristallisuble en prismes clinorhombiques, 
incolores, anhydres. — Soluble dans 4 parties d'eau froide; beaucoup plus soluble 
à chaud. — E/florescent à l'air par perte d'ammoniaque. 

892. PRÉPARATION PAR L'ACIDE PHOSPHORIQUE ET L'AMMONIAQUE. — Le 
phosphate d’ammoniaque étant neutre au tournesol, il suffit de neutra- 
liser de l'acide phosphorique en solution concentrée ($ 721) par de 
l'ammoniaque ajoutée peu à peu, jusqu’à ce que la liqueur bleuisse 
légèrement le tournesol. La chaleur due à Ja combinaison échauffe 
fortement le mélange. S'il est nécessaire, on filtre la liqueur chaude et 
on abandonne au refroidissement. Le phosphate diammionique cris- 
hllise. Après vingt-quatre heures, on décante Ja liqueur, on égoutle 
les cristaux et on les sèche rapidement à l'air, en évitant de les laisser 
fleurir ($ 891). On évite leur altération par perte d'ammoniaque en 
les desséchant sous'une cloche dont l'atmosphère est maintenue sèche 
par quelques fragments de chaux vive. 

L'eau mère, concentrée par évaporalion, fournit une nouvelle quan- 
lilé de produit. Toutefois, il est nécessaire de remplacer, après la con- 
tntralion à chaud, l'ammoniaque que le produit a perdue, entraînée 
Par la vapeur d'eau; on ajoute ce réactif jusqu’à rétablissement de la 
neutralité. 

Les cristaux déposés sont plus beaux quand, après neutralisalion de 
à liqueur acide, on lui rend une réaction légèrement acide par addition 
d'une très petite quantité d'acide phosphorique.
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BARYUM. 

Équiv.:Ba=68,5.. P.alom.:Da= 187. 

A. — Darrte. 

Équiv. : BaO = 16,5. F atom. : DaO —153. 

893. Synonymes : Terre pesante, protoxrde de baryum, baryte caustique. — Masse 

poreuse, grise, à saveur brûlante ct alcaline, découverte par Scheele en 1714. — 

Densité : 5,13. — Fusible seulement aux températures les plus élevées. — Très 

avide d'eau et se transformant en hydrate de baryte avec un dégagement de cha- 

leur considérable. . 

PRÉPARATION. 

894. PAR L'AZOTATE DE BARYTE. -— On introduit 60 grammes d’azotale 

de baryte ($ 905) dans une cornue de grès ou mieux de porcelaine, 

que l'on place dans un fourneau à réverbère et que l'on chauffe au 

rouge. L'azotate de baryte se décompose en laissant un résidu de 

baryte : | 
AzO5,Ba0 =  DBa0 + 0 + Az0*; 

Azotate de baryÿte. Barçte. Oxygène. Hypoazotide, 

(1:03}°Ba — Dao + 0 + 24:02. 

La baryte s'attache. aux parois de la cornue et les altaque en ft 

chargeant de matières étrangères. Cet inconvénient est moins marqué 

dans un vase de porcelaine que dans un vase de grès. On diminue s0n 

importance en brusquant la réaction. On porte donc rapidement k 

cornue au rouge blanc, afin de parfaire la décomposition de l'azotale, 

puis on bouche exactement son orifice et on la laisse refroidir. On l 

brise enfin pour extraire la baryte qu’elle contient. 

Celle-ci doit être rapidement soustraile à l’action de l'humidité et de 

l’acide carbonique de l'air. 
Si la température n'a pas été suffisamment élevée, la baryte contient 

de l’azotite de baryte et du bioxyde de baryum. 

© 895. PAR LE CARBOYATE DE BanYTE. — Le carbonate de baryte naturel 

la withérite des minéralogistes, est très peu décomposable par Ja cha- 

leur : sa tension de dissociation, même au rouge vif, est extrème- 

ment faible. On peut cependant le décomposer totalement, en entrainant 

ou en détruisant le gaz carbonique mis en liberté : la Lension de ce 8% 

dans l'atmosphère du récipient où l'on opère, étant alors rendue infé- 

rieure à la tension de dissociation, la décomposition du sel cesse d'être 

limitée par une action inverse et s'accomplit jusqu'au bout (voy. Cha 

$ 912). On peut atteindre ce résultat en chauffant le carbonate de parÿlè 

dans un courant de vapeur d’eau; mais on préfère généralement B 

méthode suivante, qui est basée sur la transformation de l'acide carbo” 

nique en oxyde de carbone par le charbon, et qui consiste à faire agll 
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la chaleur sur un mélange intime de carbonate de baryte et de charbon 
cn poudre. . | . ‘ 

On triture ensemble 100 grammes de carbonate de baryte naturel, 
très finement pulvérisé, et 10 grammes de noir de fumée calciné ($811); 
on ajoute peu à peu au mélange l'empois obtenu en chauffant 2 grammes 
d'amidon dans 30 centimètres cubes d’eau, et on forme avec le tout une 

masse plastique, bien homogène. On dessèche cette masse, on la divise 
en fragments, on l'introduit dans un creuset de terre, en la recouvrant 

de quelques fragments de charbon. On ferme exactement le creuset, on 
le place dans un fourneau à réverbère et on le chauffe au rouge vif 

pendant une heure ou deux. Il se dégage de l'oxyde de carbone etla 
baryte reste dans le creuset : 

C201,2Ba0 + 20 — 920202 +  9?Ba0:; 
Carbonate de baryte. Charbon, Oxyde de carbone, Barÿte. 

- COSBa +  & — 260 + Dab,. 

On laisse refroidir le creuset bouché, on enlève les fragments de 
charbon qui avaient été placés à sa partie supérieure pour absorber 
l'oxygène de l'air pénétrant jusqu'au produit, et on enferme dans des 
flacons la masse qu’ils recouvrent. | 

Celte méthode fournit de la baryte mélangée du charbon employé 
en excès. Elle convient surtout pour la préparation de l'hydrate de 
baryte qui peut être séparé du charbon au moyen de l’eau {$ 897). 

B. — Hydrate de baryte. 

Equiv. : BaHO? ou BaO,H0 = 85,5. 

F, atom. : BaO®1I12 — 131. 

896. Cristaux incolores, dérivés d'un prisme droit à base carrée, contenant 8 équiva- 
lents d'eau de cristallisation en plus de l'équivalent d'eau de constitution, soit 
en tout 9 équivalents d’eau: BaO, HO + 8110 ou BaO®II2 + SH20. — Densité : 2,188. 
Efflorescent dans l'air sec en perdant 7 équivalents d'eau. — Fusible à 18°,5. Perd 
le septième de son eau de cristallisation quand on le chauffe à 1009, perd le reste 
au rouge, ne perd pas son eau de constitution, mème au rouge vif. — Solubililé : 
100 parties d'eau dissolvent à l'état d'hydrate 1,5 parties d'oxyde de baryum 
à 0°; 2,89 parties à 15°; 11,78 parties à 500; 90,11 parties à 800. : 

897. PRÉPARATION PAR-LA BARYTE. — On laisse tomber une petite 
quantité d’eau sur des fragments de baryle causlique, en ayant soin 
de ne pas en verser assez pour baigner la baryte dans le liquide. La 
masse s’'échauffe fortement, et de l’eau se volatilise; l'élévation de 
température peut mème porter jusqu’au rouge le produit, et déter- 
miner la fusion de l’hydrate. On ajoute l'eau peu à peu, jusqu'à 
hydratation de toute la baryle caustique. Cette transformation 
$ manifeste par un gonflement considérable de la matière, qui se dé- 
lite et devient blanche et pulvérulente. On délaye ensuite la masse 
dans un poids d’eau égal à celui de la baryte employée et on porte à 
l'ébullilion, L'hydrate de baryle se dissout. On filtre la liqueur bouil- 
lante dans un enlonnoir chaud et, par refroidissement, elle abandenne
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de grandes tables incolores d'hydrate cristallisé. Pour obtenir une 
liqueur limpide, il est bon de filtrer dans un vase dont l'orifice étroit 
est presque complètement fermé par la douille de l’entonnoir, dans un 
matras ou un ballon par exemple ; on évite ainsi l'intervention de 
l'anhydride carbonique de l'air, qui précipiterait rapidement du carbo- 
nate de baryte. . no 

On décante la liqueur contenant la plus grande partie des matières 
étrangères solubles de la baryte caustique (chaux, strontiane, etc.), on 

égoutte rapidement les cristaux ct on les essore entre des feuilles de 
-papier à filtrer, en évitant l'accès de l'air. Enfin ‘on les conserve dans 

des vases soigneusement boüchés. 
D'ordinaire, cette préparation est faite avec la bary Le provenant de 

Ja calcination du carbonate de baryte en présence du charbon ($ 895). 
Dans ce cas, le charbon en excès reste sur le filtre avec le carbonate de 
baryte non décomposé et les autres malières insolubles. 

898. Eau DE BARYTE. — La dissolution aqueuse d’hydrate de baryte 
est un réactif fort usité. On la prépare en dissolvant l'hydrate cristal- 
lisé dans 20 fois son poids d'eau chaude, filtrant et conservant dans 
des flacons bien bouchés. 

L'eau de baryte ne doit pas être préparée en à dissolvant dans l'eau 
le produit direct de l'hydratation de la baryte caustique; elle contien- 
drait, en effet, dans ce cas, les matières salines et la strontiane que 

retient l'eau mère de la cristallisation de l'hydrate. Pour avoir un 
réactif complètement pur, il est même nécessaire de multiplier les 
cristallisations de l’hydrate de baryte avant de préparer sa solulion 
aqueuse au vingtième. 

L'eau de baryte pure, additionnée d'acide sulfurique en excès el 
filtrée, fournit une liqueur limpide qui, évaporée à siccité, ne Jaisse 
pas de résidu. : 

| C: — Chlorure de baryum, | 

Équiv. : BaCl= 104. F. atom. : BaCl®=208. 

899. Sel incolore, cristallisant en prismes rhomhoïdaux droits, avec 2 équivalents 
d’eau, BaCi + 2H0 ou BaCI? + 2126, qu 'il perd sous l'influence de la chaleur, par- 
tiellement dès 58°, complètement à 1200. — Densité : à ,054. — Solubilité : 100 par” 
ties d’eau dissolvent 30,9 parties de sel supposé auhy: dre à 00; 35,7 parties à 20% 
58, #ÿ parties à 100°; GO, 1à 104, L température d'ébullition de la solution saturée. 
— Toxique, 

rRÉte ARATION. 

| 900. Pan: LE CARBONATE DE BARYTE NATUREL, — On ajoute peu à peu de l'acide 

chlorhydrique à du carbonate de baryle pulvérisé et délayé dans 10 fois son 

poids d’eau, en opérant dans une capsule de porcelaine. Un vif dégagement 
d’anhydride carbonique se produit. On continue à verser l'acide dans le mélan£t 

bien agilé, tant qu’une nouvelle alfusion de réactif provoque une nouvelle 

effervescence. On porte ensuite le mélange à l'ébullition et on y ajoute un 

excès de carbonate de baryte. Ce dernier sature d'abord complètement l'acide 

‘ chlorhydrique ajouté en excès, puis précipite le fer, le plomb, l'alumine, etc. 
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On prolonge l'ébullition en présence du carbonate de baryte, jusqu’à ce que 
la liqueur claire reste limpide après addition d’eau de baryte. On filtre el on 
lave à l'eau bouillante le résidu resté sur le filtre. Les liqueurs réunies sont 
enfin évaporées jusqu'à ce qu'elles commencent à déposer du sel à l'ébulli- 
tion, puis abandonnées au refroidissement. Le chlorure de baryum se sépare 
en tables brillantes. On décante; on essore le sel et on le fait cristalliser une 
seconde fois par dissolution dans l'eau chaude, en concentrant jusqu’à ce que 
la liqueur bouillante marque 1,32 au densimètre (35° Baumé) et laissant 
refroidir lentement. Le sel égoulté et essoré est séché à l'air, entre des feuilles 
de papier à filtrer. | 
Pour assurer la précipitation des métaux à sulfures insolubles, il est avan 

tageux d'ajouter au liquide neutre, en ébullition avec le carbonate de baryte, 
un peu de sulfure de baryum. Après filtration, on fait bouillir la liqueur avec 
un petit excès d'acide chlorhydrique qui détruit toute trace de sulfure resté 
en dissolution, on filtre el on évapore. ‘ 

901. PAR LE SULFURE DE BARYUM. — Le sulfure de baryum provenant 
de la réduction du sulfate de baryÿte par le charbon ($ 904) peut ser- 
vir également à préparer le chlorure de baryum. 

Après en avoir mis de côté un vinglième environ, dont l'usage sera 
indiqué plus loin, on introduit le sulfure de baryum brut, encore mé- 
langé de charbon en excès, dans un appareil à préparer l'hydrogène 
sulfuré ($ 640), avec. 10 fois son poids d’eau, et on dispose le tube à 
dégagement de façon à utiliser l'hydrogène sulfuré qui se dégagera, 
ou tout au moïns de façcon.à s'en débarrasser sans en être incom- 
modé : on l'absorbe dans un lait de chaux ou dans une solution alca- 
line, par exemple. . | 

On verse par très peliles portions de l'acide chlorhydrique dans 
l'appareil. Le sulfure de baryum étant soluble, la réaction de l'acide 
sur ce sel s'effectue brusquement au contact des deux liqueurs. On 
agite l'appareil avant chaque addition d'acide, pour éviter que celles-ci 
ne se superposent en deux couches qui réagiraient trop violemment à 
un moment donné. Le sulfure de baryum se change ainsi peu à peu en 
Chlorure. Lorsqu'une nouvelle addition d'acide ne provoque plus de 
réaction, on verse le contenu de l'appareil dans une capsule de porce- 
laine. et on le porte à l’ébullition sous une cheminée bien ventilée ; Ja 
réaction s'achève, le gaz sulfhydrique dissous se dégage, et le soufre 
Précipilé, provenant de la décomposition des polysulfures de baryum 
existant dans le sulfate réduit par le charbon, s’'agglomére. On ajoute 
à la solution bouillante le sulfure de baryum mis à part et dissous dans 
leau: on le fait intervenir en quantité suffisante pour rendre Ja liqueur 
alcaline, ce qui provoque la séparalion de la plus grande partie des 
Métaux étrangers. On filtre. On fait bouillir le liquide filtré avec un 
léger excès d'acide chlorhydrique qui détruit le sulfure resté en dis- 
Solution. On filtre de nouveau; enfin on évapore la solution pour la 
faire cristalliser comme il a été dit plus haut ($ 900). 

902, Pexricariox Er Essai. — Le chlorure de baryüm employé comme
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réactif doit être soumis à des cristallisations suffisamment répétées pour que 

l'eau mère, additionnée d’un excès d'acide sulfurique et filtrée, fournisse un 

liquide ne laissant aucun résidu à lévaporation. 
Le sel pur est incolore, sans action sur le tournesol. Sa solution ne se co- 

lore pas par l'hydrogène sulfuré ou le sulfhydrate d'ammoniäque (métaux). 

_ Enfin l'acide sulfurique dilué donne avec lui le caractère qui vient d’être in- 
diqué, c’est-à-dire qu’il précipite toute la matière fixe. 

D. — Sulfure de baryum. 

Équiv. : DaS = 84,5. P, mol. : Ba?S? = DaS = 169. 

903. Composé incolore, soluble dans l'eau, avec laquelle il forme un hydrate cristal- 
lisé, BaS + GHO ou BaS + 61180. — Très soluble dans l'eau chaude. — Toxique. 

904. PRÉPARATION PAR LE SULFATE DE BARYTE ET LE CHARBON. — On fait 

un mélange inlime de 420 grammes de sulfate de baryte, de 30 gram- 

mes de charbon de bois, tous deux très finement pulvérisés,.et de 

3 grammes de colophane ; on y ajoute peu à peu, en triturant, de l'em- 
| pois d'amidon obtenu en portant à l’ébullition 

2 grammes d'amidon délayés dans 30 grammes 
d’eau, et on fait avec le tout une masse plas- 

tique et homogène. On divise cette masse en 
bouleites de la grosseur d’une petite noiselle, 
que l'on introduit dans un creuset (fig. 219); 
on les recouvre de charbon concassé, et on 
ferme le creuset avec un couvercle s'appliquant 
exactement sur ses bords. On place le creuset 

Fig. 219. — Sulfure sur un fromage dans-un fourneau à réverbère 
de baryum. et on le chauffe, doucement d’abord, en l'en- 

. tourant de quelques charbons. Le mélange st 
dessèche lentement. La vapeur d'eau ayant cessé de se dégager, on 
ajoute du charbon dans le fourneau et on chauffe progressivement jus 
qu’au rouge vif. La colophane et l’amidon, matières organiques, se dé- 

truisent tout d’abord, en donnant des produits de décomposition inter- 

médiaires, qui pénètrent la masse ct y laissent finalement un résidu de 

charbon très divisé. Sous l’influence de ce dernier, le sulfure de barÿum 

se forme par réduction du sulfate: L 

  

S206,2Ba0 + SC = 2BasS + 4C?0?; 

Sulfate Charbon. Sulfure 5. Oxyde 
de barste. ° L de baryum, ‘ de carbone. 

- S01Ba + 4€ CE TS + 460. 

Il se produit, en même temps, de l’oxyde de baryum en petile qual- 
tilé. Pour terminer la réaction, on ferme tous les orifices du fourneau 

et on laisse refroidir lentement. 
On peut encore chauffer fortement pendant un temps un peu plus 

considérable, une heure ou une heure et demie, enlever le creuset du 

feu, puis le laisser’ refroidir à l'air en le maintenant bien fermé. 
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Le charbon disposé dans le creuset, au-dessus de la malière, empé- 
che l'oxygène de l'air d'atteindre celle-ci et de la décomposer. Le pro- 

* duit froid est séparé de ce charbon; étant très altérable il doit ètre 
conservé dans des vases bien clos ou employé immédiatement. , 

La réaction qui donne naissance au sulfure de baryum, dans ces 
conditions, est tout à fait analogue à celle au moyen de laquelle on 
prépare souvent les sulfures alcalins ($ 810 et $& 835). Comme celle-ci, 
elle donne toujours naissance simultanément à des polysulfures qui 

_colorent le produit. 
= 

. E. — Azotate de baryte. 

Équiv. : AzBaOS ou Az05,Ba0 = 138,5. F. alom. : A:206a = 271. 

905. Sel incolore, cristallisé en octatdres réguliers, sans eau de cristallisation. — 
Densité : 8,24. — Décrépite par la chaleur, puis fond et se décompose au rouge en 
laissant un résidu de baryte. — Solubilité : 5,2 parties dans 100 parties d’eau à 0°; 
9,2 parties à 20°; 32,2 parties à 1Qu°; 34,8 à 101°,9, température d'ébullition de la 
solution saturée, — Légèrement déliquescent. — Toxique. ° 

906. PRÉPARATION PAR LE CARBONATE DE BARYTE. — Celle préparalion 
se fait exactement comme celle du chlorure de baryum ($ 900), en sub- 
stituant seulement l'acide azotique à l'acide chlorhydrique. L'évapora- 
lion de la liqueur est continuée jusqu'à ce que le sel commence à se 
séparer. Par refroidissement, l'azotate de baryte cristallise. Pour ob- 
tenir des cristaux bien nets, l’évaporation de la liqueur doit être pous- 
sée jusqu'à ce que la liqueur bouillante marque 1,14 au densimètre 
(18° Baumé). | 

. La purification de l’azotate de baryte est également calquée sur celle 
du chlorure correspondant. Le sel pur’doit être essayé de la même ma- 
nière que le chlorure de baryum pur ($ 902). 

907. PAR LE SULFURE DE BARYUM. — On opère comme pour la prépa- 
mation du chlorure ($ 901). IL est bon cependant de diluer préalable- 
ment l'acide azotique de 2 ou 3 fois son volume d’eau, pour éviter 
$on action oxydante sur les composés du soufre. 

Le sel est purifié de la même manière que le chlorure de baryum 
‘blenu par le sulfure. Les conditions de sa cristallisation ont été don- 
nées ci-dessus. 

F,— Carbonate de baryte. 

Équiv. : CBaO3 ou CO?,BaO — 98,5. 

_P. mol.: C?Ba206 ou C?05,2Ba0 = COSPa = 197. 
JS. Se incolore, cristallisable en prismes rhomboïdaux droits, : ) isomorphe avec le tärbonate de chaux, — Densité : 4,29, — Faiblement décompo Sclubilré U Je — à sÈ au rouge vif. — 
utilité : 1 partie dans 14137 parties d'eau à 16°; dans 15121 parties à 1000. — Réaction alcaline. : 

909. PRÉPARATION PAR LE CHLORURE DE BARYUM, — Le carbonate de baryte 
naturel constitue la matière première la plus usitée aujourd'hui pour la 
Préparation des composés barytiques. Il est toujours impur et, par consé-
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quent, ne convient pas pour les usages analÿliques. Quand on veut avoir le 

carbonate de baryte pur, on le précipite d’un sel de baryte soluble, au 

moyen du carbonate de soude. 

On dissout dans l'eau, d'une part, du chlorure de baryum pur ($ 902), et, 

d'autre part, du carbonate de soude pur ($ 854). On porte à l'ébullition la 

première solution dans laquelle on verse ensuite peu à peu la seconde, jus- 

qu'à ce qu’une nouvelle affusion cesse de provoquer la formation d’un préci- 

pité. On supprime le feu et on laisse déposer. On décante la liqueur claire, 

el on lave le précipité à l'eau bouillante par décantalion et filtration ($ 34), 

jusqu'à ce que l'eau de lavage, acidulée par l'acide azotique, ne se trouble 

plus par l’azotate d'argent. On verse enfin toute la masse sur le filtre, on l'é- 

goutte el on la sèche à l'étuve entre des doubles de papier à filtrer. 

La substitution du.carbonate d’ammoniaque additionné d'ammoniaque au 

carbonate de soude présente l'avantage de ne laisser.dans la liqueur que des 

sels ammoniacaux volatils, dont on peut, après le lavage, assurer Ja dispa- 

rition en chauffant fortement le curbonate de baryte obtenu. 

Pour l'analyse, il est avantageux de conserver le carbonate de baryte hu- 

mide el en suspension dans l'eau. On enferme alors le sel mélangé d'ean, 

tel qu’il provient du dernier lavage, dans un flacon qu'on agite, au moment du 

besoin, avant de prélever une portion de son contenu. Employé sous celte 

forme, le carbonate de baryÿte présente une rapidité d'action plus grande que 

lorsqu'il a été desséché. | n 
. Le carbonate de baryte pur, traité par un excès d'acide sulfurique pur ét 

dilué, donne un précipité de sulfate et une liqueur qui, filtrée, ne laissé 

aucun résidu quand on l'évapore à sec. Il ne.se colore pas par l'hydrogènt 

sulfuré. FU |: 

910. PAR LE SULFATE DE BARYTE ET LE CARBONATE DE SOUDE. — On in- 

troduit dans une capsule de porcelaine 30 grammes de sulfate de br 

ryle finement pulvérisé, 39 grammes de carbonate de soude cristallis 

et 150 grammes d’eau. On porte à l'ébullition, que l'on maintient pen- 

dant une heure, en remplaçant de temps en temps l'eau volatilisée. Le 

sulfate de baryte est attaqué; il se forme du carbonate de baryte etdu 

sulfate de soude (Dulong) : L . 

C205,2Na0 +  S205,2Ba0 —  C?05,2Ba0 + S206,2Xa0; 

Carbonate de soude. Sulfate de baryte.  Carbonate de barçte. Sutfate de soude. 

COSNa “+  SOiBa = 6OSBa + SOIN. 

On verse le mélange sur un filtre : le sulfate de soude passe dans la 

liqueur, tandis que le carbonate de baryte reste sur le filtre. On le lavé 

à l’eau bouillante. ‘ 

Le carbonate de baryte ainsi obtenu retient toujours un pet de sul- 

fate de baryte non décomposé. | 
Cette réaction trouve surtout son application en analyse. 
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5. 

STRONTIUM. 

Équiv. : Sr=43,15 P. alom. : Sr=85. 

‘ 911. Les productions de l'oxyde, du sulfure et des sels du strontium 
sont à pou près identiques à celles des composés baryÿtiques correspon- 

dants. : . 

6.. 

CALCIUM. 

Équv. : Ca= 920. P. atom. : Ca = 40. 

A. — Chaux, 

Équiv. : Ca0 =98. F. atom. : Ca0 = 56. 

: 912. Synonymes : Oxyde de calcium, chaux vive, chaux grasse. — Masse blanche, 
;:  amorphe, se combinant à l'eau en donnant un hydrate à réaction alcaline. — Den- sité: 3,18. — Infusible ct fixe. ° 

913. PRÉPARATION PAR LE CARDONATE DE CHAUX. — Au fond d'un grand 
creuset de terre, on pratique, au moyen d’une pointe de fer, un trou 
vertical de 4 à 5 millimétres de diamètre ; sur le bord on creuse 
quelques  encoches, de telle manière que l'air pénétrant dans le 
reuset par le trou inférieur puisse s'échapper à la partie supérieure, 
alors même que le creuset est muni de son couvercle. On garnit com- 
blètement- le creuset de fragments ‘de carbonate de chaux (craie ou 
mieux marbre blanc concassé), et on le place au milieu d'un fourneau 
réverbère, en juxtaposant son orifice inférieur avec l’un des trous de 
h grille. On chauffe au rouge. Le carbonate de chaux est’ décomposé 
ta chaux, qui reste dans le creuset, et gaz carbonique qui s'échappe : 

C?0,2Ca0 = 2Ca0 + C0; 

Carbonate Chaux. Acide 
de chaux. : carbonique, 

GCOSEa = ‘ Cao + €0?. 

Le courant d'air qui s'établit dans le creuset facilite la réaction: il 
Permet de la rendre complète en élevant beaucoup moins la tempéra- 
lure que si le gaz carbonique produit séjournait au contact de la masse 
Solide, Quand, en effet, le carbonate de chaux, porté à une tempéra- 
lure suffisante pour commencer sa dissociation, se trouve dans une at- 
Mosphère où le gaz carbonique possède une tension égale à la tension 

e dissociation à cette température, la réaction s'arrête ; elle se conti- 
lue au Contraire, jusqu'à la destruction totale du carbonate de chaux, $ Un gaz ou une vapeur, de l'air dans Ie cas actuel, vient déplacer le 
Saz Carbonique et, par suite, dininuer la tension de ce gaz dans l’at- 
Mosphère ambiante.  . _ EUX pots à fleurs, superposés par leurs larges ouvertures (voy. 

JCcrLEiscu, — Mauip. de chimie. 3%
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Ocyde de cuivre), peuvent remplacer le creuset dans celte opération 

et contenir une quantité de chaux plus grande. 

Le carbonate de chaux, après avoir été porté au rouge cerise dans 

toute sa masse, à perdu son acide carbonique; on laisse refroidir et on 

conserve les fragments de chaux dans des flacons exactement fermés à 

l'accès de l'air humide. | . 

. Lorsque la décomposition a été complète, le produit est soluble, 

sans effervescence, dans l’eau additionnée d'acide chlorhydrique. 

B. — Hydrate de chaux. 

Équiv. : CaU0? ou CaO,HO = à. F. @lom. : GaO?H? — "4. 

-914, Synonymes : Chaux éteinte, hydrate d'oxyde de calcium. — Composé fortement 

alcalin, cristallisable, mais se présentant d'ordinaire sous la forme d'une poudre 

blacche. — Densité : 2,018. — Décomposable par la chaleur : commence à perdre 

son eau vers 4009, et se change en chaux vive au rouge. — Solubilité dans l'eau 

plus grande à froid qu'à chaud : 1 partie dans 650 parties d’eau à 0°; dans 133 par- 

ties à 15°; dans 1310 partics à 100. 

© 913. PRÉPARATION PAR LA CHAUX VIVE ET L'EAU. — Sur des fragments 

de chaux, on verse de l’eau en quantité suffisante pour les imbiber, 

mais insuffisante cependant pour qu'une portion du liquide reste à 

leur contact sans les pénétrer par capillarité. L'eau se combine à la 

chaux avec un dégagement de chaleur considérable, qui provoque h 

volatilisation d'une partie du liquide. En même temps la masse & 

fendille, se gonfle fortement et se change en une matière pulvérulente, 

volumineuse, très blanche. Si des morceaux non désagrégés subsistent, 

on les arrose de nouveau en évitant toujours l'emploi d’un excès d'eau. 

. L'hydrate de chaux pulvérulent absorbe rapidement l'acide carbo- 

nique de l'air, aussi doit il être conservé cn vase clos. 

Si l'on fait intervenir une trop grande proportion d'eau, si, pif 

exemple, on baigne dans l'eau les fragments de chaux, l’hydratation 

autrement dit l'extinction de la chaux, se fait très lentement; le liquidè 

inactif dans la réaction absorbe la chaleur dégagée par celleiel 

‘empêche l'échauffement de la masse. De plus, l'hydrate obtenu reste 

mouillé d'un excès d’eau que la chaïeur de la réaction n’a pu expulser- 

. La chaux pure, dite chaux grasse, donne seule les phénomènts 

précédents, La chaux impure, dite chaux maigre, qui contient en pro” 

portion plus ou moins considérable des matières étrangères, de la $f 

lice et de l'alumine particulièrement, ne se gonfle que fort peu 0 

même pas du tout sous l'influence d’une quantité d'eau convenable: 

elle ne foisonne pas. LL 

916. Eau DE cuaux. — La solution aqueuse de chaux hydratée est 

un réactif fort usité. On l’obtient en délayant la chaux récemment 

éteinte dans 40 ou 50 fois son poids d'eau distillée, agitant à plusieurs 

reprises, puis laissant reposer. L'eau se sature. d'hydrate de chaux, 

mais se charge surtout des sels ou oxydes plus solubles qui se trou 

vaient dans la chaux, notamment des sels de potasse et de strontiant- 
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On décante cette eau et on la remplace une ou deux fois par des quan- 
tités semblables d'eau distillée? ces liqueurs entrainent toutes les ma- 
tières solubles el sont rejetées. Si l'on veut avoir de l’eau de chaux 

pure, on doit continuer les lavages tant que les liquides, sursaturés 
par l'acide azotique, précipilent par l’azotate d'argent. On verse ensuite 
sur l'hydrate de chaux lavé un poids d’eau distillée 100 fois plus 
grand que celui de la chaux employée pour le préparer; on.laisse en 
contact pendant vingt-quatre heures, en agitant de temps en temps, 
enfin on laisse reposer. La liqueur claire décantée est l’eau de chaux. 
Elle contient à 15°, 15°,285 d'oxyde de calcium par litre. Elle précipite 
abondamment par le carbonate de soude, ct possède une réaction for- 
tement alcaline; elle se trouble quand on la porte à 100°, l'hydrate 

élant moins soluble à chaud qu’à froid. 
L'eau de chaux perd ses propriétés lorsqu'on ne la conserve pas soi- 

gneusement à l'abri de l'air : elle absorbe, en effet, le gaz carbonique 
de l'atmosphère, en laissant déposer à l'état de carbonate insoluble 
toute la chaux qu’elle contient ($ 559). 

|! Ondésigne sous lenom de lait de chaux une bouillie claire, obtenue en 
; délayant dans l'eau de la chaux récemment éteinte, et décantant pour 
: Séparer les matières minérales étrangères plus denses, qui se sont sé- 
‘ parées après quelques instants de repos, alors que l'hydrate de chaux 

tst encore presque toul entier en suspension. 

C. — Hypochlorite de chaux. 

Équiv. : CICaO? ou CIO,Ca0 = 71,5. F. atom. : CRO?Ca = 113. 

111, Le mélange d'hypochlorite de chaux, de chlorure de calcium et d'hydrate de 
chaux, qui est connu sous le nom de chlorure de rhaux, est beaucoup plus impor- 
tant par ses applications que l'hypochiorite de chaux pur. C'est de ce mélange 
que l'on s’occupera ici. 

918. CuLontrE DE cuaux souipe. — Le chlorure de chaux solide résulte 
de l'action du chlore gazeux sur l'hydrate de chaux, à froid. Il se prépare 
difficilement en opérant sur peu de matière. Il jouit des propriétés caractéris- 
tiques des chlorures décolorants (S 845). Les méthodes employées pour appré- 
tier sa valeur constituent la chlorométrie (voy. ce mot). 

M9. CucoruRE DE CHAUX LiQuinE. — Ce composé est le produit de la 
dissolution dans l'eau du chlorure de chaux solide. 

On l'obtient en triturant dans un mortier de porcelaine 50 grammes 
de chlorure de chaux, en ajoutant de l’eau peu à peu, de manière à 
faire une bouillie homogène de plus en plus claire. On laisse déposer 
Pendant quelques minutes les fragments les plus volumineux, et on dé- 
fante l'eau qui entraine les parties les plus ténues. On ajoute de nou- 
“eau de l’eau sur le résidu après l'avoir trituré, et on décante encore. | 
ont ue ainsi en employant, pour la quantité de chlorure indiquée, 
“9° &rammes d’eau. Les liqueurs, mélangées et filtrées, donnent la 
Solution, peu concentrée, ordinairement employée comme décolorant ;
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sous l'influence des acides, elles dégagent environ 2 fois leur vo- 

lume de chlore. 

- Le chlorure de chaux liquide ne renferme que fort peu de chaux hy- 

dratée, cette dernière n'étant que très faiblement soluble dans 

l'éau ($ 914); la presque totalité de la chaux du chlorure solide reste 

sur le filtre. | 

On prépare directement le chlorure de chaux liquide par l'ac- 

tion du chlore sur un lait de chaux. On éteint 20 grammes de chaux 

vive que l’on transforme en lait de chaux ($ 916) avec 250 centimètres 
cubes d’eau, et que l'on place dans un vase de forme allongée, une 

éprouvelte à pied par exemple. Au moyen d'un tube plongeant au 

fond de l'éprouvette, on fait passer dans le mélange un courant de 

chlore ($ 651) préalablement lavé à l'eau. Le chlore est absorbé par 

l'hydrate de chaux avec formation d’hypochlorite et de chlorure de 

calcium : | 

2Ca0,H0 + 2Cl CaCl +  CIlO,Ca0 + 20°; 

Hydrate Chlore. Chlorure Hypochlorite Eau. 
de chaux, + de calcium. de chaux. 

© DEaOSIR + . ACL = Cac +  (CIOŸEa + - 210. 

Il est nécessaire d'empêcher l'élévalion de la température du mé- 

lange par la chaleur due à la réaction : dès 35° ou 40°, l'hypochlorite 

de chaux s’altère en donnant du chlorate de chaux ($ 819). A’cel 
effet, on plonge l’éprouveite dans un vase rempli d'eau froide. 

La chaux entre peu à peu en dissolution. On arrête la réaction avant 

sa disparition complète, un excès de chlore provoquant la, destruction 

du produit. On filtre. 

D. — Phosphüate dicalcique. 

Équiv. : PCa?HIO8 ou PO5,110,2Ca0 = 136 POIEau. 

920. Sel incolore, obtenu à la température ordinaire en petits cristaux brillants, dé- 

rivés d'un prisme rhomboïdal oblique, contenant 2 molécules d’eau de cristalli- 

sation, PO5,H0,2Ca0 + 21120? ou POEall + 21180, devenant anhydres à 100, — 

Solubililé dans l’eau presque nulle; sensiblement décomposé par ce liquide, 

- surtout à chaud. ‘ 

921. PRÉPARATION PAR LE PHOSPHATE DISODIQUE ET LE CHLORURE DE 

cazciux. — On dissout 400 grammes de phosphate disodique cristallisé 

dans 700 centimètres cubes d’eau, et on ajoute à la liqueur 3 centimètres 

cubes d'acide .chlorhydrique concentré. On dissout, d'autre parts 

65 grammes de chlorure de calcium cristallisé dans 250 grammes d'eau. 

Les deux liqueurs étant froïdes et filtrées, on les mélange et on laisse 
en contact pendant vingt-quatre heures, en ayant soin d’agiter de temps 

en temps. On décante la liqueur claire, on lave rapidement à l'est 

froide le précipité cristallin formé, on le recueille sur un filtre et on le 

sèche à l'air. Il est plus avantageux de. séparer, de laver et d'essorer 

le produit sur un tampon de coton ou d'amiante, en s'aidant de 

trompe. 
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Lorsqu'on supprime l'addition d'acide chlorhydrique, on obtient du | phosphate dicalcique toujours mélangé de phosphate tricalcique : ce 4 mélange, moins nettement cristallin que le phosphate dicalcique pur, se sépare et se lave beaucoup plus difficilement. 11 est d'ailleurs tou- jours possible, en neutralisant la liqueur filtrée par le carbonate de : soude, de recueillir, à l’état de phosphate tribasique de chaux, la faible . quantité d'acide phosphorique maintenue dans les caux mères par l'a- cide chlorhydrique. 
Les lavages ne doivent jamais étre faits à l'eau chaude, à cause de | a rapide altération que subit Ice produit dans ces conditions (S 874). . On'peut remplacer les 63 grammes de chlorure de calcium cristallisé . Par 32 grammes de chlorure de calcium fondu. Dans ce cas, le sel con- : tenant Loujours un peu d'oxychlorure ($ 995), il faut neutraliser exacte- . ment la solution, par addition d’une quantité convenable d'acide chlor- hydrique, avant de la mélanger au phosphate de soude. 
922. PAR LE PHOSPHATE DE CHAUX nes os. — On traite Jes cendres d'os pulvérisées, par: de l'acide chlorhydrique dilué de 4 fois son vo- lume d'eau. On ajoute peu à peu l'acide sur la poudre en agitant. La quantité d'acide employée ne doit être que peu supérieure à celle qui tsl nécessaire pour dissoudre toute la matière: On fillre. On ajoute une solution de carbonate de soude à la liqueur, pour la neutraliser, jsqu’à ce que le précipité formé d'abord, cesse de se redissoudre par l'agitation. On ajoute ensuite de l'acide chlorhydrique en quantité ‘rictement nécessaire pour redissoudre le précipité. On mesure alors Ou on pèse la liqueur, on en met à part un Liers, et on neutralise les deux autres tiers en ÿ versant par parlies une dissolution de carbonate de soude ; on s'arrête lorsque le magma formé conserve, même après in agitation énergique, une réaction alcaline sensible au tournesol. Un réunit alors Je troisième tiers aux deux autres. On ajoute au mé- lnge la faible quantité d'acide chlorhydrique nécessaire pour lui com- 

Müuniquer une réaction franchement acide, et on laisse en conlact, bendant vingt-quatre-heures, en agitant fréquemment. 
Le précipité cristallin est ensuite lavé ct séché comme il a été ait Plus haut ($ 921). 

| | Ë. — Chlorure de calcium. | 

Équiv. : CaCl=55,5. F, atom. : CaCl= 111. 
93. ser ANHYDRE. — Synonyme : Phosphore de Homberg. — Matière solide, blan- che, p 10sphorescente, extrèmement avide d’eau et déliquescente. — Densité : 2,16. — Füsible vers 3000. =" Soluble dans l'eau avec dégagement de chaleur. D “Honare A 6 ÉQUIVALENTS D'eau : CaCl + GIIO ou CaCE + 6IEO. — Prismes herago- NauT, Incolores, déliquescents. — Densité : 1,101, — Fusible à 319. — Perdant Éjuivalents d'eau à froid dans le vide sec, ou sous l'influen éshy : ce de là chaleur; la enlratalion n'est complète qu'au-dessus de 200°. — Solubilité dans l'eau trés LE prable, avec absorption de chaleur : 100 parties d'eau -dissolvent, à 4°, 1 1 , .e tag % rnb ee . . . salurée bout SUPPOSÉ sec; GG parties à 15°; 154 parties ä 99°. La solution 

31 4 924. PRéPARATIOS PAR LE CARBONATE DE CHAUX ET L'ACIDE CHLORHYDRIQUE,
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— On utilise d'ordinaire pour cette préparation la liqueur que l'on re- 

tire, comme résidu, des appareils à gaz carbonique (8 764). 

On place cette liqueur dans une capsule de porcelaine et on l'addi- 

‘tionne de 2 ou 3 grammes de chlorure de chaux ; le chlore, dégagé de 

celte substance par l'acide chlorhydrique en excès, peroxyde la petite 

quantité de fer que contient le mélange. On chauffe ce dernier, puis 

on ajoute peu à peu, en agitant, du lait de chaux ($ 916), jusqu'à 

ce que le liquide ait acquis une légère réaction alcaline : la chaux neu- 

tralise l'acide chlorhydrique en excès ct précipite le sesquioxyde de 

fer. On porte à l'ébullition et on filtre. La solution limpide est amenée 

par: évaporalion à posséder, bouillante, une densité égale à 1,383 

(40° Baumé) en été, à 1,53 (50° Baumé) en hiver, ou plus grossièrement 

à avoir la consistance sirupeuse. Lorsqu'elle est ensuite abandonnée au 

refroidissement dans la capsule recouverte d'une lame de verre, ele 

laisse déposer peu à peu des prismes hexagonaux, volumineux, conti : 

tués par l'hydrate à 6 équivalents d'eau ($ 923). Toutefois, les solutions 

‘ de chlorure de calcium se sursaturant facilement, il arrive que k 

cristallisation ne s'effectue pas; on la provoque, par addition d'un 

petit fragment de chlorure de calcium cristallisé. On décante l'eau mère. 

et on dessèche les cristaux égouttés, en les exposant quelque temp 

sous une cloche avec de la chaux vive; on les conserve dans d® 

flacons bien clos pour éviter leur déliquescence sous l'influence de l'hv- 

midité de l'air. , | 

925. Le chlorure de calcium desséché est très fréquemment utilisé dans les 

laboratoires pour absorber la vapeur d'eau. Il est en effet extrèmement avide 

d'eau et présente une porosité très marquée, qui lui donne une grande surfatè 

d'action et le rend particulièrement propre à cet usage. 

On l'obtient avec une liqueur semblable à celle qui fournit le sel cristallisé, 

mais en poussant l'évaporation jusqu’à siccité. On opère dans une marmite de 

fer et on poursuit l'action de la chaleur jusqu'au delà de 200°. A 180°, tempé- 

rature d'ébullition de la solution saturée, le sel commence à se déposer elà 

épaissir la masse. On continue à chauffer el on agile jusqu'à solidification de 

la matière; on surchauffe alors un peu cette dernière, afin de lui enleve : 

toute trace d'humidité, mais on s'arrète aussitôt qu’un commencement d? 

fusion se manifeste, afin de laisser au sel sa légèreté. On ferme la marmite 

au moyen d'un couverele métallique et on laisse refroidir. Le chlorure de 

calcium sec et froid est rapidement détaché el concassé, puis enfermé imnié 

diatement dans des vases soigneusement bouchés. 

Le chlorure de calcium desséché contient toujours de l'oxychlorure d ; 

calcium qui lui donne une réaction alcaline; ce composé vient de Ja décom- 

position partielle du chlorure de calcium par la vapeur d'eau à haute lempé ; 

rature, avec formation d'acide chlorhydrique et de chaux. 

“ 
1 

926. Le chlorure de calcium fondu est usité surtout pour priver d'eal ls 

liquides rares, avec lesquels la forme spongieuse du sel desséché entrainer". 

de trop fortes pertes. 

On le prépare en continuant à chauffer le chlorure de calciunt desséché 

($ 925). Vers 300°, le sel entre en fusion. Lorsqu'il est bien fluide, on le coul 
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sur une tôle de fer; il se solidifie sous forme de plaque plus ou moins épaisse. 
On le concasse le plus rapidement possible et on l'enferme. 

| 927. Pan L'ACTION DU CHLORE SUR LA CHAUX vive. — Le chlore attaque la 
chaux portée au rouge, forme du chlorure de calcium et dégage de l'oxy- 

| gène : D 

Ca0 ca Cl = Cacl + 0; 

‘ Chaux. . Chlore, Chlorure Oxygène. 
| | de calciam. 

GaO + 20 —  EacR + 0. 

i On dispose sur un fourneau (fig. 280) un appareil à chlore BS, dont le tube- 
à dégagement MN est formé de 2 pièces et recourbé de manière à le faire 

communiquer avec un tube en grès réfractaire NP. Ce der- 
nier contient des fragments de chaux vive concassée; il est 
placé dans un fourneau à tubes et porte en Pun bouchon 
que traverse un tube recourbé deux fois, aboutissant à une 
cuve à eau. On chauffe le tube en grès au rouge, puis on 

‘ fait fonctionner douce- 
ment l'appareil à chlore, 
Le gaz arrive au contact 

de la chaux rougie et 

  

   
    

    

    DA) 

  
  
  

Pecaav 
Fig. 280. — Action du chlore sur la chaux. 

l'oxygène, expulsant l'air de l'appareil, vient se dégager en E où on lerecueille. 
Quand cet oxygène devient trop fortement mélangé de chlore, on arrête 
l'opération en supprimant l'appareil à chlore et on laisse refroidir. La chaux. 
tontenue dans le Lube est recouverte d’une couche de chlorure de calcium- 
fondu, qu'on peul isoler au moyen de l'eau. 

Celle réaclion, intéressanté au point de vue théorique, n'est pas, à propre Ment parler, une préparation du chlorure de calcium. 

7 

MAGXÉSIUM. 

Équiv.: Mg = 12. P. alom. : Hg =. 

| A Magnésie, 

Équiv, : Mg0 = 20. F. atom. : M90 = 40, 
nan ANHYDRE. — Synonymes : Oxyde de magnésium, magnésie calcinée, 

ie ts Ce — Incolore, amorphe d'ordinaire, parois cristallisée en octaëdres régu- * — Densité : 3,55. — À peu prés infusiéle aux températures les plus élevées.
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: Macxésie nYnrATÉE : MoO,HO ou MgO%112. — Synonyme : Brucite. — Matière blanche, 
alcaline au tournesol, amorphe d'ordinaire, parfois cristailisée en rhomboëdres, 
— Densilé : 2,40. — Solubilité très faible dans l’eau. ° 

929. PAR LA COMBUSTION DE MAGNÉSIUM. — Si l’on introduit dans une flamme 
l'extrémité d'un ruban de magnésium, ce métal prend feu et continue ensuite 
à brûler à l'air, en produisant de la magnésie, Celle-ci étant portée à unetem- 
pérature très élevée par la chaleur due à l'oxydation elle-même, devient extrè. 
mement lumineuse et donne à la combustion un éclat particulier {$ 509). La 
magnésie entrainée dans l'atmosphère ne tarde pas à se déposer en flocons. 

930. PAR LA CALCINATION DE L'IYDROCARBONATE DE MAGNÉSIE. — On 
remplit un creuset de terre d’hydrocarbonate de magnésie pulvérisé 
($ 935), on le couvre et on le place, sur un fromage, au milieu d'un 
fourneau à réverbère dans lequel on le porte au rouge sombre. L'hy- 
drocarbonate perd à la fois de l’eau et du gaz carbonique et se change 
en magnésie anhydre. Cette dernière est d'autant plus légère quel 
décomposition a été opérée à une température moins élevée. Au rouge 
blanc, on oblient un produit fortement contracté, qui s’hydrate diffi- 
cilement el n’est que lentement soluble dans les acides. 

La décomposition est complète quand un échantillon, prélevé sur la 
masse et imbibé de quelques gouttes d’eau, se dissout sans efferves 
cence dans l'acide chlorhydrique. 

La grande légèreté de l’hydrocarbonate de magnésie fait. qu'on 
n'obtient qu'un poids faible de magnésie, en opérant dans des creusels 

d'un grand volume. Aussi remplace-t-on souvent les creuscts par de 
vases en terre, dits camions, que l'on remplit et que l’on superpost 
l'un à l’autre en les maïntenant par un fil de fer, chacun d'eux étant 
fermé par celui qu'il supporte. Des pots à fleurs en terre, disposés de 

la même manière, conviennent également (voy. Oryde de cuivre); 0 

doit seulement obturer par un tesson le pelit orifice de celui qui ét 

placé en dessous. 

Mise au contact de l'eau, la magnésie s'hydrate plus ou moins rfi 
dement ; la chaleur active la réaction. A l'air, elle absorbe simullané- 

ment l'acide carbonique et l'humidité. 

B. — Chlorure de magnésium. 

Équiv.: MgCl=475.  Fatom.: MgCB=98. 

931. Sec ANUYDRE. — Masse incolore, nacrée, formée de lamelles cristallines, à saveur 
amére, volatile au rouge. 

HYDRATE À 6 ÉQUIVALENTS D'EAU : MgCl +" GO ou MoCe + 61120. — Longs cristauf 
prismatiques, dérivés d'un prisme rhomboïdal oblique, très déliquescénts. — ne 
sit: 1,558. — Fusible entre 112» et 1159, en perdant de l'acide chlorhydrique 0 
1060, — Solubili£é : 100 parties de sel dans 60 parties d'eau froide et dans 254 par 
tics d'eau bouillante, | 

932. PRÉPARATION PAR LE CARBONATE DE MAGNÉSIE ET L'ACIDE CHLORD 
DRIQUE. — En dissolvant le carbonate de magnésie {ou la magnésie) 
dans l'acide chlorhydrique, on obtient une solution de chlorure de 

magnésium que l’on filtre. La liqueur évaporée jusqu'à ce que, bouil- 
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Jante, elle marque 1,32 au densimètre (33° Baumé), abandonne par re- 
 froïdissement lent de longs prismes présentant une zone presque ar- 

; rondie par des facelles multiples. Quand les cristaux cessent de se 
| déposer, on décante leur eau mère et on les sèche sous une cloche dont 

| l'atmosphère est privée d'humidité par contact avec de l'acide sulfu- 
rique ($ 260). Le sel, qui est déliquescent, doit être conservé à l'abri de 

| l'air. | : 
933. Si l'on cherche à évaporer jusqu'à siccilé la solution saline 

concentrée, pour préparer le chlorure de magnésium anhydre, on dé- 
truit ce sel : de l'acide chlorhydrique s'échappe avec la vapeur d'eau 
et le résidu est un oxychlorure de magnésium, qui prend naissance dès 
la température d'ébullition de la solution concentrée. 

On peut cependant obtenir le chlorure de magnésium anhydre. A 
ect effet, on mélange le chlorure de magnésium hydraté .avec son 
poids de chlorhydrale d'ammoniaque, en présence d'une petite quan- 
lié d'eau ; il se forme un sel double, le chlorure double de magnésium 
et d'ammonium, qui est beaucoup plus stable que le chlorure de ma- 
gnésium et dont la solution peut être évaporée sans que l’eau le. dé- 

: compose. On évapore donc à siccilé, puis, détachant Je produit de la 
: Capsule de porcelaine où a été faite l'évaporation, on le pulvérise ra- 
pidement, on l'introduit dans un petit creuset dé terre ou mieux dans 
un creuset de platine et on le chauffe. Le sel double est détruit et le 
thlorhydrate d'ammoniaque volatilisé (Dæbereiner). On élève la tem- 
pérature jusqu'à fusion du résidu et on coule le produit sur une lame 
métallique. On Jaisse refroidir à l'abri de l'air humide, et le liquide se 
Solidifie. Il est nécessaire de ne pas chauffer plus fortement qu'il n'est 
indispensable pour produire la fusion, le chlorure de magnésium élant 
volatil. . . - 

Le produit ainsi préparé retient d'ordinaire un peu de sel ammo- 
niaçal. 

La même préparation peut étre faite en ajoutant directement le chlor- 
hydrate d'ammoniaque à la liqueur oblenue en dissolvant le carbonate 
de magnésie dans l'acide chlorhydrique ($ 932). 
S3t, Pan LE SULFATE DE MAGNÉSIE ET LE CHLORURE DE Ssomiuu. — Cette 
aclion est celle que l’on applique aux eaux méres des marais salants afin 
d'en extraire du sulfate de soude et du chlorure de magnésium. Pour la repro- 

duire, on dissout 2 parties de sulfate de magnésie cristallisé et 1 partie de 
chlorure de sodium dans # parties 1/2 d'eau; et on refroidit la solution en 
fnlourant le vase qui la renferme d’un mélange réfrigérant de glace et de sel. 
Du sulfate de soude ne tarde pas à se séparer en cristaux hydratés et volumi- 
Meux. Ce sel a pris naissance par double décomposition : 

S06,2Mg0 + 2NaCl =. S206,2Na0 +. Mel; 
Sulfate Chlorure Sulfate Chlorure 

de magnésie. de sodium. de soude. de magnésium. 

SO1Mg +  2Nacl = . SO4Na® + MHgcr. 

Le sulfate de soude cessant de se déposer, on sépare la liqueur. Par con-
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centration et refroidissement de cette dernière, on obtient le chlorure de ma- 
gnésium cristallisé et hydraté. À cause de la présence des autres sels dans h 
solution, il faut pousser l’évaporalion jusqu'à 1,38 au densimètre (40° Baumé). 

C. — Jiydrocarbonate de magnésic. 

935. Synonyme : Magnésie blanche. — Mélange en proportions variables de carbo- 
nate de magnésie y draté et de magnésie hydratée. 

: 936. PRÉPARATION PAR LE SULFATE DE MAGNÉSIE ET LE CARBONATE DE SOUDE. 
— On dissout, d’une part 50 parties de sulfate de magnésie cristallisé dans 
‘200 grammes d'eau chaude, et d'autre part 150 parties de carbonate de 
soude cristallisé dans 300 grammes d’eau tiède. On filtre les deux li- 

queurs. On porte la première à l’ébullition, puis on ajoute peu à peu 
la seconde : un précipité abondant se produit en même temps que du 

gaz carbonique se dégage. On chauffe jusqu’au voisinage de l’ébullilion, 
ce qui provoque le départ d'une nouvelle quantité de gaz carbonique. 

On cesse de chauffer et on laisse déposer pendant quelques instants, 
‘puis on décante la liqueur surnageante et on la filtre, si elle est trou- 
ble, au travers d’un carré ($ 333) ou même au travers d’un papier. On 
lave le précipité à l'eau tiède, tant que l'eau de lavage précipite l'azolale 

.de baryte acidulé. Le lavage terminé, on jette le produit sur Ja toile, 
on l'égoutte et on le sèche à l'air. 

La matière étant volumineuse, relient une grande quantité de liquide; 
on active considérablement sa dessiccation en versant Ja masse pâteuit 
sur une. brique ou sur un carreau de plâtre, bien secs et préalablement 
recouverts d’une feuille de papier à filtrer. Pour augmenter la quantité 
que l’on peut ainsi essorer, on transforme la plaque poreuse en unê 
cuvette, en l’entourant, soit d’un cadre de bois, soit plus simplement 
d’un rebord en papier collé et épais, que l'on applique par un lien sur 

“les faces latérales. 
Les réactions qui s'effectuent lors de la précipitation sont assez com- 

plexes, maïs dérivent principalement de deux faits simples. 
1° Quand on mélange à froid et à équivalents égaux le sulfate d? 

magnésie et le carbonate de soude, le carbonate neutre de magnési 

qui résulterait de la double décomposition, 

S205,2Mz0 “+ (COM2NaO =. S'05,2Na0 +  C201,2M90, 
Sulfate Carbonate Sulfate Carbonate 

de magnésie. de soude, . de soude. de magnésie. 

. SO04#Mg + GOSNa® = SO3Na2 + CO3My, 

se décompose en présence de l’eau : il se fait, d'une part, un carbonate 

basique, c’est-à-dire un mélange de carbonate et d’hydrate de magnésié 

qui se précipite, et d'autre part, de l'acide carbonique qui transforiê 

une aulre portion du produit en bicarbonate de magnésie soluble, ré 

tenu en dissolution dans la liqueur. 
% Si l'on filtre le mélange précédent et si l'on chauffe la liqueir 

claire, du gaz carbonique provenant de la décomposition du bicarbo- 
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nate de magnésie par la chaleur se dégage, tandis que du carbonate 
de magnésie plus ou moins mélangé d’hydrate de magnésie se précipite. 
Quand on fait bouillir avec de l’eau le précipité résultant des réac- 

tions précédentes, il perd encore du gaz carbonique; il se change fina- 
lement, après une ébullition prolongée, en un précipité cristallin de 
carbonale basique, C20*,2Mg0 + MgO, HO + HO ou 2603Mg + MgO9IE + 120. 

Ce mème composé se forme aussi en petite quantité pendant le lavage 
du précipité ; il constitue le terme ultime vers lequel tendent les décom- 
positions partielles qui engendrent l'hydrocarbonate de magnésie. Ce 
dernier corps, préparé dans les conditions indiquées, est donc un mé- 
lange, plus riche en gaz carbonique que le carbonate basique; sa 
composition varie, pendant les opérations, avec la quantité d’eau en 
présence, avec la température et avec la durée du traitement. 

D. — Sulfate de magnésic. 

Éguiv. : SMgO* ou SO03,Mg0 = G0. | 

P. mol. : S2Mg?208 ou S?06,2Mg0 = SO1Hg = 120. 

937. Sez AxuYDRE. — Amorphe, incolore, fusible au rouge en s'altérant lentement 
— Densité : 2,628. — Forme d'assez nombreux hydrates. . ‘ 

HYpRATE À 1 MOLÉCULE D'EAU : S206,2Ma0 + H20? ou SO1Mg + H20. — Synonyme : 
Kiésérite. — Octaëdres d’un prisme rhomboïdal oblique. — Densité : 2,569..— Solu- 
bilité dans l'eau très faible à froid. Se transformant, par ébullition prolongée, 
dans l'hydrate suivant. ‘ ‘ 

Hyonare A 7 MOLÉCULES D'EAU : S206,2Mg0 + 51120? ou SO1M9 + 71120. — Dimorphe: 
1° Cristaux rhomboëdriques instables à la température ordinaire; 2° Prismes rhom- 
boïdaux droits, de densité 1,68, constituant la forme la plus ordinaire du sel. — 
Efflorescent dans l'air sec: perdant 5 molécules d'eau à 1359. — Solubilité : 
100 parties d'eau dissolvent 33,8 partics de sel supposé anhydre à 150; 50,3 parties 
à 50°; 73,8 parties à 100; 77,9 parties à 1080, température d'ébullition de Ja solu- 
tion saturée. - . 

938. PRÉPARATION PAR LA DOLOMIE, — Le carbonate de chaux ct le 

tarbonate de magnésie étant isomorphes, se mélangent en propor- 

ions variables dans un mème cristal ; la dolomie est constituée par 

des mélanges de ce genre et présente des leneurs Llrès diverses en car- 
bonale de magnésie. | | 

On prend 100 grammes de dolomie riche, finement pulvérisée, on les 
place dans une capsule de porcelaine, et on verse sur eux, peu à peu, 
de l'acide sulfurique que l’on a préalablement dilué de 3 fois son volume 
d'eau en le versant par portions dans ce liquide. Les deux carbonales 
Se décomposent avec un vif dégagement de gaz carbonique; ils sont 
transformés en sulfates : 

C05,2M30 “+ S206,2110 S206,2Mg0 + C0 + IP02, 
Carbonate Acide Sulfate Gaz Eau. 

de magnesie, sulfurique. de magnésic. carbonique. ‘ 

€OsHg + SOI? = ‘ SOiMg + C0? +  H0; 

C2012Ca0 + S206,9110 — S05,2Ca0 + C0 + Il0?, 
Carbonate Acide Sulfate Gaz Eau. 

de chaux. , sulfurique. de chaux. carbonique. 

GOSEa + SOIR —  SOIEn + C0? + I?0. ï



540 MAGNÉSIUM. 

On continue les affusions de liqueur acide jusqu’à cessation de déga- 
gement gazeux. On ajoute 250 centimètres cubes d'eau, et on porte à 
l'ébullition,. après avoir délayé dans Ja-solution quelques grammes de 
dolomie pour saturer l'acide en excès. On verse alors dans le mélange 
bouiliant une petite quantité de chaux éteinte, afin de précipiter l'oxyde 
de fer et l’alumine qui, contenus primitivement dans le minerai, ont élé 
dissous par l'acide; après quelques minutes de contact, on filtre. Le sul- 
fate de chaux et les autres matières solides retenues par.le fillre, sont 
lavés à l'eau bouillante, puisles eaux de lavage sont réunies à la solution 
saline. : 

On évapore le liquide jusqu'à ce que sa lempérature d'ébullition ait 
atteint 108, ou jusqu'à ce qu'il commence à abandonner à l'ébullilion 
du sel solide, puis on le laisse refroidir. Le sel à 7 molécules d'eau se 
dépose en cristaux aiguillés, Pour avoir, en moindre quantité, des cris- 
taux bien nets, il est bon d’évaporer seulement jusqu’à ce que la li- 
queur bouillante ait la densité 1,38 (40° Baumé), et de laisser refroidir 

lentement. | 
On purifie le produit par plusieurs cristailisations successives. 
Depuis quelques années la commerce fournit du carbonate de ma- 

gnésie naturel que l'on substitue avantageusement à la dolomie dans 
cette préparation. L'attaque de ce carbonate peut étre faite dans les ap- 

pareils à gaz carbonique, ce qui permet d'utiliser ce dernier. 

939. Essar..— Le sulfale de magnésie pur est neutre au tournesol; sa 
solution, additionnée d'un excès de chlorhydrate d'ammoniaque, ne se trouble 
pas, mème lentement, quand on la traite par l’'ammoniaque pure (alumint); 
elle reste limpide avec le carbonate ou l’oxalate d'ammoniaque (terres alca- 

lines), ainsi qu'avec le sulfhydrate d'ammoniaque (métaux). 

E. — Phosphate ammoniaco-magnésien. 

Équiv. : PMg2AzILOS ou POS,2MgO,AzILO = 137 == POIHgAzI = P. mol, 

940. IYDRATE À 2 ÉQUIVALENTS D'EAU : POS,2MgO,Az1140 + 21H10 ou PO1MgAzIT + 1F0.— 
Cristaux inaltérables à 100°, insolubles dans l'eau. 

IypnarTe À 12 ÉQUIVALENTS D'EAU : POS,2Mg0, 42110 + 12H10 ou PO4MgA4:4 + 610. 
— C'est l'hydrate qui se forme ordivairement. Découvert par Foureroy. — Cris: 
taux rhomboëdriques, incolores, à réaction alcaliue. — Densité : 1,70. — Perdant 
de l'ammoniaque à l'air dés la température ordinaire. — Décomposé par la cha- 
leur en donnant du pyrophosphate de magnésie. — Solubilité : Usr,066 par litre 
d'eau à 15°; moindre en présence d’un excès d'ammoniaque. 

921. PRÉPARATION PAR LE PHOSPIATE DISODIQUE, LE SULFATE DE MAGNÉSIE 

ET L'AMMONIAQUE, — On dissout d’une part 38 grammes de phosphate diso- 

dique cristallisé et 15 grammes de chlorbydrate d'ammoniaque dans 

500 grammes d’eau; d'autre part on met en dissolution 25 grammes de sulfate 

de magnésie cristallisé dans une égale quantité du même liquide (500 gr) 
On mélange les deux liqueurs filtrées, après avoir additionné l’une d'elles de 

quelques gouttes d'acide chlorhydrique. On ajoute peu à peu au mélangé 
100 centimètres cubes de solution concentrée d'ammoniaque, on agile eton 

laisse en contact. Il se dépose peu à peu un précipité cristallin de phosphate 
ammoniaco-magnésien, La cristallisation de ce dernier est plus belle quan 

on opère en liqueur tiède, | 

| 
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‘ Après vingt-quatre. heures, on décante l'eau mère et on lave les cristaux avec de l’eau additionnée d'un dixième de son volume d’'ammoniaque. On essore le produit à la trompe et on le sèche rapidement à l'air. L Il faut éviter, quand on effectue le mélange, de frotter longtemps le vase avec l’agilateur, ce qui provoquerait le dépôt plus rapide des cristaux mais diminuerait leur volume en même temps que leur netteté. Il suffit d’amorcer la cristallisation en provoquant par frottement la production de quelques cristaux, ‘ ‘ 

8. 

ALUMINIUM. 

Équiv. : A1=13,5. P. atom.: A1= 91. 

942. Métal blanc bleuâtre, peu altérable à l'air, malléable, sonore, découvert par Wochler en 1827. — Densité : 2,50 pour le métal fondu : 2,67 pour le métal écroui. — Point de fusion intermédiaire entre ceux du zinc et de l'argent, — Fire, — Cha- leur spécifique : 0,2181, 

943. PRÉPARATION PAR : LE SODIUM ET LE CHLORURE DOUBLE D'ALUMINIUM : ET DE SODIUM. — On fail un mélange de. 60 grammes de chlorure double d'aluminium et de sodium (£ 951), de 25 grammes de cryolithe ou fluorure 
double.d'aluminium et de sodium, et de 10 grammes de sodium. Les deux sels doubles sont pulvérisés, le sodium est bien neltoyé des matières étrangères qui le recouvrent et coupé en petits fragments; on tient ce mélange à l'abri de l'humidité. Pendant sa Préparation, on a chauffé au rouge un creusel de terre de 120 centimètres cubes; lorsque celui-ci a atteint le rouge vif, on y pro- tte par petites portions, en se servant d’une main en laiton, le mélange Wécédent, A chaque projection, une réaction des plus vives s'effectue; on dajoute de nouveau de la matière que lorsque l'effervescence est calmée. Toule la masse étant dans le creuset, on couvre celui-ci et on continue à le chauffer au rouge vif pour liquéfier son contenu, qu’on agite de temps en temps 
afin de rassembler le métal. Celui-ci, en effet, à pris naissance dans Ja réac- lion du sodium sur le chlorure double (IL. Sainte-Claire Deville) : 

(AUCIS + NaCl) + 3Na — 4NaCl + 2Al; 
GHCIS + NaCi) + 3Na = 4NaCl + AH 

Quant à la cryolithe, bien qu'elle soit elle-même susceptible de donner lluminium par l’action du sodium (Percy), 

(APFS + 3NaF) + 3Na = GNaFl + 2AI, 
(AUFIS + SNaF) + SNa = GNaFl+ Al, 

€lle ne sert ici que de fondant; elle donne à Ja scorie produite une grande luidilé et aussi une faible densité. Si on néslige de l'ajouter aux réaclifs, aluminium, qui est peu dense, ne se réunit pas facilement en culot et reste divisé dans la masse. 
A Maintient le mélange en fusion tranquille pendant quelque temps, 4e le métal se rassemble au fond du creuset, puis on laisse refroidi fsant le creuset froid, on trouve à sa partie inférieure un culot d’ te l'on sépare. Le métal peut être refondu dans un petit creus %gilé avec une tig 

te 

pour 

r. En 

aluminium 

et de terre, 
e en fer pour séparer les scories qui s’attachent au creuset, oulé dans une lingotière de fonte.
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Le chlorure double d'aluminium et de sodium est préféré au chlorure 

d'aluminium à cause de l'extrême altérabilité de ce dernier. Quant à la cryo- 

lithe, minéral toujours impur, elle a l'inconvénient, lorsqu'on la décompose 

par le sodium, de donner un mélal phosphoreux. 

A. — Aluminc. 

© Équiv. : APOS = 51. F. atom. : AI203= 102. 

94%. Acusnse Axuvpne. — Synonyme : Corindon. — Incolore, amorphe et pulvérulente 

ou cristallisée dans le système rhomboëdrique. — Densité un peu inférieure à 1. 

— Dureté inférieure seulement à celle du diamant. — Fusible aux températures 

les plus élevées. | 

ALUMINE nvonatée. — Masse gélatineuse. — /nsoluble dans l'eau. — Existe aussi sous 

la forme d'une modification soluble. 

I. — PRÉPARATION. 

943. PAR CALCINATION DE L'ALUX D'AMMONIAQUE. — Sous l'influence de 

la chaleur, tous les éléments de l'alun d'ammoniaque autres que 

ceux qui constituent l'alumine, peuvent être volatilisés. 

On introduit dans un creuset de l'alun d'ammoniaque (voy. ce mo 

£& 957), et on le chauffe doucement avec 

quelques charbons. Vers 92°, l'alur, dont 

les cristaux renferment 24 équivalents 

d'eau, fond dans son eau de cristallisa- 

tion, qu'il perd rapidement à une tempé- 

rature un peu plus élevée. Il forme ainsi 

une matière visqueuse, devenant vitreus 

par lerefroidissement;les bulles de vapeur 

d'eau la boursouflent en se dégageant el 

Ja transforment en une masse blanche, 

spongieuse, qui remplit le creuset, puis 

s'en échappe sous la forme d’un champ 

gnon plus ou mins élevé (fig. 281). 

La dessiccation étant complète, on laissé 

refroidir le creuset, on pulvérise son CO 

tenu ct on chauffe de nouveau celui 

dans le même creuset, mais plus forte- 

‘ ment. Du sulfate d'ammoniaque 5€ volall- 

Fig. 281. — Alun desséché.  Jise bientôt, laissant un résidu de eulfale 

d'alumine. Ce dernier, porté au rous” 

perd de l'acide sulfurique et se change en alumine qui forme seule 

le résidu de l'opération. , 

L'alumine anhydre a la propriété d'absorber avidement l'humidité 

de l'air. Elle doit être conservée dans des vases bien clos. Elle est diffr 

cilement soluble dans les acides. : 

L'alumine calcinée, étant de nouveau portée au rouge aprés avoir été 

imbibée d'une solution étendue d'azotate de cobalt, prend une belle C0” 

loration bleue (leu de Thénard ou bleu de Leithner). 
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| 946. PAR L'ALUMINATE DE SOUDE. — La matière première ordinairement 
<mployée pour préparer l’alumine par l'intermédiaire de l'aluminate de 
soude est la baurite, minerai composé d'alumine hydratée, 
moins souillée de sesquioxyde de fer. 
|: On mélange 60 grammes (2 parties) de bauxite finement pulvérisée 
‘avec 30 grammes (1 partie) de carbonate de soude sec. On chauffe la 
matière dans un creuset, en la maintenant au rouge pendant unc heure. 
On obtient ainsi une masse frillée, c'est-à-dire aggloméréc mais non 
«fondue, qu'on laisse refroidir. Du gaz carbonique s’est dégagé avec de : 
a vapeur d’eau et le contenu du creuset est un aluminate de soude de 
formule 2A1203,3Xa0 ou 24/03,5Na°0. Quant à l'oxyde de fer, il n’a subi 
aucune réaction. On traite par l’eau bouillante, qui dissout l'aluminate 
de soude et laisse insolubles l'oxyde de fer et la bauxite non attaquée. 

On filtre et on lave le résidu avec le même dissolvant. On réunit les li- 
queurs et on les laisse refroidir. Dans la solution froide et diluée d'a- 

_luminate de soude, amenée au volume d'un litre environ, on fait pas- 
Sr, au moyen d'un tube plongeant jusqu'au fond, un courant de gaz 
‘ carbonique, en ayant soin, pour empêcher la liqueur de s'échauffer, 
de baigner dans l’eau froide le vase qui la renferme. Le gaz carbonique 
décompose l'aluminate en donnant du carbonate de soude et de l'alu- 
mine, c’est-à-dire une réaction contraire de celle provoquée tout d’abord 

_ila température du rouge : 

plus ou 

2(2ARO3,3Na0) + 3C20: =  44R03 +  3(C201,2Na0); 
Aluminate de soude. Gaz carbonique. Alumine. Carbonate de soude, 
2AROS,3Na8t} + 3C0? = LPAIROS + SCOSNa?. 

L'alumine se précipite à l’état d'hydrate, avec des propriétés qui va- 
int un peu suivant les circonstances de l'opération. Sile courant 

d'anhydride carbonique a été rapide, on obtient un précipité dense et 
facile à laver, qui ne retient que quelques millièmes de soude. Si, au 
fnlraire, le dégagement gazeux a été lent, l'alumine est gélatineuse, 
dificile à laver, et entraine une quantité très notable de soude. 
Quand l'acide carbonique cesse de troubler une portion de la liqueur 
kircie, on laisse déposer, on décante sur un filtre la liqueur claire et 

lave le précipité par décantation et filtration, d'abord à l'eau froide, 
Buis à l'eau chaude, tant que les liquides de lavage bleuissent le tour- 
sol. On verse alors le précipité sur le filtre, où on le laisse s'égoutier, 
Puis on le sèche. Il vaut encore mieux conserver en vase fermé Ju bouillie gélatineuse obtenue, l’hydrate d'alumine perdant en grande par- 
‘€ par la dessiccation sa solubilité dans les acides. . 
HT, PAR LE SULFATE D'ALUMINE. — On dissout 30 grammes de sulfate Talumine dans 230 centimêtres cubes d'eau. On dissout en outre 50 gram- sde carbonate de soude cristallisé dans 200 centimètres cubes d’eau. Morte séparément les deux liqueurs à l’ébullition ct on verse peu à Fu, en agitant, la seconde dans la première. Il se dégage du gaz car- 

fl 
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bonique, il se forme du sulfate de soude et enfin de l’alumine hydratée, 

gélatineuse, se précipile : ‘ ce | 

3S206,2AM07 + 3(C012Na0) = 3(S205,2N20) + 2AMO0S + 30201; 

Sulfate Carbonate ". Sulfate Alumine. Gaz 

d'alumine. de souile. de soude. carbonique. 

(SOISAR + SCO = 3SOiNa + #05 + 3€0?. 

: On ajoute le carbonate de soude tant que ce sel détermine la for- 

mation d'un précipité. On cesse alors de chauffer et on laisse déposer 

dans le vase couvert. On décante sur un filtre la liqueur claire, puis on 

lave le dépôt à l’eau bouillante, par décantalion et filtration, jusqu’à ce 

que les liqueurs ne se troublent plus, mème lentement, par l’azolate 

de baryte. On verse sur le filtre l’alumine en gelée, on l'égoutte 

et on la sèche. On peut encore, comme il a été dit ($ 946), conserverle 

produit en suspension dans l'eau. 

Pour avoir de l'alumine pure, il est nécessaire de prolonger les la- 

vages à l’eau distillée bouillante pendant fort longtemps. L'alumine 

gélatineuse est, en effet, l'un des corps qu'il est le plus difficile de 

purifier par lavage. | | | 

* On peut remplacer dans cette expérience le sulfate d’alumine, qui esl 

souvent ferrugineux, par les aluns de potasse ou d'ammoniaque. 

’ II. — PROPRIÉTÉS. 

948. Laques. — L'alumine hydratée a la propriété de fixer les matiérès 

colorantes et de former avec elles des composés insolubles colorés, con 

nus sous le nom de laques, susceptibles de se fixer solidement sur 

les fibres textiles en les teignant. 

: L'alumine gélatineuse, préparée comme il a été dit ci-dessus ($ 945). 

. permet de montrer facilement cette affinité pour les malières coloranles. 

A cet effet, on prépare une décoction de bois de campêche, en mainte- 

nant des copeaux de ce bois en ébullition dans l’eau pendant quelques 

minutes, et on la filtre. On prend 40 ou 50 centimètres cubes d'ea 

chargée d’alumine gélatineuse, on les introduit dans un mortier et ON 

les délaye avec soin dans la décoction de campêche qu’on ajoute peu à 

peu: Après quelques instants de contact, on verse la bouillie obtenuê 

sur un filtre. On constate que la liqueur passe décolorée, tandis qu'un 

laque:de campéche violette reste sur le filtre. 

On varie de diverses manières la forme de cette expérience. On ajonl® 

par exemple, la décoction de campèche ou celle de cochenille à ui 

solution d’alun et on verse de l'ammoniaque dans le mélange. L'aluminé 

précipitée par le carbonate d'ammoniaque forme avec la malière colo- 

rante en présence, une laque insoluble qui se précipite, tandis quel 

liqueur fillrée est incolore. 

- On peut aussi faire agir sur une étolfe de coton, n'ayant encor 

aucune préparation, ou sur du coton écru, filé et mis en écheveauxs 

l’eau bouillante additionnée de carbonate de soude; après quelques 

û subi 
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948. — ALUMINE. 545 
minutes de contact, la fibre étant netloyée par l’action du réactif, on lave plusicurs fois à l’eau bouillante. Si l'on.trempe le coton ainsi préparé dans une décoction de bois de campêche et qu’on le lave en- suite à grande eau, la matière colorante se trouve enlevée par les la- vases el les fibres redeviennent incolores ou à peu prè traire on commence par tremper le coton dans 
d'alumine bouillant, de manière à l'imprégner.de ce 
dancé; dès lors le colon ne se comporte plus de même à l'égard de la malière colorante. Quand, en effet, après l'avoir égoulté, on le plonge dans une décoction bouillante de campéche, l’acétate d’alumine, sel très décomposable par l'eau chaude et perdant facilement son acide acélique quise volatilise, donne de l'alumine ; celle-ci fixe la matière colo- rante en formant, dans l’intérieur des fibres et à leur surface, unc laque colorée insoluble. Lorsqu'on lave ensuite le coton, il reste teint. On Peul agir comparativement surun échantillon préalablement mordancé el sur un autre non mordancé : Ja teinture ne se trouve fixée que sur le premier. |. | 

L'acétate d'alumine nécessaire pour cette opération s'obtient facile- ment par double décomposition, en ajoutant en excès une dissolution d'alun, à une autre d'acétate de plomb : il se précipite du sulfate de plomb et l’acétate d’alumine reste dissous. On filtre. | 

s. Lorsqu'au con- 
un bain d'acétate 

e sel, on l'a mor- 

B. — Chlorure d'aluminium. 

Éque.: ARC = 133,5.  F, atom. : APCIE = 961. 
V9. SEL ANHYDRE, — Incolore, déliquescent, formé de lamelles cristallines hexago- tales, fumant à l'air. — Point de fusion très voisin du point d'ébullition : 180-1839, — Densité de vapeur à 00 | et sous la pression On,7G0 : 9,34, — Fortement coloré fa jaune par des traces de perchlorure de for. 
HYDRATE À 129 ÉQUIVALENTS D'EAU : AI2C13 + 19110 ou déliquescents, perdant de l'eau et de l'acide chl influence de la chaleur. — Trés soluble dans l'e ant leur évaporation. : 

APCIG + 12180. — Cristaur très 
orhydrique avant de fondre sous 

au; Solutions décomposables pen- 

950, PnéparaTIOX par L'ALUMINE, LE CHLORE ET LE CHARBON. — On fait un Mélange intime de 100 grammes d'alumine calcinée et pulvérulente avec #0 grammes de noir de fumée. On y ajoute de l'huile, 
Peu à peu et en malaxant, de manière à transformer la 
Poudre en une masse plastique, très consistante. On 
fagonne cette pâle en boulettes que l’on introduit dans 
‘A creuset de terre, en les recouvrant de fragments de Carbon de bois. Après avoir fermé le creuset, on le 
Ur au rouge dans un fourneau à réverbère. La ma- 
fière organique se détruit, dégage des gaz et laisse un résidu de charbon qui agglomère la masse. Après re- froidissement, on sépare celle-ci, on la concasse et on 
‘introduit dans une cornue en grès tubulée, dont la Fig. 282. — Cornue à ‘lubulure se prolonge en un tube jusqu'au fond de Ja  tübulure iutérieure: Panse (fig. 282). Au col de la cornue on adapte, ‘ äü moyen d’un lut d'argile, la douille d'un entonnoir de porcelaine dont la lirge ouverture s'engage à peu près exactement dans une cloche de verre à 

35 
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douille : le joint entre l'entonnoir et la cloche a été garni d'argile extérieu- 

rement et séché avec soin. On peut encore fixer au col de la cornue une 

_ allonge de graudes dimensions. On dispose la cornue dans le fourneau el on 

adapte à sa tubulure le tube abducteur d’un appareil fournissant du chlore 

sec ; on protège le bouchon de l'action du foyer par une plaque métallique 

percée et recouverte de sable. On porte la cornue au rouge et on fait ensuite 

passer le chlore. L'alumine qui, isolée, n'est pas attaquée par le chiore, mème 

à très haute température, est au conlraire transformée en chlorure en pré- 

sence du charbon, ce dernier prenant son oxygène pour passer à l'état d'oxyde 

de carbone {Gay-Lussac et Thénard) : : ‘ 

aAl201 + 6C + 6CI = 2AIC + 30207; 

AUOS + 36 + 6CI= ARCIE + 360. 

Le chlorure anhydre est volatilisé; il se condense dans l'enlonnoir el dans 

la cloche, tandis que l’oxyde de carbone et le chlore en’excès s'échappent par 

la douille. 

Le chlorure d'aluminium doit être détaché rapidement du récipient démon 

_ table, et conservé à l'abri de l'air dont il absorbe avidement l'humidité, Il est 

‘le plus souvent, fortement coloré en jaune par du perchlorure de fer, mais cé 

dernier présente, quand il n'est pas 1rop abondant, peu d'inconvénients pour 

les réactions de chimie organique auxquelles le chlorure d'aluminium est em- 

ployé d'ordinaire. L'humidité enlève au contraire rapidement au chlorure 

d'aluminium anhydre les propriétés qui le font ainsi utiliser comme agent de 

condensation; on doit, avant d'en faire usage, constater qu'il ne laisse pas de 

résidu notable d'alumine quand on le sublime sous l’action de la chaleur. 

. C. — Chlorure double d'aluminium et de sodiunt.' 

Équiv. : ARC + NaCl=— 191,5. F. atom.: AUCI6 + 2NaCl = 383. 

951. PRÉPARATION PAR L'ALUMINE, LE CHARBON, LE CHLORE ET LE CHLORLRÉ 

DE sont. — Pour oblenir ce composé cristallin, jaune et fusible à 15, 

on se sert du même appareil que pour la préparation du chlorure d'aluminium 

et on opère de la même manière ($ 950); on change seulement la composi- 

tion de la substance introduite dans la cornue. 

On mélange intimement 100 grammes d'alumine, 50 grammes de charho1 

de bois et 120 grammes de chlorure de sodium, tous les trois finement pulré- 

risés, En ajoutant un peu d’eau au mélange et en triturant, on fail uné pile 

dure que l'on sèche à l'étuve. C'est cette matière, bien desséchée et concassé® 

en fragments, que l'on soumet à l'action du chlore dans Ja cornue tubulé? ! 

chauffée au rouge. 
. . . « P , 

Le chlorure double d'aluminium et de sodium est moins altérable et d'un 

maniement moins désagréable que le chlorure d'aluminium anhydre; il esh 

à cause de cela, employé pour la production de l'aluminium. 

D. — Sulfate d'alumiae. 

Équiv. : ABO3,3S02 = 171. P. mol. : 38205,2AP03= (501,346 = 312. 

952. Sel incolore, formant de nombreux hydrates et auquel correspondent 
de sels basiques. — Décomposable par la chaleur rouge, en laissant u 

d'alumine, — Très solule dans l'eau. ° 

n rés 
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953. PRÉPARATION. PAR L'ALUM NE DYDRATÉE ET L'ACIDE SULFURIQUE- 7. 

  

 



953. — SULFATE D'ALUMINE. 347 
L'alumine anhydre n’est attaquée que lentement par l'acide sulfurique, 
même concentré et chaud. Elle ne peut dès lors être utilisée qu'indus- 
triellement pour la production du sulfate d’alumine. Ce sel est obtenu 
plus rapidement au moyen de l'alumine hydratée, 
moyen de l’alumine précipitée de l'aluminate de soud 
carbonique ($ 946). 

par exemple au 
e par l’anhydride 

On ajoute peu à peu à cette alumine, dans une capsule de porcelaine, 
de l'acide sulfurique, que l’on à préalablement dilué de son volume 
d'eau en laissant tomber lentement l'acide dans l’eau agitée. On verse 
Ja liqueur acide sur l'alumine, en remuant avec soin et on s'arrête dès 
‘que la dissolution est complèle, en évitant l'emploi d'un excès d'acide. 
On filtre, s’il est nécessaire, et on évapore jusqu'à ce que le résidu se 
prenne en masse par le refroidissement. 

E. — Alun de potasse. 

Équiv. : SiAKOIS ou AR03,3S03 + KO,S01 ou 2S206,A1R03, RO = 958. 
F. alom. : (SOSSAI2 + SOIR? = 516. 

Si. Synonyme : Sulfate d'alumine et de potasse. 
EL ANNYDORE, — Synonymes : Alun desséché, alun c bre. — Soluble dans 20 ou 30 fois son poids d'eau froide, mais lentement, 
ÊLA 24 ÉQUIVALENTS D'EAU : 2S206,A1203,KO ++ 24110 ou (SO)SAIS + SOIKS + 251120. — C'est le sel du commerce. — Cristawx incolores du système cubique. — Den- té 2 1,152. — Point de fusion : 999. — Perd de l'eau dés 60°, abandonne la totalité à 1009, soit 45,5 pour 100 de son poids. — Solubilité : 100 parties d’eau dissolvent ?parties de sel supposé sec, à 00: 5 parties à 159; 154 parties à 1000: 210,6 par- es à 111°,9, poiut d'ébullition de Ja solution saturée. 

alciné. — Masse amorphe, inco- 

%5%. PRÉPARATION PAR LE SULFATE D'ALCMINE ET LE SULFATE DE POTASSE. — Isuffit de mélanger, dans le rapport des quantités indiquées par les formules dessus, des solutions de sulfale d'alumine et de sulfate de potasse, pour Genie l'alun de potasse qui se sépare cristallisé. | 
Pour purifier l'alun, on le soumet à deux ou trois cristallisations troublées 

Mcessives {S 305), en le dissolvant à chaud dans son poids d'eau. On essore äl lrompe les cristaux et on les lave de même avec l'eau froide. Après puri- 
fration, on fait une cristallisation régulière, par refroidissement lent de la lution chaude et concentrée. 

Sur avoir de beaux cristaux, on concentre Ja dissolution Jusqu'à ce que, 
Muillante, elle marque 1,16 au densimètre (16° Baumé) et on laisse refroidir, ñe solution d'alun évaporée jusqu'à la densité 1,58 (530 Baumé) se prend ‘Masse par le refroidissement. 

Si l'on ajoute à la solution d’ alun de la potasse caustique jusqu'à commen- “ment de précipitation; le sel cristallisé affecte surtout Ja forme cubique; si A Contraire on rend la liqueur acide par addition d'acide sulfurique, les cris- “x présentent les facettes de l'octaîdre très développées. La présence de ide Chlorbydrique libre agit très efficacement dans ce dernier sens; elle tte de plus Ja formation dans les cristaux des facettes qui conduisent au “taëdre rhomboïdal et au dodécaèdre pentagonal, 

.%56. Auux nessécné. — L'alun desséché, trè 
ing, S'oblie 

s souvent appelé alun cal- 
nt en introduis ant dans un creuset de terre de l'alun con-
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cassé, et en chauffant très doucement. L'alun fond dans son eau de 

cristallisation, perd cette eau qui se volatilise et se change en une 

masse vitreuse, rendue blanche, spongieuse et très fortement bour- 

‘souflée, par la vapeur d'eau qu'elle émet. Cette masse s'élève peu à 

peu au-dessus du creuset, au: dehors duquel elle forme une sorte de 

champignon (fig. 281, $ 945). On arrête l'opération dès que le produit 

cesse de dégager de la vapeur d’eau. Il faut éviter d'élever la tempéra- 

ture plus qu'il n’est utile pour provoquerile départ de l'eau. Au rouge 

sombre, en effet, l’alun se détruit, le sulfate d’alumine qu'il renferme 

‘se décompose, ‘en laissant un résidu d'alumine qui ‘est mélangé avec le 

sulfate de potasse non décomposé, tandis que l'acide sulfurique dégasé 

est partiellement dédoublé en acide sulfureux et oxygène. Lorsque celle 

décomposition a été effectuée sur une portion du produit, celui-ci ces 

de se dissoudre entièrement dans l’eau bouillante. 

F. — Alun d'ammoniaque. 
L 

Équiv. : SARBAZH1O16 ou A1R03,3S03 + AzH'0,S0% ou 28206,A1203, 421110 =. 

F. atom. : (SOA + SOHA) = AT. 

951. Synonyme : Sulfate d’alumine et d'ammoniaque. 

Sec ANHYDRE. — Masse amorphe, incolore, lentement soluble dans l'eau. 

-SEu À 24 équivaLexts D'EAU : 2S205,ALOS,AzI1O + 2110 ou (SOA + SON? 

_ + 9410. — Cristaux incolores du système cubique. — Isomorphe avec l'alun de po 

tasse. — Densité : 1,625. — Solubilité : 100 parties d’eau dissolvent 2,62 pari 

- d'alun d'ammoniaque supposé sec, à 0°; 6,51 parties à 20°; 70,83 parties à 10 

297,1 parties à 110,6, température d’ébullition de la solution saturée. 

958. PRÉPARATION PAR LE SULFATE D'ALUMINE ET LE SULFATE D'AMSONHUE 

— La préparation et la purification de lalun d'ammoniaque sont tout à ft 

analogues à celles de J'alun de potasse ($ 955). | 

9. 

ZINC. 

Équiv.: n=32,5.  P.atom.: Zn=65. 

  
l 

j 
t 

' 
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939. Métal blanc bleudtre, se ternissant à l'air, cassant, dimorphe ct cristal 

tantôt dans le système cubique, tantôt dans le s -stème rhomboëdrique. — pal 

* site : 6,9154 pour le métal cristallisé; 3,20 pour le métal laminé, — Point de 

Sion : 4120. — Point d'ébullilion sous la pression Gm,160 : 10390. — Coeffenr. 
dilatation linéaire : 0,002905. — Chaleur spécifique : 0,0056. — Bräle à l'air FT: 

500° en produisant nne flamme bleuätre. | 

© 1 — PRÉPARATION. 

. : - : 2 qu 
960. Pan L'oxyDE DE ZINC ET Le ctianmox. — On remplit aux rois a 

la panse d'une cornue de grès par un mélange intime d'oxyde de nn 
ans W 

1/6 de son poids de charbon de bois pulvérisé. On place celte cornue dans”. 

fourneau à réverbère,. en: laissant son col sortir du fourneau de que go 

centimètres seulement, et en maintenant ce col très fortement incliné ver" 

sol, au moyen d'un lien de fil de fer fixé à l’une des oreilles du fourneat. 

recouvre la cornue avec le dôme du fourneau et on Ja chauffe au roué plant:  



960. — ZINC. 549 

L'oxyde de zinc est réduit par le-charbon en donnant du zinc et de l'oxyde de 
£arbone :  .: . . oi 

. 2200 + 2C = 2Zn + C20*; 
ZnO + € — Jn + €0. | 

|: Alors même que l'oxyde de zinc eslen excès, il ne se forme pas d'anhydride 
carbonique, l'oxyde métallique n'étant pas réduit par l'oxyde de carbone. - 

| Les deux produits de la réaction s'échappent par le col de la cornue, mais l’un 
| d'eux, le zinc, se condense en goutteletles el s'écoule au dehors. On le reçoit 
dans une terrine pleine d'eau que l'on place immédiatement au-dessous de 

| lorifice de la cornue. Le métal liquide tombe dans l'eau; il prend, en se soli- 
difant brusquement, la forme de grenailles. Souvent le zinc brûle en partie 

: dans le col de la cornue, où il rencontre de l'air. Cetle combustion produit de 
: l'oxyde de zinc qui peut obstruer l'appareil. Pour éviter tout accident, il est 
nécessaire d'introduire fréquemment, dans le col de la cornue, une tige de 
fr au moyen de laquelle on attire au dehors le zinc ct l'oxyde de zinc. On 
érile en grande partie cette oxydation en obstruant avec un peu de terre à 
four la moitié supérieure de l’orifice de la cornue, ce qui empêche nota- 
bement la rentrée d'air. Le rendement de l'opération est d'autant moins bon, 
qu'on agit sur de plus faibles quantités. | 

IT, — PURIFICATION. 

961. PAR DISTILLATION. — On purifie le zinc des métaux non volatils 
qu'il renferme, en le soumettant à la distillation. . 

On se sert du même appareil que pour le préparer ($960), mais on 
introduit dans la cornue du zinc métallique. On chauffe au rouge blanc. 
Le métal entre en ébullition et distille. On le recucille dans l'eau. Il 
ut, ici encore, veiller à ce que le col de la cornue ne s’obstrue pas par 
del'oxyde; cet accident est plus fréquent que lors de la préparation 
(S900), le dégagement d'oxyde de carbone. qui a lieu au cours de cette 
demière et qui s'oppose à la rentrée de l'air, n’existant pas pendant la 
ilillation. ; Fo 
Îest souvent utile de distiller deux fois le métal, les matières étran- 

êtres élant facilement entrainées par sa vapeur. 

962. Pan néacriox. — Les éléments volatits qui souillent le zinc com- 
Mércial ne sont pas séparés par la distillation; on trouve, en effet, dans le 
tnc distillé, du cadmium, de l’antimoine, de l’arsenic, de l'indium, etc. 
armi ces éléments, l'arsenic et l’antimoine sont ceux qu'on a le plus sou- 

“ent intérêt à séparer. On y parvient de diverses manières. 
© 1 On introduit du zine grenaillé el sec dans un creuset de terre avec 1/4 de 
Son poids de nitre. On ferme le creuset el on chauffe an rouge sombre. 

* Téaclion est des plus énergiques; il y a déflagration et vif dégagement de 
en Le nitrate de potasse oxyde l'arsenic et l'antimoine, en même 

?$ qu'une certaine proportion du zinc lui-même. A cause de la vivacité 
* l'action, il est bon de n’introduire qu’une pelite quantité de zinc à la fois 
ds le creuset contenant le nitre. Après refroidissement, on sépare le culot ezi UT | . WiL On le refond pour le dépouiller complètement de la gangue alcaline 

* Souille, et on le coule dans une lingotière.
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90 Une méthode rapide et efficace pour l'élimination de l'arsenic et de l'an- 

timoine est basée sur l'emploi du chlorure de magnésium anhydre (A. L'hôte). 

On foud le zinc dans un creuset et on y projette, en agitant avec soin, 

3 p. 400 de chlorure de magnésium anhydre. IL se dégage des vapeurs de 

chlorure de zinc entraînant l’arsenic et l'antimoine sous forme de chlorures, 

On termine en versant le métal dans l’eau froide afin de le grenailler. 

3° Pour obtenir du zinc chimiquement pur, il est nécessaire de réduire par 

le charbon, comme il a été dit plus haut ($ 960), l'oxyde de zinc pur, préparé 

par précipilation d’un sel de zinc pur (voy. Sulfate de zinc) au moyen du 

carbonate de soude, et calcination du produit ($ 966). 

963. Essai. — Le zinc pur, traité en présence de l'eau et d’un fil de platine 

par l'acide sulfurique pur, dégage de l'hydrogène ($ 509) qui, dirigé dans une 

solution d'azotate de plomb ou d'azotate d'argent, n’y produit aucun trouble 

(soufre, arsenic). 1l ne donne pas d’anneau métallique (arsenic, antimoine) quand 

on le dissout dans l'appareil de Marsh (voy. ce mot). Il est soluble sans résid 

dans l'acide sulfurique, et la liqueur franchement acide obtenue ne précipite 

pas par l'hydrogène sulfuré (cadmium, étain, cuivre, plomb); de plus, cetle 

liqueur forme avec la potasse un précipité entièrement soluble dans 1 

excès de réactif (cadmium, fer). ‘ 

A. — Oxyde de zinc. 

Équiv. : Zn0 = 40,5. F. atom. : Zn0 =8i. 

964. Oxvve Axuyvone. — Synonymes : Zincite, lana philosophica, fleurs de zinc, ni- 

hitum album, powpholix, blane de zinc. — Matière blanche, amorphe ou crisil 

lisée dans le système rhomboëdrique. — Densilé : 6,0 à l'état cristallisé; 8,6 à 

l'état amorphe. — Fire; devenant jaune à haute température, mais se décolorant 

par refroidissement. — Ne s'hydratant pas au conlact de l'eau. 

Oxvoe nypraté : Zn0,HO ou Za@,1120. — Précipité blanc, cristallisable en prisé 

rhomboiQaus droits. — Insoluble dans l'eau, — Devenant anhydre sous l'infuentè 

e la chaleur. 

963. PRÉPARATION PAR COMBUSTION DU ZINC. — Le zinc, en brûlant à l'air, 

donne de l’oxyde de zinc anhydre. | 

On introduit dans un creuset couvert 30 grammes de zinc, et onporte® 

tout au rouge sombre. Le métal fond, puis émet des vapeurs de plus € 

plusabondantes. On ouvre le creuset, le métal s'enflamme à l'air, etl'oxyd 

de zinc se dépose sur les parois du creuset et sur le métal. Si l’on chaullè 

trop fortement, le métal entre en ébullition et, la combustion de 

vapeur s’effecluant dans l'atmosphère, la plus grande partie de l'osyd® 

de zinc est entrainée par l'air et perdue. On découvre de temps en tempi 

la surface du métal avec une tige de fer. ‘ 

966. PAR PRÉCIPITATION DU SULFATE DE ZINC. — On dissout, d'une path 

50 grammes de sulfate de zinc dans 950 centimètres cubes d'eau, êl 

d'autre part, 60 grammes de carbonate de soude, cristallisé dans 

930 centimètres cubes d’eau. On porte la solution de sulfate de zinc à 

l'ébullition, dans une capsule de porcelaine, puis on ÿ verse peu à pet 

en agitant, la. solution de carbonate alcalin. Il se dégage du g 

nique et il se forme un précipité blanc d'hydrocarbonate de zint, 

_ dire de carbonate de zinc basique et hydraté. La réaction est an 

c'est-è 

logu£ 
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à celle qui fournit l'hydrocarbonate de magnésie ($ 936). Si la précipita- 
lion à été faite sans interrompre l'ébullition, le précipité est plus dense 
et plus facile à laver que si elle a été opérée à une température moins 
élevée. Les liqueurs retiennent le sulfate de soude formé dans la double 

: décomposition. On enlève le feu et on laisse déposer. Le précipité est 
, ensuite lavé à l’eau bouillante, par décantation et filtration ($ 374), 
| jusqu'à ce que l'eau de lavage ne se trouble plus par l’azotate de 
| baryte. On verse alors le tout sur le filtre, on laisse égoutter et on sèche 
| à l'étuve. 

Le précipité sec, détaché du filtre, est introduit dans un creuset ct 
porté au rouge sombre, en évilant de le surchauffer. Il perd ainsi tout 
son acide carbonique et son eau d’hydratation. Le résidu est de l’oxyde 
de zinc. 

On ne doit pas verser le sulfate de zinc dans le carbonate alcalin, le 
. Précipité que l’on obtient dans ce cas étant léger et très difficile à laver. 

| 
| 

B. — Chlorure de zinc. 

Équiv. : ZnCl= 68. F. atom. : ZnCI2 = 136. 

43. Synonyme : Beurre de zinc. — Sel incolore, extrèmement déliquescent, à aspect 
gras, très caustique et frès foxique, cristallisable de ses solutions sirupeuses en 
octaëdres contenant 1 équivalent d'eau, ZnCI + HO ou ZnCE + H20, — Densité : 
1753 pour le sel anhydre et fondu. — Fusible au-dessous du rouge sombre. — 
Yolatil au rouge. — Solubilité considérable dans l'eau. 

968. PRÉPARATION PAR LE ZINC ET L'ACIDE CULORHYDRIQUE. — Ce sel 

extrait du résidu de la préparalion de l'hydrogène par le zinc el l'acide 
hlorhydrique ($ 508). On filtre la solution décantée et on l’évapore en 
tonsistance de sirop épais, pour chasser l'acide chlorhydrique en 
excès; on reprend le résidu par l'eau et on l’additionne, d'abord d'eau 
dechlore qui peroxyde le fer, puis d'oxyde de zine, et on fait bouillir. Le 
Ssquioxyde de fer est précipité par l'oxyde de zinc. Onfiltre, on acidule 
Par un peu d'acide chlorhydrique pour détruire l’oxychlorure de zinc 
formé, puis on évapore dans une capsule de porcelaine, en élevant fina- 
lement la température jusqu'au rouge sombre. Le produit se solidifie 
Par le refroidissement. | 

Le sel élant déliquescent, doit. être enfermé rapidement dans des 
icons. 

Le chlorure de zinc est altéré par l’eau à température élevée; il se 
forme de l'acide chlorhydrique, qui s'échappe, et de l’oxyde de zinc. I 
en résulle que le sel fondu, obtenu comme il vient d’être dit, contient 
loujours de l'oxychlorure de zinc. 
Pour séparer ce dernier, on profite de la volatilité du chlorure de 
#nC. On introduit le sel sec dans une cornue en grès, dont le col s'en- 
Sage dans une allonge ; la partie étroite de celle dernière s'engage elle- 
même dans un large tube de verre, mince et ouvert à ses deux extré- 
ps La cornue étant disposée dans un fourneau à réverbère, tout 
fPpareil est incliné de manière que les substances condensées dans le.
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col de la cornue s'écoulent dans un ballon, par le tube où l'air les re- 
froidit. On chauffe au rouge; le chlorure de zinc distille. 11 est bon de 
changer le récipient après les premiers moments de Ja distillation, les 
vapeurs qui passent d'abord entraînant le chlorure de fer dont la 
matière est souillée. Le sel distillé ne contient pas d’oxychlorure. 

. La purification complète du chlorure de zinc s'obtient par une mé- 
thode calquée sur celle indiquée pour le sulfate de zinc ($ 971). 

| C. — Sulfate de zinc, | 

Équiv. : SZuOi ou S03,Zn0— 80,5.  P. mol.: S206,2%n0 = SO 1Zn = 161. 

969. — Sec AxnYDRE. — Incolore. — Densité : 3,40. — Décomposable au rouge blanc. 
HyprATE À 7 MOLÉCULES D'EAU : S206,22n0 + 31120? ou SO4Zn + 7H?0. — Synonymes: 

Sulfate de zinc ordinaire, couperose blanche, vitriol blanc. — Sel incolore, cris- 
tallisé en prismes rhomboïdaux droits, isomorphe avec le sulfate de magnésie. — 
Densité : 1,951, — Efflorescent; perd à l'air froid 6 molécules d'eau de cristallisa- 
tion : perd la 7e à 200%. — Solubilité : 100 parties d'eau en dissolvent 138,21 par- 
ties à 10°; 161,5 parties à 200; 653,5 partics à 100°. — Réaction acide au tournesol. 

© 970. PRÉPARATION PAR LE ZINC ET L'ACIDE SULFURIQUE. — On utilise, 
pour cette préparation, les liqueurs provenant dela production de 
l'hydrogène au moyen du zinc et de l'acide sulfurique ($ 508), après que 
l'acide qu’elles contenaient a été à peu près saturé. On décante celle 
solution impure de sulfate de zinc, et on l’additionne peu à peu de car- 
bonale de chaux en poudre : l'acide sulfurique subsistant atlaque lé 
carbonate de chaux, dégage du gaz carbonique, et forme du sulfate de 
chaux insoluble. Lorsque le carbonate cesse de réagir, la liqueur n€ 
contient plus que du sulfate de zine neutre, bien qu’elle rougisse toujours 
le papier de tournesol. On décanie grossièrement, on porte le liquide 
à l'ébullilion, et on y verse quelques grammes de chlorure de chaux 

délayé dans l'eau. Le chlorure peroxydant le fer de Ja liqueur, le 

. sesquioxyde de fer ocreux est précipité par la chaux renfermée dans le 

chlorure de chaux. On filtre et on lave à l'eau bouillante le résidu resté 

sur le filtre. On évapore les liqueurs réunies. Quand elles sont suffi- 

samment concentrées, c'est-à-dire lorsque, bouillantes, celles marquent 

1,45 au densimètre (45° Baumé), on les abandonne au refroidissement 

lent pendant un jour ou deux. Le sel cristallise. On décante l'eau mère, 

on égoutte les cristaux déposés, et on les sèche à l'air, en évilant leur 

efflorescence. 

974. Puriricariox. — La purificalion complète du sulfate de zinc est assez 

délicate. On part d'ordinaire du sel cristallisé, oblenu par la dissolution du 

métal, ce qui limite le nombre et la nature des impuretés. On le dissout 

dans une assez grande quantité d'eau, et on l'additionne d'acide sullu- 

rique, en excès suffisant pour qu'un échantillon de la liqueur, traité 

par l'hydrogène sulfuré, ne donne plus de précipité sensible de sulfure de 

zinc, cesl-à-dire ne donne plus de précipité blanc soluble dans une nou“ é 

quantité d'acide. On sature à froid cette liqueur d'hydrogène sulfuré, on laissé 

reposer pendant quelques jours dans un flacon bouché, puis on sépare 

par filtration les sullures insolubles précipités (sulfures d'étain, de plomb, 
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de cuivre, de cadmium, d'arsenic}. IL faul éviter l'accès de l'air qui déter- 
minerait la redissolution de quelques-uns de ces sulfures par oxydation; pour 
cela, on lave rapidement le précipité avec de l'eau chargée d'hydrogène 
sulfuré. On prive les liqueurs d'acide sulfhydrique en les portant à l'ébul- 
lition, puis on les évapore comme il a été dit plus haut pour les faire cris- 
talliser. On sépare ainsi, pour la plus grande partie, l'acide sulfurique en 
excès. On redissout les cristaux, on met à part 1/10 de la liqueur, et on 
additionne le reste d’un peu d’eau de chlore ou de quelques gouttes de brome, 
qui peroxydent les métaux tels que le fer, et enfin on chauffe. D'un autre 
côté, le dixième de la liqueur, qui a été mis à part, est transformé én hydro- 
carbonate de zinc bien lavé ($ 966), et ce composé, laissé en suspension 

dans l’eau, est versé dans la solution bouillante de sulfate de zinc. L'hydro- 
| carbonale se dissout en partie dans l’acide libre, en formant du sulfate ba- 

sique; en même temps il précipite le fer, ainsi que le manganèse, le coball 
et le nickel, s’il en existait dans le produit. On maintient le mélange en 
digestion, en agitant fréquemment pour assurer la réaction, puis on filtre. 

| La liqueur, acidulée par l'acide sulfurique pur, et amenée par évapora- 
lion à la concentration convenable ($ 950}, fournit des cristaux de sulfate de 

| zinc pur, faiblement souillés de chlore. Si ce dernier élément présente quelque 
| inconvénient, on le sépare par des cristallisalions répétées. ° 

10. 

FER. 

Équiv.: Fe=98.  P,alom.: Fe—56. 

92. Métal gris bleuâtre, à éclat métallique, magnétique, très tenace, cristallisable 
dans le système cubique. — Densité : de 17,2 à °7,9,suivant l'état physique. — 
Fusible au rouge blanc. — Chaleur spécifique : O,111641 à 09; 0,113795 à 1000, — 
Uni à moins de 2 centièmes de carbone, il constitue l'acier; avec 4 ou 5 centièmes 
du même élément, il forme la fonte. : : ‘ 

973, FER RÉDUIT PAR L'LYDROGÈNE. — L'appareil dont on faitusage pour 
réduire le fer de son oxyde est identique à celui indiqué pour la ré- 
duction de l'oxyde de cuivre par l'hydrogène ($ 522, fig. 238), mais on 
interpose entre le vase producteur d'hydrogène et Le tube dans lequel 
n opère la réduction, deux flacons laveurs contenant, le premier, de 
l'eau, le second, de l'acide sulfurique concentré. Dans le tube effilé, on 
Place 2 grammes de sesquioxyde de fer précipité et desséché {$ 983). 

: L'oxyde de fer calciné ne doit pas être employé, l'hydrogène n'agissant 
Sur lui qu'à très haute température. L'appareil tout entier étant 
rempli d'hydrogène et aucune explosion n'étant plus à craindre 
(roy. $ 513), on chauffe l'oxyde de fer en disposant quelques charbons 
Sur Ja grille, autour du tube. La réduction commence à une tempé- 
lalure relativement basse; dès 280° ou 300°, le sesquioxyde est changé 
“A protoxyde avec dégagement de vapeur d’eau : Ce 

2Fe?03 + 211 = 4Fe0 + H°0°; 
Fe?05 + I = 2Fe0 + IP0. 

Vers 350, au-d | essous du rouge sombre par conséquent, le protoxyde 
de fer lui-mé me est réduit à l’élat de métal, avec formation d’eau ::
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9Fe + 1PO!; 9FeO + 9H 
2 — Fe + H?0. Fe0 + H 

La réaction totale est donc : 

2Fe203 + GH = 4Fe + 31120°; 
Fe05 +98 9Fe + 310.” 

On peut constater la formation de l'eau par le brouillard que donne 

sa vapeur en se condensant dans l'air, et aussi par les goulteletles 

d'eau qui se déposent sur un verre froid qu'on présenle à l'orifice 

effilé du tube. 
L'action simultanée de l'hydrogène et d'une chaleur modérée doit 

être continuée jusqu'à ce que tout le contenu du tube ait perdu la teinte 

rouge caractéristique du sesquioxyde de fer, et pris une couleur noire 

veloutéc. Afin de faciliter la réduction, on tourne de temps en tempsle 

tube autour de son axe, ce qui renouvelle la surface de la malière à 

réduire. 
© Quand on chauffe le tube au moyen d'une flamme de gaz, l'oxyde de 

fer ne doit pas être entouré par cette flamme, mais maintenu à une cer- 

taine distance au-dessus de celle-ci. Il est nécessaire, en effet, de ne pas 

chauffer le tube jusqu’au rouge, celte température augmentant la den- 

sité de l’oxyde non réduit et sa résistance à l’action de l'hydrogène. De 

plus, le métal ne possède pas les mêmes propriétés quand la réduction 

a été effectuée au rouge ou au-dessous du rouge. Le fer réduit à très haule 

tempéralure est gris, assez dense, el ne s’oxyde pas rapidement à l'air 

froid. Au contraire, le fer réduit à température relalivement basse cs 

noir, très divisé, léger et extrêmement oxydable: quand on l’a laissé 

refroidir dans un courant d'hydrogène, et par suite à l'abri de l'air, il 

s'oxyde instantanément lorsqu'on le projetle dans l'atmosphère, en 

produisant des étincelles brillantes; en un mot, il est pyrophorique. 

Le fer pyrophorique peut être conservé en fermant la pointe effilée 

du tube par un jet de chalumeau qui fond le verre, puis en étirant et 

fondant à la lampe l’autre extrémité du même tube, à quelques centi- 

mètres du joint, le tout sans interrompre la communication avec le 

source d'hydrogène sec. Pour réaliser, à un moment quelconque, k 

combustion du fer pyrophorique, il suffira de briser avec une pince de 

fer l'une des pointes effilées, et de secouer le tube pour faire sortir à 

l'air la poudre noire qu'il contient. 

Le fer réduit par l'hydrogène contient toujours du soufre lorsque 

l'oxyde de fer a élé préparé avec du sulfate et insuffisamment lavé, où 

bien lorsque l'hydrogène n'a pas élé complètement purifié. Pour éviter 

la présence du soufre, de l’arsenic, etc., l'hydrogène employé doit être 

purifié comme il a été dit ailleurs ($ 510), c'est-à-dire lavé au perman” 

ganate de potasse acide, puis au permanganate de polasse alcalin, et 

enfin desséché dans un troisième laveur contenant de l'acide sulfurique 

concentré. De plus, on emploie l'oxyde de fer précipité du chlorure et 

non pas du sulfate. 
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974. Fer PassiF. — Quand on verse sur du fer métallique, sur des 
"pointes de Paris par exemple, de l'acide azotique ordinaire, qui est 
chargé d’eau, le fer est attaqué énergiquement et des vapeurs rulilantes 
se dégagent en abondance, [1 n’en est plus de même quand on substitue, 
dans la même expérience, l'acide azotique monohydraté (D — 1,59) à 
l'acide ordinaire. Dans le second cas, le métal semble rester inattaqué. 
l y à plus. Si l'on décante l'acide monohyüraté qui baïgne le fer, et si 
l'on verse sur celui-ci de l'acide ordinaire, le fer, qui a subi le contact 

l'acide fort, est devenu inaltaquable par l'acide chargé d’eau. On dit 
qu'il est devenu passif. Toutefois l'attaque devient immédiatement mani- 
feste lorsqu'on vient à toucher le fer avee un fil de cuivre, d'argent ou 
de platine. 

En réalité, le fer estattaqué dans tousles cas (MM. Gautier et Charpy). 
En opérant à froid sur le fer parfaitement décapé, avec un acide de 
densité inférieure à 1,24, l'attaque a lieu avec dégagement gazeux et 
devient rapidement énergique; quand la densité de l'acide est supérieure 
à la limite précitée, l'attaque se produit, mais sans dégagement gazeux : le 
fer se dissout en formant de l’azotate ferrique, la liqueur se chargeant 

d'ammoniaque et surtout d'hypoazotide. À mesure que la lempérature 
est plusélevée, l’altaque ne commence à s'opérer sans dégagement gazeux 
qu'avec des acides de plus en plus denses. Quand le fer est souillé de 
traces d'oxyde, ce qui est le cas ordinaire, cet oxyde, en se dissolvant, 

élève la température localement et provoque la réaction énergique, avec 
dégagement de chaleur et effervescence. Ce dernier fait explique ce 
qu'on à appelé la passivité : Je fer qui a été décapé, privé de son 
oxyde au contact d'un acide concentré, lequel ne donne l'attaque rapide 

qu'à une température relativement haute, peut ensuite produire à froid, 
avec tout acide de densité supérieure à 1,21, la réaction invisible; il 

parait dès lors inattaqué. 

A. — Oxyde de fer salin, 

Équiv. : Fe3O ou FcO,Fe203 = 116. F. atom. : Fe301=— 959. 

M3. Oxvoe AXHYDRE : Synonymes : Oxyde ferroso-ferrique, oxyde de fer magnétique, 
oxyde noir de fer, éthiops martial. — Composé noir, magnétique, cristallisant 
aus le système cubique. — Densité: 4,9 à 5,2. — Insoluble dans l'eau. — Plus fu- 

sible que le fer. 
OrYDE nvnnaré : Fe’05,H0 ou Fe301,H20. — Composé noir, amorphe, perdant son 

Eau au-dessus de 90". — /nsoluble dans l'eau. — Résulte de la dessiccation d’un 
Gxyde plus hydraté, de couleur verte. 

936. Par LA VAPEUR D'EAU ET LE FER CHAUFFÉ AU ROUGE (voy. $ 512). 

JT. PAR LE SULFATE DE FER ET L'AMMOMAQUE. — On dissout 45 grammes ‘ 
du sulfate de protoxyde de fer, cristallisé et non altéré à l'air, dans 
250 centimètres cubes d'eau. On prélève exactement un tiers duvolumede 
l dissolution. On ajoute aux deux autres tiers, placés dans une capsule 

de Porcelaine el portés à l’ébullition, d'abord 8 grammes d'acide sulfu- 
ique concentré, préalablement dilués de 30 grammes d’eau, puis,
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peu à peu et en agitant, 10 à 12 grammes d'acide azotique. Ce dernier 
agit comme:oxydant et change le sulfate de protoxyde de fer en sulfate : 
de sesquioxyde (voy. $ 993). On évapore à sec pour chasser l'acide azo- 
tique en excès, on laisse refroidir et on reprend par 200 centimètres 
cubes d'eau. A la liqueur. peroxydée, on réunit le tiers de la liqueur 
primitive que l’on a mis de côté. Le mélange renferme dès lors 1 tiers 
du métal à l'état de sulfate de protoxyde et 2 tiers à l'état de sel de 
sesquioxyde..  : : . . 1 ‘ ‘ . 

: D'autre -part, on dilue 150 centimètres cubes d'ammoniaque ordi- 
naire, de © fois leur volume d’eau, «et on verse dans Ja liqueur alca- 
line la solulion contenant le mélange des sulfates. Les deux sels, se 

trouvant simultanément en contact avec de l'ammoniaque en excès, 

fournissent du protoxyde et du sesquioxyde, mêlés à équivalents égaux : 
dans ces conditions, les deux oxydes se combinent pour donner l'hÿ- 
drate noir verdätre de l'oxyde salin. Il ne faut pas verser l'ammo- 
niaque dans le mélange.des deux sels : le sulfate de peroxyde'se 
trouverait précité complètement avant celui de protoxyde, de telle sorte 
que la combinaison ne se formerait pas.” . . 

L'oxyde précipité est lavé par décantation au moyen de l’eau bouil- 
lante, jusqu'à ce que les liqueurs de lavage ne troublent plus l'azotate 
de baryte, puis recueilli sur un filtre, égoutté et desséché à l'air. 

B. — Sesaquioxyde de fer. 

Équiv. : Fe203= 80. F. atom. : Fe°08 = 100. 

933. Synonymes : Peroxyde de fer, oxyde ferrique. 
Oxvoe axnyone. — Synonymes : Colcotar, rouge d'Angieterre, fer oligiste, hématil® 

rouge, fer spéculaire, martite, caput mortuum de vitriol. — Rouge, cristallisant 
dans le système rhomboëdrique et parfois hémièdre. — Densité variable avec! état, 
de 4,35 à 5,25. — Différences de propriétés assez considérables suivant les circon- 

stances de la préparation. — {nsoluble dans l'eau. 
Hyonate À 1 1/2 ÉQUIVALENT D'EAU : Fe203 + 1,5H0,soit 2Fc°03 + 3110 ou 2Fe903+ 3H°0. 

— Synonymes: Limonite, safran de Mars apéritif, rouille, peroxyde de fer hydraté. 

— Composé ocreux, amorphe. — Perd 1/3 de son eau à l'ébullition, en formant 
un oxyde à 1 équivalent d'eau (gæthite), Fe?03 + HO ou Fe?03 + [120.— Devient 

anhydre à 1600. . . ‘ 

979. PRÉPARATION PAR LE SULFATE DE PROTOXYDE"DE FER. — La calcina- 

tion du sulfate de protoxyde de fer laisse pour résidu un sesquioxy de 

de fer anhydre, qu’on désigne plus spécialement sous le nom de col- 

cotar., Il suffit de chauffer au rouge les cristaux de sulfate de fer, dans 
un creuset ou dans une cornue de grès, aussi longtemps qu'il se dégast 

des vapeurs acides, pour obtenir cet oxyde sous la forme d'une matière 

pulvérulente d’un rouge vif. Les produits volatils qui sont engendrés en 

même temps varient suivant le degré d’hydratation du sel calciné 

(voy. $ 629). ot : 

980. La même expérience modifiée permet de produire le sesquioryde 

de fer cristallisé. Si, en effet, au lieu de calciner le sulfate de fer seul, 

on mélange préalablement ce composé (30 grammes) avec du sel marin 
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(50 grammes), qu’on chauffe le tout dans un creuset, d'abord modéré- 
ment pour chasser l’eau de cristallisation du sulfate, puis plus forte- 
ment pour décomposer ce dernier, et qu’enfin on donne un coup de feu 
pour porter la masse au rouge vif, l'oxyde de fer se dissout dans le 
chlorure de sodium fondu, puis se dépose en lamelles cristallines, iden- 
tiques au fer oligiste. Ce fait est dû, d’une part, à la volatilisalion du 
dissolvant, d'autre part et surtout, à Ja diminulion de la solubilité de 
l'oxyde dans le sel marin pendant le refroidissement. Après retour à la 
température ordinaire, on traite le contenu du creuset par l'eau : le 
chlorure de sodium se dissout et, par l'agitation, les paillettes brillantes 
de sesquioxyde de fer sont mises en suspension dans l'eau. On peut, 

-par lévigation, les séparer en partie de l’oxyde aggloméré qui les 
accompagne. : . 

981. Pan LE SULFATE DE SESQUIOXYDE DE FER. — Celle préparation se relie à la 

982. PAR LES SELS DE SESQUIOXYDE DE FER ET L'AMMONIAQUE. — On opère 
soit avec le perchlorure de fer, soit avec le sulfate de sesquioxyde 
de fer. Dans le premier cas, on fait une. solution contenant environ 
15 grammes de perchlorure de fer par litre d'eau, ce qui correspond à 
un mélange de. 60 grammes de solution officinale de perchlorure de fer 
(D —1,96) avec une quantité d’eau suffisante pour former 1 litre. Dans 
le second cas, on prépare une liqueur contenant par litre environ 
17 grammes de sulfate de sesquioxyde de fer, c’est-à-dire la quanlité 
de ce sel fournie par la peroxydation de 23 grammes de sulfate de 
protoxyde de fer cristallisé (S 995). | : 

On étend 80 centimètres cubes d'ammoniaque concentrée de.3 ou 
# fois son volume d’eau et, en agitant vivement, on ÿ verse peu à 
peu la solution du sel de peroxyde de fer. Après mélange, la masse doit 
présenter une réaction alcaline. Il s’est formé ainsi du chlorhydrate ou 
du sulfate d’ammoniaque et un précipité gélatineux, rougeûtre, de ses- 
quioxyde de fer hydraté. On laisse déposer, on décante la liqueur claire, 
tt on lave le dépôl ocreux avec l’eau distillée froide, par décantalion 
suivie de filtration, jusqu'à ce que la liqueur décantée ne précipite plus 
lazotate d'argent si l'on a employé le chlorure, ou l'azotale de baryte 
Si l'on s'est servi du sulfate. | | 

Celle opération du lavage à froid de l'oxyde de.fer hydraté est fort 
longue et assez pénible. Elle n'est pratiquée que pour avoir du sesqui- 
oxyde de fer hydraté très divisé, ce corps s'agglomérant et devenant 
Plus dense et moins hydraté sous l'influence de la chaleur. Elle fournit 
Un uxÿde très propre à combattre les empoisonnements par l’arsenic, ét qui doit être conservé dans l’eau, à basse température. 

983. Pan LES SELS DE SESQUIOXYDE DE FER ET LE CARDONATE DE SOUDE. — Les difficultés de la méthode précédente font préférer la précipitation el le lavage à chaud de l'hÿdrate de sesquioxyde de fer, lorsqu'il n’y à aucun inconvénient 
* produire un oxyde moins riche en eau d'hydratation. Dans ce cas, on prend
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les mêmes solutions de sel de fer que précédemment ($ 982) el on les verse peu 

à peu dans une solution diluée et bouillante de carbonate de soude. Il se dé- 

gage du gaz carbonique et il se fait du chlorure de sodium ou du sulfate de 

soude, tandis que le sesquioxyde se précipite à l'état d'hydrate : 

9Fce?Cl3 + 3(C20t,2Na0) — GNaCl + 3C?0f +  2Fe?03; 

Perchlorure Carbonate Chlorure Gaz Sesquioxyde 

de ler. . de soude. de sodium. carbonique. de fer. 

FeClô +  SGOSNa? = GNaCl + 360? +  Fe?0s. 

38205,9F203 + 3(C'01,2Na0) = 3(S206,2Na0) + 30201 + 2Fe205; 

Sulfate de sesquioxyde Carbonate Sulfate Gaz Sesquioxyde 

de fer. de soude. de soude, carbonique. de fer. 

(SO1SFe + 3CO3Na? = 3SOINa? + 360? + Fet03. 

La quantité de carbonate de soude emploÿée doit être suffisante pour préci- 

piter complètement l'oxyde et communiquer au mélange une légère réaction 

alcaline. On lave le précipité par décantation suivie de filtration ($ 474), mais 

en employant de l'eau distillée bouillante, ce qui abrège beaucoup l'opération. 

La durée de celle-ci est toujours considérable, si l'on veut arriver à un lavage 

complet. Finalement, on recueille le précipité sur le filtre, on l'égoutte el 

on le sèche dans l'étuve à une douce température. 

084. PAR LE CARBONATE DE PROTOXYDE DE FER HYDRATÉ. — On dissout 

30 grammes de sulfate de protoxyde de fer cristallisé dans 500 grammes 

d'eau; on dissout d'un autre côté 40 grammes de carbonate de soude 

cristallisé dans 500 grammes d'eau. On filtre les deux liqueurs. Dans k 

matras contenant la solution de sulfate de fer, on verse lentement, à 

froid et en.agitant, l’eau chargée de carbonale alcalin. Par double 

décomposition, il se fait du sulfate de soude et du carbonate de pro- 

toxyde de fer hydraté, lequel se sépare sous la forme d'un précipité 

blanc verdâtre : . 

S205,2Fe0 +"  C01,2Na0 = S205,2Xa0 + C201,2Fe0; 

Sulfate de protoxyde Carbonate Sulfate © Carbonate de protosyde 

de fer. de soude,  desoude. . de fer. 

SO1Fe + COSNa? = .SOINa? + CO3Fe. 

Le carbonate de protoxyde de fer, étant très instable à l'air, Se 

tranforme peu à peu en sesquioxyde de fer ocreux, avec dégagement 

d'anhydrique carbonique # 

C'O1,%Fe0 + 0 Fe203 +  C?0!; Î 

Carbonate . . Oxygène. . Sesquioxyde Gaz 
ferreux, ceci de fer. - "carbonique. 

2€03Fe + 0 —  Fe05 “+  2C0?. 

L'oxydation par l'air commence dès que le carbonate de protoxyde 
de fer est précipité. La production du sesquioxyde est cependant pré- 

cédée par une réaction intermédiaire, laquelle donne naissance à 

l'oxyde de fer salin hydraté, qui constitue une matière gélatineusé 

verte : | 
3(C20',2Fe0) + 20 =, 24(FcO,Fe20) + 3C20!; 

Carbonate ferreux. Oxygène. Oxyde salin, Gaz carbonique. 

3E05Fe + 6 = Fe301 + 3€0?. 
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: Mais, de même que le carbonate de protoxyde de fer, l'oxyde salin 
: hydraté absorbe l'oxygène et se change en sesquioxyde hydraté : 

2(Fe0,Fe205) + O0 =  3Fe?03; 
Oxyde salin. Oxygène. Oxyde ferrique, 
2Fe801 + ©  —  3Fe03 

Lorsque, après avoir traité le sulfate de fer par le carbonate de 
soude, on laisse déposer le mélange, le précipité se sépare et peut être 
lavé par décantalion. Pendant les lavages, l'oxygène de l'air agit sur 
lui, le colore en vert de plus en plus foncé, puis en rouge ocreux. 
Quand la liqueur de lavage ne précipite plus l’azotate de baryte, on 
verse le précipité sur une toile tendue, on l'égoutte et on l'abandonne à 
l'air, en le garantissant des poussières par une feuille de papier à 
Bltrer. Peu à peu, plus rapidement quand on agite, il prend dans toute sa 

: masse la teinte rouge jaunätre, caractéristique de l'hydrate de sesqui- 
oxyde; la transformation est alors complète. En même temps il se 
dessèche. 

C. — Protosulfurce de fer. 

Équiv. : FeS = 44, P. mol, : KFe?S? =88= Fes. 

985. Matière jaune, à éclat métallique, cassante, magnétique, cristallisable en prismes hexagonaux réguliers. — Densité : 4,69. — Fusible, — Indécomposable par la cha- 
lcur seule. | 

986. PRÉPARATION PAR LE FER ET LE SOUFRE. — On chauffe au rouge une cuiller 
de fer (fig. 283) et on y projette un mélange intime de 3 parties de limaille de 

  

Fig. 283. — Préparation du sulfure de fer. 

fer avec 2 

de la chal 
Contact a 

parties de soufre pulvérisé ou de soufre en fleur. Sous l'influence 
£ur rouge, la combinaison s’effectue d’abord dans les portions en 
Yec la cuiller, qui entrent en ignilion, puis elle se propage de proche
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en proche jusqu'au centre de la masse. Le soufre en excès brûle pendant la réac- 

tion. Lorsque la flamme bleue qu’il produit a disparu, on retourne la cuiller 

sur une pelle à feu et on laisse refroidir le pain de sulfure de fer, qui s’est dé- 

taché. Il ne reste plus qu'à concasser le sulfure avec un marteau. Il est indis- 

pensable de porter au rouge le produit et de le chauffer tant qu'il dégage de 

la vapeur de soufre brûlant à la surface; le sulfure de fer contenant un excès 

de soufre est, en effet, difficilement attaquable par les acides et, par suite, 

se prête mal à la préparation de l'hydrogène sulfuré. 

La combinaison du fer et du soufre s'effectue encore lorsqu'on mélange au 

contact dé l'eau les deux éléments pulvérisés. On additionne d’un peu d'eau 

tiède le mélange de fer et de soufre indiqué plus haut, el on en forme une 

pâte épaissé que l'on dispose en un tas serré. La réaction ne tarde pas à se 

déclarer. La chaleur qu'elle produit entraîne la volatilisation de l'eau ajoutée. 

Quand on garnit du mélange humide un flacon résistant, bouché en liège, la 

vapeur d'eau projette bientôl le bouchon. Tel est le principe de l'expi- 

rience autrefois célèbre du volcan de Lémery. Le sulfure de fer ainsi ob- 

tenu est fort oxydable à l'air. 

D. — Protochlorure de fer. 

Équiv. : FeCl= 63,5. F. alom.: FeCl£= 191. 

987. Sec axuvone. — Cristallisé en tables hexagonales, incolores et brillantes. — 

Volatil. — Très soluble dans l'eau en s'hydratant. ‘ 

HypraTE à % ÉQUIVALENTS D'EAU : FeCl+ 4110 ou FeCle + 4120. — Sel déliquesceol, 

vert bleuâtre clair, cristallisé en prismes rhomboïdaux obliques. — Solubililé 

100 parties de sel dans 63 parties d’eau froide. 

988. PRÉPARATION PAR LE SULFURE DE FER ET L'ACIDE CHLORUYDRIQUE. — 

Le protochlorure de fer est le résidu de la préparation ordinaire dè 

l'hydrogène sulfuré ($640). On décante la liqueur provenant de celle 

préparation, on la porte à l’ébullition jusqu’à expulsion de l'hydrogèné 

sulfuré. On la filtre à l'abri de l'air et on l'évapore rapidement dans UP 

ballon, de manière à la soustraire à l’action de l'oxygène de l'air. 

Lorsque la liqueur bouillante a atteint la densité 1,38 (10° Baumé), 01 

ja laisse refroidir lentement dans le ballon fermé; le sel se dépose el 

cristaux volumineux. On décante l'eau mère,-.on égoutte les crislat* 

en renversant le ballon maintenu bouthé-et n'laissant le liquide 

s’accumuler dans le col. On les lave avec fort.peu d'eau distillée bout 

lie et refroidie, puis on les égoulte une seconde.fois et de la méme 

manière. Les cristaux ne doivent pas être séchés à l'air libre, qui les 

altère. | | Le ! 

   
    

989. Pan Le FER ET L'AIDE cuLonuyonique. — Ün peut altaquer le fer mé” 

tallique par l'acide chlorhydrique. Il se dégage .de." l'hydrogène. quan 

un excès de fer reste sans réagir en contact avec la liqueur, on décante celle” 

ci et on la traite comme il a été dit au paragraphe précédent. Lorsqu'on OpiTé 

sur des quantités notables, il est nécessaire de diluer l'acide pour éviter ue ; 

action trop vive. 
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E. — Pcrchlorure de fer. | 

Équiv.: Fe?Cl8—162,5.  F. atom. : FeCIS= 395. 
990. Synonymes : Sesquichlorure de fer. . ‘ SEL ANUYDRE. — Lamelles hexagonales, d'un rouge grenat par transparence, vertes par réflexion. — Déliquescent. — Décomposé à chaud par la vapeur d’eau. SEL nypnaté. — Cristallisable sous deux états d'hydratation différents, Fe?CB - 6H0 ou FeCB + 31170 ct Fe?Cl3 + 12110 ou FeCl3 + CII20, tous deux très solubles dans l'eau. — Décomposable en perdant de l'acide chlorhydrique quand on évapore sa solution aqueuse bouillante. 

991. PRÉPARATION PAR LE PROTOCHLORURE DE FER ET LE CHLORE. —- On fait passer un courant de chlore dans une solution de protochlorure de fer : 
2FeCl + CI = Fe?Cls; 

Protochlorure Chlore, Perchlorure 
de fer, de fer. 

FeCte + Cl = Fec&, 

On prépare d'abord la solution de protochlorure de fer. A cet effet, 
- 0 traile 30 grammes de pointes de Paris ou de tournure de fer par de l'acide chlorhydrique concentré (90 grammes). On verse cel acide sur ke fer par petites portions, en n'ajoutant une nouvelle quantité d'acide que lorsque Ja réaction provoquée par la précédente est terminée. Pour iter un excès d'acide, on arrête les additions de celui-ci alors qu’il “le encore une pelile quantité de fer non dissous, Le dégagement d'hydrogène ayant cessé, on décante la liqueur et on la filtre. On l'in- toduit dans un flacon de Woulff et on y fait passer un courant de dlore lavé à l'eau (s 651). 

Le courant gazeux doit être continué pendant longtemps. La solu- 
On, d'abord d'un bleu clair, passe au jaune rougeätre. La transforma- 

tion n’est complète que lorsque la liqueur ne donne plus de précipilé 
Bar le ferricyanure de potassium. 

l'est utile de chauffer vers 30° la solution obtenue et de l’agiter à air pour chasser le chlore en excès, qu'elle retient en dissolution. Il & plus commode, pour atteindre le même but, de diriger dans le 
Produit, au moyen d’un tube de verre, l'air fourni par une soufflerie fdraulique ($ 466). Au-dessus de 30°, le produit se décompose, brunit et Contient bientôt, en même temps que de l'acide chlorhydrique libre, USesquioxyde de fer hydraté, soluble dans l’eau, mais précipitable Par certains composés, le sel marin entre autres. . 

A Préparant ainsi avecla quantité de fer précédente environ 333 gram- #8 de liquide, on obtient une solution aqueuse de perchlorure de tr, dite solution officinale, marquant 1,26 au densimètre (30° Baumé); ‘elle liqueur résulte de l'action du chlore sur une solution de Prolochlorure de fer de densité 1,10 (14° Baumé); elle contient 26 pour de perchlorure de fer. 
à dissolution d 

Contenir Sensible 

ü 

e perchlorure de fer employée en analyse ne doit pas 
ment d'acide en excès. On s'assure de ce fait en cons- Jex6rLEIsen, — Manip. de chimie, ‘ 36
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tatant qu'elle ne dégage pas d'hydrogène quand on la verse sur de la 
limaille de fer. Elle ne précipite pas le ferricyanure de potassium {pro- 
tochlorure); elle ne met pas en liberté le brome des bromures alcalins 
(chlore libre). 

‘ 

:F. — Sulfate de protoxyde de fer. 

Équiv. : SFeOf ou S03,Fe0—16. P. mol.: S?le?08 ou S206,27e0 = 159 = SOIFe. 

992. SEL ANUYDRE. — Composé incolore, amorphe, absorbant l'humidité de l'air pour 
former l'hydrate à 7 molécules d'eau. 

Hvonate à 7 MOLÉCULES D'EAU : S206,2Fe0 ++ H202 ou SO4Fe + 71120. — Synonymes: 
Sulfate ferreux, vitriol vert, couperose verte. — Sel vert clair, à saveur styptique, 
dimorphe, cristallisé d'ordinaire en prismes rhomboïdaux obliques, isomorphes avec 
le sulfate de magnésie, et parfois en prismes rhomboïdaux droits, — Densilé : 1,884. 
— Perd 6 molécules d'eau à 100 et la 5° à 5000 seulement. — Solubililé : 100 par- 
Lies d'eau dissolvent 60,9 parties de sel hydraté à 10°; 69,9 parties à 15°; 333 par- 
ties à 1000. - 

- 993. PRÉPARATION PAR LE FER ET L'ACIDE SULFURIQUE. — Ce sel s'oblient 
en évaporant le produit de l'action de l'acide sulfurique dilué sur le 
fer métallique en excès, action qui dégage de l'hydrogène comme celle 
du même acide sur le zinc {$ 508). On concentre rapidement la liqueur 
filtrée, par ébullition dans un ballon pour éviter l’action peroxydante 
de l'air. On pousse la concentration jusqu'à ce que la liqueur bouillante 
marque 1,28 au densimètre (32° Baumé). Le sel cristallise par refroi- 
dissement. 

On purifie le sulfate de fer par plusieurs cristallisations successives. 

On l'égoutte et on le conserve à l'abri de l’air qui le souille de sesqui- 
oxyde. En lavant ses cristaux avec un peu d'alcool à 60 centièmes on 
retarde leur oxydation par l'air, mais on les charge de malière orga- 
nique. | _ 

Le sel pur, en solution acidulée par l'acide chlorhydrique, ne se 
trouble pas par l'hydrogène sulfuré; s'il est chargé de sel de sesqui- 
oxyde, il donne dans les mêmes condilions un dépôt de soufre. 

G. — Sulfate de peroxyde de fer. 

Équiv. : SiFe?01? ou Fe203,3803 = 208. 

P. mol, : (Fe203},3S206 — 416 = (S01,3Fet. 

“994. Synonymes : Sulfate ferrique, sulfate de scsquioxyde de fer. — Sel pulvérulent 
+ blanc jaunätre,cristallisable en prismes rhomboïdaux droits. — Solutions aquenses 

diluées altérables par la chaleur. 

- 995: PRÉPARATION PAR LE SULFATE DE PROTOXYDE DE FER. — On dissout 

‘à chaud 30 grammes de sulfate de protoxyde:de fer crislallisé, dans . 
son poids d’eau préalablement additionné de 6 grammes d'acide sulfu- 

rique. On verse peu à peu dans le mélange 40 à 12 grammes d'acide 
azotique. Celui-ci joue le rôle d'agent d'oxydation et se change en 

vapeurs nitreuses qui se dégagent. Son oxygène transforme le pro- 
toxyde de fer en: sesquioxyde. Ce dernier possédant une basicité plus 

considérable que le protoxyde qui lui a donné naissance, sature, non 
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seulement l'acide du sel dont il provient, mais encore l'acide sulfurique 
ajouté : : | 

2(S205,2Fe0) + 2{A205,H0) + SIO6,21O = 2Fe203,38205 + 24701 + 211202; 
Sulfate Acide Acide Sulfate Hypoazotide. Eau. 
ferreux. azotique, sulfurique, ferrique. 

2S04Fe + 2A:OSIT + SOIR — (SO1Fe? + 24:0? + 2IR0. 

On chauffe d'abord pour activer l'oxydation, et ensuite pour évaporer 
l'eau ainsi que l'acide azotique pris en excès. 

Le sel est obtenu finalement sous la forme d'une masse pulvérulente, 
presque incolore. On doit éviter de le surchauffer en le desséchant, . 
parce qu'il est décomposable par la chaleur rouge ($ 629). . 

H. — Ferrocyanure de potassium, 

Équiv. : Fe(C?Az)3K? ou FeCy3K? 184. F. alom.: Fe(CA:)SK1 = 368. 

95. Synonymes : Cyanoferrure de potassium, hydroferrocyanate de potasse, prus- 
siate jaune de potasse, cyanure jaune de potassium. — Sel jaune citron, inalté- 
rable à l'air, cristallisant en prismes rhomboïdaux obliques contenant 3 équiva- 
lents d'eau Fe(C?Az)K2.23H0 ou Fe(CA=)6K1 + 21120. — Densilé: 1,833. — Perd 
son eau de cristallisation à partir de 690; devient anhydre à 1000 et cest alors 
incolore. — Snlubilité : 1 partie dans 2 parties d’eau bouillante et dans 4 parties d'eau froide. ° 

997. PRÉPARATION PAR LE CYANURE DE POTASSIUM ET LE CARBONATE DE 
FE. — On chauffe dans une petite marmite de fer, 60 grammes de 
tyanure de potassium avec 350 centimètres cubes d'eau. La dissolution 

. fectuée, on ajoute 30 grammes de carbonate de fer naturel (fer spa- 
lhique) finement pulvérisé, et on maintient l'ébullition pendant une 
heure, en remplaçant l'eau volatilisée. 11 se forme du carbonate de 
Polasse et du ferrocyanure de potassium : 

GC'AIR + C?05,%Fc0 =  AFe(C?AK?] +  C205,2RO0: 
Cyanure Carbonate Ferrocyanure Carbonate 

de potassium. ferreux. de potassium. de potasse. 

CEASK + €CO05Fe = Fe(GAz)6KS + €COSK?. 

. Lefer de la marmite intervient également en dégageant de l'hydro- 
gêne : | : 

CAR + Fe + 20? — Fe(CAzK? + KONO + I, 
Cyanure Fer. Eau. Ferrocyanure Hÿdrate Hydrogène. 

de potassium. de potassium. de potasse. 

6GA:K + Fe + 2IP6 =  Fe(GA:ÿSKI +  2KON + H; 

aussi remplace-t-on souvent le fer spathique par de la ferraille. 
On filtre et on concentre la liqueur par évaporalion jusqu'à ce qu'une : 

Pellicule commence à se former à la surface du liquide, ou plus exacte- 
ment jusqu'à ce que. celui-ci, bouillant,. marque 1,97 au densimélre (81° Baumé). On laisse refroidir. Le carbonate de polasse ainsi. que 
l'hydrate de potasse, tous deux très solubl es, restent dans la liqueur, landis que le ferrocyanure cristallise.
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On recueille ce sel, on l’égoutte, on le dissout dans 2 fois 1/2 son 
poids d'eau bouillante et on le fait cristalliser de nouveau par refroi- 
dissement. On termine en le séchant à l'air. 

L. — Ferrocyanure ferrique. 

Équiv, : (C?AzÿFe7 ou Cy9FeT ou 3{FeCy?),2Fe? — 430. 

F, atom. : (CA:)18FeT = 800. 

998. Synonyme : Bleu de Prusse. — Composé bleu foncé, à reflets cuivrés, amorphe, 
“retenant 18 équivalents d'eau (C2Az}$F'e1 + 18H10 ou (CAz)!8Fer + 181120, qu'il ne 
perd complètement par la chaleur qu’en se décomposant. — Insoluble dans l'eau, 

999. PRÉPARATION PAR LE PERCNLORURE DE FER ET LE FERROCYANURE DE 
POTASSIUM. — On mélange 50 grammes de solution de perchlorure de 
fer, de densité 1,26 ($ 991), avec 230 grammes d'eau. On ajoute peu à 
peu à-la liqueur, en agitant constamment, une solution de 28 grammes 
de ferrocyanure de potassium dans 130 grammes d'eau. Il se forme un 
abôndant précipité de bleu de Prusse : 

2FOCR + S[FeC?AzR?] — (CAPE + 6KCI; 
Perchlorure Ferrocyanure Ferrocyanure Chlorure 

de fer. de potassium. ferrique. de potassium. 
2FeCl6 + SFe(CAz)6K1 = (CAz:)f8Fer + 12KCL 

On laisse déposer. On lave à l'eau distillée, par décantation et filtra- 
lion, jusqu'à ce que le liquide de lavage ne trouble plus l’azotate 
d'argent; on jette alors sur le filtre, on égoutte et on sèche à l'air. 

J. — Ferricyanurce de potassium, 

Équiv.: Fe?(C?Az)SK3 on Fe?Cy6K3— 399. EF, atom. : Fe?(GA:)I2K6 = 658. 

1000. Synonymes : Cyanoferride de potassium, prussiate rouge de potasse, cyanure 
rouge de potassium. — Sel rouge, cristallisé en prismes rhomboïdaux obliques, 
dépourvus d'eau de cristallisation; découvert par Gmelin. — Densité: 1,84. — 
Décrépite par la chaleur. — Solubilité : 100 parties d’eau dissolvent 40 parties de 
sel à 150; 83 parties à 1000. — Solution aqueuse altérable. 

1001. PRÉPARATION PAR LE FERROCYANURE DE POTASSIUM ET LE CHLORE.— 
On dissout 60 grammes de ferrocyanure de polassium dans 300 gram- 
mes d’eau et, au moyen d'un tube de verre, on dirige dans la li- 
queur froide un courant de chlore gazeux lavé à l’eau (S651). La réat- 
tion suivante s'effectue : 

2Ee(CPAZR? + CI = MeC?Azÿ6KI + KCH 
Ferrocyanure Chlore, Ferricyanure. Chlorure 
de potassium. de potassium. de potassium. 

2]Fe(C?A:)6KI] OL O2 = Fe?{(CA:)12K6 +  £KCI. c' 

La liqueur rougit de plus en Plus. On continue le courant gazeux 
jusqu'à ce qu'elle cesse de précipiter une solution diluée de perchlorure 
de fer, bien pure de protochlorure (S 991). La transformation étant 
alors complète, on arrête le courant gazeux. Le chlore en excès ayant 
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la propriété de décomposer le ferricyanure de potassium, il est né- 
cessaire de surveiller la fin de l'opération et de ne pas prolonger l’afflux 
du chlore au delà de ce qui est indispensable. On évapore la solution 
au bain-marie, en s'arrêtant lorsqu'elle commence à donner des cris- 
laux. On la laisse alors refroidir ; le ferricyanure se dépose en prismes 
volumineux, tandis que le chlorure de potassium reste dans l’eau mère. 
On sépare les cristaux, on les essore, on les dissout dans 1 fois 1/2 

leur poids d'eau chaude et on laisse de nouveau cristalliser par refroi- 
dissement. | .. 

Le ferricyanure de potassium pur de ferrocyanure ne précipite pas le 
perchlorure de fer. Sa solution aqueuse, s’altérant peu à peu, ne doit 
pas être préparée à l'avance quand on l’emploie comme réactif. 

11. 

CIIROME. 
Équiv. : Cr = 96. P. alom.: Cr 52. 

VA — Sesquioxyde de chrome. 

Équiv. : Cr°09 = 70. F. atom. : Cr?03 — 152. 

1092. OxvnE AxuYDRE. — Composé vert,-amorphe ou cristallisé en lamelles dérivées 
d'un rhomboëdre, à éclat métallique, très dur. — Densilé : 6,2. — Fusible à la tem- 
ptrature du’chalumeau oxyhydrique. 

Oxvnes nYpnatés, — Composés contenant des quantités d'eau diverses, verts, per- 
dant leur eau par la chaleur et dégageant de la chaleur en se changeant en oxyde 
anhydre. 

PRÉPARATION. 

1003. Par LE BICHROMATE DE POTASSE. — Si, dans un creuset, on porte au 
Touge du bichromate de potasse, ce sel se détruit en dégageant de l'oxygène 
tt en laissant un résidu composé de sesquioxyde de chrome et de chromale 
feutre de potasse : 

: 2(2Cr03,KO) = 2{(CrO3,K0) + Cr°03 + 30; - 

Bichromate . ..  Chromate neutre Sesquioxyde Oxygène. 
de potasse. © de potasse. de chrome, | 

2€r207k? = 2CrOik? + Cr£05 + 30. 

Le sesquioxyde de chrome étant insoluble peut être séparé, par des la- 
‘ages à l'eau, du chromate neutre qui est soluble. 

Ce procédé ayant l'inconvénient de ne fournir à l’état de sesquioxyde que 
la moilié du chrome renfermé dans le bichromate calciné, on lui préfère le 
Suivant. ° 

1004. Par LE BICHROMATE DE POTASSE ET LE SOUFRE. — On mélange intime- 
ment 40 grammes de bichromate de potasse avec 20 grammes de soufre. On 
Inlroduit la matière pulvérisée dans un creuset, que l'on ferme par son cou- 
“ercle et que l'on porte au rouge. La réaction suivante s'effectue : 

XACrO3,RO) + © 28 = 201201 +  S206,2KR0: 
Bichromate Soufre. Sesquioxyde Sulfate 
de potasse, de chrome, de potasse, 
€Cr?07k?. + S = €Cr203 + SO1K2. .
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Après refroidissement, .on enlève le produit du creuset, on le pulvérise et 
on le lave à l'eau, par décantalion et filtration, pour enlever le sel de polasse, 
On s'arrête quand la liqueur décantée ne se trouble plus par le chlorure de 
baryum. Finalement on recueille le produit lavé sur le filtre et on le sèche à 
l'air, en l'abritant des poussières. 

. 1005. PAR LE BICHROMATE DE POTASSE ET LE CILORURE DE SODIUM. — 
Lorsqu'on effectue la décomposition du bichromate de potasse 
par la chaleur seule, comme elle est indiquée ci-dessus ($ 1003), 
mais en faisant intervenir une substance capable d'agir sur l’oxyde de 

_clirome comme dissolvant, le sel marin par exemple, on obtient le 
sesquioxyde de chorme. crislallisé. Les choses se passent alors comme 
dans la production du sesquioxyde de fer cristallisé(S 980) au moyen du 
sulfate de fer et du chlorure de sodium. 

On chauffe au rouge, dans un petit creuset, un mélange de 12 gram- 
mes de sel marin décrépité avec 20 grammes de bichromate de po- 
tasse. La décomposition s'effectue. On élève la température de ma- 
nière à provoquer un abondant dégagement de vapeurs blanches de 
chlorure de sodium, puis on laisse refroidir. Le creuset contient des 

paillettes cristallines de sesquioxyde de chrome, vertes, anhydres, 
empâtées dans un mélange de chromate neutre de potasse et de chlo- 
rure de sodium. On dissout dans l’eau ces derniers sels. On lave ha 

poudre cristalline, on la recueille sur un filire et on la sèche. On peut 
séparer préalablement, par lévigation, les plus belles lamelles cristal- 
lines de l'oxyde pulvérulent, en profitant de la lenteur relative avec 
laquelle les premières se déposent quand on les a mises en suspension 
dans l'eau. : 

1006. Pan LE BICHROMATE DE POTASSE ET L’ACIDE BORIQUE. — ]} existe un oxyde 
de chrome hydraté, Cr203 + 210 ou €r°03 + 2H29, que sa magnifique couleur 
verte fait employer en peinture sous les noms de vert Guignet ou de vert éme- 
raude. 

Pour l'obtenir, on calcine dans un creuset un mélange intime de 4 partie 
de bichromale de potasse avec 5 parties d'acide borique cristallisé, en éle- 
vant la température jusqu'à commencement de fusion, Il se forme ainsi du 

_borate de sesquioxyde de chrome et du borate de potasse : 

A2CrO3,KO) + 14(Bo03,3110) = 2(6B003,Cr203) + ABo0%,KO) + 21H20? + 60; 
..Bichromate "Acide. : Borate Borate Er. Our” 

de potasse, borique. de chrome. de potasse. grne. 

CriOTK2 + 14Bo051S = BoffO%Cr? + 2BOK + 2110 + 30. 

On traite le contenu du creuset par l'eau. Au contact de ce liquide ajouté 
peu à peu, la masse s'échaufte et se gonfle considérablement : Le borale de 

chrome se décompose et donne de l'acide borique, qui se dissout avec le 
borale de potasse, eu même temps que de l'oxyde de chrome, hydraté el 
vert, qui reste insoluble, On le lave et on le sèche à l'air. 

  

    
’
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B. —.Anhydride chromique. 

Équiv. : CrO3 = 50. P., mol. : Cr'Of — 100 = Cros. 

1007. Synonyme : Acide chromique. — Prismes rhomboïdaux droits, d'un rouge vif, 
déliquescents. Densité : 2,13. — Fusible vers 180° en un liquide noir. — Décom- 
posable à plus haute température. — Trés soluble dans l'eau. 

1008. PRÉPARATION PAR LE BICIROMATE DE POTASSE ET L'ACIDE SULFU- 
RIQUE. — À 30 centimètres cubes (1 volume) d’une solution de bichro- 
mate de potasse saturée à 30° (contenant 20 grammes de sel), placés 
dans une capsule de porcelaine, on ajoute peu à peu et en agitant 
55 centimètres cubes (1 volume et demi) d'acide sulfurique concentré et 

pur. Le mélange s’échauffe fortement et donne une liqueur rouge lim- 

pide. 11 se forme ainsi de l'anbydride chromique et du sulfate acide de 

potasse : 

++ 2(2CrO3,KO) +  S206,110- = C0 + S2062K0 +  H0?; ‘ 
Bichromate Acide Acide Sulfate Eau. 
de potasse. sulfurique. chromique. de potasse. 

Cr°OTK? + SOWR =  2Cr03 + SO1K? +. 80. 

Ces deux corps sont solubles dans l’eau chaude. Si le mélange con- 

tient cependant des crislaux en suspension, ce que l'on observe surtout. 
quand on opère sur Lrès peu de matière, on chauffe légèrement, afin de 
tout redissoudre. On laisse ensuite refroidir lentement. Il se dépose de 
longues aiguilles rouges d'acide chromique. On agile la masse et on la 
verse sur un entonnoir dont la douille est garnie d’un tampon d'a- 
miante. On essore le produit à la trompe ($354). On fait passer rapide- 
ment sur les cristaux un peu d’eau bien froide, qui entraine l'eau mère 
dont ils sont souillés, puis on les essore de nouveau; enfin on les 

sèche en les exposant sous une cloche contenant un vase largement 

ouvert et garni d'acide sulfurique concentré. 

On peut, au lieu d’essorer les cristaux à la trompe, les égoutter dans 

un entonnoir sur un tampon d'amiante, puis les déposer sur une brique. 

poreuse qui absorbe le liquide. Le produit est alors moins pur que dans. 

le cas précédent. 

Pour purifier l’anhydride chromique ainsi préparé, on le fond dans 

une capsule de platine ou de porcelaine, à un feu très modéré, un 
chauffage plus énergique qu’il est nécessaire entrainant la décom- 

Position brusque du produit. L'eau se dégage d’abord, puis la masse 

fondue se sépare en 2 couches, l'acide sulfurique moins dense surna- 

geant l'acide chromique liquifié. On. décante d'abord l'acide sulfu- 

rique, puis on coule l'acide chromique sur de la porcelaine, en séparant 
les premières parlies écoulées et les dernières. Celles-ci ne sont pas 
Souillées d'acide sulfurique. Le produit se solidifie. On l'enferme aussitôt 

dans les flacons secs (M. H. Moissan). ‘
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GC. — Alun de chrome ct de potassium, 

Éguie. : 3S03,Cr203 + S03,K0Q ou 2S206,Cr203,K0 — 259. 
F. alom. : (S01)5Cre + SOIR? — 518. 

1009. Synonymes : Alan de chrome, sulfate de sesquioxyde de chromeet de potasse, Sec viouer. — Cristaux violets, du Système cubique, contenant 24 équivalents d'eau: 2S206,Cr203,K0 + 2110 ou (S04$Gr? + SO4K2 + 24120. Découvert par Mussin- Pouschkin en 1801. — Isomorphe avec l'alun alumino-potassique. — Densité: 1,848. — Efflorescent; perd la moitié de son eau jusqu'à 900. — Fusible à cette dernière température dans son eau de cristallisation. — Solubilité : 1 partie dans 6 parties d'eau froide. En solution froide, il se change peu à peu, spontanément et jusqu'à une certaine limite, en sel vert; la transformation est complète et rapide au-dessus de 75 ‘ 
SEL vEnr. — Incristallisable, très soluble dans l'eau. La soïution froide se change peu à peu, spontanément et jusqu'à une certaine limite, en sel violet. 

I, — PRÉPARATION. 

1010. PAR LE BICHROMATE DE POTASSE, L'ACIDE SULFURIQUE ET L'ACIDE SULFUREUX, 
— On dissout 50 grammes de bichromate de potasse dans 300 grammes d’eau, 
on ajoule à la liqueur, en agitant, 46 grammes (9 centimètres cubes) d'acide 
sulfurique concentré. Il se forme du sulfate de potasse et de l'acide chro- 
mique. On fait passer dans la dissolution un courant de gaz sulfureux {$ 609 
à $ 613), qui réduit l'acide chromique à l'état de sesquioxyde de chrome; ce 
dernier forme, avec l'acide sulfurique et le sulfate de potasse, de l'alun de 
chrome : - 

2RCrO%,KO) + S2O6,2I0 + 3820* = 2f2S206,Crt03,KO] + I?0°:; 
Bichromate Acide ‘ Gaz: Alun de chrome, Eau. - de potasse. sulfurique, sulfureux. 

GrSOTRE + SON +] 350 — [K(SO1SGr2+SO1K?] + 120. 

Toutes ces réactions entraînent un dégagement de chaleur considérable; 
or, quand on chauffe sa dissolution, l’alun de chrome violet se transforme 
rapidement en sel vert incristallisable. Pour obtenir le sel violet cristallisé, il 
est donc indispensable de refroidir la liqueur avec le plus grand soin, avant 
d'y faire passer le gaz sulfureux, et surtout de la maintenir froide pendant 
toute la durée de l’action de ce gaz. À cel effet, on la place dans un vase 
entouré d’eau froide et renouvelée constamment. De plus, on ne- fait passer 
le gaz qu'avec une vitesse modérée. La présence d’un grand excès d'acide 
sulfurique acliverait la production du sel vert. 

Si la température ne s'élève pas trop, la liqueur saturée d'acide sulfureux : 
esL violacée et dépose peu à peu, après refroidissement complet, des cristaux 
d'alun de chrome violet, parfois très volumineux. 

Si, au contraire, la lempérature a atteint 60° ou 80°, la liqueur est d’un 
gris verdätre et ne dépose que peu de cristaux ou même n'en dépose pas du 
toul, du moins immédiatement. Quand on l'abandonne à elle-même, le sel vert 
se changeant lentement en sel violet, la couleur verte de la liqueur devient 
de moins en moins franche ; après quelque temps il commence à se déposer des cristaux d’alun de chrome violet. La cristallisation se faisant ainsi avec 
lenteur, on obtient des cristaux très volumineux. | 

L’alun de chrome n’est PAS pur après une seule cristallisation; il contient 
un excès d'acide sulfurique. On le purifie en Jaissant évaporer spontanément 
sa dissolution aqueuse saturée à froid. On place celle-ci dans un cristallisoir 
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que l’on recouvre d'une feuille de papier à filtrer et que l'on abandonne dans 
un Jieu sec dont la lempérature varie peu. Si l’on a déposé sur le fond du 
cristallisoir quelques cristaux d'alun de chrome, ceux-ci s'accroissent par 

suite de l'évaporation du dissolvant; ils grossissent régulièrement lorsqu'on 
prend soin de les retourner de temps en temps, en changeant les faces sur 
lesquelles ils reposent. . 4 

La solution aqueuse des cristaux violets, saturée à une température maxi- 
mum de 28° ou 30°, abandonne par refroidissement des. cristaux d'alun 

violet. 
On peut encore faire à chaud une solution concentrée de sel cristallisé; la 

{ransformation en sel vert s'effectue. En abandonnant ensuite la liqueur à 
elle-même, le changement inverse se produit, mais très lentement, el le sel 

violet se dépose. ‘ 
. Le même pracédé permet également de nourri des cristaux. Il suffit, en 

effet, de décanter la liqueur verte lorsque la cristallisation commence, et de 
placer des cristaux sur le fond du vase qui la contient, pour voir ces cristaux 
augmenter rapidement; leur accroissement est régulier lorsqu'on les retourne 

de temps en temps. Comme, en cristallisant, l'alun violet disparait de la 
liqueur, l'équilibre qui existe au sein de celle-ci, entre le sel violet et le sel 
vert, se trouve constamment rompu, de telle sorte que, dans la solution froide, 
le sel vert continue à passer à l’état de sel violet, et Ja cristallisation se 

poursuit (M. Lecoq de Boisbaudran). | 

1011. PAR LE DICIROMATE DE POTASSE, L'ACIDE SULFURIQUE ET L'ALCOOL. 

— Au lieu de l'acide sulfureux, on peut employer certaines substances 
organiques, l'alcool particulièrement, pour réduire l'acide chromique 
formé tout d'abord dans l'action de l'acide sulfurique sur le bichromate 
de potasse. II est alors nécessaire d'employer une plus grande propor- 
tion d’acide sulfurique que dans Je cas précédent. 

On dissout 50 grammes de bichromate dans 300 grammes d’eau; on 
ajoute 30 grammes (28 centimètres cubes) d'acide sulfurique concentré, 
el on refroidit le mélange en plongeant dans l'eau froide le vase qui le 
contient. On y verse par portions, en agitant et en maintenant le refroi- 
dissement, 20 grammes d'alcool; ce dernier s'oxyde en formant de 

l'aldéhyde et de l'acide acétique. Des cristaux d’alun de chrome ne tar- 
dent pas à se déposer ; leur séparation est d'autant plus rapide que la 
température a été maintenue plus basse. 

En opérant à chaud, comme cela a lieu dans la préparation de l'al- 
déhyde, on obtient d'abord du sel vert incristallisable, maïs ce dernier 

se Change ensuite en sel violet dans les conditions indiquées plus haut 
{51009 et & 1010). 

II. — PROPRIÉTÉS, 

1012, IsoMORPHISME DE L'ALUN DE CHROME ET DE L'ALUN D'ALUMINE. — Les aluns, 

sels isomorphes, peuvent cristalliser simultanément et se mélanger en pro- 

portions variables dans un même cristal. Ce fait peut être mis en évidence au 

moyen de l’alun de chrome et de l’alun ordinaire, 

On décante une solution d'alun de chrome commençant à donner des 

cristaux d’alun violet ($ 1010); sur le fond du cristallisoir dans lequel on la
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place, on dispose, éloignés les uns des autres, deux ou trois cristaux d'alun 
alumino-potassique ordinaire. L’alun de chrome se dépose sur ces cristaux ; 
quand on les retourne de temps en temps, il les accroit régulièrement et on 
obtient des cristaux formés d’alun ordinaire, incolore, recouverls d'une enve- 
loppe cristallisée d'alun chromo-potassique violet. 

L'expérience peut être renversée, un crislal d’alun de chrome étant nourri 
en alun ordinaire, pendant le refroidissement d'une solution tiède et saturée 
de ce. dernier sel, . . . | 

IL est encore possible d’allerner, dans un même cristal, les dépôls super- 
posés des deux aluns. En fendant avec une scie un cristal ainsi oblenu, on 
observe les couches, alternativement blanches et violeties, des sels qui le 
composent, ° ‘ ‘ 

On fait quelquefois intervenir l’alun de fer, comme troisième terme, dans 
la production de cristaux mixtes, plus complexes encore que les précédents. 

D. — hichromate de potasse. 

Équiv. :2CrO3,KO=11T. FF, alom. : Gr°07K? = 994. 
1013. Synonyme : Chromale acide de potasse. — Cristaux auhydres, rouges, volumi- neux, dérivés d'un prisme rhomboïdal biblique. — Densité : 2,102. — Décrépite par la chaleur, — Fusible bien au-dessous du rouge. Décomposé par la chaleur. — Solubilité: 100 parties d'eau dissolvent 4,6 partics de sel à 0°; 12,4 parties à 20°; 93,1 parties à 100°. — La solution saturée bout à 1040. 

1014. PRÉPARATION PAR LE FER CHROMÉ. — On fait un mélange intime 
de 50 grammes de fer chromé, 23 grammes d’azotate.de potasse et 
15 grammes de carbonate de potasse. Le fer chromé doit être pris en 
poudre aussi fine que possible, une poudre tant soit peu grossière ne don- 
nant qu’un rendement presque nul. On chauffe ce mélange dans un creu- 
seteton le maintient au rouge vif pendant une heure et demie, en agi- 
tant fréquemment avec une tige de fer. Le fer chromé, qui est un oxyde 
salin, FeO,Cr?03 ou Fe0,Gr?03, s’oxyde aux dépens de l’azotate en don- 
nant du sesquioxyde de fer et de l'acide chromique; ce dernier s’unit 
à la potasse provenant de la destruction de l'azotate ou à celle du carbo- 
nale pour former du chromate neutre de potasse, lequel, se trouvant 
dans un milieu alcalin, est stable à la température rouge. 

On laisse refroidir et on reprend le contenu du creuset par l'eau 
chaude. L'oxyde de fer reste insoluble, ainsi que le fer chromé non 
attaqué et certaines impuretés du minerai, tandis que les sels potassi- 
ques passent dans la liqueur. On filtre. Le chromate neutre de potasse 
étant trop soluble dans l'eau pour être isolé aisément par cristallisa- 
tion, on le change en bichromate. Pour cela, on ajoute peu à peu de 
l'acide azotique à la solution, d'abord en quantité suffisante pour neu- 
traliser, puis en excès notable, 20 grammes par exemple. L'acide az0- 
tique libre donne avec le chromate neutre du bichromate et de l'azo- 
tale de polasse : 

s 

HCrOS,KO) + 2(4205,110) — 22CrO3,RO) + 9,(A205,K0) + IP0?; 
Chromate Acide Bichromate Azotate Eau. 

de potasse, azvtique, de potasse. de potasse. . 

2CrOIRT +  SA:OSI —  CreQTK?. + 24:03K L IP0. 
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Après une nouvelle filtration, ayant pour but de séparer la silice qui 

s’est précipitée, on évapore la liqueur et on la laisse refroidir lentement. 

Si la concentration a été suffisante, il se dépose des cristaux de bichro- 

mate de polasse, souvent mélangés de cristaux d'azotate. Si l'on avait 

ajouté un trop grand excès d'acide azotique, il pourrait aussi se déposer 

un trichromate de potasse, en cristaux moins volumineux et d’un rouge 

plus foncé que ceux du bichromate. On purifie le produit par une nou- 

velle cristallisation dans l’eau bouillante, en employant des poids à peu 

près égaux de sel et de dissolvant. 

Pour avoir des cristaux bien nets de bichromate de potasse, on con- 

centre les solutions jusqu’à ce que, bouillantes, elles marquent 1,36 au 

densimètre (38° Baumé). | 

Cette préparation donne toujours d'assez faibles rendements dans les 

opérations de laboratoire, à cause de la lenteur avec laquelle s'altaque 

le fer chromé; elle fournit des résultats moins imparfaits lorsqu'on 

substitue, au fer chromé, l'oxyde de chrome précipité. 1] est à remar- 

quer d'ailleurs qu’elle ne copie que d'assez loin l'opération pratiquée 

dans l'industrie, celle-ci faisant intervenir comme oxydant l'oxygène 

de l'air et non l’azolate de potasse. | 

12 de 

MANGANÈSE. 

Équv.: Mn = 91,5. P. atom.: Mn 55. 

À. — Bioxyde de manganèse. 

Équiv. : MnO2= 43,5. F. atom. : Mn0?=81. 

1015. Oxvne Axnyone. — Synonymes : Peroxyde de manganèse, pyrolusite, polianite, 

manganèse. — Noir, généralement amorphe ou fibreux, rarement cristallisé en 

prismes rhomboïdaux droits. — Densilé : 4,82. — Insoluble dans l'eau. — Décom- 

posable par la chaleur. . ‘ 

Oxvoe uypnaté : Mn0?,H0 où Mu0®,1P0. — Matière pulvérulente, noire, à réaction 
acide, conservant encore son eau à 2109. 

1016. PRÉPARATION PAR LE CHLORURE DE MANGANÈSE. — La transformation du 

chlorure de manganèse en bioxyde de manganèse est une opération pratiquée 

en grand dans l’industrie (Weldon) pour régénérer cel oxyde des résidus 

de la préparation du chlore ($ 651). On peut en répéter les diverses réactions 

dela manière suivante. 
On décante le liquide épuisé, formant le résidu de la préparation du 

chlore, et on y ajoute peu à peu du carbonate dé chaux en poudre. L'acide 
chlorhydrique en excès se sature tout d’abord, en donnant du chlorure de 

. Calcium et du gaz carbonique. Lorsque le carbonate de chaux a cessé de se 
dissoudre, on en ajoute une nouvelle quantité. Par son contact prolongé avec 
la liqueur, que l'on prend soin d'agiter de temps en temps, il précipite un 
certain nombre de substances élrangères, introduites dans la solution par le 

minerai; il précipite notamment l’alumine et le fer à l’état de sesquioxydes :



572 … MANGANÈSE, 

2Fe?CB : + ‘3(C20*,2Ca0) — 2Fe205 L  6Cac. + 3008, 
Perchlorure Carbonate Oxyde Chlorure ‘Gaz 

de fer. de chaux. de fer. de calcium. carbonique. 
FefCl6 +  3GOSEa = Fe0s + 3Cacl + 560?: 
2AËCR +  3(C20:,2Ca0) = 240% + GCaCl + 300: 
Chlorure Carbonate Alumine. Chlorure Gaz 

d'aluminium. de chaux. ‘ de calcium, carbonique. 
UCI + 3C05€a =  AP03 + S3Caclf +  3€02 

Il précipite également la silice. On filtre. On prépare un lait de chaux dont 
on détermine le volume et, en le maintenant sensiblement homogène par 
l'agitation, on le verse peu à peu dans la solution de protochlorure de manga- 
nèse. La chaux bydratée précipite le proloxyde de manganèse hydraté : 

MnCl + Ca0,HO = Cal + MnO,HO; 
Chlorure Hydrate Chlorure Hydrate de protoxyde 

de manganèse. de chaux. de calcium. de manganèse, 
MRC © + Cao? —  Cacl? + MnO?l2. 

. Dès que la précipitation est complète, un échantillon de la liqueur fillréene 
se trouble-plus par l’'ammoniaque. On mesure alors le volume de lait de chaux 
versé dans le mélange et on en ajoute une nouvelle quantité, égale à la pré- 
cédente. On agile avec soin. ‘ 

La bouillie obtenue est introduite dans un flacon d'une capacité double de 
celle qui serait nécessaire pour la contenir exactement; au goulot du flacon, 
on adaple un bouchon traversé par deux tubes de verre, dont l’un pénètre 
jusqu'au fond du vase, tandis que l'autre s'arrête immédiatement au-dessous 
du bouchon. On place le flacon dans un hain-marie chauffé entre 30° et 60», 
puis on fait passer dans la masse un courant d’air trés rapide. À cet effet, on 
met, au moyen d’un tube de caoutchouc, le tube long en relation avec une 
trompe soufflante, ou bien on fait communiquer le tube court avec un 
{trompe aspirante qui produit un vide partiel dans le flacon el provoque une 
rentrée d'air par le tube long, ouvert dans l'atmosphère. Le mélange perd peu 
à peu sa teinte claire et la matière en suspension, d'abord d’un gris rose, 

. prend finalement une teinte brun foncé; cette transformation exige le passage 
d'un volume d’air considérable, une faible proportion seulement de l'oxygène 
de cet air élant utilisée. Le produit est du manganile de chaux, c’est-à-dire 
une combinaison de bioxyde de manganèse et de chaux: L 

Mn0O?,Ca0 + 

    
MnO,HO + Ca0,110 + 0 = H?0?; 

Hydrate de protoxyde : Hydrate Oxygène. Mangauite Eau. 
de manganèse, de chaux. de chaur. 
_ MnO®1 + Ca0?Il? + 0 — An03Ca + 21120. 

C'est à la production de ce composé que sert la chaux ajoutée en excès au 
protoxyde de manganèse précipité. Si l'on opère de même sur le protoxyde 
non additionné de chaux en excès, l'oxydation s'effectue encore, quoique plus 
lentement, et elle engendre une combinaison noire de protoxyde el de bioxyde 
de magnèse, un mavganite de manganèse : 

Mn0O?,MnO +  1PO?; 

Mauganite Eau. 
de manganèse. 

An°03 + 

2MnO,HO + Q = 
Hydrate de protoxyde 

de manganèse, 

2MnOUI + Q — 

Oxygène, 

2170.
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Ce composé fournit d’ailleurs des réactions semblables à celles du manga- 
nile de chaux. Celui-ci en est plus ou moins chargé quand on opère ainsi qu'il 
a été dit plus haut. - 

On transvase le précipilé dans une capsule de porcelaine, on ajoute de 
l'acide azolique en excès et on porte à l’ébullition. L’acide attaque les oxydes 
salins, leur enlève la chaux ou le protoxyde de manganèse, qui passent à l'état 
d'azotates, et laisse un résidu de bioxyde de maganèse hydraté : 

Ma0?,Ca0 + AZOSHO =  A205,0a0 + Mn0?,H0; 

Manganite Acide Azotate | ” Bioxyde. 
de chaux. uzotique. de chaux. de manganèse hydr. 

MnO3Ca + 24:OSIT = (4:03)ÿCa +  Mn0O?2,H20. 

On introduit de l'acide azotique dans le mélange jusqu'à ce que celui-ci, 

après ébullition, conserve une réaction acide très marquée. Il ne reste plus 
qu’à laver par décanlation le précipité à l’eau bouillante, à le recueillir sur un 
filtre et à le sécher. _., 

Le bioxyde de manganèse régénéré du chlorure peul servir à la production 
du chlore. Dans l'industrie, on emploie direclement dans ce but le manganite 

de chaux lavé : en le traitant par l'acide chlorhydrique, la dissolution de la 

chaux par l'acide se fait d’abord; elle est suivie de la réaction génératrice du 

chlore {$ 641). 

B. — Chlorure de manganèse. 

Équiv.: MaCl=63.  F.alom. : MnCl= 1%. 

1017. Synonyme : Chlorure manganeux. 
GEL ANuYDRE, — Masse cristalline rose, soluble dans l'eau avec élévation de tempé- 

rature. : . . 

Hvonate à $ ÉQuivVALENTS D'EAU : MnCl + 8HO ou fnCl?+ 81120. — Sel dimorphe, 
formant des cristaux dérivés de deux prismes rhomboïdaux obliques incompa- 
tibles. — Déliquescent, — Fusible à 889, en perdant les 3/4 de son eau. — Solubi- 
lité : 64 parties dans 100 parties d’eau à 100; 124 parties à 62; au delà de cette 
dernière température, la solubilité diminue. 

1018. PRÉPARATION PAR LE BIOXYDE LE MANGANÈSE ET L'ACIDE CHLORNY- 

DRIQuE. — Le protochlorure de manganèse constitue le résidu de la pré- 
paration habituelle du chlore ($ 651). Dans les liqueurs provenant de 
celle préparation, il se trouve mélangé à des sels de chaux, de baryte, 

- de fer, de cobalt, de plomb, etc., lesquels proviennent du minerai et 

doivent être éliminés. À cet effet, on décante la liqueur dans une cap- 
sule de porcelaine et on l'évapore jusqu'à siccité ; l'acide chlorhydrique 
en excès est volatilisé en même temps que l’eau. La matière sèche, déta- 
chée de la capsule, est introduite dans un creuset de terre qu’elle rem- 
plit, et chauffée jusqu’au rouge : le perchlorure de fer qui colore plus 
ou moins fortement la masse en jaune, se décompose dans ces condi- 
tions, et donne du sesquioxyde de fer. On laisse refroidir et on reprend 
la masse par l’eau; la dissolution s'effectue avec dégagement de cha- 
leur et le sesquioxyde de fer reste insoluble. On filtre, puis on évapore 
R liqueur claire jusqu'à ce que, à l'ébullition, elle marque 1,48 au den- 
Simêtre (41° Baumé) ; on l’abandonne enfin au refroidissement. 

En égouttant les cristaux et en les faisant cristalliser de nouveau par
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redissolution dans l'eau pure et refroidissement de la liqueur, on par- 
vient à les débarrasser de la plus grande partie des matières étrangères, 
celles-ci restant dans les eaux mères. 

1019. Si l’on veut purifier plus complètement le chlorure de manganèse, 
on reprend par l’eau les cristaux provenant d’une première cristallisation. On 
prélève une certaine portion de la liqueur, 1/20 par exemple, et on y verse 
en agitant du carbonate d'ammoniaque tant qu’il se produit un précipité; on : 
lave ce dernier en diluant beaucoup la masse par l'eau bouillante, en Jais- 
sant déposer à l'abri de l'air et en décantant le liquide clair; on répète rapi- 
dement et plusieurs fois cette opération, jusqu’à ce que les eaux de lavage ne 
laissent, après filtration et évaporalion, aucun résidu sensible. Le précipité 
de carbonale de manganèse lavé est ensuite délayé dans les 19/20 non traités 
de la dissolution; le mélange, après avoir été maintenu pendant quelque 
temps à une lempérature voisine de 100° dans un vase fermé, est chargé d'hy- 
drogène sulfuré jusqu'à odeur persistante après un contact prolongé. On porte 
à l’ébullition : Le plomb, le cuivre, le nickel et le cobalt, qui existent le plus 
souvent dans les minerais de manganèse, se trouvent précipités.. On filtre, 
on évapore jusqu'à ce que la liqueur commence à se troubler à l’ébullition, et 
on laisse crislalliser par refroidissement. 

C. — Sulfate de protoxyde de manganèse, 

Équiv.: SMnO* ou SO3,Mn0 = 15,5. 

P, mol, : S'Mn?05 ou S206,2Mn0 = 151 = S01Mn. 
1020. Synonyme : Sulfate manganeux. 

SEL AXHYDRE. — Masse pulvérulente incolore. — Densilé: 3,1. 

Hyonate à 4 MOLÉCULES D'EAU : S206,2Mn0 ++ 41120? ou SO4Hn + 4H20. — Cristaux 
roses, volumineux, dérivés d'un prisme rhomboïdal droît. — Densilé : 2,092. — 
Perd 1 molécule d'eau dans le vide sec. — Solubilité maximum vers 750: 
100 grammes dans 19 grammes d'eau à 10°; dans 69 grammes à 75; dans 
1079 grammes à 1010. — Se forme surtout entre 20e et 300. 

Hypnare à 7 moLécuLes p'Eau : S206,2Mn0 + 71H20? ou SO4Mn + 71120. — Isomorphe 
avec le sulfate de fer ordinaire et cristallisant en prismes rhombhoïdaux obliques. 
— Très cfflorescent. — Se forme dans le voisinage de 0. ‘ 

40921. PRÉPARATION PAR LE BIOXYDE DE MANGANÈSE ET L’ACIDE SULFURIQUE: 

— Le sulfate de manganèse constilue le. résidu de l'une des prépara- 
tions de l'oxygène, la réaction de l'acide sulfurique sur le bioxyde de 
manganèse ($ 493). Il faut remarquer. cependant que le sulfate de ses- 
quioxyde de manganèse est un produit intermédiaire de la réaction de 

: l'acide sulfurique sur le-bioxyde de manganèse, et qu'il n'est détruit 
complètement que si, lors de la préparation de l'oxygène, la tempéra- 
ture à été maintenue pendant un temps suffisant au point d'ébullition 
de l'acide sulfurique. A défaut de. cette condition, le résidu est un mé- 
lange de sulfate de protoxyde de manganèse, de sulfate de sesquioxyde 
du même métal et d'acide sulfurique en excès. 

- On traite ce résidu refroidi par 230 centimètres cubes d’eau froide, 
on l’additionne de solution aqueuse d’acide sulfureux en quantité sufli- 
sante pour lui communiquer l'odeur très marquée de ce composé, et on 

abandonne le mélange à lui-même pendant une heure. On porte à l'ébulli- 
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tion dans un endroit bien ventilé : si l'addition d'acide sulfureux a été 
suffisante, l'odeur caractéristique de ce corps doit se manifester jus- 
qu'au moment de l'ébullition. Lorsqu'on opère sur des quantités impor- 
tantes, il vaut mieux faire passer dans la liqueur chaude un courant de 
gaz sulfureux, tant que-ce dernier est absorbé. Dans les deux cas, l'acide 

sulfureux s'oxyde et devient acide sulfurique, aux dépens du sel man- 
ganique, lequel passe à l'élat de sel manganeux. On filtre la solution, 
et après l'avoir additionnée de 2 ou 3 centimètres cubes d'acide azoti- 
que, on l'évapore à siccité. Pendant la concentration, l'acide azotique 
peroxyde le fer que contenait le minerai ; il est lui-même réduit à l'état 
de vapeurs ruütilantes, qui se dégagent et doivent être dirigées hors du 
laboratoire. Reprenant une seconde fois par 250 centimètres cubes d'eau, 
on fait digérer la liqueur avec un excès de carbonate de chaux pulvé- 
risé ; celui-ci sature l'acide sulfurique libre en dégageant du gaz carbo- 
nique et en formant du sulfate de chaux insoluble ; de plus il précipite 
le sesquioxyde de fer. La séparation du fer est complète quand un échan- 
tillon de la solution ne donne plus de précipité bleu avec le ferrocya- 
nure de potassium. On filtre de nouveau pour séparer le sulfate de 
chaux, l'oxyde ferrique et le carbonate de chaux en excès, puis on con- 
centre la liqueur par évapôration dans une capsule de porcelaine, en 

s'arrêtant seulement lorsque la liqueur chaude a une densité égale à 1,44 
(44° Bauméi. Par refroidissement, ilse dépose d'ordinaire des cristaux du 
selà 4 molécules d’eau ($ 1020).On les égoutle et on les sèche à l'air. La 
solubililé minimum du sulfate de manganèse étant à la température de 
l'ébullition, on continue l'évaporation notablement au delà du point où 
le sel solide commence à se déposer. Ce sel se redissout en partie pen- 
dant le refroidissement; on décante vers 75°, pour séparer le résidu, 

puis on laisse refroidir. 
La cristallisation par refroidissement est toujours peu abondante ; 

aussi est-il préférable de laisser séjourner la liqueur, à la température 
du laboratoire, dans un cristallisoir recouvert d'une feuille de papier à 

filtrer : le sel se dépose par l'évaporation lente et spontanée du dissol- 
vant. 

Ïl est indispensable d'éliminer l'acide sulfurique en excès, ainsi qu'il a 
êté prescrit plus haut ; si l'on concentrait directement la liqueur char- 
Chargée de cet acide, le sel se séparerait à l'état anhydre pendant l'éva- 
Poeation. C'est là d'ailleurs un fait assez général dans la préparation 
des sulfates métalliques. | 

..D, — Manganate de potasse. 

- Équiv. : MnKO+ ou MnO3,K0=98,5. :F. atom. : MnO1IR?= 197. 
1022. Synonyme : Caméléon minéral. — Sel cristallisable en prismes rhomboïdaux 

droits, très foncé, presque noir, à éclat métallique. — Trés soluble dans peu d'eau, 
en formant une solution verte; détruit par un excès d'eau. 

1023. PépaRaTIOx PAR LE BIOXYDE DE MANGANÈSE. — Dans une petite capsule 
de tôle, ou dans une cuiller de fer, on mélange 5 grammes de potasse caus-
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tique, 36r,5 de chlorate de potasse en poudre fine, et 4 grammes de bioxyde de 
manganèse pulvérulent; on ajoute 10 ou 12 centimètres cubes d'eau et on 
évapore rapidement à siccilé sur un brûleur à gaz. On agite avec une spatule 
de fer pendant l'évaporation, en évitant les projections d'alcali caustique 
fondu. Lorsque l'eau à été chassée, la masse prend une coloration verte de 
plus en plus marquée. On continue à chauffer pendant quelques minutes, en 
maintenant le produit à demi fondu. Lorsqu'une pelite portion de la matière, 
prélevée à l'extrémité d’une lige de fer, se dissout dans l'eau, après refroidis- 
sement, en formant une solution vert foncé, la réaction est terminée : le 
bioxyde de manganèse a été oxydé aux dépens du clorate de potasse et 
changé en acide manganique, lequel à formé avec la potasse un sel vert, 
stable à haute lempérature. On laisse refroidir complétement et on ajoute fort 
peu d’eau dans la capsule ; la solution verte, éclaircie par le repos el décantée, 
peut être employée pour constater les réactions du manganate. 

Étendue de beaucoup d'eau, celte solulion se trouble, laisse déposer du 
bioxyde de manganèse hydraté et devient rose, une partie de manganate de 
potasse étant changée en permanganale : | 

- 8(MnO3,ROÏ + 20? =  Mn?07KO + MnO? + 2(K0,HO); 
Manganate Eau. , Permanganate  Bioxyde ” Potasse, 
de potasse, de potasse. de maugauèse. 

SMnO1K? + SO =  Mn£O5K? + MnO? + 4KOIT. 

La transformation est plus rapide lorsqu'on ajoute de l'acide sulfurique 
dilué ou de l'acide azotique dilué ; dans ce cas, il ne se forme pas de précipité, 
mais un sel de protoxyde de manganèse : 

5(Mn03,KO) + 4(4205,110) = 2{Mn*07,KO) + Az05,MnO + 3(AzO5,KO) + 2120; 
Manganate Acide Permanganate Azotate ‘ Azotate - Eau. 
de potasse. azotique. ‘, de potasse. de manganèse. de potasse, 

GMnOIR? + SA2OSI — SMn°OSK? + (4:05)Mn + GAzOSK + 410. 

L'azolate de polasse peut être substitué à une quantité correspondante de 
chlorale dans la préparation. 

E. — Permanganate de potasse. 

Équiv. : Mn®KOS ou Mn°07,K0 = 158. F. atom: : Mn£O8K? = 316. 

1024. Cristaux foncés, mordorés, dérivés d'un prisme rhomboïdal droit, dépourvus 
d’eau de cristallisation, donnant une poudre rouge. — Densité : 2,11. — Décrépile 
légérement par la chaleur qui lui enlève de l'oxygène. — Solubilité : 1 partie daus 
16 parties d'eau à 15°; plus grande à chaud. Solution rouge pourpre. — Décom- 
posé par la plupart des subsiances oxydables. 

4025. PRÉPARATION PAR LE BIOXYDE DE MANGANÈSE. — On mélange 
40 grammes de potasse caustique avec 20 grammes de chlorate de po- 
tasse pulvérisé el une petite quantité d'eau, ou bien encore 100 grammes 
(69 centimètres cubes) de lessive de potasse à 1,43 de densité (45° Baumé) 
avec 20 grammes de chlorate de potasse pulvérisé. On ajoute à l’un ou 
à l'autre mélange 40 grammes de bioxyde de manganèse en poudre trés 
fine. On faitavecle tout une pâte homogène, que l'on dessèche à une douce 
chaleur, sur une plaque de tôle ou sur un pelle à feu: on introduit la ma- 

lière sèche dans un creuset couvert, que l'on porte au rouge sombre 
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pendant vingt minutes. Le chlorate de potasse donne avec le bioxyde de 
manganèse de l'acide manganique et de l'acide permanganique, lesquels 

: formént avec la polasse du manganate et du permanganate de potasse. 
Après avoir laissé refroidir la masse verdâtre oblenue, on la pulvérise et 
on la dissout à l'ébullition dans 600 centimètres cubes d'eau. On ajoute 
peu à peu à la liqueur de l'acide azotique dilué jusqu'à ce qu’une goutte 
dela solution, déposée à l’aide d’une baguette sur du papier à filtrer, pro- 
duise un cercle rose passant rapidement au brun, mais ne forme plus 
une tache verte. Le manganate cest alors changé par l'acide azotique en 
permanganate, suivant la réaction indiquée précédemment (S 1023); de 
plus, l'alcali en excès passe à l'état d’azotate. On laisse déposer, on 
décante la solution claire, on filtre le dépôt sur un tampon d'amiante 
ou de fulmi-coton, et on évapore la liqueur limpide jusqu'à ce qu’elle 
commence à abandonner des cristaux. On la laisse enfin refroidir; le 

permanganale de potasse cristallise. Les eaux mères, décantées après 
vingt-quatre heures et évaporées, fournissent une nouvelle quantité de 
produit ; elles retiennent l'azotate de potasse, qui est beaucoup plus so- 
luble. - | L 

Au lieu d'employer l'acide azotique, on peut faire passer dans le 
mélange, jusqu’à saluration, un courant de gaz carbonique, qui produit 
des réactions analogues. | | 
Pour purifier le permanganale de polasse, on le redissout dans l'eau 

chaude, on fait une solulion qui, bouillante, marque 1,21 au densimè- 
tre (25° Baumé), et on laisse refroidir lentement. Si la liqueur est trou- 
ble, il faut préalablement la laisser déposer ou la filtrer dans un enton- 
noir dont la douille est garnie d'un tampon d'amiante ou de fulmi-coton; 
elle ne peut être filtrée sur du papier ou du coton, ceux-ci étant atta- 
qués par elle très rapidement, 

Les cristaux égouttés doivent être séchés à l'abri de toute matière 
organique, et notamment des poussières atmosphériques. 

1026. Propmiérés. — Le permanganate de potasse, chauffé jusqu’au rouge 
Sombre dans un tube à essai, dégage de l’oxygène et laisse un résidu de 
Manganate et d'oxyde de manganèse: ce résidu, repris par une pelite quanlité 

d'eau, donne une liqueur qui, éclaircie par dépôt de l'oxyde en suspension, 

Présente Ja coloration verte caractéristique du manganale de potasse. 
Chauffé avec un excès d'hydrate de potasse, le permanganate se change 

tout entier en manganale ; la solution rouge devient verte. | 
Certaines matières organiques effectuent la mème réduction. Si à une solu- 

tion de permanganale de potasse, rendue alcaline par quelques gouttes. de 
lessive de potasse, on ajoule un peu d'alcool, la liqueur devient verte: cette 
transformation s'opère dès la température ordinaire." Diverses substances mi- 
térales réductrices, l'hyposulfite de soude, par exemple, agissent de mème. 

Beaucoup d'autres matières oxydables poussent plus loin la réduction el 
donnent du protoxyde de manganèse. C'est ainsi qu’une solution de perman- 
Sanate de potassé, acidulée par une petile quantité d'acide sulfurique, est 
écolorée entièrement par les azotiles, l'acide sulfureux, l'hydrogène sulfuré, 

le prolochlorure’ de fer, le protochlorure d'étain, etc. Quand on la chauffe 
JüxcrLesci. — Manip. de chimie. 31
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avec l'acide chlorhydrique, la mème solution donne d’abord un précipité brun, 

qui se dissout bientôt en formant une liqueur brune contenant du bichlorure 

de manganèse ($ 651); par une réaction secondaire, le mélange chauffé fournit 

du chlore et du protochlorure de manganèse. | | 

13. 

ÉTAIN : 

Équiv.: Sn—59.  P.alom.:Sn=118 . 

(027. Mélal blanc, légèrement bleuâtre, mou, trés malléable, peu tenace, dégageant 

* Jorsqu'on le frotte une odeur particulière. — Cristallisant en prismes rhomboïdaux 

droits. — Densité : 3,285 fondu ; 7,293 laminé; 7,180 cristallisé. — Point de fusion: 

9980, — Non volalil, — Chaleur spécifique : 0,05623. — Coefficient de dilatation: 

0,002193. - | | 

1098. CniSTALLISATION. — On place, dans un vase cylindrique étroit, 

un petit vase à précipiter par exemple, une solution très concentrée de 

protochlorure d’étain, préalablement additionnée d'acide chlorhydrique. 

Dans celte solution, on introduit jusqu'au fond une iame d'étain de 

1 millimètre d'épaisseur, de 13 millimètres de largeur et d’une hauteur 

supérieure à celle du vase, en la maintenant verticale au moyen d'un 

fil fixé aux bords du verre par un peu de cire. L'appareil étant placé 

dans un endroit où on pourra le laisser séjourner immobile pendant 

plusieurs jours, on verse lentement el le plus doucement possible, une 

couche d'eau de 1 à 2 centimètres d'épaisseur sur la solution de chlo- 

rure d'étain ; la densité relativement grande de cette dernière permel 

d'éviter le mélange des deux liquides. Au bout d’un certain temps, on 

voit se déposer sur la lame d’étain, à la surface de séparation des deux 

liquides, des cristaux d’étain, qui s’accroissent lentement et peuvent 

alteindre, après une ou deux semaines, plusieurs centimètres de lon- 

gueur. Ces cristaux, très brillants, peuvent être lavés à l’eau distillée, 

séchés et conservés. . 

On admet d'ordinaire que la lame d'étain, plongée dans les deux 

liquides, devient l'origine d’un courant électrique qui provoque le dépôt 

du métal par électrolyse. La lame se dissout elle-même dans les par- 

ties inférieures à celles où s'opère le dépôt. : 

La cristallisation ne se fait bien qu'avec une solution de protochlo- 

rure acidulée. En liqueur neutre el non recouverte d'eau, le métal s€ 

dépose cependant, mais en fort petite quantité seulement et sous des 

formes peu nettes. . . 

* L'électrolyse de la solution de chlorure d'étain, par un courant élec- 

trique très faible, donne des cristaux plus beaux. 

À. — Protoxyde d'étain. 

Équiv.: Sn0=67.  F.alom.: Sn0 = 134. 

1029. Synonym2 : Oxyde stanneux. . : 

Oxvog ANuYDRE. — Composé insoluble dans l'eau et les alcalis, soluble dans les 
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. acides. — Existe sous frois modifications allotropiques. 1° Oxyde brun olive : modi- 
fication la plus stable, forme des lamelles douces au toucher. 2° Oxyde noir : cris- 
taux cubiques, do densité 6,1, transformables par la chaleur en lamelles d'oxyde 
brun olive. 3° Oxyde rouge : composé d'un rouge vif, se modifiant très facilement, 
notamment quand on le frotte avec un corps dur, et passant alors à l'état d'oxyde 
brun olive. .: 

OxvvE nYDRATÉ : Su0O,H1O ou SnO?I2, — Précipité blanc, amorphe, insoluble dans 
l'eau, perdant: son eau par l'action de la chaleur. 

1030. PRÉPARATION. — Dans une solution de protochlorure d'étain 
($ 1038), on verse de l'ammoniaque en très léger excès. Il se produit un 
précipité blanc d’hydrate de protoxyde d’étain : | 

SauCl +. Az +, H?0? = . SnO,UO + AzICI 

Protochlorure  Ammoninque. . Eau. Protoxyde …  Chlorhydrate 
d'étain. ° d'étain hydraté. d'ammoniaque. 

SnCE® +  24:H3 + 21120 = .SnO!H? + 2431101. 

On lave le précipité à l'eau froide et on. le sèche à l'air libre. 
Si; au lieu de le laver, on le chauffe dans la liqueur où il a pris nais- 

sance, c'est-à-dire au contact du chlorhydrate d’ammoniaque, en ayant 
soin d'ajouter au mélange un grand excès de ce dernier sel, qu’on éva- 
pore le tout dans une capsule de. porcelaine, puis qu'on dessèche le 

résidu en.évitant une trop grande élévation de température, on obtient 
l'oxyde d’étain anhydre, sous la forme de sa modification rouge. Après 
rfroidissement, si l'on froite cetoxyde rouge avec une baguette deverre, 
ilse change en oxyde brun olive (M. Fremy). 
L'hydrate de protoxyde d'étain se dissout dans la lessive de soude 

diluéc. Quand on maintient en ébullition une solution ainsi préparée, 
mais contenant un excès d'hydrate non dissous, c’est-à-dire obtenue en 
ajoutant à du protochlorure d’étain une quantité d’alcali suffisante pour 
précipiter l'oxyde et même pour le redissoudre partiellement mais non 
@n entier, it se dépose de l'oxyde d’étain anhydre noir (Berthollet fils). 
Ce dernier, lavé et desséché, puis chauffé dans un tube à essai, à l'abri 
de l'air, se pulvérise et se change en oxyde brun olive. 

Le même corps s'obtient à l'état cristallisé lorsqu'on place la solution 

Sodique ou. potassique d'oxyde d'étain dans le vide, sous une cloche 
tonlenant en même temps un vase largement ouvert et garni d'acide 
Sulfurique concentré : la solution, en s’évaporant, dépose de l’oxyde noir 
cristallisé, . |: _ __ 

Quand on fait bouillir, avec de l'eau chargée d'un grand excès d’am- 
Moniaque libre, de l'hydrate de protoxyde d’étain, ce dernier se change 
t protoxyde d'étain brun olive (Chevreul). Sous cette forme qui est 
Slable, il peut être lavé à l’eau, séché et conservé. | 

B. — Bioxyde d'étain, 

Équiv.: Sn02=375.  F. alom.: Sn0?=159. 

181, Synonymes: Acide stannique, oxyde stannique. 
Grvoe ANEYDRE, — Synonyme : Cassitérite. — Composé incolore ou jaune, dimorphe, 
“istallisant en prismes rhomboïdaux droits ou en prismes droits à base carrée. 

Ensilé : 6,6 à 6,9. — Insoluble dans l'eau. .



560 ‘ ÉTAIN. 

AcipE STANNIQUE : SnO?,HO + HO ou Sn053f12 + HI26. — Synonyme : Acide orthostan- 
* nique. — Masse gélatineuse, blanchätre, perdant son eau d’hydratation à 1000. — 

Insoluble dans l’eau, soluble dans les alcalis et les acides, mais devenant insoluble 
- dans ces derniers par la dessiccation qui le change en acide métastannique. — 
Acide monobasique pour une molécule contenant 1 équivalent d'étaio. 

ACIDE MÉTASTANNIQUE : Sn$O{V, HO -E JO ou SaSO!HI? + 91120. — Poudre cristalline, 
blanche, insoluble dans l'eau. dans les acides dilués et dans l'ammoniaque. — De 
même composition que l'ucide stannique, maïs acide monobasique pour une molé- 
cule contenant 5 équivaleuts d'étain. — Perd les 5/9 de son eau d'hydratation 
à 1000. . 

1032. BioxypE D'ÉTAIN ANHYDRE. — On l'oblient en calcinant l'acide stan- 
nique et l'acide métastannique. | 

1033. Ace sTaxNIQUE. — À une dissolution de bichlorure d'étain, ou ajoute 
de l'ammoniaque; il se forme un précipité gélatineux d'acide stannique 
hydraté, assez difficile à laver. On.le lave cependant par décantalion, avec 
de l'eau froide. On le dessèche à l'air libre. L'acide slannique gélatineux 
est soluble dans l'acide azotique, maïs la dessiccation lui fait perdre, au 
moins partiellement, cette propriélé. 11 est soluble dans la potasse et la 
soude. 

103%. ACIDE MÉTASTANNIQUE. — Quand on verse de l'acide azotique 
ordinaire sur de l'étain grenaillé, une réaction des plus énergiques se 
déclare, l'étain s'oxyde etse change en acide métastannique, aux dépens 
de l'acide azotique qui est transformé en hypoazotide ; les vapeurs ruti- 
lantes doivent être dirigées dans une cheminée à fort tirage. En opérant 
dans un matras, on verse peu à peu l'acide sur le métal, jusqu'à ce 
qu'une nouvelle affusion de liquide ne provoque plus de dégagement 
gazeux. On ajoute alors de l’eau dislillée, et on lave le produit solide à 
l'eau distillée, par décantation avec tillration ($ 374), jusqu’à ce que les 
caux de lavage ne rougissent plus le tournesol. On verse alors le pro- 
duit sur le filtre, on l'égoutte et on le sèche à l'air. | 

L'expérience ne doit pas être faite avec l'acide azolique mono- 
hydraté, l’étain donnant lieu, comme le fer, au phénomène de la passi- 

vité (S 974). | oo 
L’acide métastannique se dissout dans la lessive de potasse. Les acides 

Ie précipitent de cette dissolution sous forme gélatineuse ; il est alors 
soluble dans l’ammoniaque, qui ne le dissout pas sous la forme ordinaire; 
de plus, il se change par l’ébullition en acide métastannique insoluble. 
Il peut être distingué de l'acide stannique au moyen du protochlorure 
d'étain : celui-ci, versé sur l'acide métastannique, le colore en jaunt, 

et donne une liqueur jaune également; il se forme ainsi du métaslan- 
nale de protoxyde d'étain. L’acide satannique reste incolore dans les 
mêmes circonstances. 

C. — Pisulfure d'étain. 

Équiv.: SnS?=91.  P, atom. : SnS?— 182. 

1035. Synonymes : Or mussif, persulfure d'étain, sulfure stannique. — Composé cris- 
tallin, en paillettes hexagonales, à éclat métallique, jaune, brillant, à toucher gra 
— Densité : 4,6. — Perd du soufre par l'action d’une chaleur très élevée, en don 
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nant du sesquisulfure d'étain. — Insoluble dans l’eau, soluble dans les alcalis et 
les sulfures alcalins. 

1036. PRÉPARATION PAR VOIE SÈcue. — Le sulfure d’étain préparé par 

voie sèche constitue l'or mussif du commerce. Pour l'obtenir, on prend 

2% grammes d'étain grenaillé, 12 grammes de mercure, 14 grammes 
de soufre pulvérisé ou de fleur de soufre, et 12 grammes de chlor- 

hydrate d’ammoniaque. On introduit l’étain dans une cuiller de fer; on 

Je chauffe doucement jusqu’à fusion, mais non au delà; dès qu'il est 
fondu, on écarte la cuiller du feu et on y verse le mercure. On agite 
avec une tige de fer pour allier les deux métaux, on laisse refroïdir et, 

avant Ja solidification de l'amalgame, on coule celui-ci dans un mortier 
de porcelaine où on le triture jusqu'à refroidissement complet. Ajou- 
lant à la poudre obtenue le soufre et le chlorhydrate d'ammoniaque 
pulvérisés, on fait avec le tout un mélange homogène qu'on intro- 
duit dans un matras ‘à fond plat de 195 centimètres cubes, en verre 

peu fusible. On dispose le matras dans un bain de sable, en l’enfon- 
çant jusqu'à une hauteur un peu supérieure au niveau atteint par la 
malière dans l’intérieur (voy. fig. 130, $ 246), puis on le chauffe jus- 
qu'au rouge sombre. 

La réaction est complexe : il se sublime du chlorhydrate d'ammo- 
niaque, du sulfure de mercure, du chlorure de mercure, du bichlorure 
d'étain ; il reste au fond du matras une couche jaune d'or, feuilletée, 
cristalline, de bisulfure d'élain. Le chlorhydrate d'ammoniaque semble 
servir surtout à entrainer par sa vapeur les autres substances qui doi- 
vent être expulsées du mélange. 

IL'est indispensable que la température ne e dépasse pas le rouge som- 
bre, Au delà, le bisulfure d'étain se change, au moins partiellement, en 

Sesquisulfure, substance jaune grisâtre, à aspect métallique, et même en 
protosulfure gris bleuâtre foncé, composés faciles à distinguer de l'or 
mussif; toutefois le protosulfure ne se forme guère que lorsque la tem- 
Pérature a atteint le rouge blanc. Dès que la volatisation du chlorhy- 
drate d'ammoniaque s'effectue nettement, on doit maintenir la même 
température jusqu’à la fin sans l'élever davantage, ce qui d’ ailleurs 
Enlrafnerait la fusion du verre du matras. 

On dirige soigneusement dans une cheminée les vapeurs produites ; 
elles sont chargées de mercure et par conséquent toxiques. On arrête 

l'opération lorsqu'elles cessent de se dégager. Après refroidissement, 
0n Casse le matras et on sépare le pain de bisulfure d’étain des matières 
différemment colorées qui l'entourent. ° 

D. — Protochlorurce d'étain 

Équiv. : SnCl= 94,5. F, atom. : SnCl2=189. 

1037. Synonyme : Chlorure stanneux. 
EL ANNYDRE, — Synonyme : Beurre d'étain. — Sel incolore, transparent, à éclat 
STas, fusible vers 250°, bouillant au rouge, légèrement déliquescent. 

SEU HYDRATÉ : SnCl + 2H0 ou SnC!? + 21120. — Synonyme : Sel d'étain du commerce.
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Cristaux incolores, à saveur métallique intense, dérivés d'un prisme rhomboïdal 
oblique. — Densité : 2,11. — Point de fusion : 310,1 à 400,5. — Perd de l'eau et de 
l'acide chlorhydrique par la chaleur, en se changeant partiellement en oxyÿchlo- 
rure. — Solubilité : 269 parties de sel supposé sec, dans 100 parties d'eau à 15. 

. — Très oxydable. . 

1038. PRÉPARATION PAR L'ÉTAIN-ET L'ACIDE CHLORBYDRIQUE. — On. in- 
troduit dans un matras 30 grammes d'élain en grenaille ct on verse 
sur lui, peu à peu, 60 grammes d'acide chlorhydrique. concentré 
(33 centimètres cubes). L'attaque du métal se produit d'ordinaire à froid 
et élève la température du mélange. En hiver, on commence la réaction 
en chauffant le matras pendant quelques instants. 11 se forme du pro- 
tochlorure d'étain et de l'hydrogène : | 

Sn ‘+ CI “= «SnCl + H; 

Étain. “‘" ‘ Acide ‘ ‘Protochlorure ‘Hydrogène. -- 
… chlorbydrique. d'étain. ‘ 

Sn +. SICI = SnCl + . Ir. 

Lorsque le dégagement gazeux se ralentit, on chauffe vers 70°, mais 

sans porter le liquide à l'ébullition. La dissolution du métal se poursuit 

‘alors jusqu’à ce que la liqueur ait une densité égale à 2,020 ou 2,100. 

On laisse déposer, on sépare par décantation les flocons métalliques 

provenant de la dissolution incomplète de l’étain, et on abandonne le 
liquide à lui-même. Le sel cristallise peu à peu par refroidissement. 

” On égoutte les cristaux et on les conserve dans des vases soigneust- 

ment bouchés. Le protochlorure d'étain humide absorbe, en effet, 

l'oxgène de l'air et se transforme, partiellement en bichlorure, par- 
tiellement en oxychlorure; l'oxydation est plus rapide dans les li- 
queurs diluées. 

4039. Prorntétés. — Le protochlorure d’étain donne avec une petile 

quantité d’eau une solution limpide. Lorsqu'on dilue beaucoup cette der- 

nière, le sel se dissocie, le liquide se trouble et de l’oxychlorure d'étain 

se précipite, tandis que la liqueur retient de l'acide chlorhydrique 

libre. L'addition de ce dernier acide au mélange, empêche la formation 

du précipité ou le redissout. : | 

Ce sel est un agent de réduclion très énergique. Sa solution décolore 

le permanganate de potasse; elle réduit l'acide chromique à l'état 

de sesquioxyde de chrome; elle précipite le bichlorure de cuivre de sa 

solution verte, à l'état de protochlorure incolore; elle transforme à 

l'ébullition le minium ou l’oxyde puce de plomb en chlorure de plomb 
blanc ; elle donne un précipité de bleu de Prusse quand on l'ajoule at 
mélange brun, mais limpide, de perchlorure de fer et de ferricyanuré 

de potassium; etc. . . 

E. — bichlorurce d'étain. 

Équiv, : SnCl = 130 = 2 vol. P.mol. : Sn?Cl= 9260 = SnCUi = 4 vol. 

1040. Synonymes : Chlorure stannique, perchlorure d'étain. . 

Sec AvuyDRE. — Synonyme : Liqueur fumante de Libavius. — Liquide incolore, fu 
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mant très abondamment à l'air humide. — Densité : 2,261 à 0°. — Point d'ébulli- 

lion : 120° sous la pression 0,167. — Densité de vapeur ramenée à Oo et à la pres- 

sion 02,760 : 9,1993 par rapport à l'air; 132,5 par rapport à l'hydrogène. — Absorbe 

l'humidité de l'air en produisant l'hydrate à 5 équivalents d'eau ; forme en outre. 

différents autres hydrates. Le 

HyonÂTE à 5 ÉQUIVALENTS L'EAU : SnCl? + 5110 ou Sn?Cli+ 51120. — Synonyme : Oxy- 

muriate d'étain. — Prismes rhomboïdaux obliques, incolores, fusibles à 80°, per- 

dant de l'eau et de l'acide chlorhydrique à une température plus élevée, en don- 

nant du bioxyde d’étain; perdant le cinquième de son eau dans le vide sec. — Solu- 

Bilité dans l'eau considérable. — Décomposé par ébullition prolongée avec l'eau. 

PRÉPARATION. 

1041. Pan L'ÉTAIN ET LE CULORE. — L'appareil dont on fait usage 

se compose (fig. 284) d'une cornue de verre C, d'une capacité de 

930 centimètres cubes, portant une tubulure à laquelle est adapté, 

  

        
  

  

  

Fig. 284. — Bichlorure d'étain anhydre. 

au moyen d’un bouchon fermant exactement, un tube de verre f, une 

fois recourbé et pénétrant jusque vers le fond de la cornue. Le col 

de cette dernière est fixé à celui d'un ballon B, tubulé et à long col, 

au moyen d’un bouchon percé. Enfin le bouchon qui ferme la tubulure 

du ballon est traversé par un tube n, recourbé une fois. L'appareil 

doit être préalablement desséché avec soin, l'eau détruisant le produit 

qu'il s'agit de préparer. La cornue est disposée sur un petit fourneau à 

gaz et le ballon est plongé jusqu'à sa tubulure dans une terrine remplie 

d'eau froide. On place dans la cornue 30 grammes d'étain, qu'on liquéfic 

en chauffant la panse de la cornue, bien protégée par une toile métal- 

lique. Les choses étant ainsi disposées, on fait arriver par le tube #, 

adapté à la tubulure de la cornue, un courant de chlore gazeux (S 651) 

produit dans le ballon A, et desséché à l'acide sulfurique dans les fla- 

Cons laveurs L et K. 

L'orifice du tube f, qui amënele chlore, étant à quelques millimètres 

Seulement au-dessus de la surface du métal fondu, la combinaison 

s'effectue avec un dégagement de chaleur considérable, et même, lors- 

que le courant de chlore. est rapide, avec production de phénomènes
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lumineux. Le bichlorure d'étain est accompagné de protochlorure si le 
gaz est amené lentement, mais à la tempéralure de fusion du métal, il 

distille seul et se condense dans le ballon refroidi, tandis que le proto- 
chlorure se change en bichlorure par l'intervention d'une nouvelle. 
quantité de chlore. Finalement la panse de la cornue se vide et tout le 
métal, à l’état de bichlorure, passe dans le ballon. Le produit, inco- 
lore lorsqu'il est pur, esl le plus souvent coloré en jaune par des traces 
de chlorure ferrique ou par un excès de chlore. 

L'absorption du gaz se fait d'autant mieux que l'orifice du tube est 
plus voisin de Ja surface métallique. Si du chlore non combiné s'é- 
chappe par la tubulure du ballon, il est nécessaire de relier le tube n 
à un second tube courbé, plongeant dans un lait de chaux ou dans une 
dissolution de potasse, qui absorbent le gaz. | 

Lorsqu'il s'agit de produire une plus forte proportion de bichlorure 
d'étain, on place un réfrigérant de Liebig entre la cornue et le ballon. 
Pour purifier le produit, on le met en contact pendant quelque temps 

avec un peu d'étain, qui se combine au chlore en excès, mais reste sans 

action à froid sur le bichlorure d'étain anhydre; on décante et on 
rectifie ensuite en recueillant ce qui passe dans le voisinage de 190. 

Le'bichlorure d'étain anhydre doit être conservé à l'abri de l'air, 
dans un vase bien sec. L'eau, en agissant sur lui en quantité limitée, le 
transforme en hydrate à 5 équivalents d'eau ($ 1040). 

1042, BicuLonure D'ÉTAIN CRISTALLISÉ. -— Ce sel hydraté s'oblient plus sim- 
plement en faisant agir un oxydant sur le protochlorure d'élain. Pour cela, 
on peut opérer sur l’eau mère de cristallisation du protochlorure {$ 1038). 

Plaçant la dissolution daus un matras, on Ja chauffe doucement et on y fait 
passer un courant de chlore ($ 651); le gaz s’absorbe et le protochlorure d'é- 
tain passe à l’état de bichlorure. Lorsque le chlore cesse de se dissoudre, on 
laisse refroidir et le bichlorure hydraté cristallise, 

On peut encore additionner la solution de protochlorure d'étain de la moi- 
tié de son volume d'acide chlorhydrique, chauffer, puis verser par petites 
portions, dans le mélange, de l'acide azotique; celui-ci joue Je rôle d'agent 
d'oxydation et par suite de chloruration, son aclion oxydante se portant sur 
l'acide chlorhydrique en présence. Il se dégage, à chaque affusion de réactif, 
des vapeurs rutilantes abondantes. Bientôt la liqueur grisätre et opaline, 
devient jaune et s'éclaircit ; ce point atteint, on laisse refroidir et le sel cris- 
tallise avec 5 équivalents d'eau. 

La concentration de la liqueur la plus favorable à la cristallisation corres- 
pond à la densité 1,90 (70° Baumé), à l'ébullition. 

12. 

ANTIMOINE. 

Équiv. : sb= =120—Sb= P, atom. 

1043. — Synonyme : Régule d'antimoine. — Métal blanc, brillant, dur, à cassure 
Jamelleuse, à surface marquée de cristaux arborescents , décrit pour la première fois 
par Basile Valentin à la fin du quinzième siècle, — Cristallise en rhomboëdres. — 
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Densilé : 6,11 à 6,86. — Point de fusion: 4500. — Volatil et distillable à l'abri de 

l'air, au rouge blanc. — Chaleur spécifique : 0,0507. — Coefficient .de dilatation : 

0,0033: — Inallérable à Y'air froid; combustible à chaud. ‘ 

1044. PRÉPARATION PAR LE SULEURE D'ANTIMOINE ET LE FER. — Le sul- 

fure d'antimoine naturel ou stibine est le principal minerai d’antimoine. 

On Ie transforme en antimoine en lui enlevant le soufre au moyen d'un 

autre métal, le fer, par exemple. 

On pulvérise 80 grammes du sulfure d'antimbine naturel et on les 

mélange au mortier avec 30 grammes de carbonate de soude sec. 

On introduit le tout dans un creuset, en répartissant dans la masse 

40 grammes de fer sous forme de fil de fer ou de pointes de Paris fines. 

On recouvre le creuset et on le porte au rouge vif, dans un fourneau à 

- réverbère. La réaction engendre du sulfure de fer et de l’antimoine: 

SbS3 +  3Fe = 3FesS + Sb; 

Stibine.. : Fer. Sulfure de fer. Antimoine. 

SU2S3 +  SFe =  iFres + 2Sb. 

* Le carbonate de soude fondu dissout le protosulfure de fer et le 

sépare de l’antimoine, en formant une scorie beaucoup moins dense 

que ce mélal. On agite plusieurs fois la masse avec une tige de fer; la 

réaction étant terminée, on laisse refroidir. En cassant ensuite le creu- 

set, on trouve sa partie inférieure occupée par un culot d'antimoine, 

que l'on sépare mécaniquement de la scorie fragile qui le recouvre. Le 

métal obtenu par ce procédé est toujours chargé de fer. 

1043. Purtricariox. — Le métal que fournit le commerce est égale- 

ment fort impur. Il est chargé de fer, de plomb, de cuivre, de soufre, d'ar- 

senic, etc. Il doit être purifié avant de servir aux diverses préparations 

dont il sera question plus loin. 

A cet effet, on fond l'antimoine (48 grammes) avec du sulfure d’anti- 

moine pulvérisé (3 grammes}et du carbonate de soude desséché (6 gram- 

mes). On place le mélange dans un creuset fermé, que l'on porte au 

rouge dans un fourneau à réverbère. On maintient la masse en fusion 

pendant une heure, en l’agitant de temps en temps avec une tige de 

fer. Le sulfure d’antimoine transforme en sulfures les métaux étrangers 

etune partie de l'arsenic; ces sulfures forment avec le sel de soude 

fondu une scorie qu'il est facile de séparer après refroidissement. Le 

mélal est soumis ensuite à une seconde fusion avec 6 grammes de car- 

bonate de soude: dans la masse fondue, on projette peu à peu, par pe- 

lites portions et en agitant, 2 grammes d'azotate de potasse pulvérisé. 

Ce dernier oxyde l'arsenic.et le transforme en arséniale de soude. La 

Séparation de l'arsenic n'est complète dans ces circonstances que si 
l'anlimoine est chargé de fer, celui-ci formant un sulfo-arséniure qui. 
rend Les réactions plus faciles; on reconnait la présence du fer à la co- 
Joration noire qu'il communique à la scorie. Lorsque la scorie ne se Co- 

lore pas, on ajoute À gramme de sulfure de fer. On maintient la masse 

en fusion pendant une heure.
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Pour obtenir l’antimoine bien purifié, il est utile, entre ‘la première 
et la seconde fusion indiquées ci- dessus, de fondre le métal avec du 

carbonate de soude seul, afin de séparer complètement la° scorie du 
premier traitement. 

Finalement, on fond le métal et on le coule dans une lingotière. Cel 
instrument est constitué par un bloc de fonte ou de bronze, qui porte 
des cannelures dans lesquelles on verse le métal liquide; celui-ci, en se 

solidifiant, conserve la forme des cavités qui lui ont servi de moule. 

À. — Oxyde d'antimoine. 

Équiv. : SbO3= 14%. :  P. mol. : Sb°06 == 288 = S4*05. 

1046. Synonymes : Protoxyde d’antimoine, trioxyde d'antimoine. 
OXYDE ANHYDRE, —: Synonymes : Anhydride untimonieux, fleurs argentines d’anti- 
moine, valentinite, exitèle, sénarmontite. — Composé incolore, connu dès le com- 
mencement du quatorzième siècle. — Dimorphe : cristallise en prismes rhomboï- 
daux droits ou en octaèdres réguliers (isodimorphe avec l'anhydride arsénieux). 
— Densilé : 3,12 (prismatique); Bt (octaédrique). — Devenant jaune à chaud. — 
Fusible au rouge. — Sublimable. — Insoluble dans l'eau. 

OXYDE HYDRATÉ : SbO?, 110 ou SBO®IT. — Synonyme : Hydrate antimonieux, acide anti- 
monicux. — Composé amorphe, instable, se transformant en oxyde anhy dre dans 
l'eau chaude. — Soluble dans les alcalis. Le 

1047. PRÉPARATION PAR OXYDATION DE L'ANTIMOINE.—On place 30 gram- 
mes d' antimoine métallique dans un têt de 10 centimètres de diamètre : 

onrecouvre celui-ci d'un autre têt 

semblable (fig. 285), dont le fond est 
percé en son milieu d'un petit trou, 

- et sur les bords duquel on à prati- 
- qué quelques entailles destinées à 
donner accès à l'air dans l'appareil. 
On chauffe le tèt inférieur jusqu'à 
fusion du métal et même un peu au 
delà. A cette température, F'anti- 

‘ FES moine absorbe l'oxygène de l'air el 
Fig. 285. — Préparalion de l'oxyde donne de l’oxyde d’anlimoine, qui se 

d'antimoine, dépose à. la surface du métal ou sur 
: les parois des têls, sous la forme de 

longues aiguilles brillantes et incolores. La tempéraiure ne doit pas 

être assez élevée pour fondre ces cristaux, c'est-h-dire ne doit pas dé- 

passer le rouge sombre. 
- La quantité de produit étant suffisante, on laisse refroidir et on sé- 
pare les aiguilles cristallines, qui sont des prismes rhomboïdaux droits, 

le plus souvent accompagnés de quelques octaèdres. Ces derniers sont 

d'autant moins abondants que l'air s’est renouvelé plus facilement en- 

tre les deux têts, 
L'oxyde octaédrique, sublimé dans le même appareil, se change en 

oxyde prismatique. . 

L'oxyde d’antimoine absorbant à chaud l'oxygène de l'air pour for- 
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mer de l’antimoniate d'oxyde d’antimoine, SbO3,SbO5 ou S4?01, ce der- 

nier se trouve fréquemment mélangé au trioxyde dans les fleurs ar- 

gentines. ‘ 

B. — Anhydride et acides antimoniques., 

1048. ANHYDRIDE ANTIMONIQUE : Sb2010 ou Sb?205.,— Synonyme : Pentoxyde. d’anti- 

moine. — Composé blanc. ou légèrement jauner putvérulent. — Densilé 6,6. — Dé- 

composable au rouge en perdant de l'oxygène et en formant l'antimoniate 

d'oxyde d'antimoine, SbO3,Sb05 où Sb201. = Insoluble dans l'eau et les acides. 

ACIDE ANTIMONIQUE MONODASIQUE : SbOS,HO ou SbOSI. — Synonymes : Matière perlée 

de Kerkringius; devrait être appelé acide méta-antimonique. — Acide monoba- 

sique, comparable à l'acide métaphosphorique, contenant en plus, quand il a êté 

désséché à l'air froid, 2 molécules d'eau qu'il perd par dessiccation à chaud. — 

Pulvérulent, jaune, presque insoluble dans l'eau à faquetle il donne cependant 

une réaction acide, insoluble dans l'ammoniaque, soluble dans l'acide chlorhy- 

drique et dans les lessives alcalines. ‘ 

Acide ANTIMONIQUE pinasiQue : SbO5,2110 ou SbSOTII. — Synonymes : Acide méta-an- 

timonique: devrait être appelé acide pyro-antimonique. — Acide bibasique, com- 

parable à l'acide pyrophosphorique. — Précipité blanc, contenant en plus, quand 

on le précipite, une molécule d'eau qu'il perd à 1009, — Plus soluble dans l'eau que 

le précédent, soluble dans l'ammoniaque, insoluble dans l'eau acidulée.— Peu sta- 

ble ; se trausformant en acide monobasique, rapidement à 200°, lentement à des 

températures moins élevées. 

10249. PRÉPARATION DE L'ACIDE MONOBASIQUE. — On traite dans un bal- 

lon 20 grammes d'antimoine métallique concassé, par une eau régale 

très riche en acide azotique, soit par un mélange de 60 grammes d'a- 

cide azotique avec 20 grammes d'acide chlorhydrique. Il se dégage des 

vapeurs rutilantes et le mélal se change peu à peu en une matière pul- 

vérulente jaune. On facilite la réaction en chauffant le ballon. L'oxy- 

dation terminée, on remplit le ballon d’eau, et on laisse déposer l'acide 

antimonique qu'on lave ensuite à l'eau distillée, par décantation avec 

filtration. On recueille le produit sur le filtre, on l’essore et on le sèche 

à l'étuve à 100°, ou même à l'air, entre deux feuilles de papier à filtrer. 

Dans ce dernier cas, il retient une plus forte proportion d'eau, ainsi qu'il . 

a été dit plus haut ($ 1048). | | 

1050, PnéPaRATION DE L'ACIDE mBasiQue. — Le perchlorure d'antimoine se 

dissout dans une très petite quantité d'eau; mais si on le met en contact avec 

un excès de ce liquide, il se décompose en donnant de l'acide chlorbydrique 

et un oxychlorure d’antimoine: - 

SbCIS + 20? == aHiCl + ShCL0ÿ, , 

Perchlorure ” Eau. Acide ” °°" Oxychlorure 

d'antimoine. chlorhydrique. d'antimoine. 

SC + 120 = 21ICl + SCO; 

puis l'oxychlorure se détruit lui-même sous l'action de l'eau en excès, pour 

donner de nouveau de l’acide chlorhydrique ainsi que de l'acide antimonique 

bibasique, qui reste insoluble pour la plus grande partie. On laisse déposer 

le précipité et on le lave par décantation avec le moins possible d’eau froide, 

ce liquide le dissolvant très notablement. - | 

Il forme avec les bases deux classes de sels, comparables à celles des pyro- 

phosphates : des sels acides, SbO5,110,M0 ou sis0rH?M?, appelés d'abord Li-méta- 

antimoniates par M. Fremy, et des sels neutres, SbO5,2M0 ou S£2OTMI, appelés 

méla-antimoniates neutres.
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C. — Antimoniate de potasse. 

Équiv. : SbKOG ou SbOS,KO = 207 = Sé05K. 

1051. Antimoniate neutre monopolassique, dérivé de l'acide antimonique monohasi- que; devrait être appelé méta-antimoniate de potasse. — Sel blanc, alcalin, rete- 
nant de l'eau d'hydratation, SbO5,KO + 5110 ou 2SbO3K + 5120, dont une par- 
tie est éliminée à 160°, en donnant un autre sel hydraté, SbOS,KO + 3H0) ou 2Sb03K + 311°0, insoluble dans l'eau. — Transformable au rouge en sel anhydre, 
insoluble. — Soluble dans l'eau, mais lentement. 

1052, PRÉPARATION PAR L'ANTIMOINE ET L'AZOTATE DE POTASSE. — On 
pulvérise 20 grammes d'antimoine, que l’on mêle exactement avec 
80 3rammes d'azotate de potasse. On projette le mélange par petites 
portions, dans un petit creuset chauffé au rouge. Une déflagration se 
produit à chaque projection nouvelle. Quand toute là masse a été in- 
troduite dans le creuset, on couvre celui-ci et on le maintient au rouge 
pendant une demi-heure. Il s'est formé de l'antimoniate de potasse, de 
l'acide anlimonique et des produits de réduction de l'azotate de po- 
tasse. Saisissant ensuile le creuset avec des pinces, on en relire Ja 
matière pâteuse, à l'aide d’une tige de fer. Après avoir laissé refroidir 
le produit, qui cest l'antimoine diaphorétique non lavé des anciennes 
pharmacopées, on le pulvérise finement et on le lave à l'eau froide, jus- 
qu'à ce que les eaux de lavage, d'abord chargées d’azotate ct l'azotite 
de potasse, soient volatilisables sans laisser de résidu sensible. La 
substance insoluble, qui reste après ce lavage, constitue l'antimoine 
diaphorétique lavé ; c'est un mélange d'antimoniate de potasse anhydre 
et d'acide anlimonique en excès. 

Ce composé, maintenu pendant qnelque temps en contact avec l’eau 
bouillante, se dissout lentement et partiellement : l’antimoniate de po- 
tasse anhydre, insoluble dans l’eau, se change en antimoniate de po- 
tasse hydraté qui se dissout, tandis qu'un sel à excès d'acide, un bi-an- 
timoniate de polasse, reste insoluble, ou tout au moins ne se dissout à 
chaud qu'en petite quantité pour se déposer en entier par le refroidisse- 
ment. On filtre la liqueur froide, on la concentre d'abord à feu nu, puis 
on l'évapore à siccité au bain-marie. Le résidu de l'évaporation est 
l'antimoniate de potasse. 

D. — Méta-antimoniate de potasse acide. 

Équiv. : SbOTRIH ou SbOS,KO,HO=216. F. atom. : SULOTK2IE = 432. 

1053. Synonymes : Biméta-antimoniate de potasse, antimoniate de potasse grenu; devrait être appelé pyro-antimoniate de potasse acide. — Sel acide, monopotas- 
sique, de l'acide antimonique bibasique. — Blanc, cristallisable avec 6 équivalents d'eau : SbO5,KO,HO + GHO ou Sb?O?K2H? + 6H20.— Peu soluble dans l'eau froide; plus soluble vers 500, 

° 

1054. PRÉPARATION par L'ANTIMOINE, L'AZOTATE DE POTASSE ET LE CAR- 
BONATE DE POTASSE. — Dans un creuset rouge de feu, on projette par 
petites portions, un mélange intime de 10 grammes d’antimoine pulvé- 
risé avec 40 grammes d'azotate de potasse. La matière déflagre ; après 
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avoir été maintenue au rouge pendant une demi-heure, elle donne de 
l'antimoniate de potasse ($ 1052). Au moyen d’une spatule de fer, on 
extrait le produit du creuset encore rouge, tenu à l’aide d'une pince 
de fer, puis on laisse refroidir. On pulvérise la matière, onla mélangeavec 
son propre poids de carbonate de potasse et on introduit le tout dans ie 
même creuset, que l’on porte de nouveau au rouge. Après fusion et re- 
froidissement, on obtient une substance blanche, soluble dans l'eau, 

contenant, avec d'autres sels, de l’antimoniale dipotassique neutre ou 
méta-antimoniate neutre de potasse, engendré par l'action du carbo- 
nate alealin sur l'antimoniate. Cet antimoniate dipotassique n’est stable 
qu’en présence d'un excès d'alcali : trailé par beaucoup d'eau, il se 
dissocie en donnant de l'alcali libre et de l'antimoniate acide monopo- 
lassique ou méla-antimoniate de potasse acide. La présence de ce 
dernier sel dans la liqueur filtrée est caractérisée par la réaction que 
celte liqueur exerce sur les sels de soude : ces dernicrs fournissent avec 
elle un précipité du sel de soude correspondant, ShO5,NaO,UO + GO ou 
Sb201Na1l2+6IPO, lequel est cristallin, insoluble dans l'eau et sert en 

analyse à reconnaitre les sels de soude. 

La solution du sel monopotassique de l'acide antimonique bibasique 
s'altère spontanément : le sel se transforme en dérivé monopotassique 
de l'acide antimoniquemonobasique ou antimoniate de potasse ($ 1051), 
composé qui ne précipite pas les sels de soude. Le réactif dont il s'agit 
doit donc être conservé solide et dissous au moment même du besoin. 

E. — Kermès minéral, 

1055. Mélange riche en sulfure d’antimoine, contenant en même temps de l'eau ainsi 
que des petites quantités d’antimonite alcalin et de sulfure alcalin. 

PRÉPARATION. 

1036. Par voi sÈcuE. — On mélange 30 grammes de sulfure d'anti- 
moine pulvérisé et 80 grammes de carbonate de potasse, On porte le 
tout au rouge dans un petit creuset èt on maintient en fusion pendant 

un quart d'heure, en agitant 2 ou 3 fois avec une tige de fer. On coule 
la masse fondue sur une plaque métallique; après refroidissement, 

on la pulvérise finement, on la délaye dans 1500 centimètres cubes 
d'eau, et on fait bouillir le tout pendant une heure dans une marmite 
de fonte, en remplaçant l'eau évaporée. On verse ensuite sur un filtre 
h liqueur aussi chaude que possible, et on recueille dans une terrine 
le liquide filtré. Celui-ci, en se refroissant, abandonne des flocons brun 

rougeätre de kermès. Après vingt-quatre heures, on recueille ces der- 

niers sur un filtre, on les lave à l'eau distillée jusqu'à ce que les eaux 
de lavage ne noircissent plus par l’acétate de plomb, et on les sèche à 

nur en étalant le filtre bien égoutlé entre deux feuilles de papier à 
trer. 
Pendant la fusion, le sulfure d’antimoine réagit sur le carbonate alca-
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lin pour former du sulfure alcalin et du trioxyde d'antimoine à l'état 
d'antimonite de potasse; en même temps, il se produit un oxysulfure 
d'antimoine, Quand on traite la masse fondue par l'eau bouillante, le 
sulfure de sodium entre en dissolution ct dissout lui-même du sulfure 
d'antimoine, en quantité plus grande à chaud qu’à froid. Il en résulte 
que ce sulfure se dépose pendant que la liqueur se refroidit; il en- 
traine avec Jui de l’antimonite de soude, qui est aussi plus soluble à 

chaud qu'à froid, ainsi que les autres matières citées plus haut. 

“41057. PAR volE uuMbDE. — Avec 2100 centimètres cubes d'eau et 
210 grammes de carbonate de soude cristallisé, on prépare une solu- 
tion que l'on porte à l’ébullition dans une marmite de fer, puis on ajoute 
40 grammes de sulfure d'antimoine érès finement pulvérisé. On maintient 
l'ébullition pendant une heure environ; on filtre le’liquide bouillant, 
en recucillant dans une terrine le produit filtré (Cluzel). On laisse re- 
froidir le liquide le plus lentement possible; dans ce but, il est bon 
d'échauffer préalablement 'la terrine en y laissant séjourner de l'eau 
très chaude, pendant quelques instants. Après vingt-quatre heures, on 
verse le tout sur un filtre qui retient le kermès déposé; on lave ce 
corps à l'eau dislillée froide, jusqu'à ce que les caux de lavage ne 
noircissent plus par l'acétate de plomb. On égoutte le filtre qui contient 
le kermès, on l'essore, et on le sèche comme il été dit pour la prépara- 
tion par voie sèche (S 1056). 

‘ Lorsqu'on opère en petit, on retarde le refroidissement afin d'obte- 

nir un kermès plus beau; à cet effet, on plonge le vase contenant la 
liqueur qui le déposera, dans un autre vase plus grand ct garni d eau 
bouillante. 

Les réactions effectuées ainsi, en présence de l’eau, sont fort analo- 

gues à celles réalisées par la voie sèche (S 1056). 
Les eaux mères de la préparation du kermès sont utilisées pour pro- 

duire le soufre doré d’antimoine ($ 1058). 

°F, — Soufrc doré d'antimoine. 

1058. Mélange en proportions variables de protosulfure d'antimoine, SbS? ou ses, 
et de persulfure, SbS5 ou SbES5, ' 

1039. PRÉPARATION PAR LES EAUX MÈRES DU KERMÈS. — Les liqueurs 
dans lesquelles le kermès s'est déposé par refroidissement, ‘sont re- 
cueillies pour servir à cette préparation. Dans ces liqueurs limpides on 

verse peu à peu de l'acide chlorhydrique, en agitant. Les sulfures al- 

calins et le carbonate alcalin en excès sont décomposés avec efferves- 
cence. On ajoute. l'acide jusqu'à cessation de dégagement gazeux ct 
réaction franchement acide de la solution. Le sulfure alcalin étant dé- 
truit, les sulfures d'antimoine qu'il tenait en dissolution se précipitent 
sous la forme d'un composé orangé. On lave le précipité à l’eau dis- 
tillée, on le recueille sur un filtre, et on le sèche comme il a été dit 
pour le kermès (S 1036). 
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G. — Sulfo-antimoniate de soude. 

Équiv. : SESSNaï ou SbSS,3NaS = 317 = SbSINaS. 

1060. Synonyme : Sel de Schlippe. — Télraëèdres réguliers, incolores, volumineux, 
contenant 18 équivalents d'eau de cristallisation : SbSENa3  18HO ou 
SUSINuS + 91120. — Allérable à l'air en jaunissant. — Solubilité : 1 partie dans 
2,9 parties d'eau à 15°. — Réaction alcaline. 

1061. PRÉPARATION PAR VOIE SÈCHE. — On mélange exactement, à 
l'état pulvérulent, 32 grammes de sulfate de soude bien desséché, avec 
96 grammes de sulfure d'antimoine et 10 grammes de charbon. On in- 

troduit le tout dans un creuset eton porte au rouge. Le charbon change 
le sulfate de soude en sulfure de sodium {$ 835), qui réagit sur le sul- 
fure d'antimoine. Lorsque les gaz provenant de la réduction du sulfate 

cessent de se dégager, on laisse refroidir, on pulvérise grossièrement 

le produit et on le traite, à l'ébullition, par 5 grammes de fleur de 

soufre et 500 centimètres cubes d’eau. Le sulfure d'antimoine, dissous 

dans le sulfure alcalin, se saturant de soufre, passe à l’état de penta- | 

sulfure ou acide sulfo-antimonique. Après une demi-heure de contact à 
100, on filtre la liqueur bouillante, et on la concentre rapidement pour 
éviter l'action de l'air. Par refroidissement, elle abandonne des cristaux 
de sulfo-anlimoniate de soude. On égoutte ce selet, pour le purifier, on 

l'essore rapidement à la trompe; on le lave ensuite par aspiration, 
d'abord avec une très petite quantité de lessive de soude diluée, puis 
avec fort peu d’eau. On le sèche rapidement à l'étuve tiède. 

Traité par les acides minéraux, le sel de Schlippe dégage de l'hy- 
drogène sulfuré et donne un précipité orangé de pentasulfure d’anti- 

moine (voy. Soufre doré d'antimoine, $ 1058). 

IH, — Verre d'antimoine. 

1062. PRÉPARATION PAR LE SULFURE D'ANTIMOINE. — Ce corps est un 
mélange d'oxyde et de sulfure d'antimoine; sa composition varie avec 
les circonstances de sa préparation. Pour l'obtenir on grille à l'air, 
dans un têt à rôtir, 30 grammes de sulfure d'antimoine .pulvérisé. Ce 

Composé absorbe peu à peu l'oxygène et se transforme partiellement 
en oxyde avec dégagement d’anhydride sulfureux. La température du 
rouse très sombre suffit pour provoquer l'oxydation. On ne doit pas 

chauffer jusqu'au rouge vif, afin d'éviter Ja fusion de la matière, ce qui 
entraverait l'oxydation. Le produit devient gris et reste pulvérulent. 
On l'introduit dans un creuset et on le porte au rouge vif:'il entre 
alors en fusion, et forme un liquide relativement fluide, que l’on coule 
sur une feuille de tèle. On obtient ainsi une substance de composition et 
d'aspect variables. Transparente, vitreuse et rougeâtre, quand le grillage 
à élé poussé suffisamment loïn, que l’oxyde d'antimoine prédomine, et 
que la masse ne contient plus que 11 à 12 pour 100 de sulfure, elle 
Conslitue à proprement parler, le verre d'antimoine. Jaune rougeâtre et 

Cpaque, quand elle renferme encore 20 pour 100 de sulfure, elle est
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connue sous le nom de crocus.- Brune, très foncée, opaque, à aspect 

métallique, lorsqu'elle contient 33 ou 35 pour 100 de sulfure, elle est 
appelée foie d'antimoine. 

Pour obtenir le verre d'antimoine, il est donc nécessaire de pousser 
l'oxydation aussi loin que possible. io 

IL. — Protochlorure d’antimoine. 

Équiv. : SbCB = 296,5 = SbCIS = 4 vol. 

1063. Synonymes : Trichlorure d'antimoine, chlorure antimonieux, beurre d'anti- 
moine. — Cristaux incolores, durs, à éclat gras, déliquescents, parfois volumi- 
neux, dérivés d'un prisme rhomboïdal droit. — LDensité : 2,1. — Point de fusion: 
1302. — Point d'ébullilion : 9259, — Densité de vapeur à 0° et sous la pression 0,760: 
8,1 par rapport à l'air; 116,6 par rapport à l'hydrogène. — Soluble dans fort peu 
d'eau, mais décomposé par une plus grande quantité. 

1064. PRÉPARATION PAR LE SULFURE D'ANTIMOINE ET L'ACIDE CHLORNYDRI- 

QuE. — Cette préparalion du protochlorure d'antimoine est corrélative 
de celle de l'hydrogène sulfuré ($ 643). On extrait le sel des liqueurs 
qui restent dans le ballon quand le gaz a cessé de se dégager. 

On décante ces liqueurs refroidies et déposées. On sépare d'abord le 
liquide clair, puis on filtre les parties troubles sur un épais tampon 
d'amiante, garnissant le fond d’un entonnoir. On évapore les liquides 
limpides, dans une capsule de porcelaine et sous la hotte d’une chemi- 
née à lirage énergique, une forte proporlion d'acide chlorhydrique 
libre s’échappant avec la vapeur d’eau. Celle circonstance fait qu'il 
est souvent avantageux de remplacer l'évaporation à l'air libre par 
une dislillation opérée dans une cornue de verre : les vapeurs acides 
se condensent avec l'eau dans un ballon tubulé, entouré d’eau 
froide et servant de récipient (fig. 118, $ 222), ou mieux encore dans 
un réfrigérant de Licbig (fig. 119, $ 223). Quand la plus grande partie 
de la liqueur à été chassée, on laisse, si besoin est, le contenu de la 

cornue s'éclaircir, on décante la partie claire, et on l'introduit dans 
une cornue de verre, de pelites dimensions, dont le col s'engage sans 
bouchon jusqu'au’ centre d’un ballon plongé dans l’eau et servant de 
récipient (fig. 117, $ 221). On distille. Il passe d’abord de l'acide chlor- 
hydrique hydraté, puis il distille un liquide huileux; celui-ci se soli- 
difie immédiatement lorsqu'on le recoit sur un corps froid, ou même 
cristallise dans le col de la cornuc quand la distillation n'est pas menée 
trop rapidement ; c’est le protochlorure d'antimoine. On enlève alors le 

ballon et on le remplace par un autre semblable, parfaitement sec, 
“qu'on dispose de la même manière que le premier, mais sans l'entou- 
rer d'eau. Il ne reste plus qu’à pousser la distillation jusqu'à épuise- 
ment de matière ‘volatile. Le protochlorure d’antimoine, fondant 
à 73°,2, peut, en cristallisant dans le col de la cornue, obstruer celui-ci; 

on prévient cet inconvénient en poussant plus rapidement la distillation 

ou, si cela n'est pas possible, en promenant de temps ‘en temps sous le 
col de la cornue et sous celui du ballon, soit une flamme de gaz, soit 
un charbon rouge tenu avec une pince de fer. 
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Le point d'ébullition du chlorure d'antimoine étant 223° et la cornue 
ainsi que le ballon se trouvant portés à cette température élevée, il faut 
éviler tout refroidissement brusque, susceptible de provoquer la rup- 
ture du verre. Unc réfrigération du ballon, pratiquée par un agent au- 
tre que l'air, est d’ailleurs toujours inutile. 

La seule difficulté de cette préparation tient aux matières étrangères 
que contenait le sulfure d’antimoine naturel. Les silicates et le sulfure 
de plomb notamment, fournissent de la silice et du chlorure de plomb, 
tous deux solubles dans l'acide chlorhydrique; ces composés se sépa- 
rent pendant l'évaporation du dissolvant, se déposent sur le fond de la 
cornue, et occasionnent des soubresauts pendant l’ébullition. On évite 

cet inconvénient par des décantations répétées et surlout en chauffant 
latéralement la cornue. 

Le produit incolore est liquéfié à une douce chaleur dans le ballon 
où on l’a recucilli, puis transvasé dans un flacon bouché en verre, bien 
sec et préalablement chauffé pour éviter sa rupture au contact du li- 
quide chaud. Le 

Le protochlorure d'antimoine donne, avec fort peu d’eau, une solu- 
tion limpide. Celle-ci, additionnée d’un grand excès du même liquide, 
se décompose en laissant précipiter un oxychlorure d'antimoine SbO?CI 
ou SéO0Cl. Pour obtenir une solution limpide et diluée de protochlorure, 
il est nécessaire d'additionner d'acide chlorhydrique l'eau employée 
comme dissolvant. 

1065. Pan L'ANTIMOINE ET LE CHLORE. — L'appareil à employer est identique 
à celui qui sert à la préparation du bichlorure d'étain anhydre (fig. 28#, $ 1038). 
On introduit dans la cornue bien sèche 60 grammes d’antimoine concassé, et 
on la dispose sur un fourneau à gaz, recouvert d'une toile métallique. On fait 
arriver le courant de chlore sec sur le métal chauflé. Le chlore et l'antimoine 
se combinent avec un dégagement de chaleur considérable, pour donner du 
protochlorure d'antimoine ; celui-ci forme bientôt une couche liquide à la surface . 
du mélal chaud. Quand cela est devenu possible, on fait plonger dans ce 
liquide l'extrémité du tube qui amène le chlore; ce dernier se dissout abon- 

damment dans le protochlorure pour former du perchlorure, lequel, altaquant 
le métal en excès, se change en protochlorure. Il est dès lors possible de faire 
arriver le chlore très rapidement, de supprimer le feu, et d'achever l'opération 

€n peu de temps. Pour n'avoir pas de perchlorure d’antimoine dans le produit, 
il est nécessaire de cohober les petites portions de perchlorure qui ont pu 

Passer dans le ballon, et d'arrêter l'arrivée du gaz avant Ja disparition com- 
Plète du métal. . | 

Le liquide contenu dans la cornue cristallise par le refroidissement. Il est 
d'ordinaire coloré en jaune par du‘perchlorure de fer et d'autres chlorures 
métalliques ; il doit être purifié par distillation. A cet effet, on le liquéfie par 
une douce chaleur, on décante le liquide dans'une cornue, et on commence 
la distillation ainsi qu'il a été dit au paragraphe précédent. Dès que le produit 
Condensé est incolore, on remplace le ballon-récipient par un ballon sem- 
ae et on achève la distillation; elle fournit dés lors un produit exempt 

€ jer, 

JUXGFLEISCH. — Manip. de chimie. 38
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. J. — Perchlorure d'antimoine. 

Équiv.: SC = P. mol.= SbCI5 = 297,5. 

1066. Synonymes : Pentachlorure d'antimoine, chlorure antimonique.— Liquide jaune, 

à odeur suffocante, fumant Energiquement à l'air humide. — Solidifia le dans un 
mélange réfrigérant, en cristaux fusibles à 6°. — Décomposable à la distillation, 

en donnant du chlorcet du protochlorure. — Absorbel'humiditéde l'air, en formant 

un hydrate cristallisé SbCIS + 8SHO ou SC + 41120 ; décomposable même à froid 
par une grande quantité d'eau. 

1067. PRÉPARATION PAR L'ANTIMOINE ET LE CULORE. — La transformation 

de l’antimoine en perchlorure d’antimoine, sous l'action directe du 

chlore gazeux, peut être opérée dans l'appareil indiqué plus haut pour 

la préparation du bichlorure d’étain (fig. 284, $ 1038) ou pour celle du 

protochlorure d'antimoine ($ 1063). La production de ce dernier com- 

posé précède d’ailleurs celle du perchlorure, qui résulte en réalité 

de Ja fixation du chlore sur le protochlorure. ‘ 

On commence donc l'opération comme il a été dit pour la prépara- 

tion du protochlorure d’antimoine, mais on pousse l’action du chlore sur 

le métal jusqu’à dissolution complète de celui-ci, puis on ‘continue à 

faire arriver le gaz dans le protochlorure liquéfié. Lorsque le chlore 

cesse d'être absorbé énergiquement, on arrête son arrivée et on puri- 

fie le produit par distillation. Lo : 

Le perchlorure d’antimoine se décompose pendant cette opération; il 

perd du chlore en se tranformant partiellement en protochlorure, de 

telle sorte que ce dernier forme un résidu moins volatil, alors même 

que le chlore à été employé en excès. Les deux corps se recombinent, 

il est vrai, dans le récipient, mais du chlore se trouve entrainé au com- 

mencement. Il est donc bon de continuer le courant de chlore pendant 

la seconde moitié de la distillalion. 
On peut encore maintenir, pendant la réaction du chlore sur le pro- 

tochlorure, la température de la cornue assez élevée pour déterminer 

la distillation du perchlorure formé. | ‘ | 

Le perchlorure d’antimoine doit être conservé dans des vases bien 

secs et exactement fermés. 

1068. Pour obtenir le perchlorure d'antimoine hydraté et cristallisé, on mé- 

lange le perchlorure anhydre avec une pelite proportion d’eau, de façon à 

‘produire une liqueur limpide. Une quantité d'eau un peu considérable décont- 

poserait le perchlorure en formant de l'acide antimonique.On expose la solu- 

tion, limpide et très concentrée, sous une cloche recouvrant en même Lemp5 

un vase plat contenant de l'acide sulfurique monohydraté. L'évaporation de 

la liqueur provoque le dépôt des cristaux à 8 équivalents d'eau. 

K. — Oxychlorure d'antimoine. 

Équiv. : SbO?Cle= 171,5 = P. mol, = SbO CI. 

1069. Synonymes : Chlorure antimonieux, poudre d'Algaroth, mercure de vie, chlo- 
rure d'antimoine basique. — Composé blanc, pulvérulent, présentant une compo 

sition et des propriétés variables avec les conditions de sa préparation. 
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1070. PRÉPARATION PAR LE PROTOCHLORURE D'ANTIMOINE ET, L'EAU. — 
Quand à 1 molécule de protochlorure d'antimoine on ajoute de 1,5 à 

2 molécules d’eau (de 14 à 15 pour 400), le sel se dissout sans s’altérer, 
en donnant une solution limpide. Si l’on mélange la dissolution ainsi 
obtenue avec une nouvelle quantité d’eau, il se produit une décomposi- 
tion : de l'oxychlorure d'antimoine se précipite et la liqueur se charge 

d'acide chlorhydrique libre : 

SbCE + H?20? SbO?CI +  2UCl; I 
Protochlorure Eau. Oxychlorure Acide 
d'autimoine. d'autimoine. chlorhydrique. 

SbCB + H?0 =  SbOCI + SHC. 

Telle est la réaction qui s’accomplit à peu près exclusivement lors- 
qu'on ajoute, à 1 molécule de protochlorure, de 2à 4, 5 molécules d'eau 

(de 15 à 35 pour 100). L'oxychlorure, que l'on peut recueillir par filtra- 

tion, est alors souillé d’une notable proportion de protochlorure non al- 

téré ; laissé en contact avec les liqueurs dans lesquelles il s’est formé, 

il devient peu à peu cristallin. En l’essorant rapidement à la trompe, 

puis en l’épuisant à l’éther qui enlève le chlorure non décomposé, on 

l'obtient pur. . 

Avec une proportion d’eau encore plus forte, en employant un poids 

de ce liquide de 5 à 10 fois plus considérable que celui du protochlo- 
rure, on oblient de même un précipité amorphe, devenant cristallin au 
contact de la liqueur, mais dont la composition cest très différente (Pe- 
ligot) : c’est une combinaison à équivalents égaux d'oxychlorure et de 
trioxyde d’antimoine. L'eau bouillante, surtout lorsqu'on la renouvelle 
plusieurs fois, donne très rapidement ce composé. À mesure que la 

proportion d’eau augmente, il se sépare des quantités croissantes de 
chlore et le produit devient de plus en plus riche en trioxyde d’anti- 

moine. 

1071. Pour obtenir l'oxychlorure d’antimoine cristallisé, on traite 10 parties 

de protochlorure d'antimoïne par 17 parties d’eau froide, on agite et un laisse en 
contact pendant quelques jours, en remuant de temps en temps. HN se forme 

ainsi des petits cristaux rhomboédriques, que l'on sépare au moyen du filtre, 
qu'on essore et qu'on lave à l'éther pour enlever le trichlorure d’antimoine 

non décomposé dont ils sont souillés. ‘ 

15. 

BISMUTI. 

| Équiv.: Bi=%08— Bi= P. atom. 

1079, Élément solide, blanc, à aspect méfallique, cassant, déjà cité au quinzième sit- 

cle par Basile Valentin, — Cristallisant en rhomboëdres voisins du cube. — Den- 
sité : 9,935. — Point de fusion : 2680. — Volalil au rouge vif. — Chaleur spécifique : 
0,3084. — Diamagnéctique. ‘ 

1073. PURIFICATION ET CRISTALLISATION. — Le bismuth est l’un des métaux qui 
éristallisent Le plus facilement. Ses rhomboëèdres à aspect cubique se groupent
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en trémies que l'on peut obtenir brillantes, neltes el volumineuses. La cristal. 

lisation s'opère par fusion. 

Une condition indispensable pour avoir de {rès beaux cristaux estla paré 
du mélal, surtout au point de vue de l'arsenic. Aussi doil-on purifier lebx. 
muth du commerce avant de le faire cristalliser. A cet effet, on l'introdi 

dans un creuset avec 6 pour 100 de son poids d'azotate de potasse etonpirs 
le creuset au rouge. On maintient cette lempérature pendant une br: 
environ, en ayant soin d'agiter fréquemment au moyen d'une baguelle cylz 
drique en terre réfractaire, afin d'augmenter le contact entre le métal dk 
réactif. Après refroidissement, on brise le creuset, puis on sépare mécanig 

ment le mélal de la scorie qui relient l’arsenic et l'anlimoine oxydes, 

Pour opérer Ja cristallisation, on chauffe le bismuth dans un tèl, ou mët 

dans un camion de terre qui a un peu plus de profondeur, en inshlluit 

vase sur un fourneau bien stable. Le métal étant fondu, on enlève le fe 

on bouche toutes les ouvertures du fourneau; il est même bon de recoun 

d'un dôme ($ 72) le fourneau et le vase contenant le métal. Dans ces cond 

tions, le refroidissement s'opère avec lenteur et sans agitation, circonstatt 

indispensables à la production de cristaux nets et volumineux. On surtel? 

cependant la surface du bain métallique; lorsque des crislaux commentez! 

à y former une croûte solide, on perce cette dernière de deux ourrili 

diamétralement opposées, au moyen d'une tige de fer rougie au feu. Inclire! 

ensuite le vase doucement et régulièrement, on décante le métal re 

quide, et on égoutte les cristaux mis à nu. Ces derniers, subissan! ER 

chauds le contact de l'air, se recouvrent d'une couche très mince d'oxpé 

celui-ci leur donne les colorations vives et irisées des lames minces. . 

On peut encore verser le métal purifié et fondu, mais non surchaufé, de 
une boite de bois, peu épaisse, que l'on recouvre et dans laquelle il se refroil 

lentement. Quand la cristallisation est assez avancée, on opère la siparau® 

du liquide comme il vient d’être dit. 
Pour avoir des cristaux volumineux, il est nécessaire de mettre €1 

un poids considérable de métal. 

té le 

qui 

À. — Oxyde de bismuth. 

Équiv. : Di03 = 292. F. atom. : Bif05= 161. 

1074. Synonymes : Oxyde bismutheux, protoxyde de bismuth. a TT 
OXYDE ANHYDRE. — Aiquilles microscopiques, jaunes, dérivées d'un pr st 

boïdal droit. — Densité : 8,2. — Fusible au rouge en un liquide brun, € 
par le refroïdissement. — Insoluble dans l'eau. . dE 

OxYDE nypnaté : DiO3,HO ou BiO211. — Poudre blanche, amorphe, insoluble 7 
l'eau. — Se déshydrate dans les liqueurs alcalines bouillantes. 

1075, PRÉPARATION PAR L'AZOTATE DE Bisuuru. — On ajoute de r'ammoni à 

à une solution d’azotale de bismuth, jusqu'à ce que le mélange pie a 
| possède et conserve après quelque temps de contact une réaction ateire 

laisse déposer le précipité, on le sépare de la liqueur par décantation® 
chauffe pendant un quart d'heure avec de l'ammoniaque éten 

lume d’eau. De l'hydrate d'oxyde de bismuth a été séparé tout 6°. stio8 
l'aicali, mais il a retenu le plus souvent des azotates basiques; 
avec l'ammoniaque a pour but de décomposer ces derniers el de les 

mer en oxyde. 
: jiquesf 

On ajoute de l’eau au mélange, on laisse déposer, on décante I {
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chaire et on lave le précipité avec de l’eau distillée, par décantation et filtra- 
tion, jusqu'à ce que les caux de lavage ne soient plus alcalines. On recucille 
sur le filtre la matière insoluble, on l'éoutte, on l'essore et on la sèche à l'air. 

B. — Azotate de bismuth. 

Équiv.: BiAZ3O18 = DBi03,3A205 = 394 =(4:03Bi= P, mol. 

10:6. Prismes volumineux, incolores, transparents, du système irrégulier, contenant 
10 équivalents d'eau de cristallisation, Bi03,3Az05 + 10H0 ou 2{(4:035Bi]+ 10H20. 
— Perd de l'eau et de l'acide azotique dès 100°. — Transformé à 150° en sous- 
azotate. — Décomposé jar l'eau pure. — Soluble sans décomposition dans l'eau 
additionnée d'au moins 82 millièmes d'acide azotique. : 

4077. PRÉPARATION PAR LE BISMUTH ET L'ACIDE AZOTIQUE. — Dans un ma- 
tras à fond plat de 195 centimètres cubes, on mélange 46 grammes 
d'acide azotique concentré (D —1,383, 40° Baumé) et 44 centimètres 
cubes d'eau, puis on projette peu à peu dans la liqueur 20 grammes 
de bismuth purifié, finement concassé. Une réaction énergique se ma- 
nifeste, des vapeurs rutilantes se dégagent en abondance et le métal se 
change en azotate : 

Bi +  G(AZOS,II0O) = Bi03,3Az05 + 3AzO+ + 3H203; 

Bismuth, Acide azotique. Azotate de bismuth.  : Hypoazotide. Eau. 

Bi + GAzOSIT = (4:03)3Bi + SA:O® + S120. 

On opère sous une cheminée à lirage énergique, qui entraine les va- 
peurs nitreuses. On ajoute le mélal par portions pour éviter une action 
trop vive. Vers la fin, on chauffe le matras afin de compléter la disso- 

lution. S'il reste un résidu insoluble, on laisse déposer puis on décante. 
Onévapore la liqueur limpide, dans une capsule de porcelaine, jusqu’en 
tonsistance de sirop; abandonnée ensuite au refroidissement lent, elle 

fournit des cristaux d'azotate de bismuth. Ces cristaux sont nets et vo- 

lumineux lorsque la concentration de la liqueur bouillante a été pous- 
sée jusqu’à la densité 1,8 ou 1,9 (63° et 70° Baumé). Après vingt-quatre 
heures, on décante et on égoutte le sel. Pour entrainer avec l'eau 

mère la plus grande partie des impuretés, on lave à froid les cristaux 
avec le moins possible d’eau additionnée du neuvième de son poids d'a- 
tide azotique. On égoutte de nouveau et on dessèche finalement le sel 
à l'air libre, sans le chauffer. 

C. — Sous-azotate de bismuth. 

Équiv.: BiAzO8 ou Bi03,A705 = 286 = P. mol. = 4:01Bi. 

1018. Synonymes : Sous-nitrate de bismuth, azotate basique de bismuth, magistère 
de bismuth, blanc de fard. — Corps blanc, de composition variable avec les cir- 
Constances de sa préparatiou, mais dans lequel domine le composé défini corres- 
pondant à la formule ci-dessus. — Ce dernier cristallise en prismes rhomboïdaux 
obliques, contenant de l'eau de cristallisation, Bi03,Az05 + HO ou 2(4:04Bi) + 10, 
qu'il perd 4 1050; il est décomposé par des lavages prolonyés. 

1079. PRÉPARATION PAR L'AZOTATE DE BISMUTH. — On triture dans un 
Mortier 1 partie d'azotate de bismuth cristallisé, en ajoutant peu à
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peu 4 parties d'eau; on verse lentement la bouillie homogène obtenue 

dans 20 parties d’eau distillée, préalablement portée à l’ébullition dans 

une capsule de porcelaine. Pendant cette opération, on à soin d'agiter 

continuellement et énergiquement. Il se forme un précipité très abondant 

et très blanc de sous-azotate de bismuth. On laisse déposer, on décante 

la liqueur sur un filtre ou mieux sur un carré de toile, et on lave le 

précipité à l'eau, par décantation et filtration. Finalement, on récolle 

le produit sur le filtre ou sur le carré, on le laisse égoutter et on le 

sèche à une douce chaleur. | …. 

Le sous-azotate de bismuth ainsi préparé est le sous-sel employé en 

pharmacie ; il s’agglomère un peu par la dessiccation; pulvérisé, il est 

d'un beau blanc nacré. Il doit être tenu à l'abri des vapeurs sulfhydri- 

ques qui le colorent en noir. 

1080. Les faits suivants font connaître sa nature (M. Ditle). : 

10 Le sous-azotate de bismuth hydraté et cristallisé ($ 1078), s’oblient en 

dissolvant l’azotate neutre dans le moins possible d’eau distillée additionnée 

de 9 centièmes de son poids d'acide azotique, et en versant la liqueur dans 

une quantité d'eau distillée froide, égale à 16 fois le poids du sel. On agite el 

on laisse le précipité en contact avec la liqueur. Les cristaux qui se forment 

peu à peu sont d'autant plus gros, que le contact est prolongé pendant plus 

longtemps. | ‘ 

20 De l'eau froide, tenant en dissolution 82 grammes d'acide azotique par 

jitre, dissout sans altération l'azotate neutre de bismuth. Une addition d’eau   au mélange détermine la décomposition du sel et la précipitation du sous-sel. |: 

La quantité de ce dernier qui se sépare est donnée par Ja relation suivante : : 

le poids de l'acide azolique, que sa séparation met en liberté dans la liqueur, 

ramène celle-ci à contenir 82 grammes d'acide libre par litre, en dehors de- 

l'acide qui y subsiste à l'état de sel neutre. Inversement, une addition d'acide 

azolique au mélange entraine la redissolution d’un poids de précipité capable : 

de saturer l'acide libre excédant 82 grammes par litre, 

3e Le sous-azotate de bismuth hydraté cristallisé est lui-mème décomposé . 

par l'eau, à laquelle il cède de l'acide azotique dans des conditions analogues 

aux précédentes. Le phénomène est particuliërement net à 100°. Le sous-sel 

cristallisé, mis en contact avec de l’eau bouillante, renouvelée jusqu'à ce. 

qu'elle cesse d'enlever de l'acide azolique, se change en un précipité amorphe 

plus basique (Bi0312,Az205 ou 4z2611Büt, lequel est inaltérable par l’eau, même 

bouillante, et constitue le terme ultime de la réaction. À 100, l'eau enlève, : 

en effet, de l'acide azotique au sous-azotate cristallisé, jusqu'à ce qu’elle con- 

tienne 48r,5 d'acide libre par litre. A froid, la quantité d’acide mise en liberté : 

par l’eau atteint une limite beaucoup plus faible; il en résulte que la décont-: 

position du sous-sel cristallisé est alors lente et difficilement complète. 

Les faits précédents expliquent pourquoi le sous-sel préparé avec un grand 

excès d'eau et par des lavages répétés, contient plus d'oxyde de bismuth que, 

le sel basique hydraté et cristallisé; ce dernier corps s'y trouve, en effet, mé-: 

langé à un sel plus basique, dont la porportion est d'autant plus forte que les. 

lavages ont élé prolongés pendant plus longtemps et opérés à une tempéra-. 

ture plus élevée. 
| 

1081. On peut, pour préparer le sous-azotate de bismuth, se dispenser de 
' 

  

 



1081. — SOUS-AZOTATE DE BISMUTIH. 599 

passer par l'azotate neutre cristallisé et agir directement sur la dissolution du 
métal pur dans l’acide azotique. Dans ce cas, il est nécessaire de chasser par 
évaporation le plus possible de l'acide azotique employé en excès, celui-ci 
maintenant en dissolution une quantité correspondante de bismuth. 

Les eaux mères de la préparation du sous-azotate de bismuth, et mème les 
eaux de lavage, contiennent de l’azotate de bismuth neutre, tenu en dissolu- 

tion par un excès d'acide. Neutralisées par l’ammoniaque, elles donneraient 
un précipité qui serait un mélange de sous-azolate et d'oxyde. Il suffit de les 
évaporer de manière à chasser l'excès d'acide azotique qu’elles renferment, 

pour obtenir un résidu d'azotate neutre, précipilable par l’eau comme il a été 

dit en commençant. | 
Lorsque le bismuth employé est arsenical, l’arsenic se trouve transformé en 

acide arsénique par l'acide azotique ($ 747), lors de Ja dissolution du métal; 

plus tard, la Lotalité de cet élément est éliminée de Ia liqueur dès le commen- 

cement de la précipitation du sous-azotate par l'eau, l'arséniate de bismuth, 

sel très insoluble, se séparant avec les premières portions du précipité. En 

éliminant celles-ci par filtration, et en continuant ensuite les additions d’eau 

on obtient du sous-azotale non arsenical. | 

Si l'azotate de bismuth renferme des traces de plomb, ce métal reste pour 

la plus grande partie dans les liqueurs, à moins cependant qu'on ne fasse 
usage d'eaux sulfatées calcaires, qui entraînent sa précipitation avec le sous- 

azotale de bismuth{M. Riche). | 

16. 

PLOMB. 

Équiv.:Pb=—103,5.  P. atom. : Pb=—92017. 

1052. Synonyme: Saturne. — Mélnl gris bleuâtre, connu depuis les temps histori- 
ques, brillant, se ternissant à l'air, mou, tachant le papier, cristallisant en octaèdres 

réouliers. — Densité : 11,363 (grenaillé); 11,234 (cristallisé). — Paint de fusion : 

3340. — Sensiblement volatil au rouge blanc. — Chaleur spécifique : 0,014. — 
Coefficient «de dilation : 0,00002924. ‘ 

PRÉPARATION. . 

1083, PAR L'OXYDE DE PLOMB ET LE CHARDOX. — On mélange intimement 

30 grammes de litharge avec 4 où 5 grammes de charbon finement pul- 

Vérisé, et on introduit le tout dans un petit creuset couvert, que l'on 

chauffe au rouge dans un fourneau à réverbère. Il se forme du plomb 

mélallique ainsi que de l'oxyde de carbone ou de l’anhydride carboni- 

que, suivant la proportion de charbon qui réagit : | 

2PbO + 2C =  2Ph + C?0?, 

Oxyde de plomb. . Charbon. Plomb. Oxyde de carbone. 

(PO + 6 = Pb + 60; 

4PbO + 2G —  4Pb + C20+, 

Oxyde de plomb. Charbon. Plomb. Gaz carbonique. 

2P&G + G =  2Pb + €0?. 

On sait, en effet, que l'oxyde de carbone réduit l'oxyde de plomb en
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donnant du plomb et du gaz carbonique. Le métal se rassemble au fond 
du creuset. On le coule dans une lingotière, ou bien, après refroidisse- 
ment dans le creuset, on sépare le culot de plomb du charbon en excès 
qui le recouvre. 

- Le métal .se rassemble plus facilement quand on ajoute à la matière 
ua fondant, du carbonate de soude mélangé de carbonate de potasse, 
par exemple. 

1084. Par LA GALÈNE ET LE FER. — La galène, sulfure du plomb na- 
‘ turel, peut céder son soufre à certains métaux et se transformer ainsi 

en plomb métallique. Cette réaction est le principe de la métallurgie du 
plomb'dans la méthode dite par précipitation. 

On fait un mélange de 30 grammes de galène et 20 grammes de car- 
bonate de soude sec. On enveloppe ce mélange dans du papier et on 
introduit le paquet ainsi formé dans un pelit creuset préalablement 
porté au rouge. La masse entre en fusion; on plonge aussitôt jusqu'au 

fond du creuset deux ou trois gros clous de fer ou une lame repliée sur 
elle-même. Le fer agit sur le sulfure de plomb, le change en plomb 
métallique et passe à l’état de sulfure : 

PbS + Fe — Fes: + Pb; 
Sulfure de plomb. Fer. Sulfure de fer. Plomb. 

PbS + Fe — es + Ps. 

On agite de temps en temps, avec une tige de fer, en maintenant la 
température au rouge vif pendant une demi-heure; on enlève alors la 
lame ou les clous et on laisse refroidir. En brisant le creuset froid, on 

trouve sa partie inférieure occupée par un culot de plomb qu'on sépare 
facilement de sa gangue ; le carbonate de soude forme, en effet, avec le 

sulfure de fer une scorie fusible et relativernent peu dense. 
On remplace avec avantage le carbonate de soude par du flux noir 

(8 824). 
1085. PAR LA GALÈNE, L'OXYDE DE PLOMB ET LE SULFATE DE PLOMB. — 

Ce mode de production du plomb représente à peu près la seconde 
phase de la métallurgie du plomb dans le procédé dit par grillage et 
réaction. 

La galène grillée à l'air, au rouge sombre, donne un mélange d'oxyde 

de plomb et de sulfate de plomb, ainsi que du gaz sulfureux qui se dé- 
gage; de plus la masse retient du sulfure de plomb non oxydé. Or, si 

l'oxyde et le sulfate de plomb sont sans action sur le sulfure au rougt 
sombre, température à laquelle le grillage doit être fait, il n'en est plus 
de même au rouge vif; les deux composés oxygénés sont alors réduils 

par le sulfure, en donnant du plomb et du gaz sulfureux : 

2PDS + 4PbO = 6Pb + S?0", 
Sulfure de plomb. Oxyde de plomb. Plomb. Gaz sulfureux. 

PS + 9PhG — spy +  SO?; 
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2PDS + S206,2PbO =  4Pb + 28205, 
Salfure de plomb. Sulfate de plomb. Plomb. Gaz sulfureux. 

ris +  SOIPb =  2Pb + 250? 

On fait un mélange pulvérulent et homogène avec 50 grammes de ga- 

lène, 50 grammes de litharge, 25 grammes de sulfate de plomb et 

93 grammes de carbonate de soude; ce dernier jouera le rôle de fon- 

dant. On chauffe le tout au rouge vif dans. un creuset couvert, et on 

maintient cette température, ‘en agitant fréquemment, tant que la 

masse en fusion dégage du gaz sulfureux. On laisse refroidir, puis on 

brise le creuset pour isoler le culot de plomb. 

A. — Protoxyde de plomb. 

Équiv. : PbO =111,5. F. atom. : PbO — 23. 

1086. Oxvpe axuvone. — Synonymes : Massicot (non fondu), litharge (fondu), cendre 

de plomb. — Composé de couleur variant du jaune au rouge, amorphe ou cristallisé 

en octaëdres du prisme rhomboïdal droit. — Densité : 9,361 (amorphe); 9,50 (cris- 

tallisé}. — Fusible au rouge en un liquide fluide, donnant par 50 idification une 

masse cristalline. — Oxydable à l'air, à partir de 300°. — Volatil an rouge blanc. 

— Solubilité : 1 partie dans 7000 parties d'eau froide; solution à réaction alcaline. 

Oxvoe nypraTÉ : (PbO},.HO ou P4O3II2. — Précipité blanc, volumineux, présentant 

la composition précédente après dessiccation à froid, perdant toute son eau vers 
130°. — Absorbe le gaz carbonique de l'air. 

4087. PRÉPARATION PAR LE CARDONATE DE PLOMB. — On introduit dans 

un creuset 30 grammes de carbonate de plomb ou de céruse ($ 1099), 

et on chauffe au fourneau à réverbère, sans dépasser le rouge très 

sombre. Dès le rouge naissant, le carbonate de plomb se décompose 

et dégage de l'anhydrique carbonique : | 

C2O52PbO —  2PbO + C0, 
Carbonate de plomb. Oxyde de plomb. Gaz carbonique. 

GOSPb = PO + 60! 

on oblient aussi l’oxyde de plomb non fondu et très divisé, le massi- 

cot, qui ne contient pas d'autre impureté que celles renfermées dans le 

carbonate employé. Si on pousse la température jusqu’à la fusion de 

l'oxyde de plomb, celui-ci attaque avec énergie la matière du creuset, 

qu'il ne tarde pas à perforer: en outre, l'oxyde se charge de silicate 

de plomb fusible et devient fort impur. Il est donc nécessaire de retirer 

ke creuset du feu dés qu'un commencement de fusion se manifeste sur 

ses bords. . ‘ | | 

La transformation du carbonate en oxyde est rendue manifeste par 

le changement de couleur qui l'accompagne : la matière blanche de- 

vient jaune rougeâtre. La teinte rouge s'accentue quand le produit est 

chauffé à l'air sans qu'il subisse la fusion, le protoxyde de plomb se 
changeant alors peu à peu en minium ($ 1089). 

B. — Bioxyde de plomb, 

Équiv. : PDO? = 119,5. F. atom. : PbO2— 939. 

1088. Synonymes : Peroxyde de plomb, oxyde puce de plomb, acide plombique, platt- 
nérite, — Composé rouge brun, -pulvérulent, parfois cristallin, découvert par
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Scheele. — Densité : 8,90 à 9,19. — Décomposable par la chaleur et cédant aisé- 
ment une partie de son oxygène. — Insoluble dans l'eau. 

L — PRÉ PARATION. 

1089. PAR LE MINIUM ET L’ACIDE AZOTIQUE. — Dans un ballon de 250 cen- 
timètres cubes, on place 60 grammes de minium, 100 centimètres cubes 

d’eau chaude et 30 grammes d'acide azotique, puis on porte à l'ébulli- 
tion. J1 est nécessaire d’agiter constamment, les soubresauts causés par 
une matière dense et pulvérulente comme le minium, pouvant entraîner 
la rupture du ballon. L'acide azotique attaque le minium; celui-ci, qui 
est un mélange de plusieurs combinaisons du protoxyde avec le bioxyde 
de plomb, 

Pb0O?,2PbO, PbOZ,3PhO et PbO:,5PbO ou PbO£2,2PLO, PbO2,3Rb6 et PbO?,5Pb0, 

cède à l'acide le protoxyde, qui est basique et forme de l'azotate de 
plomb, tandis que le bioxyde mis en liberté resie insoluble : 

PbO3,2PbO + 2{Az05,H0) =  PbO? +  2(4z05,PbO) + H20?; 

Minium. Le. Acide azotique. Bioxyde de ploib. Azotate de plomb. Eau. 

PbG2,2PbO + 4AzOSIT = Pb0O? + S(A:OS)PPE] +  SIIS0. 

La quantité d'acide indiquée étant souvent insuffisante, on en ajoule 
quelques grammes au besoin, de manière à dissoudre la tolalité du pro- 
toxyde, jusqu’à ce que, l'acide ne se neutralisant plus par l'oxyde de 
plomb et étant en excès, la couleur rouge du minium ait été remplacée 
par la couleur puce, caractéristique du bioxyde. On arrête alors les 
affusions d’acide et l’ébullition; on laisse reposer quelques instants, on 
décante sur un filtre Ja liqueur éclaircie, puis on lave le bioxyde de 
plomb à l'eau distillée bouillante, par décantation et filtration, jusqu'à 
ce que les eaux de lavage ne soient plus acides au tournesol et ne se 
troublent plus par le carbonate de soude. On verse alors la matière in- 
soluble sur le filtre, on l’égoutte, on l’essore et 6n la sèche à l’air libre 
entre deux feuilles de papier à filtrer. 

. La solution acide et les premières eaux de lavage donnent par éva- 
poralion l’azotate de plomb dont elles sont chargées ($ 1098). 

1090. Par L'ACÉTATE BASIQUE DE PLOMB ET LES HYPOCULORITES. — À une solu- 
tion d’acétate basique de plomb {voy. Acéfate basique de plomb), on ajoute un 
excès d’une dissolution filtrée d’hypochlorite de chaux ou d’hypochlorite de 
soude ; on introduit le mélange dans un balloneton chauffe. I se précipite tout 
d’abord du chlorure de plomb blane, puis ce corps se détruit peu à peu en 
donnant du bioxyde de plomb brun et pulvérulent, qu’on lave ainsi qu'il a été 
dit plus haut. 

I. — PROPRIÉTÉS. 

1091. Le bioxyde de plomb est un oxydant énergique. 
Il forme avec diverses matières combustibles des mélanges dangereux à 

manier. Avec 1/6 de son poids de soufre, par exemple, il constitue une sub- 
stance explosible qui prend feu par friction dans un mortier. 
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Il oxyde l'acide sulfureux {$ 622). : . . 

11 oxyde énergiquement aussi l'hydrogène sulfuré. Si l'on chauffe dans une 

* cuiller de fer du bioxyde de plomb et si, sur cetle substance chaude el exposée 

à l'air, on dirige un jet fin d'hydrogène sulfuré s’échappant d'un tube effilé, 

la réaction oxydante, produile au contact du gaz et de loxyde, est assez 

énergique pour déterminer la combustion du jet gazeux. En renouvelant la 

surface de l’oxyde par agitation avec une-baguelte, on peut enflammer 

plusieurs fois le gaz avec le même bioxyde. ‘ 

Chauñfé dans un lube avec l'acide sulfurique, le bioxyde de plomb dégage 

de l'oxygène et forme du sulfate de plomb insoluble et blanc. 

Chauffé avec l'acide chlorhydrique, il dégage du chlore gazeux, tandis que 

du chlorure de plomb blanc se précipite. 

C.— Chlorure de plomb. | 

Équiv. : PbCI = 138,5. F. atom. : PECI = 271. 

1092. Synonyme : Plomb corné. — Sel incolore, anhyÿdre, à éclat soyeux, cristallisant 

en lamelles dérivées d'un prisme rhomboidal droit. — Densité : 5,80 (cristallisé); 

5,68 (fondu). — Fusible au-dessous du rouge; solidifiable en une masse cornée, 

translucide. — Volalil au rouge. — Solubilité : 1 partie dans 1636 parties d'eau 

additionnée d'acide chlorhydrique à 169,5; 2,566 parties dans’1 partie d'acide 

chlorhydrique froid, de densité 1,116. La solution aqueuse précipite par l'acide 

chlorhydrique et la solution chlorhydrique précipite par l’eau. 

1093. PRÉPARATION PAR LA LITUARGE ET L'ACIDE CULORUYDRIQUE. — On 

chauffe dans une capsule de porcelaine 20 grammes de litharge pulvé- 

risée avec 30 grammes d'acide chlorhydrique concentré. La matière 

solide, d'un jaune plus ou moins rosé, blanchit rapidement et se change 

bientôt complètement en chlorure de plomb blanc : - 

2PbO + auCl = 2PhCl + H20*; 

Oxyde | Acide Chlorure Eau. 

de plomb. chlorhydrique. de plomb. 

PbO + £HCI =. PéCE + H?0. 

On ajoute de l’eau au mélange décoloré et, après agitation, on laisse 

déposer ; le sel, en partie dissous dans l'acide chlorhydrique, se préci- 

pite à peu près complètement par la dilution. On le lave à l’eau froide, 

par décantation, jusqu’à ce que les liqueurs de lavages soient neutres 

au tournesol, püis on l’égouite sur un filtre et on le sèche à l'air entre 

deux feuilles de papier à filtrer. " . 

Le chlorure de plomb ainsi préparé est amorphe ou en cristaux très 

petits. Pour le faire cristalliser plus nettement, après l'avoir lavé à l'eau 

comme il vient d’être dit, on verse la bouillie obtenue dans 500 grammes 

d'eau distillée, maintenue en ébullition dans une capsule ; sous l'influence 

de la chaleur, le chlorure de plomb se dissout pour la plus grande par- 

lie. On verse la liqueur sur un filtre disposé dans un entonnoir échaulfé 
à l'avance; le sel étant plus soluble à chaud qu'à froid, la liqueur claire 

dépose, par refroidissement, des lamelles nacrées et incolores de chlo- 

rure de plomb. On obtient un produit plus beau quand on retarde le 

refroidissement de la dissolution, par exemple, en plongeant le vase, qui 

reçoit la liqueur filtrée, dans un autre rempli d’eau bouillante. On re-
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cueille les cristaux sur un filire et on les laisse égoutter, puis on les 
sèche à l'air froid, en les tenant abrités des poussières de l'atmosphère. 

1094, PAR UN SEL DE lLOMB SOLUBLE ET L'ACIDE CHLORUYDRIQUE. — On verse de 
l'acide chlorhydrique ou un chlorure alcalin dans une dissolution d’azolate ou 
d'acétate de plomb; le chlorure de plomb se précipite. On lave le précipité, 
et on le fait cristalliser comme il a été dit plus haut ($1093j. Si la solution 
plombique est chaude el diluée, elle reste limpide quand on l'additionne du 
réactif, mais dépose des cristaux par refroidissement. 

D. — Iodure de plomb. 

Équiv. : Phl=290,5. F. alom.: PL = 461. 

1095. Sel d'un beau jaune d'or, cristallisable en lamelles hexagonales. — Densile : 
6,11. — Rougissant de plus en plus qar l'action de la chaleur, en passant au rouge 
brun foncé. — Fusible au-dessous du rouge; volatil au roure vif. — Salubilite : 
1 partie dans 1235 parties d'eau froide ou dans 194 parties d'eau bouillante. Solu- 
tion incolore. ‘ . 

4096. PRÉPARATION PAR L'AZOTATE DE PLOMB ET L'IODURE DE POTASSIUM. — 

On dissout 15 grammes d'azotate de plomb cristallisé dans 100 gram- 
mes d’eau; d’un autre côté, on dissout 15 grammes d’iodure de potas- 
sium dans une seconde quantité d'eau égale à la première. Les deux 
liqueurs étant limpides et froides, own verse peu à peu, en agitant, la 
seconde dans la première, jusqu’à ce qu'elle cesse d'y produire un pré- 
cipité. Par double décomposition, de l'iodure de plomb prend naissance 
et se précipite sous la forme d’une poudre d'un jaune vif: 

A205,PbO + KI =  Pbl + Az0%,K0; 
1 Azotate lodure lodure : Azotate 

de plomb. de potassium. de plomb. de potasse. 

(4:03) Pb +  2KT = Pb + 2A:03K. 

On lave le précipité à l’eau froide, par décantation et filtration, jus- 
qu'à ce que les eaux de lavage ne laissent par évaporation qu’un résidu 
peu sensible ; on l’égoutte ensuite sur le fitre et on le sèche à une douce 
chaleur. : | 

L'iodure de plomb est plus soluble dans l'eau à chaud qu’à froid; il 
se dépose en lamelles cristallines, très brillantes, par le refroidissement 
de sa dissolution aqueuse saturée à chaud. Pour l'obtenir cristallisé, on 
opère comme il a été dit à l'égard de la préparation du chlorure de plomb 
cristallisé ($ 1093), c’est-à-dire qu’on sature avec ce sel de l’eau distillée 
bouillante, qu'on filtre à chaud et qu’on laisse refroidir le plus lente- 
ment possible. On recueille les cristaux sur un filtre, puis on les sèche à 

une douce chaleur, entre deux feuilles de papier buvard. 

E.— Azotate de plomb neutre. . 

Équiv. : AzPbO6 ou AzOS,PbO = 165,5.  F. atom. : 4:206Pb= 331. 

10917. Sel incolore, inaltérable à l'air, cristallisant en ocfaërres réguliers, opaques et 
durs, ne contenant pas d'eau de cristallisation. -— Densité : 4,73. — Décrépite par 

la chaleur, puis se décompose. — Solubilité : 1 partie dans 2,58 parties d'eau à 

* 0°; dans 1,65 parties à 20°; dans 0,72 de partie à 1000. — Forme avec l'oxyde de 
plomb plusieurs sels basiques. . - 
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1098. PRÉPARATION PAR LE PROTOXYDE DE PLOMB ET L'ACIDE AZOTIQUE. — 
On chauffe dans une capsule de la litharge avec 10 fois son poids d’eau 
et on ajoute peu à peu de l'acide azotique, non seulement pour-pro- 

.duire la dissolution complète de l’oxyde, mais encore en quantité suffi- 
sante pour donner à la liqueur une réaction acide marquée. On filtre. 
On évapore la solution jusqu’à ce qu’elle commence à donner à l'ébul- 
lition des indices de cristallisation, puis on la laisse refroidir lentement. 
Le sel se dépose en cristaux parfois assez volumineux. On l'égoutte et on 
le sèche à l'air. 

On peut retirer l'azotate de plomb des liqueurs provenant de la pré- 
paration du bioxyde de plomb par le minium et l'acide azolique 
(& 1089). Ces liqueurs contenant de l’azotate de plomb, on les évapore 
et on les fait cristalliser de la même manière que la solution précé- 
dente. Comme elles sont chargées d'un excès notable d'acide azotique 
libre, elles fournissent des cristaux plus transparents que les solutions 
neutres ou presque neutres. 

On purifie le sel par des cristallisations répétées dans l’eau. 
Pour avoir des cristaux bien formés, on doit pousser la concentration 

des solutions jusqu’à ce que, bouillantes, elles marquent 1,53 au densi- 

mètre (50° Baumé). 

F. — Carbonate de plomb. 

Équiv. : CPbO3 ou CO?,PbO —133,5. 

P.mol, : C2Pb205 on C205,2PbO = 267 = EO3Pb. 

1099. Synonyme : Cérusite. — Se! incolore, cristallisable en prismes rhomboïdaux 
droits. — Densilé: 6,5. — Insoluble dans l'eau, mème chargée de gaz carbonique. 
— Perd son acide carbonique par la chaleur. — La céruse est un mélange à pro- 
portions variables de carbonate de plomb et d'oxyde de plomb hydraté. 

1100. PRÉPARATION PAR L'AZOTATE DE PLOMB ET LE CARBONATE DE SOUDE. — Quand 

on mélange des solutions d'azotate de plomb et de carbonate de soude, le 
précipité blanc qui se forme possède une composition variable avec les con- 
ditions de l'opération. Les solutions étant concentrées, froides el mélangées à 
équivalents égaux, il se précipite un hydrocarbonate de composition : 

3(C203,2PbO)+ PDO,HO + HO ou 6E05Pb + PLOSIE + IP0. 

À mesure que les solutions sont plus diluées et plus chaudes, la proportion 
de carbonate diminue. En présence d’un excès de carbonate alcalin, la pro- 
portion de carbonate de plomb est considérablement réduite : 

(C20+,2PbO) + PbO,HO ou 26€605Pb + POI. 

Ces divers précipités peuvent être lavés par décantation, égouttés sur des 
filtres et séchés à l'air. 

1101. PAR L'ACÉTATE BASIQUE DE PLOMB ET LE GAZ CARBONIQUE. — Cette 

méthode est celle qu’emploie l'industrie pour la fabrication de la cé- 
ruse par le procédé de Clichy. 

Les réactions sur Jesquels elle repose sont les suivantes : 1° une solu-
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tion d’acétate basique de plomb dunne, avec le gaz carbonique, un pré- 

cipité de céruse et de l'acétate neutre de plomb; 2° l'acétate neutre de 

plomb, au contact de l'oxyde de plomb, se transforme en acétate basi- 

que de plomb. Ces deux réactions permeltent, avec une quantité limitée 

” d'acétate neutre de plomb, de transformer en céruse des quantités théori- 

quement illimitées d'oxyde de plomb et de gaz carbonique. 

. L'appareil dont on se sert se compose d’un flacon tubulé A (fig. 286), 

producteur de gaz carbonique ($ 764), d'un flacon laveur L contenant 

de l'eau pour arrêter l'acide chlorhydrique entraîné, et d’un troisième 

| 
5 T 

      
. Fig. 286. — Préparation de la céruse. 

flacon F, au fond duquel le gaz lavé est amené par un tube recourbé; 

le dernier flacon renferme la solution d’acétate basique de plomb qu'il 

s'agit de soumettre à l’action du gaz carbonique. 

Pour préparer cette solution (voy. Acétate basique de plomb), on dis- 

sout 30 grammes d'acétate neutre de plomb cristallisé dans 150 centi- 

mètres cubes d'eau, et on chauffe la liqueur vers 400°, dans une capsule 

de porcelaine, avec 10 grammes de litharge pulvérisée. L'acétate de 

plomb dissout l'oxyde pour former des acétates basiques de plomb, 

l'acétate triplombique principalement : 

CSHSPbOS ++  2PbO +. H202 — CHBPbO*,2{(PbO,HO); 

Acétate de plomb. Oxyde de plomb. Eau. Acétate triplombique. 

(G2180?ÿPb +  2Pb0 + 2120 —. (C211502;?Pb,2PLOSIP. 

On filtre pour séparer la litharge en excès et on introduit la liqueur 

_refroidie dans le flacon F. | 
La même solution peut être obtenue en traitant un excès de lilharge 

par de l'eau chargée de 7 à 8 pour 100 d'acide acétique. 
L'appareil étant disposé, on provoque en A le dégagement du 827 

carbonique. Au contact de la solution de plomb, ce dernier détermine 

la formation d'un abondant précipité blanc. On continue à faire arriver 

le gaz aussi longtemps que ce précipité augmente de quantité. Quand on 

«+ 
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agit, ainsi qu'on le fait dans l'industrie, sur une solution froide et mar- 
quant sensiblement 1,14 au densimètre (18° Baumé), le précipité pré- 
sente une composition à peu près constante el la réaclion est la suivante : 

: HCHHBPbOS,APbO,HO) + 20 — 
Acétate triplombique. ‘ Gaz carbonique. 

3[C#11802)Pb,2PLOLIE] +: 4602 = - 

3CH3PbOS + 2(C205,2PbO + PbO,HO) + 21203; 

Acétate neutre de plomb. Céruse. - Eau. 

-3(C2H508}Pb + 22C05Pb + POSE) + 41H20. 

La céruse ainsi produite est moins riche en carbonate de plomb, et 
aussi moins opaque, que celle fournie par le procédé hollandais. 
Quand la précipitation est terminée, on laisse reposer le mélange ; la 

céruse se sépare. On décante sur un filtre la liqueur éclaircie, on lave 
par décantation le précipité à l’eau distillée ; finalement on le verse sur 
le filtre où il s'égoutte, puis on le sèche entre deux feuilles de papier 
à filtrer, soit à l'air libre, soit à l’étuve. L’eau mère et les eaux de la- 

vage contiennent l’acétate neutre de plomb. Ce dernier pourrait être 
utilisé dans une nouvelle opération, ainsi que cela se pratique indus- 
triellement. . 

17. 

CUIVRE. 

Équiv. : Cu==31,18. © P. alom.: Cu—03,5. 

À. — Sous-oxydce de cuivre. 

Équiv. : Cu?0 —71,5. . F. alom. : Gu?0 = 143. 

1102, Synonymes : Oxyde cuivreux, protoxyde de cuivre, oxydule de cuivre, oxyde 
de cuprosum. 

Oxvoe axuypre. — Synonyme: Cuprite. — Composé rouge cochenille, inaltérable à 
l'air froid, cristallisant dans le système cubique; préparé pour la première fois 
par Chénevix. — Densité : 5,1 à 6,2. — Fusible au rouge. — Oxydable par l'air à 
Chaud. — Insoluble dans l’eau. ‘ 

Oxvoë uyoraré : 4Cu°0 + HO ou 4€u°0 + 1120. — Composé jaune orangé, ne per- 
dant toute son eau que vers 360°. — Orydable par l'air. 

1103. PRÉPARATION PAR L'OXYDE DE CUIVRE ET LE CUIVRE. — On mélange 4 par- 
ties de limaille de cuivre fine, ou mieux de cuivre métallique précipité, avec 
ÿ parties d'oxyde de cuivre. On chauffe le mélange au rouge dans un creuset. 
Après avoir agité la masse fondue avec une lige de cuivre, on la laisse refroi- 
dir, Elle se solidifie sous la forme d’une substance crisialline, noirâtre, donnant 
Une poudre rouge pourpre. L'oxyde de cuivre à été changé en sous-oxyde par 
le métal : | 

CuO +. Cu = Cu?0; 

CuO + Eu = Eu’. 

1104. PRÉPARATION PAR LE SULFATE DE CUIVRE ET LE CUIVRE. — On 
Chauffe ensemble, dans une marmite de cuivre ou dans un têt, 100 gram- 
mes de sulfate de cuivre cristallisé et 37 grammes de carbonate de soude 
Crislallisé, jusqu'à ce que ces sels, qui subissent d’abord la fusion
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aqueuse, sôient solidifiés et aient perdu la totalité de leur eau de cris- 

tallisation. On mélange ensuite exactement la matière sèche avec 

93 grammes de limaille de cuivre fine, puis on place le Lout dans un 

pelit creuset, en lassant le plus possible, et on chauffe au rouge blanc 

pendant vingt minutes. On pulvérise finement la masse refroidie et soli- 

difiée, et on la lave à l’eau : le résidu insoluble est du sous-oxyde de 

cuivre d'un beau rouge. Les eaux de lavage entraînent du sulfate de 

soude. Sous l'influence de la température élevée, le carbonate de cuivre 

produit d'abord a dégagé du gaz carbonique et formé de l'oxyde de 

cuivre, lequel a été changé par le métal en sous-oxyde. 

En augmentant la proportion du carbonate de soude, pour empécher 

une certaine quantité de sulfate de cuivre d'échapper à la réaction, 

une partie de l'oxyde de cuivre resle non réduite par le métal et le pro- 

duit est impur. | 

L'opération ne réussit que si l'on porte le creuset au rouge blanc; à 

une température plus basse la réaction est incomplète. . 

1103. PRÉPARATION PAR L'ACÉTATE DE CUIVRE ET LE SUCRE INTERVERTI 

— Cette méthode est fondée sur deux réactions : 4° Je sucre interverti 

réduit l'oxyde à l’état d'oxydule, lorsque cet oxyde est sous forme de 

sels basiques ; 2° l'acétate de cuivre neutre, en solution aqueuse diluée, 

perd à l’ébullition de l'acide acélique el se change en acétate tribasique 

de cuivre. 

On prépare d'abord une dissolution de sucre interverti (voy. Sucre 

interverti), À cet effet, on ajoute 15 grammes de sucre de canne à 
400 centimètres cubes d'eau, préalablement additionnée de deux ou 

trois gouttes d'acide sulfurique et portée à l'ébullition. On maintient en- 

suite l'ébullition pendant quatre ou cinq minutes. Le sucre de canne 

est transformé par hydratation en deux glucoses, la glucose proprement 

dite et la lévulose :  . ° 

C2:H22022 + 202 = C2HH2012. +.  CiH!201?; 

Sucre de canne. Eau. Glucose. LL. Lévulose. 

CteH01 +, HO. — C6I11206 + . C6lli206. 

Ces deux glucoses, dont le mélange à équivalents égaux constitue le 

sucre interverti, jouissent toutes deux de la propriélé réductrice. On 

laisse refroidir le liquide et on ajoute 2 grammes de carbonate de chaux 

.en poudre : l'acide sulfurique se sépare à l'état de sulfate de chaux 

insoluble et du gaz carbonique se dégage. On filtre. 
D'un autre côtè on dissout 23 grammes d’acétate de cuivre cristallisé 

dans 250 centimètres cubes d’eau, en opérant dans un ballon de 500 cen- 

timètres cubes ; on ajoute à la liqueur la solution sucrée et on porte à 

l'ébullition le mélange limpide. La vapeur d’eau entraine en se déga- 
geant de l'acide acétique, et l’acétate tribasique de cuivre se forme; ce 

sel se trouve immédiatement réduit par les matières sucrées; on voit se 

précipiter une poudre cristalline d’un rouge rubis, dont la quantité va 

en augmentant à mesure que l'on prolonge l’ébullition. Il est bon de 
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maintenir constant le niveau du liquide dans le ballon, en remplacant 
de temps en temps l'eau volatilisée. Après une demi-heure ou trois 
quarts d'heure, le sel de cuivre est détruit et la solution est presque 
entièrement décolorée. On laisse reposer, on décante la liqueur sur un 
filtre et on lave le précipité, par décantation et filtration, avec de l'eau 
distillée. Finalement, on verse le sous-oxyde de cuivre sur le filtre, on 
le lave, on l’égoulle ct on le sèche à l'air. 

4 

B. — Oxyde de cuivre. 

Équiv. : CuO = 39,75. F. atom. : GuQ —79,5. 

1106. Synonymes : Bioxyde de cuivre, oxyde cuivrique, oxyde noir de cuivre, oxyde 
de cupricum, malaconise, cuivre noir. — Composé rouge brun, presque noir, hy- 
groscopique, cristallisable en prismes rhomboïdaur droits. — Densité : 5,95 à 6,25. 
— Insoluble dans l'eau. — Se dissociant à partir du rouge sombre en sous-oxyde 
et oxyuyène. 

1107. PRÉPARATION PAR OXYDATION DU GUIVRE A L'AIR. — Au moyen 
d'une pointe d'acier, on pratique dans le fond d'un creuset de terre 
une ouverture de 8 à 10 millimètres de diamètre. Sur les bords du 
même creuset, on fait quelques échancrures permettant à l'air de cir- 
culer au-dessous du couvercle. On remplit le-creuset de tournure de 
cuivre, qu'on lasse légèrement, puis on le place, muni de son couver- 
verele, sur la grille d'un fourneau à charbon, en ayant soin que son ou- 
verlure inférieure corresponde à l'un des trous de la grille. On l’en- 
toure alors de charbons allumés et on porte sa température vers le 
rouge sombre. On maintient celte température pendant quelque temps. 
Un courant d'air s'établit dans le creuset, pénétrant par l'orifice infé- : 
rieur et s'échappant par les échancrures des bords. Cet air cède son 
oxygène au métal chauffé et forme de l'oxyde noir de cuivre. Il importe 
de maintenir Ja température au rouge sombre sans aller jusqu'au rouge 
vif, à cetle dernière lempérature, le cuivre non oxydé réagit sur 
l'oxyde pour donner du sous-oxyde ($1103) et le mélange entre en fu- 
sion. D'ailleurs, au rouge vif, l'oxyde de cuivre se dissocie fortement 
ét perd de l'oxygène; il se change en sous-oxyde, qui forme avec l'oxyde 
non décomposé le même mélange fusible. Après un temps suffisant, 
d'autant plus long que la lournure est plus grossière, on laisse le feu 
S'éteindre autour du creuset, l'oxydation se prolongeant encore au- 
dessous du rouge sombre. Après refroidissement, si l'expérience a été 
bien conduite, la tournure de cuivre a conservé à peu près sa forme, 
mais elle est entièrement oxydée; elle est devenue noire et a cessé 
d'être malléable, l'oxyde se brisant par la compression. Cette dernière 
Propriété permet de séparer le métal qui, protégé par une couche 
d'oxyde trop épaisse, a échappé à l'oxydation : le cuivre restant se dé- 
forme, se détache facilement de l’oxyde et peut être mis de côté pour 
une autre opération. | 

Les portions d'oxyde, qui se trouvaient en contact immédiat avec du 
Cuivre non oxydé, sont d'ordinaire colorées en rouge par du sous- 

JuXceLeiscu, — Manip. de chimie. | 39
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oxyde de cuivre. On transforme celui-ci en oxyde noir en chauffant 
tout le produit à l'air, au rouge très sombre, dans un têten terre ou 
dans un moufle. | 

4198. L'oxyde de cuivre étant un réactif fort employé e en analyse organique 
élémentaire, on a fréquemment besoin d’en préparer des quantités relative- 
ment considérables. On peut alors remplir le coffret d'un fourneau à moufle 

- ($ 75) avec de la tournure de cuivre 
et provoquer l'oxydation du métal 
en chauffant au rouge sombre. 
L'oxydation étant suffisante, on sé- 
pare le cuivre non grillé comme il 
a été dit plus haut ($ 1107), puis on 

* parfait l'oxydation en grillant dans 
le moufle le produit étalé en couche 

  

Fig. 281. — Préparation de l'oxyde ment peu l'humidité de l'air, est 
de cuivre. très convenable pour l'analyse or- 

‘ ° | - ganique. On le sépare en plusieurs 
portions plus ou moins grossières, au moyen. de cribles en Loile métallique. 

Une disposilion très simple et qui fournil en peu de temps des poids consi- 
dérables d'oxyde de cuivre, consiste. à remplir de tournure de cuivre deux 
pots à fleurs en terre, après avoir un peu agrandi les trous pratiqués dans 
leurs fonds. On superpose ces pots, en opposant leurs larges ouvertures, et on 
les fixe l'un à l’autre au moyen d’un fil de fer (fig. 287). On place l'appareil 

mince. L'action d’une température : 

olus élevée, à la fin de l'opération, ‘: 

fournit un oxyde plus aggloméré et 
plus dense qui, absorbant relative- : 

ainsi disposé au-dessus de la grille d’un fourneau à réverbère, en interposant ., 
trois fragments de brique pour le maintenir à une certaine hauteur, et de 
telle manière que l'air puisse pénétrer facilement jusqu'au métal; on ‘entoure 
ensuite les pots de charbons allumés. Lorsqu'ils ont été maintenus au rouge 
pendant un certain temps, variable avec leur volume, l'opération est terminée. 
On l'active en sarmontant le pot supérieur d’un tuyau de tôle, qui régularise 
le courant d'air à l’intérieur et permet ainsi de chauffer un peu plus forte- 
ment sans craindre la fusion du produit, l’afflux d'air refroidissant notable- 
ment celui-ci, ‘ 

1109. PRÉPARATION PAR L'AZOTATE DE CUIVRE. — On introduit de l’azo- 
tale de cuivre sec ($ 1118) dans un creuset et on chauffe au rouge. 
Vers 300°, l'azotate neutre perd de l'acide azotique et se transforme en 
divers azotates basiques; à une température supérieure, la décomposi- 
tion devient plus profonde, il se dégage de l'hypoazotide et de l'oxy- 
gène, et il reste un résidu noir d'oxyde de cuivre : | 

CuO,4205 — CuO + Az0f +  O; 

Azotate de cuivre.” Oxyde de cuivre. Hypoazotide, Oxygène. 

(A4:03Eu — EuO + 94:02 L ©. 

Le produit de celte réaction est pulvérulent, très divisé et très hy- 
groscopique. | 
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_ €. _ Sous-chlorure de cuivre. 

Équiv. : Cu?Cl= 99 = £u£Ci® = P. mot. 

1110. Synonymes : Protochlorure de cuivre, chlorure cuivreux, chlorure de cupro- 
sum. — Sel incolore, cristallisant en octaëdres réguliers, devenant peu à peu violet 
ct bleu à la lumière, — Densité : 3,10. — fusible au rouge naissant. — Non volalil. 
— Insoluble dans l'eau: soluble dans le même liquide chargé d'acide chlorhydrique 
ou d'ammoniaque. — Oxydable à l'air en verdissant et passant à l'état d'oxychlorure. 

. LA14. PRÉPARATION PAR L'OXYDE DE CUIVRE, L’ACIDE CHLORNYDRIQUE ÊT LE 

CUIVRE. — On chauffe doucement dans un matras, 40 grammes d'oxyde 

de cuivre avec 350 grammes d'acide chlorhydrique. L’oxyde se dissout 
en formant du chlorure de cuivre ($ 1115). On ajoute alors 40 grammes 
de tournure de cuivre; le chlorure de cuivre, au contact du métal, 

se charige en sous-chlorure : ‘ oo 

(Cut + Cu +  Cu’Cl; 
Chlorure Cuivre. Sous-chlorure 
de cuivre. : de cuivre. 

GuCR® + Eu +  CufCb. 

Le sous-chlorure, insoluble dans l’eau, se dissout dans l'acide chlor- 

hydrique et on obtient une liqueur limpide. On ferme le matras par 
un bouchon que traverse un tube effilé;-on évite ‘ainsi l'intervention de 
l'air dont l'oxygène transformerait partiellement'le sous-chlorure de 
cuivre en chlorure, en donnant à la solution une teinte brune fon- 

cée. On maintient la température un peu au-dessous de. celle qui pro- 
duit l’ébullition du liquide. Si, à un moment donné, un précipité blanc 
de sous-chlorure vient à se montrer, c’est que l’acide chlorhydrique 
est en quantité insuffisante; on doït en ajouter. | 

La réaction est terminée lorsque la liqueur est devenue incolore. On 
décante le liquide clair et on le verse dans un excès d'eau (1 litre). Ce 
liquide précipite aussitôt le sous-chlorure de cuivre, incolore, pulvé- 
rulent et cristallin, qui se dépose facilement. On lave le précipité à 
l'eau distillée, par décantation; on le conserve dans des vases bien bou- 
thés, sous une couche d’eau et à l’abri de la lumière. 

A2, PRÉPARATION PAR LE CHLORURE DE CUIVRE ET LE CLIVRE. — On peut, au 

lieu de préparer le chlorure de cuivre par l'oxyde et l’acide chlorhydrique, 
prendre ce sel tout préparé. On remplace alors les 40 grammes d'oxyde par 

65 grammes de chlorure de cuivre cristallisé; dans ce cas, la quantité d'acide 
chlorhydrique doit être réduite à 300 grammes. Par les deux façons de pro- 
céder, Je mélange décoloré contient finalement à peu près 100 grammes de 
Sous-chlorure de cuivre en dissolution. 

1113. SoLuriox cucoruxpRIQuE. — La solution chlorhydrique est fort 
usitée sous le nom de protochlorure de cuivre acide, pour purifier 
oxyde de carbone ($ 758) et l'hydrogène phosphoré:($ 733) et aussi 
Comme réactif dans l'analyse des gaz. : : - | 

On la prépare d'ordinaire en laissant déposer, dans un flacon fermé, 
k bouillie blanche et cristalline que forme le prolochlorure de cuivre
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lorsqu'on le précipite par l’eau {$ 1111), décantant la liqueur et la rem- 
plaçant par de l'acide chlorhydrique concentré, ajouté peu à peu eten 
quantité suffisante pour produire la dissolution complète du précipité. 

Au contact de l'oxygène de l'air, cette dissolution s’altère et brunit 

avec une extrême rapidité, une combinaison brune de sous-chlorure el 
de chlorure prenant naissance. Pour conserver le réactif, on l’enferme 
dans un flacon garni jusqu'à son goulot de tournure de cuivre non las- 
sée. Le métal ramène à l’état de sous-chlorure le sel qui à pu s’altérer; 
il maintient ainsi la liqueur incolore. L’avidité du protochlorure acide 
pour l'oxygène de l'air rend indispensable que l'on ferme très exacte- 
ment le flacon par un bouchon de liège. Il est même prudent de tenir 
le vase renversé. 

En l'absence de cuivre en excès, et sous l'infuence simultanée de l'air 

et de l'acide chlorhydrique, le sous-chlorure se change finalement en 
chlorure et la liqueur devient verte : 

2Cu?CI + 2HC + 20 —  ACuCi + H?0?; 

Sous-chlorure Acide Oxygène. Chlorure Eau. 
de cuivre. chlorhydrique. . de cuivre. . 

CuCR +  2HCL +  Q = 2GuC®. + H?0. 

En présence de cuivre en excès, la même réaclion s'accomplit en- 
core, mais elle est suivie de la transformation par le cuivre du chlo- 
rure en sous-Chlorure. La quantité de ce dernier corps va donc en aug- 
mentant, mais comme, en même temps et par la première réaction, 

l'acide chlorhydrique libre disparait, le protochlorure .insoluble dans 
l'eau se précipite. IL peut arriver ainsi que la liqueur incolore ne con- 
tienne plus en dissolution, ni chlorure, ni sous-chlorure. Il est dès lors 

nécessaire, avant d'employer le protochlorure de cuivre acide conservé 
sur le cuivre depuis un certain temps, dans un flacon qui a pu être 
imparfaitement bouché, de vérifier que la solution incolore précipite 
abondamment par l'eau. 

Ajoulons que ces réactions permettent de préparer le sous-chlorure 
. de cuivre par le cuivre et l'acide chlorhydrique exposés à l'air, quand 
on ajoute un peu de chlorure de cuivre pour commencer. 

En maintenant endigestion, jusqu ‘à décoloration, 40 grammes d'oxÿ de 
de cuivre, 40 grammes de tournure de cuivre et 450 grammes d'acide 

chlorhydrique, on obtient rapidement la solution chlorhydrique de pro- 
tochlorure de cuivre ($ 1111). 

4114. SoLUTION AMMONIACALE. — Cette solution est souvent utilisée 

sous le nom de protochlorure de cuivre ammoniacal, dans l'analyse des 

gaz ct comme réactif de l’acétylène. 

Pour l'obtenir, il suffit de verser de l'ammoniaque sur le sous- -chlorure 

de cuivre précipité, déposé et séparé de son eau mère par décantation. 

Le sel se dissout abondamment, en donnant une liqueur incolore, mais 
qui bleuit énergiquement en absorbant l'oxygène de l'air; pour celle 

raison, on opère dans un flacon que l'on ferme ensuite soigneusement. En 
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maintenant la solution ammoniacale légérement bleuie à l'air, dans un 
flacon bien bouché et garni jusqu’à son goulot de tournure de cuivre, 
elle se réduit et se décolore lentement. C'est seulement aprés décolora- 

tion complète qu'elle doit être employée. 
. Elle précipite abondamment en rouge par l'acétylène (roy. ce mot) 
eten jaune par l’allylène. 

On peut éviter de précipiter par l'eau la solution chlorhydrique de 
sous-chlorure de cuivre et l’additionner directement d'ammoniaque. Il 

se forme d'abord du chlorhydrate d'ammoniaque et le sous-chlorure de 
cuivre se sépare; il se redissout par une .nouvelle addition d'ammonia- 
que. La liqueur ainsi préparée renferme une forte proportion de chlor- 
hydrate d'’ammoniaque, ce qui est sans inconvénient sensible au point 

de vue de la réaction de l’acétylène, mais elle ne précipite pas par. l'al- 
lylène. | : 

En maintenant en digestion 40 grammes d'oxyde de cuivre, 10 gram- 
mes de tournure de cuivre et 300 grammes d'acide chlorhydrique, jus- 
qu'à décoloration complète, on obtient du sous-chlorure de cuivre par- 
lieliement dissous. Le mélange refroidi, puis additionné d'ammoniaque 
(430 grammes environ), jusqu’à redissolution du précipité formé d’a- 
bord, fournit un réactif cuivreux ammoniacal, convenant bien pour la 

préparation de l’acétylène. 

D. — Chlorure de cuivre. 

: Équiv. : CuCl= 67,25. F. atom. : GuCl? = 131,5. 
115. Synonymes : Bichlorure de cuivre, chlorure cuivrique, chlorure de cupricum. 
$eL axuvpre. — Brun, fusible au rouge en perdant la moitié de son chlore. 
SEL uyvrATÉ : CuCl + 210 ou GuCl?+ 81180. — Vert, très déliquescent, cristallisant 

en prismes r'homboïdaux «rois. — Perd son eau à 1009 en brunissant. — Solubi- 
lité dans l'eau considérable. — Solution de 1 partie de sel dans j partie d’eau, 
brune; dans 2 parties d'eau, verte; dans % parties d'eau, bleue. 

AL1G. PRÉPARATION PAR L'OXYDE DE CUIVRE ET L’ACIDE CILORAYDRIQUE. 

— L'oxyde noir de cuivre se dissout dans 3,5 fois son poids d'acide 
chlorhydrique, avec une élévation de: température considérable, en 
donnant du chlorure de cuivre : 

oCuO + QUCI =  ?CuCl +  H?0!; 
Oxyde Acide Chlorure ! Eau, 

de cuivre. | chlorhydrique. de cuivre, 

€u0 + BIC —=  CuCË + 120. 

On opère dans un matras en chauffant légèrement pour activer la 
dissolution. Il se produit d'abord:'une liqueur brune, si l'oxyde de cui- 
vre à élé imparfaitement grillé et contient du sous-oxyde. On ajoute 
alors quelques gouttes d'acide azotique, et on fait bouillir afin de trans- 
former en chlorure les traces de sous-chlorure formées aux dépens du 
$ous-oxyde de cuivre. La solulion prend ainsi une belle teinte verte. 
On la filtre aprés l'avoir étendue d’eau, puis on la concentre jusqu’à 
Consistance presque sirupeuse, et on la laisse refroidir. Le sel cristal-
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lise en longues aiguilles verles; on égoutte celles-ci à l'abri de l'air, dont 
elles aitireraient l'humidité. 

Pour avoir des cristaux bien définis, on évapore la solution jusqu'à 

ce que, bouillante, elle marque 1,45 au densimètre (45° Baumé), et on 
laisse refroidir très lentement, hors du contact de l'air. 

1117. PRÉPARATION PAR LE CUIVRE ET L'EAU RÉGALE, — On chauffe dansun ma- 
tras de la tournure de cuivre avec de l’acide chlorhydrique concentré, L'acide 
agit peu sur le métal. On ajoute une petite quantité d'acide azotique. L’at- 
taque devient aussitôt fort vive; il se dégage des vapeurs rulilantes, elle 
métal passe à l'élat de chlorure qui, en présence d’un excès d'acide chlorhy- 
drique, forme une solulion d’un vert jaune. On ajoute de nouveau de l'acide 
azotique, dès que Ja réaction s’est calmée, jusqu'à ce ‘que tout le métal soit 
dissous; on évapore à siccité pour chasser les acides en excès, on reprend 
par l'eau, on filtre et on fait cristalliser dans les conditions indiquées (S$ 1416). 

® Ë. — Azotate de cuivre. 

Équiv. : AzCuO6 ou u 205, CuO= 93,5.  F. alom, : (4:09jPEu = 181,5. 

1118. HYDRATE À  ÉQUIVALENTS v’ EAU! AzO5, CuO + 3110 ou (4:05) Gu + SH?0. — Ai- 
quilles bleues, déliquescentes, fusibles à 114, 5 en perdant de l’eau. — Très soluble 

* dans l'eau, moins soluble dans le même liquide chargé d'acide azolique. 

1419. PRÉPARATION PAR LE CUIVRE ET L'ACIDE AZOTIQUE. — L'action de 

l'acide azotique sur le cuivre cest utilisée pour la production du bioxyde 

d'azote {$ 565); elle laisse pour résidu une solution d'azotate de cuivre 

de laquelle il est facile d'extraire le sel. . 
On peut d’ailleurs dissoudre le cuivre dans l'acide azotique en per- 

dant les composés gazeux formés, mais aussi en évitant les précautions 
propres à empêcher les réactions secondaires. On traite alors à chaud, 
dans une capsule, 30 grammes de tournure de cuivre par l'acide 
azotique concentré, en dirigeant les vapeurs rutilantes dans une che- 
minée à fort tirage. On ajoute peu à peu l'acide jusqu’à dissolution com- 
plète du métal. La liqueur est ensuite soumise au traitement suivant, 
qui convient également pour le résidu de la préparation du bioxyde 
d'azote. 

On décante la solution acide d’azolate de cuivre et on l’évapore dans 

une capsule de porcelaine. D'abord verte, elle devient bleue. Quand 
l’eau a été chassée presque complètement, on continue à chauffer pour 
volatiliser l'acide azotique en excès, sans perdre de vue cependant qu à 

partir de 170°, l'azotate de cuivre commence à perdre de l'acide a20- 
tique, pour former un sel basique, : vert et insoluble dans l'eau. Un 
évite cette décomposition en terminant l’évaporation au bain-marie. On 
reprend ensuite par peu d’eau et on fait cristalliser par refroidisse- 

ment. Pour avoir des cristaux nets, la solution bouillante doit marquer 

4,61 au densimètre (53° Baumé). Les cristaux, décantés et égoullés, 
sont séchés à l’éluve tiède; ils absorbent l'humidité de l'air à la tent 

pérature ordinaire. 
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‘ F. — Sulfate de cuivre. 

Équiv. :  SCu0+ ou S03, Cu0 = 19,75. | P. mol. : S05, QCu0 = 159,5 = S01Gu. 

1120. Se. ANivore. — Composé incolore, cristallisable, absorbant avidement l'hu- 
midité de l'air en bleuissant. — Décomposable au rouge. 

SEL nyDRATÉ : S206,2Cu0 + 85H20? ou SO1Cu + 5HE0. — Synonymes : Sulfate de 
cuivre ordinaire, vitriol bleu, couperose bleue. — Maguifiques cristaux bleus, 
dérivés d'un prisme doublement oblique, eMlorescents en perdant 2? molécules 
d'ean. — Densité : 2,30. — Perdant 4 molécules d'eau à 100° et la totalité à à 2300. 
— Solubilité : 1 partie dans 3,32 parties d'eau à 4°; dans 2,39 parties à 19; dans 
0,55 parties à 100°; dans 0,43 parties à 104. — Solution aqueuse bleue. ‘ 

1121. PRÉPARATION PAR LE QUIVRE ET .L'ACIDE SULFÜRIQUE. — La réac- 

tion, de l'acide sulfurique sur le cuivre est une préparation de l'anhy- 
dride sulfureux ($609). Le sulfato de cuivre, formé en mème temps, peut 
être isolé du résidu resté dans le ballon après que l'acide sulfurique a 
étéà peu près entiérement transformé. 

On laisse refroidir ce résidu solide, on verse sur lui, pour les pro- 
portions indiquées antérieurement ($ 609), 150 centimètres cubes d'eau 
environ, et on porte à l'ébullilion pendant quelques minutes. Le sulfate 
de cuivre se dissout. On sépare par décantation la liqueur du métal 
non attaqué. Celte liqueur filtrée est évaporée dans une capsule de 
porcelaine jusqu’à ce que, à l’ébullition, sa densité soit 1,26 (30° Baumé), 
ou plus simplement, évaporée jusqu'à ce qu'une pellicule se montre à 
la surface. Abandonnée au refroidissement lent, elle laisse enfin dépo- 
ser des cristaux volumineux de sulfate de cuivre hydralté. 

1122, PRÉPARATION PAR LE CUIVRE, L'ACIDE SULFURIQUE ET L'ACIDE AZOTIQUE. — 
L'atlaque du cuivre par l'acide sulfurique ne se fait qu'à haute température et 
avec lenteur. On la rend rapide en faisant intervenir l'acide azotique. 

On introduit dans un matras 32 grammes de cuivre, 49 grammes d'acide 
sulfurique concentré, préalablement mélangé avec 450 grammes d'eau, et 43 
grammes d'acide azotique de densité 1,33 (36° Baumé). On chaufe doucement. 
Des vapeurs rutilantes se dégagent et du sulfate de cuivre prend naissance : 

2Cu + S206,2H0 + 2{AzO5,HO0) — S?206,2Cu0 + 2410 + 211207; 

Cuivre. Acide sulfurique. Acide azotique.  Sulfate de cuivre, Hypoazotide. Eau. 

€u + SOS? + 24:03 = SOICu + 24:0? + 2180. 

Lorsque le cuivre est dissous presque entièrement, on porte à l'ébullition 

pendant quelque temps, on filtre et on laisse cristalliser par refroidissement. 
On oblient ainsi 120 grammes environ de sulfale de cuivre cristallisé, ne 

renfermant pas sensiblement d'acide azotique. Ge dernier peut d'ailleurs être 
omplèlement éliminé par une e évaporation à siccité, pratiquée avant la cris 
tallisation. 

123. Puriricarion ET Essai. — Le sulfate de cuivre du commerce est géné- 
ralement chargé de substances étrangères, de fer principalement; il ne peut 
être employé comme réactif sans purification préalable. 

On opère cette puriticalion par des cristallisations répétées dans l'eau dis- 
tillée, On trouble les premières ($ 305), on essore à la trompe le produit pulvé é- 

rulent (S 369), et on le lave rapidement à l’eau distillée. On termine par une 
Œistallisation conduite comme il a élé dit plus haut {$ 1121), laquelle fournit 

des cristaux nets et volumineux. a °
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Le sulfate de cuivre pur, dissous dans l’eau ‘el saluré par l'hydrogène 
sulfuré, donne du sulfure de cuivre insoluble et une liqueur qui, filtrée 

et évaporée à siccité, ne laisse pas de résidu fixe; cette liqueur, traitée par 
le sulfhydrate d'ammoniaque, ne fournit aucun précipité. ° 

G. — Sulfate de cuivre ammoniacal. 

_-. Équiv. : SCuO*,2A2113 + HO — 129,75. 

P. mol, : S206,2Cu0,4AZIIS + 2H0 = 245,50 = SO04Cu(4:119} + H20. 

1124. Synonymes : Cupro-sulfate d'ammoniaque, cuivre ammoniacal. — Cristallisé en 
longues aiguilles bleues, transparentes, dérivés d'un prisme rhomboïdal droit, — 
Perd de l'ammoniaque à l'air ou par l'action de la chaleur. — Très so/uble dans 
l'eau; la solution étendue de beaucoup d’eau donne uu précipité de sulfate de 
cuivre tétrabasique. . . 

1195. PRÉPARATION PAR LE SULFATE DE CUIVRE ET L'AMMONIAQUE. — On 
pulvérise 50 grammes de sulfate de cuivre cristallisé, qu’on introduit 
dans un vase cylindrique allongé, une éprouvette à pied, par exemple. 
On verse peu à peu sur le sel de l'ammoniaque en solution aqueuse 
et concentrée, jusqu'à production d'une liqueur bleue limpide, mais en 
ayant soin d'éviter un trop fort excès d'ammoniaque. Le liquide étant 
au repos, on verse doucement à sa surface un volume égal au sien d'al- 
cool à 90 centièmes; on opère avec précaution et en faisant couler l'al- 
cool sur la paroi du vase de manière à éviter le mélange des deux li- 

_ quides ; ceux-ci restent superposés, leurs densités élant très différentes. 
On recouvre le vase d'une lame de verre et on l'abandonne pendant un 

ou deux jours. L'alcool se diffuse dans la solution aqueuse de sulfate 
de cuivre ammoniacal, et diminue la solubilité du sel dans l'eau, 

celle-ci devenant de plus én plus alcoolique. Le sulfate de cuivre ammo- 
niacal, moins soluble dans l’eau chargée d'alcool que dans l’eau pure, 
se dépose lentement en cristaux volumineux. On décante l’eau mère, 
on essore les cristaux entre des feuilles de papier à filtrer, et on les 
enferme dans un flacon, sans les exposer longlemps à l'air, auquel ils 
cèdent de l'ammoniaque. | 

II. — Carbonate de cuivre bibasique. 

Équiv. : CO*,2Cu0 = 101,5. P. mol. : C204,4Cu0 = CO3Eu,Eu0 — 203. 

1126. IvonaTE À 1 MOLÉCULE D'EAU : C20*,4Cu0 + 11202 ou € O3Eu, Eu + HP0. — Sy- 
nonyme : Malachite. — Composé vert, stable à 150°, décomposable à 300° en don- 
nant de l'oxyde de cuivre. , : 

JLYDRATE À 2 MOLÉCULES D'EAU : C205,4Cu0 + 211202 ou COS$Eu,CuO + 21180. — Com 
posé bleu, stable à froid, décomposable dès 90, au sein de l'eau, en donvant le 
précédent; un peu moins altérable quand il est sec. 

1197. PRÉPARATION. — On dissout 30 grammes de sulfate de cuivre 

cristallisé dans 130 grammes d'eau et 20 grammes de carbonate de 
soude dans quantité égale de même liquide. Les deux liqueurs étant 

froides, on verse peu à peu la seconde dans la première soigneusement 
agitée. Il se forme un précipité bleu de carbonate de cuivre bibasique à 

2 molécules d’eau. On lave ce produit à l’eau distillée froide, par dé- 

cantation suivie de filtration. Quand l'eau de lavage cesse de précipi- 
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ter par le chlorure de baryum, on verse le précipité sur le filtre, on 

l'égoutte, on l'essore et on le sèche à l'air entre deux feuilles de papier 

à filtrer. La dessiccation ne doit pas être opérée à une température su- 
périeure à 30° ou 40°. oo 

Le produit, chauffé avec la liqueur dans laquelle il s’est précipité, 
verdit au voisinage de 90° en se changeant en malachite. La transfor- 
mation est d'autant plus facile que la liqueur est plus chargée de car- 
bonate de soude en excès. ° 

18. 

MERCURE. 

Équiv. : Hg = 100 = 2 vol. P, atom. : 119 — 200 = 4 vol. 

1198. Métal liquide à la température ordinaire, brillant, ne mouillant pas le verre, 

d'un gris bleuätre, faiblement altérable à l'air froid, connu des anciens. — Den- 

sité : 13,5953 a 0°. — Crislallise en octaèdres à — 389,85, en se contractant et en 

produisant un métal de densité 14,193, présentant la malléabilité du plomb. — 

Chaleur latente de fusion : 2,8% Calories. — Cocfficient de dilatation entre 0° et 

100° : absolu 1/5550 ou 0,000180180; apparent dans le verre 1/6180 ou 0,0001544. 
— Chaleur spécifiqae : solide 0,04247; liquide 0,03312. — Emet des vapeurs sensi- 

bles à partir de 20° ou 25°. — Température d'ébullition sous la pression 0,160 : 
3570. — Chaleur latente de volatilisation : 15,4 Calories. — Densilé de vapeur 
ramenée à @° et à la pression 0®,60 : 6,976 par rapport à l'air; 100,74 par rap- 
port à l'hydrogène. 

- 1129. Pnépanariox. — Le sulfure de mercure ou cinabre, qui constitue le 

principal minerai de mercure, est volatil sans décomposition, Quand l'air agil 

sur lui en même temps que la chaleur, autrement dit quand on le grille, il 

donne du mercure et du gaz sulfureux : 

2UgsS + 40 —  °2Hg + S?01; 

Cinabre. Oxygène. Mercure. Gaz sulfureux. 

I195 + 20 — Hg + S0?. 

Celte réaction est la base de la métallurgie du mercure. Les propriélés 

toxiques redoutables des vapeurs mercurielles, qui sont entrainées par le gaz 

sulfureux, empêchent de la réaliser facilement dans les laboratoires. La mé- 

thode suivante, qui est celle dont on fait usage pour traiter le minerai de 

mercure dans le duché des Deux-Ponts, est suivie avec moins d'inconvénients, 

soit pour extraire le mercure du cinabre, soit pour utiliser les résidus riches 

en mercure, laissés par certaines opérations. 

On mélange intimement 60 grammes de cinabre en poudre avec son poids 

de chaux éteinte et pulvérulente. On introduit le tout dans une cornue de grès, 
que l'on dispose dans un fourneau, en inclinant son col de manière à faire 

écouler au dehors le liquide qui pourra s’y condenser; on enroule et on fixe 

par un fil, autour de l'extrémité de ce col, un morceau d'éloffe qui forme ainsi 

une sorte de tuyau de toile, attaché par un de ses bouts à la cornue (fig.288): ‘ 
les vapeurs, pour se dégager de cette dernière, devront dès lors traverser 

le Lube de toile avant de s'échapper. On fait plonger l'extrémité libre de la 
toile dans un vase contenant de l'eau froide: celle-ci imbibe l’étoffe et la 

rend à peu près étanche par rapport aux vapeurs mercurielles. Il est indis- 

pensable, pour éviler une absorplionet par suite l'explosion de l'appareil, que 
le col de la cornue ne plonge pas dans l’eau, celle-ci baignant seulement le
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bas du tube d’étoffe. On chauffe la cornue; il se forme des composés sulfurés - 
el oxygénés du calcium, tandis que le mercure dislille avec de la vapeur 
d'eau, Les vapeurs métalliques se condensent au contact de l'eau froide et le 
mercure s’accumule au fond du liquide. On le sépare de l’eau en versant le 
tout dans un entonnoir dont on tient la douille bouchée avec le doigt, ou mieux 

dans un entonnoir à robinet: on 

‘laisse écouler le métal qui a ga- 
gné le fond de l'entonnoir et on 
arrête l'écoulement dès que 
l'eau se présente pour s'échap- 
per. On enlève avec du papier 
à filtrer les quelques gouttes 
d’eau entrainées par le mercure. 

On ne saurait trop recom- 
mander de ne pas s'exposer, 

pendant la distillation, à l’action 
extrèmement toxique des va- 
peurs mercurielles. 

Quand on opère sur de plus 
grandes quantités, on remplace 

la cornue de grès par une cornue de fer, ou simplement par une bouteille de 
fer, telle que celles dans lesquelles le commerce transporte.le mercure. 
On visse à son orifice un tube de fer recourbé, auquel on adapte la toile. ” 

  

  

      

  

Fig. 288. — Distillation du mercure. 

1130. PuriFicaTiox. — Le mercure du commerce est le plus souvent chargé 
d'une certaine quantité de métaux étrangers. On le purifie souvent par dis- 
tillation, en se servant soil d'une cornue de grès, soit d'une bouteille de fer, 

ainsi qu'il vient d'être indiqué pour la prépara- 
tion {$ 1219). Celte méthode est insuffisante, la 

vapeur mercurielle entraînant toujours des quan- 
tités notables de métaux étrangers. De plus elle 
est d’une exécution un peu délicate, l'ébullition 
du mereure devenant fort irrégulière quand il 
contient des métaux non volatils. . 

On se contente d'ordinaire de verser sur le 
mercure du commerce, placé dans une terrine 
de grès, une couche de { centimètre d'épaisseur 
d'acide azotique, étendu de 8 ou 10 fois son 
poids d’eau. On agite fréquemment et on laisse 

en contact pendant une semaine au moins. Il 
se fait d’abord de l'azotate de mercure, lequel 
se décompose peu à peu au contact des mé- 

taux étrangers, en donnant les sels solubles de 
ces. derniers. On sépare le métal à l'aide d'un 

. . entonnoir à robinct, on le lave à l’eau, on le 
Fig. 289. — Foniaine à mer- sépare de nouveau et on le sèche. 

cure. On peut. encore faire écouler le mercure En 
filet très mince à travers une haute colonnê 

de solution de perchlorure de fer, de densité 1,26, contenue dans un tube 

  

    

  
bouché. à une extrémité. On répète plusieurs fois le passage à travers le 

réactif, puis on lave le métal à l’eau et on l'isole, en se servant de lenton- 

  
m
n
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noir à robinet. On le sèche avec du papier à filtrer et on le conserve quel- 

que temps sous l'acide sulfurique concentré. - : - 

L'aclion de ce dernier réactif est à recommander pour terminer toutes les 
purifications du mercure. On la réalise le plus souvent au moyen d’un petit 
appareil qui a élé indiqué par H. Sainte-Claire Deville et qui constitue une 
sorte de réservoir à mercure pur.  . - 

Cet appareil (fig. 289) se compose d’un flacon V, tubulé latéralement à sa 
partie inférieure. La tubulure porte, solidement fixé au moyen d'un bon bou- 
chon, un robinet de verre ou mieux de fer rr”, terminé à l’intérieur du flacon 

par un tube horizontal en verre {{’, de 4 centimètre de diamètre. Ce tube est 

garni de fragments de potasse caustique fondue. Du mercure étant introduit 

dans le flacon jusqu’en HH, on verse à sa surface, par le goulot muni d'un 

entonnoir E fixé à demeure, de l'acide sulfurique concentré SS. Si l'on ouvre 

alors le robinet, le mercure s'écoule après avoir abandonné dans le tube à 

potasse les traces d'acide qu’il pouvait entrainer. En versant de nouveau du 

mercure dans le flacon, le métal doit traverser la couche d'acide sulfurique 

pour arriver au fond du vase. L'appareil maintenu bouché peut fonctionner 

pendant très longtemps; il faut seulement avoir soin de ne jamais y faire 

descendre le niveau supérieur du mercure HH jusqu'au voisinage immédiat 

du tube à potasse {l', l'acide sulfurique pouvant atteindre le réactif solide et 

le mettre hors d'usage par une réaction énergique. - . 

Le mercure pur n'adhère pas au verre; il ne fait pas la queue, c'est-à-dire 

qu’il ne Jaisse sur le verre propre aucune trace de son passage et coule sans 

s'allonger en arrière par des adhérences. Quand on le dissout dans l'acide 

azotique pur, et qu'on chauffe l'azolate produit, il donne par décomposition 

de l’oxyde de mercure, volatil sans résidu ($ 491). 

A. — Oxyde de mercure. 

Équiv. : HgO = 108. F. atom. : Hg0 = 216. 

U31. Synonymes : Oxyde mercurique, bioxyde de mercure, précipité per se, préci- 

pité rouge. — Composé rouge lorsqu'il est obtenu à chaud, noircissant lentement 
à la lumière, cristallisable en prismes rhomboïdaux obliques. — Densité : 11,29. — 
Décomposable vers 400°. — À peu près insoluble dans l'eau. — Jaune, lorsqu'il est 

préparé par précipitation; il semble alors doué de propriétés différentes et pos- 
séder une activité chimique plus marquée. . 

1132, OXYnE ROUGE PRÉPARË PAR L'AZOTATE DE MERCURE. — Dans un 

matras de 120 centimètres cubes, on mélange 50 grammes d'acide azo- 

tique concentré (D—1,383), soit 37 centimètres cubes, et 25 grammes 

d'eau, ce qui constitue de l'acide azotique de densité 1,26, puis on y 

verse 30 grammes de mercure. Le métal est aussitôt altaqué, il se dé- 

gage des vapeurs rutilantes que l'on entraine dans une cheminée bien 

ventilée; il se forme de l'azolate mercureux, plus ou moins mélangé 

d'azotate mercurique : 

Mg + 2(A205,110) =  Az20ï,Hg20O +  Az0O* + .H?0!, 

Mercure, Acide azotique. ‘ Azotate mercureux.  Hypoazotide. Eau. 

2119 + 442081 = (A:03}ÿIfg? + 24:02 + 21H80; 

dHg + 4(Az05,H0) = 3(A205Hg0) + Az0? + 2H°0?, 

Mercure. Acide azotique. Azotate mercurique. Bioxyde d'azote. Eau. 

Sig + 84:08 = 3(4:03#Hg + 24:50 +: 4120.
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On dispose le matras sur un petit bain de sable; ce dernier peut être 
un têt à rôtir, au fond duquel on a placé une couche de sable fin où l'on 
enfonce le matras (fig. 290). On chauffe d'abord doucement pour par- 
faire la dissolution du métal, puis pour chasser par évaporalion l'eau et 
l'acide azotique en excès. Lorsque le résidu contenu dans le matras est 
solidifié, on achève de garnir avec du sable chaud l'espace annulaire 
compris entre le têt et le matras (vog. fig. 291, $ 4139) et on chauffe 

: plus fortement. L'azotate mercureux entre 
bientôt en décomposition ; il dégage d’abon- 
dantes vapeurs d'hypoazotide ct laisse de 
l'oxyde rouge de mercure : 

A205,Hg0 = 910 . + Az0!; 
. Azotate Oxyde Hypoazotide. 
mercureux. de mercure, 

| (4:03 1Eg8 = ©1190 +  24:0?. 

Telle est du moins la réaction totale, car 

| en réalité les choses sont un peu moins sim- 
Fig. 290. — Préparation de PIeS. Tout d'abord de l'acide azolique est 

l'oxyde de mercure. chassé et de l'azotate mercureux basique 
oo: (S 1151), facilement reconnaissable à sa cou- 

leur jaune, prend naissance; ce dernier corps se décompose en- 
suite à une température élevée, en donnant de l'oxyde de mercure et 
des vapeurs rutilantes. D'autre part, une partie du sel mercureux 
s'oxyde aux dépens des composés oxygénés de l'azote mis en liberté: le 
sel mercurique qui en résulte est décomposé par la chaleur, ainsi que 
celui qui existait dans le produit à l'origine; il laisse, comme le sel 
mercureux, un résidu d'oxyde : 

  

AOSIgO =  HgO +: Az0® +  O; 
Azotate Oxyde Iypoarotide. Oxygène. 

mercurique. de mercure. ‘ | 

(4:03$Ig  — 1190 + 24:02? + LA 

-On chauffe tant qu'il se dégage des vapeurs rutilantes, mais en ayant 
soin de ne pas dépasser la température indispensable pour provoquer 
le dégagement. L'oxyde de mercure est, en effet, décomposable 

vers 400° ($ 491); il est donc indispensable de ne pas atteindre cette li- 
mite. Quand l'opération est terminée, la production des vapeurs nitreu- 
ses s’arrêle el l'atmosphère du matras se décolore. Le résidu est alors 
d’un rouge brique et devient facilement pulvérulent lorsqu'on l'écrase 
sous l'extrémité d'une baguelte de verre; un reste de sel non décom- 

posé lui communiquerait une teinte jaunâtre en même temps qu'une 
cerlaine solidité. D'ailleurs une portion du produit, chauffée dans un 

tube à essais jusqu'à ce que l'oxyde commence à se décomposer et à 
donner quelques globules de mercure, laisse incolore l'atmosphère du 

tube, si l'oxyde ne contient plus d'acide azotique. 

1133. OXYDE JAUNE PRÉPARÉ PAR PRÉCIPITATIOY. — On précipite une 
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solution d'azotate mercurique ou de sulfate mercurique par une solu- 
tion étendue de potasse caustique, employée en excès: . 

9(A205,Hg0) +  AKO,HO) = AzOS,KO) + 2Hg0O “+ “20°; 
Azotate . Potasse. : Azotate Oxyde Eau, 

mercurique. | de potasse, -de mercure. 

(A:03Ig + 2KOH —  2A:03K + Hg0 + IS. 

On laisse la liqueur alcaline en contact avec le précipité pendant 
quelque temps, pour assurer la décomposition des sous-sels que l'oxyde 
a pu entrainer. Après dépôt, on lave le précipité avec de l'eau distillée, 
par décantation et filtration, jusqu'à ce que les caux de lavage soient 
neutres. Enfin on verse le produit sur le filtre, on l’égoutte, puis on le 
sèche à l'air entre deux feuilles de papier à filtrer. 

L'oxyde jaune de mercure se dissout à froid dans l'acide oxalique, 
tandis que l'oxyde rouge reste inatlaqué par ce réactif, même à 100°. 

B. — Sulfure de mercure, 

Équiv. : UgS=116. : F. atom. : H9S —9232. 

113%, Synonyme : Sulfure mercurique. — Existe sous deux élals : noir quand il a été 
préparé à froid, rouge quand il a été soumis a l'action de la chaleur. 

SULFURE XoiR. — Synonymes : Éthiops minéral, sulfure de mercure amorphe. — Com- 
osé noir, pulvérulent, se transformant à froid en sulfure rouge, quand ou le 
aisse longtemps en contact avec un sulfure alcalin. : 

ScLFüRE ROUGE. — Synonymes : Cinabre,-vermillon. — Composé d’un rouge coche- 
nille, cristallisant en rhomboèdres hémiédriques, doués du pouvoir rotaloire. — 
Densité : 8,06. — Fonce de couleur par la chaleur; devient brun à 250°, puis noir 
et redevient rouge par le refroidissement. — Volatil sans fusion préalable. — 
Densité de vapeur : 5,51, ° 

1133. SULFURE NOIR PRÉPARÉ PAR LE MERCURE ET LE SOUFRE. — Le pro- 

duit de cette préparation constitue plus spécialement l'éfhiops minéral 
des pharmacies. . US 

On triture dans un mortier de porcelaine 10 grammes de soufre en 
canon pulvérisé, avec 120 grammes de mercure métallique, jusqu'à ce 
que le mélange ait pris une Leinte noire bien uniforme, le mercure étant 

complètement éleint, autrement dit ses globules ayant disparu. Le pro- 
- duit est un mélange de sulfure mercurique noir avec un excès de soufre. 
On le purifie de cet excès de soufre par des lavages répétés au sulfure 
de carbone, | 

1136. SULFURE ROUGE PRÉPARÉ PAR VOIE SÈCHE. — Si l’on prépare le sul- 
fure noir de mercure par simple trituration, comme il vient d’être dit, mais 

Sans employer un grand excès de soufre, ce qui rend l'opération beaucoup 
plus lente, et si l'on chauffe ensuite la masse, celle-ci se sublime et donne du 

cinabre, On opère en broyant ensemble, pendant fort longtemps, 8 parties 

de soufre et 42 parties de mercure. On introduit le sulfure noir dans une 

tornue de grès, que l'on chauffe. Le cinabre se condense dans le col de Ja 

Cornue, sous Ja forme d'une masse fibreuse rouge. Les portions qui se dé- 

Posent loin de la partie chauffée sont d'ordinaire souillées de soufre. 

On peut fondre ensemble, dans la cornue, le soufre et le mercure, sans 
Exinction préalable, en chauffant d'abord vers 200°, ce qui détermine la
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combinaison des deux corps. On sublime ensuite le cinabre en chauffant plus 

fortement. à not 

1197. SULFURE ROUGE PRÉPARÉ PAR VOIE HUMIDE. — On transforme 50 grammes 

de mercure et 19 grammes de soufre en éthiops minéral ($ 1135), on agite le 

produit dans un matras avec une solution de 12,5 grammes de potasse caus- 

tique dans 73 grammes d’eau, puis on maintient le.tout en contact prolongé 

dans un endroit tiède, en agitant fréquemment. Le soufre en excès donne 

avec la potasse du sulfure de potassium, lequel agit comme dissolvant sur 

le sulfure mercurique et le transforme peu à peu dans sa modification cris- 

tallisée rouge. Le mélange commence à rougir après sept ou‘huit heures de 

contact. Quand il a acquis la ‘belle teinte caractéristique du vermillon, on le 

lave et on le sèche. :  : - : 

C. — Sous-chlorure de mercure. 

: Équiv. : Hg?Cl= 235,5 = 4 vol... F. atom. : I19?CP—411=S8 vol. 

1138. Synonymes : Calomel, précipité blanc, protochlorure de mercure, chlorure 

mercureux, mercure doux. — Composé incolore, cristallisable en prismes droits à 

base carrée, mentionné par Béguin au dix-septième siècle. — Densité : 6,56. — 

Sublimable entre 420° et 450°, sans fusion préalable. — Densité de vapeur : 8,21 pur 

rapport à l'air; 118,6 par rapport à l'hydrogène. — Légèrement altérable à la lu- 
mière. — Insoluble dans l'eau. 

1139. PRÉPARATION Par voie SÈcuE. — Le calomel s'obtient le plus 

souvent en réduisant le chlorure de mercure à l'état de sous-chlorure 

par l'action du mercure métallique : 

HgCl + Hg = Hg; 
Chlorure Mercure. Sous-chlorure 

de mercure, de mercure. 

TIgCE + Hg =. If9°08. 

On broie dans un mortier 30 grammes de bichlorure de mercure, 

préalablement mouillé de 2 à 3 centimètres cubes d'eau, et on ajoute 

peu à peu 24 grammes de mercure, en triturant avec soin de manière à 

produire l'extinction complète du métal, c’est-à-dire la disparition de 

ses globules. Le mélange des deux réactifs ne doit pas être fait sans 

addition d'eau, à cause des propriétés toxiques de la poussière du chlo- 

rure de mercure. On dessèche ensuite la masse à l'air et mieux à une 

très douce chaleur, puis on l'introduit dans un matras à fond plat de 

193 centimètres cubes, que l'on dispose sur un bain de sable en recou- 

vrant entièrement sa panse (fig. 291). On chauffe d'abord doucement 

pour dessécher complètement le mélange; si le matras n'était plongé 
qu'en partie dans le sable, la vapeur d'eau se condenserait sur ses pa- 

rois refroidies par l'air et l'eau retomberait sur le verre chauffé, dont 

elle provoquerait la rupture. Lorsque la totalité de l'eau a été expulsée, 

on enlève du sable, on découvre le matras jusqu'à la hauteur occupée 

par les réaclifs, puis on élève la température du bain de sable. A partir 

de 400° la réaction, déjà accomplie partiellement à froid pendant la 
trituration, s'achève et Je sous-chlorure de mercure se volatilise. Il se 

‘condense sur les parois du matras que l'air refroidit et forme à leur sur- 
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face intérieure un revêtement incolore ct cristallin. Lorsque la quan- 
tilé de sel est suffisante, les cristaux se mélangent et se soudent pour 
former un pain solide, garnissant la paroi supérieure du matras ct 
présentant en son milieu une ouverture’ qui correspond au col. 
La sublimalion terminée, on laisse refroidir, on coupe ensuite cir- 
culairement le matras ($ 155) à la hauteur de son plus grand diamètre, 
en évitant de le secouer. Il est dès lors facile de séparer le pain de 
sous-chlorure de mercure, sans le souiller au 

‘contact des résidus restés sur le fond du vase. 
Le sous-chlorure de mercure cest d'ordi- 

naire mélangé de chlorure, le métal ayant 
élé employé un peu en défaut, afin d'éviter 
de donner au produit une teinte grise. Pour 
le purifier, on le pulvérise finement, soit mé- 
caniquement, soit et mieux encore, en refroi- 

dissant brusquement sa vapeur {calomel à la 
vapeur) par le contact d'une autre vapeur ou 
d'un gaz suffisamment froids, puis on le lave ie. 291. Préparation du 

à l'eau distillée jusqu'à ce que les eaux de  Éus.chlorure de mer- 
lavage filtrées ne brunissent plus par l'hydro-  -cure. 

gène sulfuré. On termine en l'égouttant et en 
le séchant à l'air, entre deux feuilles de papier buvard. 

On peut, dans les mêmes conditions, chauffer à la place de la masse 
indiquée ci-dessus, un mélange préparé en éteignant 8 parties de mer- 
ture dans 18 parties de sulfate mercurique sec, en ajoutant 6 parties 
d'eau, broyant le tout avec 26 parties de chlorure de sodium, et des- 
Séchant à l’étuve. La réaction est alors la suivante : : 

  

Ag +  S206,2Hg0 + 2NaCl =  9Hg?C1. <L  $206,2Na0:; 
= 4 

Mereure. Sulfate Chlorure Sous-chlorure Sulfate . 
/ ‘ mercurique. de sodium. + de mercure. de soude, 

Hg + SOI + 2Nacl  — Ig?Ci + SOINa?. 

IL'est indispensable, dans les deux cas, d'opérer sous une cheminée 
à tirage énergique, pour soustraire l'opérateur à l’action délétère des 

* “apeurs mercurielles. ‘ 

1140. PRÉPARATION PAR VOIE HUMIDE, — Le sous-chlorure de mercure étant 
insoluble dans l'eau, on peut le produire, au sein de ce liquide, par double 
décomposition entre ün sel de sous-oxyde de mercure soluble, tel que l'azo- 

lle, et un chlorure alcalin © ou l'acide chlorhydrique : 

A205,1820 + HO : =. HgCl + AzOSHO: 
Atolate de sous-oxyde Acide Sous-chlorure Acide 

de mercure, chlorhydrique. de mercure. azotique. 

(4:03)211g9 + 2ICT —  ZgfCR + 24:03IL. 

Dans un mortier de porcelaine, on écrase 50 grammes d'azotate inercureux 
tristallisé et on le broie avec de l'acide azolique préalablement élendu de 
10 fois son poids d'eau. Après saturation du liquide, on décante et on recom-
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mence la même opération avec de nouvel acide dilué, jusqu'à dissolution 

complète du sel. On réunit les liqueurs limpides et on les verse peu à peu, 

en agitant vivement, dans un mélange de 25 grammes d'acide chlorhydrique 

et de 100 grammes d'eau. Tout le sel mercureux est précipité à l'état de 

sous-chlorure. On lave à l'eau distillée tiède, par décantalion et filtration 

$ 374), jusqu'à ce que les liqueurs de lavage soient neutrés au Lournesol; on 

égoutte le produit sur le filtre, et on le sèche à l'air entre deux feuilles de 

papier à filtrer. | | 

D. — Chlorure de mercure. 

Équiv. : HgCl= 135,5 = 2 vol. F. atom. : HgCl2 — 271 = 4 vol. 

1141. Synonymes : Dichlorure de mercure, chlorure mercurique, sublimé corrosif. 

— Cristaux incolores, anhydres, dérivés d'un prisme rhomboïdal droit. — Densité: 

5,32. — Point de fusion : 265° environ. — Point d'ébullition : 295°. — Densité de 

vapeur : 9,42 par rapport à l'air; 136 par rapport à l'hydrogène. — Solubilité : 

5,13 parties dans 100 parties d'eau à 0°: 6,51 parties à 10°; 7,39 parties à 20°; 

24,30 parties à 80°; 53,96 parties à 100°. Plus soluble dans l'alcool et dans l'éther. 

— Très toxique. 

1149. PRÉPARATION PAR LE SULFATE MERCURIQUE ET LE CHLORURE DE S0- 

piun. — Quand on chauffe un mélange de sulfate mercurique et de 

chlorure de sodium, du chlorure de mercure se sublime et se sépare 

ainsi d'un résidu de sulfate de soude (Kunkel) : . 

S206,21g0 + JNaCl = 2801 + S205,2Na0; 

Sulfate . Chlorure Chlorure .… Sulfate 

mercurique. de sodium, de mercure. de soude. 

S01Hq + 2NaCl = ICE + SOINa®. 

On pulvérise séparément 40 grammes de sulfate mercurique, pur de 

sulfate mereureux, 40 grammes de chlorure de sodium décrépilé ou 

fondu, et 4 grammes de bioxyde de manganèse; après avoir mélangé 

ces substances, on les introduit dans un matras de 195 centimètres Cu- 

bes. On chauffe d'abord doucement le matras dans un bain de sable où 

il plonge entiérement (v g. fig. 291, $ 1139), afin de chasser toute {race * 

d’eau ($ 246). Ce résultat atteint, en découvre le matras jusqu'au niveau 

de la matière, et on le chauffe plus fortement afin de sublimer le chlo- 

rure de mercure. Le sel forme un pain peu solide , qui s'applique exat- 

tement sur la paroi de verre refroidie par l'air. La volatilisation ter- 

minée, onrecouvre de nouveau le matras desable chaud, et on continue 

à chauffer pendant quelques instants, afin de ramollir la masse subli- 

mée et de lui donner plus de solidité; on évite cependant avec soin de 

chauffer au delà de ce qui est nécessaire, pour ne pas fondre complèle- 

ment le chlorure de mercure et le chasser à l'état de vapeur. On laisse 

refroidir, on coupe le matras suivant son plus grand cercle et on re- 

cueille facilement le pain de chlorure de mercure, sans qu'il soit souillé 

par le contact du résidu noir. 
Le bioxyde de manganèse est ajouté pour assurer el maintenir la per- 

oxydation du sulfate de mercure, ce qui empêche que le chlorure de 

mercure soit mélangé de sous-chlorure ($ 1139). eo 

Les vapeurs du chlorure de mercure élant extrèmement dangereuses 
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à respirer, on doit éviter soigneusement de les répandre dans l’atmos- 
phère du laboratoire. Dans ce but, on pratique la sublimation sous une 
hotte à lirage énergique. En déposant un cornel de papier sur l’orifice 
du matras, on restreint les rentrées et les sorties d'air, et par suite 
l'entrainement des vapeurs de sel mercurique. | 

E. — Sous-iodure de mercure. 

Équiv. : Hg?1=321. F. atom. : H9°18 = 654. 

1143. Synonymes : Proto-iodure de mercure, iodure mercureux. — Poudre jaune 
verdätre, crislallisable par sublimation, isomorphe avec le sous-chlorure de mer- 
cure, — Devenant rouge à 10° et rouge grenat vers 220°. — Point de fusion ? 
290°. — Point d'ébullilion : 310°, mais avec sublimation dès 1909. — Insoluble dans 
l'eau et dans l'alcool. — Altérable à la lumière. eo 

1144. PrépanaTiox. — Le sous-iodure de mercure s'obtient par l'ac- 
ion directe de l’iode sur le mercure. On triture dans un mortier de : 
porcelaine 10 grammes de mercure avec 6 grammes d'iode, en ayant 
soin d'ajouter 10 centimètres cubes d'alcool à 90 centimes. On agite 
jusqu'à ce que le mercure aît complètement disparu, le mélange ayant 
pris une coloration verdâlre. On verse alors dans un matras la bouillie 
homogène, on entraîne par un peu d'alcool les portions qui adhèrent 
au mortier, on ajoute de l'alcool jusqu’à parfaire 50 ou 60 centimètres 
cubes, on porte à l’ébullition en chauffant au bain-marie, puis, après 
repos, on décante le liquide sur un filtre, et on le remplace par de 
nouvel alcool avec lequel on répète la même opération; en continuant 
ainsi, on lave le produit à l'alcool bouillant, lequel dissout l'iodure de 
mercure qui a pu se former, mais non le sous-iodure. Quand l'alcool 
de lavage est devenu volalil sans résidu, on verse le produit sur le filtre, 
on le laisse égoutter et on le dessèche à l'air, en l'abritant des pous- 
sières et de la lumière par quelques feuilles de papier. 

La réaction s'opérant avec un dégagement de chaleur notable, ca- 
pable de produire lébullition de l'alcool, et même des projections si 
l'on opère sur des quantités importantes, il est nécessaire de n'ajouter 
liode que par portions et avec lenteur. 

F. — lodure de mercure. 

Équiv. : Hgl=221. °F. atom. : Hgl= 451. 

145: Synonymes : lodure mercurique, bi-iodure de mercure. — Composé dimorphe # 
rouge ou jaune. — Volatil. — Solubilité : 1 partie dans 150 parties d'eau froide. 
Très soluble dans l'alcool chaud. — Toxique. 

Mobiricarios ROUGE, obtenue par précipitation. — Substance d’ua beau rouge vif. — 
Cristallisable en octaèdres d'un prisme rhomboïdul droit, — Densité : 6,32, — Point 
de fusion : 2539, — Transformé par la chaleur, dès 1960, en Ja modification jaune. 

Moviricatiox sauxE, — Cristaux d'un jaune citron, orthorombiques. — Se transfor- 
Mant dans la modification rouge, avec dégagement de chaleur et sous des in- uences diverses, le frottement par exemple. 

1146. Prévarariox. — L'iodure de mercure étant insoluble dans l’eau, 
Prend naissance au sein de ce liquide, par double décomposition entre 
Un sel mercurique soluble et un iodure alcalin. 

Juxérueiscn, — Manip. de chimie. 40
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HgCl + KI =" -KCI + Hgl; 

Chlorure lodure .Chlorure Iodure 
mereurique, de potassium. de potassium. mercurique. 

JgCR + SKI = 2KCI + 1912. 

‘ On dissout 8 grammes de chlorure de mercure dans 180 grammes 

d'eau froide, et séparément 10 grammes d'iodure de potassium dans 

100 grammes du même liquide. Les liqueurs étant limpides, on verse 

la première dans la seconde, en agitant. L'iodure de mercure étant so- 

luble dans l’eau chargée d'iodure de potassium, les premières portions 

de chlorure versées ne fournissent pas un précipité permanent; mais, 

lorsque la totalité des liqueurs a été mélangée, tout l'iodure s'est sé- 

paré. On lave le précipité à l’eau distillée, par décantalion avec filtra- 

tion ($ 374), et, lorsque l’eau de lavage évaporée et calcinée ne laisse 

plus de résidu fixe, on recueille l'iodure de mercure sur le filtre, on le 

laisse égoutter et on le sèche à une douce chaleur. 

G.— Cyanure de mercurc. 

Équiv. : C2AzHg ou Cyllg = 126. | F. atom. : G?A:21Fg = 252. 
- 

“HAT. Synonyme : Cyanure mercurique. — Sel incolore, inodore, auhydre, cristalli- 

sant en prismes à base carrée, découvert par Scheele. — Densité : 3,11. — Solu- 

bilité : 5,41 parties dans 100 parties d'eau à 15°; 31 parties à 1009. — Très véné- 
neuz. : 

1148. PRÉPARATION PAR L'OXYDE DE MERCURE ET LE BLEU DE PRUSSE. — 

En présence de l’eau bouillante, les deux corps précités réagissent pour 

engendrer le cyanure de mercure (Scheele) : 

.Fe7(C2A7) +  9Hg0 = O[(CAZz)Hg] + 2Fe03 +  3Fc0; 

Bleu Oxyde Cyanure Sesquioxyde Protoxrde 
de Prusse. de mercure. . .de mercure. de fer. de fer. 

Fe(Gd:)8 + 9110 (ELA: Hg) + 2Fe08 + . 3Fe0. 

On pulvérise finement 20 grammes d'oxyde de mercure et 27 gram- 

mes de bleu de Prusse, on introduit ces deux corps avec 270 grammes 

d'eau dans une capsule de porcelaine, et on porte à l'ébullition. Quand 

le mélange a pris une coloration brune, on filtre. On fait bouillir de 

nouveau le résidu insoluble avec 100 grammes d’eau pendant un quart 

d'heure, puis on verse sur un second filtre. On réunit les deux liqueurs, 

on les concentre par évaporation jusqu'à ce que leur volume soit ré- 

duit à 80 centimètres cubes environ, quand on opère sur les quantités 

indiquées, ou plus généralement jusqu'à ce que; bouillantes, elles aient 

la densité 1,16 (20° Baumé), puis on laisse cristalliser par refroidisse- 

ment. | . . 

Les varialions, que l'on observe fréquemment dans la composition du 

bleu de Prusse el qui résullent de modes de production différents, 

troublent Souvent un peu cetle- préparation du cyanure de mercure. 

Lorsque les proportions des réactifs ont été convenables, les cristaux se 

déposent en prismes netilement formés, à faceltes miroitantes. Quanû 
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l'oxyde de mercure a élé pris en excès, la cristallisation est mamelon- 
née et présente l'apparence de choux-fleurs, le produit contenant une 
combinaison d'oxyde et de cyanure; dans ce cas, on dilue la liqueur, 
on ajoute du bleu de Prusse et on fait bouillir de nouveau, ce qui dé- 
truit l'oxyde. Enfin, si les liqueurs filtrées sont colorées, ce qui cor- 
respond à un excès de bleu de Prusse, elles retiennent au contraire du 
fer; on enlève ce dernier en maintenant Ja solution de cyanure en ébul- 
lition avec une pelite quantité d’oxyde de mercure, et en filtrant en- 
suite. : : L 

Après décanlation de l'eau mère, les cristaux de cyanure de mercure 
sont égoultés, puis séchés à l'air entre deux feuilles de papier à filtrer. 

H. — Azotate de sous-oxyde de mercure, 

Équiv : AzHg?06 ou Az05,Hg20 = 262. F. alom. : (A:03)?I199 = 594. 

1149, Synonymes : Azotate de protoxyde de mercure, azotate mereureux. — Sel in- 
colore, cristallisant en prismes rhomboï/aux obliques, avec 2 équivalents d'eau, A205,Hg?0 + 2110 ou (4:08}1198 + 21120. — Légèrement efflorescent. — Fusible 
à 10°. — Se dissolvant dans l'eau employée en petite quantité; dédoublé en acide libre et sel basique par une plus forte proportion du mème liquide. — Réaction acide. . 

1150. PRÉPARATION. — Ce sel résulte de l'action, opérée à froid, de 
l'acide azotique sur un excès de mercure : | 

Ag + AAZOSHO) = A2051g0 + A0 H?0?: 
Mercure. Acide azotique. Azotale mercureux. Hypoazotide. Eau. 
21 + 442031 =  (A:03)IIgf + 24:02 + 21120. 

On verse dans un matras à fond plat 50 grammes de mercure el 
15 grammes d'acide azotique dilué, de densité 1,26 (obtenu en mélan- 
geant 50 grammes d'acide ordinaire, de densité 1,383, avec 23 gram- 
mes d'eau). Le métal s'attaque lentement par l'acide froid et se dissout. 
On abandonne la réaction à elle-même, en plongeant dans l'eau froide 
le fond du matras, ou plus Simplement en plaçant ce dernier dans un 
lieu frais. Après deux ou trois jours, la liqueur est garnie de cristaux 
d'azotale de sous-oxyde de mercure. On décante l’eau mère, on verse 
les cristaux sur un entonnoir, on les laisse égoutter, et on déplace la lJi- 
Queur qui les mouille en versant à leur surface un peu d’eau addilion- 
née d'un vingtième de son poids d'acide azolique. Les cristaux bien 
égouttés sont ensuite conservés dans un flacon bouché, à l'abri de la lu- 
mière, | 

L'eau mère renferme un mélange d’azotate mercureux et d'azotate 
mercurique. : | 

Le contact trop prolongé du mercure avec la liqueur contenant les 
cristaux d'azotate neutre de sous-oxyde de mercure, détruit ce sel. Ses cristaux disparaissent pour donner naissance à d’autres combinaisons 
cristallisées, plus riches en oxyde de mercure. Il est donc nécessaire 
de Séparer les premiers cristaux formés, dès que leur quantité cesse de 
$ accroitre. . Lo - Le.
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I. — Azotate basique de sous-oxyde de mercure. | 

Équiv. : AZIgO7 ou Az05,211g20 = 470. F. atom. : A1205,211996 = 940. 

1151. Synonymes : Azotate mercureux basique, turbith nitreux. — Sel jaune citron, 

cristallisant avec 1 équivalent d'eau, Az05,2Hg20 + 110 on A:205,2119?0 + H?0.— 

Insoluble dans l'eau. — Décomposable sans résidu par la chaleur. 

‘4139. PréraraTIOx. — L'azotate de sous-oxyde de mercure se décom- 

pose au côntact d’un grand excès d'eau: Il donne de l'acide azotique, 

qui reste dans la liqueur avec une portion du sel non altéré, et de 

l'azotate basique insoluble. Pour préparer ce dernier, on pulvérise fine- 

ment 1 partie d’azotate neutre de sous-oxyde de mercure ($ 1149), et 

on délaye la poudre dans un matras avec 10 parties d'eau bouillante. 

On agite. Lorsque le précipité formé a pris une couleur jaune citron 

très vive, on laisse déposer et on lave le précipité à l'eau distillée froide, 

par décantation suivie de fillration; on recueille ensuite Je produit sur 

le filtre, on le dessèche à l'air libre, en ayant soin de l’abriter de la lu- 

mière qui l’altère. : a Lo | 

À l'ébullition prolongée, l'azotate basique de sous-oxyde de mercure 

se décompose lui-même, devient gris et renferme finalement du mélal 

réduit. L'acide azotique dilué le dissout en formant le sel neutre. 

Les combinaisons cristallisées d'azotate mercureux et d'oxyde de 

mercure citées plus haut ($ 1130) conviennent mieux encore que le sel 

neutre pour cette préparation. 

J. — Sulfate basique d'oxyde de mercure. 

Équiv. : SHg06 ou S03,31180 = 348. 

P. mol. : S206,650 — 696 = $S01119,21190. 

1153. Synonymes : Turbith minéral. — Sel pulvérulent, jaune citron. — Densilé: 

6,414. — Solubilité : 1 partie dans 2000 parties d'eau froide et dans 600 parties d'eau 

bouillante. — Rougit quand on le chauffe. 

4154. PréranarTiox. — Le sulfate basique d'oxyde de mercure prend 

naissance dans l’action d'un excès d'eau sur le sel neutre, l'eau se 

chargeant de l'acide mis en liberté. La décomposition s'effectue aussi 

longtemps que l’eau renferme moins de 67 grammes d'acide sulfurique 

libre par litre. Inversement, le sulfate basique est changé en sel neu- 

ire par l’eau acidulée dont la teneur en acide dépasse cette limite. 

Le sulfate neutre d'oxyde de mercure constilue le résidu de Ja pré- 

paration de l'anhydride sulfureux par le mercure et l'acide sulfuri- 

que($ 614), L’actionde la chaleur doit avoir été prolongée suffisamment 

pour chasser l'acide en excès. La masse.ainsi desséchée est cristalline 

et incolore. : . | 

Si l'on n'utilise pas l’anhydride sulfureux, on opère dans une C8p- 

sule. En ajoutant au mélange de mercure (13 grammes) et d'acide sul- 

furique (20 grammes), de l'acide azotique par petites portions, on SUP 

prime le dégagement de gaz sulfureux; celui-ci est oxydé et changé 
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en acide sulfurique, tandis que l'acide azotique passe à l’état de vapeurs 
rutilantes. Cette addition d’un oxydant a l'avantage d'assurer la for- 
mation d'un sel d'oxyde de mercure non souillé de sous-oxyde. 

Pour transformer le sulfate neutre en sous-sel, on le pulvérise fine- 
ment, et on le traite dans un mairas par 15 fois son poids d’eau bouil- 

Jante, en agitant énergiquement pour soulever la malière, qui est très 
dense. Le sel basique apparait bientôt sous la forme d'une poudre 
jaune. On le laisse déposer, puis on décante le liquide sur un filtre; 
on lave le produit à l’eau froide ($ 374), on le recueille sur le filtre, on 
l'égoutte et on le sèche à l'air entre deux feuilles de papier à filtrer. 

19. 

ARGENT. 

Équiv. : Ag = 108— Ag = P. alom. 

1155. Mélal blanc, lëgèrement jaunätre, cristallisant dans le système régulier. — 
Densilé : 10,47 à 10,54. — Point de fusion : 1000°. — Donnant des vapeurs bleues 
à une température plus élevée. — Chaleur spécifique : 0,05701. — Chaleur latente 
de fusion : 21,07. — Très ductile et très malléable. 

1156. PRÉPARATION &E L'ARGENT PUR. — La réduction du chlorure d'argent, 
composé que l'on peut obtenir dépourvu de métaux étrangers ($ 1164), est Ja 
réaction qui fournit le plus facilement l'argent pur. . 

Cette réduclion est effectuée par voie séche, en traitant 10 parties de chlo- 
ture d'argent pur par 10 parties de carbonate de soude sec et 4 partie d'azotale 
de potasse (Stas). A cet effet, on porte au rouge vif un creuset de biscuit de 
porcelaine, dans lequel on projette ensuite, par petites portions, les trois 
réactifs exactement mélangés; une action très vive se produit, et l'argent se 
réduit : 

2AgC “+ C20:,2Na0 2Ag “+ JNaCl + 20 + CO; 
Chlorure Carbonate Argent. Chlorure Oxygène. Gaz 
d'argent. de soude, de sodium. carbonique. . 

S4gCt +  GCOSNe 24g + 2NaCl + 0 + Go? ll 

On attend, pour ajouter une nouvelle quantité de mélange dans le creuset, 
que l’effervescence produite par l'addition précédente soit calmée, On main- 
tient ensuite en fusion tranquille pendant une demi-heure, en agilant à plu- 
Seurs reprises; après dix minutes de repos, on verse, doucement et de très 

haut, Ja masse dans une terrine pleine d'eau. La scorie se dissout, tandis 

Que l'argent se solidifie sous forme de grenaille. On lave celle-ci, d'abord à 
l'acide chlorhydrique dilué et chaud, puis à l'eau distillée, et on la sèche. 
Lorsque le chlorure d'argent est humide, on le mélange préalablement au 

trbonate de soude, et on dessèche Je Lout dans une capsule de porcelaine. 
Enremplaçant partiellement le carbonale de soude par du carbonate de potasse 

Pris en quantité équivalente, la scorie est plus fusible el se prête mieux à la 
Téunion du métal. ‘ ‘ 

La fragilité des creusets de biscuit pouvant entrainer la perte du produit 
quand ôn projette la masse froide dans ces vases rouges de feu, il est bon 
d'introduire le creuset de porcelaine dans un creuset de terre, et de garnir 
de sable sec l’espace compris entre eux. En saupoudrant de borax la surface
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du sable, celui-ci se trouve aggloméré par le sel fondu et cesse de se répan- 
dre quand on incline les creusets. _ 
Pour réduire le chlorure d'argent, on se contente parfois de le fondre avec 

son poids de potasse caustique. . 
L'argent, chimiquement pur, fondu au chalumeau d'émailleur dans une 

petite cavilé pratiquée sur une plaque de dégourdi ou de terre de pipe, a 
au rouge blanc une surface bien nelte, sans taches ni coloralions, entourée 
d’une flamme incolore. 11 suffit de 1150 000 de fer, de cuivre ou de silicium 
pour qu'une tache déjà très nettement visible s’agite à sa surface. 

. 41487. La réduction du chlorure d'argent peut encore êlre effectuée 
par voie humide. On recouvre le chlorure d'argent d’une couche d'eau 
aiguisée d'un dixième de son poids d'acide sulfurique, et on plonge 
dans le mélange du zine pur, soit en lames, soit en grenaille. En quel- 
ques heures la réduction est terminée; l'hydrogène engendré par le 
zinc qui se change.en sulfate, a enlevé le chlore du chlorure d'ar- 
gent pour former de l'acide chlorhydrique. Le chlorure d'argent est 
alors remplacé par une mousse métallique grise, et le zinc à disparu. 
Si toutefois ce dernier subsistait en petite quantité, il serait nécessaire 
de décanter la liqueur et de la remplacer par de l'acide sulfurique di- 
lué, qui dissoudrait le reste du zinc. On lave la mousse d'argent à l'eau 

distillée, jusqu'à ce que les liqueurs de Javage ne troublent plus le 
chlorure de baryum, puis on l'égoutte et on la sèche. Le métal est d'or- 
dinaire utilisé sous cette forme, mais on peut l’obtenir en lingot en le 
fondant avec une petite quantité de borax ou de carbonate de soude, 
mélangée de la moilié de son poids d’azotate de polasse, puis en le 
coulant dans une lingotière; en le laissant refroidir dans le creuset, et 
en traitant ensuite par l'eau la masse que l'on extrait du creuset brisé, 
on dissout la scorie alcaline et on isole le culot mélallique. 

41158. AnGexTuRE. — L'argent est précipité de ses dissolutions salines 

par divers réactifs. Ces réductions produisent, dans cerlains cas, un dépôt 

métallique adhérent et miroitant qui, développé sur le verre, transforme 

celui-ci en un miroir. Telle est la base de l’argenture des glaces. 

Les réducteurs les plus avantageux sont l’aldéhyde, l'acide tartrique el 

quelques matières sucrées, comme le sucre interverti ou le sucre de Jait, 

Ce dernier conduit très facilement à un bon résultat dans une expérience de 

laboratoire, telle que l'argenture d'un ballon de verre. 

On commence par préparer une solution d'argent à réduire et une liqueur 

sucrée réductrice. . 
. La première exige quelques soins. On dissout 96",5 d'azolaie d'argent 
dans 50 grammes d'eau dislillée, Dans la liqueur, on verse peu à peu de 

l'ammoniaque pure, en quantité suffisante pour redissoudre exactement 

le précipilé formé d'abord. On ajoute ensuite au mélange une solution 

de soude caustique pure, de densité 1,035, obtenue en dissolvant 5 grammes 

de soude (bien exempte de chlorures) dans 112 grammes d'eau : on vérs* 

lentement la solution de soude refroidie dans la Jiqueur d'argent, en agitant 

constamment. Ilse forme un abondant précipité brun. On ajoute avec précat- 

ion de l'ammoniaque pure au mélange, jusqu'à redissolution du précipilé, 
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mais en évitant un excès notable. Enfin, on étend d'eau pour compléter 365 cen- 
timètres cubes de liqueur. On termine en versant goutle à goutle dans cette 
dernière une solution diluée d’azotale d'argent, jusqu'à apparition d'un 
trouble très léger, mais permanent après agilation. 

La liqueur sucrée s'oblient en dissolvant 10 grammes de sucre de lait dans 
109 grammes d’eau dislillée et filtrant. Le 

On choisit pour l’argenter un ballon neuf, non rayé, de 375 centimètres cubes 
si l'on a adopté les quantités de liquides indiquées ci-dessus. On le nettoie 
d'abord très exactement; dans ce but, on y verse 20 grammes d'acide sulfuri- 
que concentré et 10 grammes d'acide azotique concentré, on agite de manière 
à mouiller Loute Ja surface intérieure du ballon et celle de son col avec le mé- 
lange acide, puis, après quelques instants de contact, on fait écouler l'acide; 
on lave ensuite, soigneusement et un grand nombre de fois à l’eau ordinaire. 

puis à l’eau distillée. Finalement on laisse égoutter le ballon renversé. 
On mesure 350 centimètres cubes de la liqueur d'argent, el 50 centimètres 

“cubes de la liqueur sucrée, on mélange les deux solutions et on introduit le 
tout dans le ballon à argenter, que l’on remplit jusque dans le col. Il ne reste 
plus qu'à immerger le ballon dans un bain-marie chauffé à 60° ou 30°, pour voir 
la liqueur se troubler et brunir. Un miroir métallique ne tarde pas à se dépo- 
ser sur la paroi de verre; lorsqu'il est suffisamment blanc el opaque, on dé- 
cante le liquide et on lave intérieurement le ballon, à plusieurs reprises, 
avec de l’eau distillée. On suspend enfin le vase renversé, pour le laisser sécher. 

Ou peut chauffer directement le ballon sur un brûleur à gaz, mais dans ce 
cas il s'opère, sur certains points du verre plus fortement chaulfés que les 
autres, un dépôt métallique trop rapidement formé pour être brillant. 

A. — Azotate d'argent. 

Équiv. : AzAgO6 ou Az05,480 — 170 ="4:034g. 

1159. Synonyme : Nitrate d'argent. — Sel incolore, cristallisant auhydre en tables 
dérivées d'un prisme rhomboïdal droit, connu des alchimistes. — Densilé : 4,355. 
— Point de fusion: 198°, — Décomposable au rouge. — Solubilité dans 100 par- 
ties d'eau : 121,9 parties à 09: 227,3 parties à 19°; 1111 parties à 1109. Tempéra- 
ture d'ébullition de la solution saturée : 1250. — Non altéré par la lumière. — 

… Neutre au tournesol. — Caustique et très toxique. 

1160. PréparaTION PAR L'ARGENT pur. — On chauffe doucement dans une 

capsule de porcelaine 2 parties d'argent pur grenaillé, avec 3 parlies d'acide 
“azotique (D—1,38) et 1 partie d'eau distillée. Le métal se dissout avec pro- 

duction de bioxyde d'azote : 

SAg +  4{Az05,1H0) ==  A10t + 3(4205,4g0) +  9IE0?; 

Argent. Acide azotique. Bioxyde d'azote. Azotate d'argent, Eau, 

S4g + LAzOSH = AO + 34:034g + 2H26. 

Le gaz dégagé dans l'atmosphère se change en vapeurs rutilantes; aussi 
doit-on opérer sous une cheminée à tirage énergique. Quand la dissolution 

est complète, on laisse refroidir lentement et l’azotate d'argent cristallise. On 
décante l'eau mère, on égouite les cristaux sur un entonnoir, on les lave 

Avec le moins possible d'eau froide, qui entraine l'eau mère acide dont ils 

restent souillés, el on les sèche à l'étuve ou même à l'air libre. 

L'eau mère évaporée fournit une nouvelle quantilé de cristaux. 
Pour avoir l'azolate d'argent privé de toute trace d'acide ‘en excès, on



‘632 : ARGENT. 

commence par évaporer la dissolution jusqu'à siccité, puis, chauffant plus 
fortement, on détermine la fusion du sel; tout l'acide azolique est alors 
Ichassé. On laisse refroidir, on reprend le sel par 1/5 de son poids d'eau 
bouillante, et on fait cristalliser ainsi qu'il a été dit plus haut. | 

” Lorsqu'on coule dans une lingotière le sel porté à la fusion ignée, il se so- 
lidifie par le refroidissement en une masse confusément cristalline, qui cons- 
‘itue l'azotate d'argent fondu ou pierre infernale. Le sel fondu contient toujours 

‘un peu d’azolite. Doc | 

* A161: PRÉPARATION PAR UN ALLIAGE D'ARGENT ET DE CUIVRE. — Les al- 
liages d'argent et de cuivre, l'argent monétaire par exemple, peuvent 
‘servir à la préparation de l'azotate d'argent exempt de cuivre. On dis- 
‘sout une pièce de monnaie dans l'acide azotique dilué, on évapore à sec 
la liqueur et on chauffe, dans une petile capsule de porcelaine, le ré- 

. sidu bleu qu'on obtient et qui est un mélange d’azotates d'argent et de 
cuivre. La masse entre en fusion. À une température un peu plus 

haute, l’azotate de cuivre se décompose avec une légère effervescence, 

en donnant de l'oxyde de cuivre noir, de l'oxygène et des oxydes d'a- 
zote, tandis que l'azotate d'argent demeure encore inaltéré; on conti- 
nue à chauffer de même, mais non plus fortement, jusqu’à ce que l'ef- 
-fervescence soit calmée, c'est-à-dire jusqu’à destruction complète du 
sel de cuivre. Quand une petite quantité du produit, prélevée au bout 
d’une baguette et mise en solution dans l'eau, donne une liqueur qui, 
après filtration, ne se colore plus en bleu par un excès d'ammoniaque, 
le mélange ne contient plus d'azotate de cuivre. Ce résultat alteint, on 
laisse refroidir, on traite la masse par l’eau, qui dissout l'azotate d'ar- 
gent mais non l'oxydé de cuivre, on filtre pour séparer ce dernier, on 
évapore la liqueur jusqu'à ce qu'elle contienne un cinquième de son 
poids de sel, et on laisse cristalliser (Brandenburg). 

L'oxyde de cuivre que l'on sépare ainsi est d'ordinaire chargé d'ar- 
gent, la décomposition d'une pelite proportion d'azotate d'argent s'ef- 
fectuant toujours lorsqu'on cherche à éliminer totalement le cuivre. Il 
est indispensable de ne pas dépasser la température où commence la 
décomposition du sel de cuivre; un peu plus haut, le sel d'argent lui- 
même se détruit tout entier. 

. 4162. Essar. — L'azotate d'argent pur donne une solution aqueusé 

neutre au tournesol; celle-ci, additionnée d'un excès d'acide chlorhy- 

drique, débarrassée par filtration du chlorure d'argent formé, puis éva- 
porée à sec, ne laisse aucun résidu. ‘ 

B. — Chlorure d'argent. 

on Équiv. : AgCl= 143,5= 4gCl= P. mol. 

1163. Sel Blanc, noircissant rapidement à la lumière, cristallisable en octaèdres ré 
guliers. — Densité: 5,50, — Point de fusion : 260°; forme un liquide janne, soli- 
difiable par. le refroidissement en une masse cornée, — Insoluble dans l'eau; 50- 
luble daus l'ammoniaque. . 

1164. PRÉPARATION. — À une solution limpide d'azotate d'argent, on 
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ajoute de l'acide chlorhydrique pur jusqu’à ce que le mélange éclairei 
par Je repos, après une agitation énergique, cesse de se troubler par 
une nouvelle affusion de réactif; on laisse déposer, on décante la liqueur 
claire et on lave le précipité avec l’eau distillée, aussi longtemps que : 
celle-ci devient acide à son contact. On recueille alors le produit sur.un 
filtre et on le sèche. Quand on veut éviter l’action dé la lumière, qui 
colore trés rapidement le chlorure en donnant: naissance à du sous- 

chlorure, on opère dans un endroit éclairé par une bougie. 
Si, au lieu d’azotate d'agent pur, on se sert d'alliage monétaire 

comme malière première, on dissout cet alliage dans l'acide azoti- 
que ($ 1161), on évapore la liqueur à sec et on fond la masse saline ob- 
tenue, pour décomposer les traces d’azotate de platine qu'elle contient 
parfois. On reprend le produit par 30 fois son poids d’eau, on filtre la 
liqueur, et on la verse dans un excès d'acide chlorhydrique étendu de 
2 ou 3 fois son poids d’eau, en agitant vivement. Le chlorure d'argent 
insoluble se précipite, tandis que le cuivre, dont le chlorure est so- 
luble, reste en dissolution. Si l’on verse au contraire l'acide dans la 
solution d'argent, le-précipité retient les matières étrangères en plus 
grande proportion. Après une vive agilation, le chlorure d'argent caille- 
botté se sépare facilement ; onlelave à l’eau distillée froide, par décan- 

tation et filtration, jusqu'à ce que les liqueurs de Javage restent neutres. 
Pour l'avoir tout à fait pur, on le traite par l’eau régale, après des- 

siccalion, en laissant digérer pendant quelques heures, à une douce tem- 
péralure; un lavage à l’eau distillée, pratiqué jusqu’à neutralité, élimine 
ensuite la liqueur qui a pris en dissolution les métaux étrangers. 

Le chlorure d'argent est réduit par l'hydrogène à chaud ($ 524), ou 
même à.froid et en présence de l'eau (S 1157). 

20. 

OR. | 

Équiv. : Au—98,3. P. alom.: Au=— 196,6. , 

À. — Chlorure d'or. 

Équiv. : Au?CB = 303,1 — AuCIS = P. mol. 

1165. Synonymes : Trichlorure d'or, perchlorure d'or, sesquichlorure ‘d'or. — Sel 
€ristallin, jeune brun, plus fortement coloré à chaud gr froid. — Décomposable 
par la chaleur. — Déliquescent. — Soluble dans l’eau, ‘alcool et l'éther. : 

166. PréparaTiox. — On introduit dans un matras à fond plat de l'or en 
feuilles laminées peu épaisses, et on verse sur le métal de l’eau régale ($ 687). 
On chauffe doucement; l'or se dissout. On verse le produit dans une capsule 
de porcelaine et on évapore à siccité, puis on élève un peu la température 'du 
résidu pour chasser les dernières traces d’acide. Le chlorure d'or constitue la 
masse rouge et légèrement cristalline ainsi obtenue, - 

Si l'on chauffe trop fortement, vers 200°, le trichlorure d'or perd du chlore 
el se change en protochlorure, AuCl ou AuCi?. Ce dernier sel est soluble dans 
l'eau froide, mais, au contact de ce liquide bouillant, il donne de l'or et du 
trichlorure d’or :
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SAuCl = Au +: AuCB;. 

Protochlorure d'or. : Or. . Trichlorure d'or. 

JAuCE = Au +  SAuCB. 

Lors donc que, par suite d'un chauffage trop énergique, le produit traité 
par l’eau bouillante n’est pas entièrement soluble dans ce liquide, on filtre et 
on reprend par l’eau régale l'or qui forme le résidu insoluble. 

Quand, au contraire, l'évaporation n’a pas été poussée assez loin, on ob- 
tient par refroidissement un corps de couleur plus claire, crislallisant faci- 
lement en longs prismes quadrangulaires, déliquescent maïs cependant moins 
soluble dans l'eau que le chlorure C'est une combinaison de chlorure d'or 
et d'acide chlorbydrique, Au?CB,HCI + 61H10 ou Æ42C/,11C1+ 31120. 

21. 

PLATINE 

- Équv.:Pt=99.  P.atom.: Pl= 198. 

À. — Dichlorure de platine. 

Équiv. : PICR = 150. F. atom. : PLCU = 40. 

1167. Sel déliquescent, rouge brun, cristallisant avec 8 équivalents d'eau, PIC + 8110 
‘ou PACU+ SH80. — Densilé : 2,431, — Très soluble dans l’eau, soluble dans l'al- 

cool et l'éther. — Rougissant le tournesol bleu. — Décomposable par la chaleur. 

1168. PréparaTiox. — On chauffe doucement dans un matras de la mousse 
de platine et de l'acide azotique, en ajoulant de temps en temps un peu d'a- 
cide chlorhydrique au liquide, Le mélal se dissoul lentement. On évapore 
la liqueur dans une capsule de porcelaine, puis on surchauffe un peu le ré- 
sidu afin de chasser tout l'acide en excès. Après refroidissement, le produit 
de l'évaporation, qui est le bichlorure de platine, est introduit dans un flacon 

que l'on lient ensuite bien fermé. | 
Si l'on élève la température jusque vers 200°, le bichlorure de platine perd 

du chlore et se change en protochlorure gris verdâtre, PECI ou PeCI. Lorsqu'on 

chauffe au contraire insuffisamment, le sel reste mélangé d'une combinaison 

qu’il forme avec l'acide chlorhydrique, 

PICL,NICI + GHO ou P{CH,91ICI + GH20; 

la même combinaison conslilue souvent, pour une grande partie, le chlorure 

de platine du commerce. 
Le chlorure de platine, propre à servir comme réaclif, laisse par calcina- 

tion une matière grise, la mousse de platine; après digestion à 100° avec dé 
l'acide azotique dilué de trois fois son volume d'eau, celle-ci ne cède à ce li- 
guide aucun corps soluble, formant résidu après fillration, évaporation et cal- 
cination. 

  

  
   



CHAPITRE III 

COMPOSÉS ORGANIQUES. 

1. 

CARBURES D'HYDROGÈNE 

À. — Acétylène. 

©" P. mol. : CR —96— 4 vol. = CH. 

1169, Synonyme : Protohydrure de carbone, — Gaz incolore, à odeur désagréable, 
entrevu par H. Davy en 1836, bien connu seulement depuis les travaux de M. Ber- 
thelot. — Densité à 0 et sous la pression 0®,160 : 0,92 par rapport à l'air; 13 par 
rapport à l'hydrogène. — Solubilité : 1 volume dans 1 volume d'eau ou de sulfure 
de carbone, dans 4 volumes de chloroforme ou de benzine, dans 6 volumes 
d'alcool absolu ou d'acide acétique cristallisable. 

1170. ACÉTYLURE CUIVREUX. — Lorsque, dans un vase contenant de 

l'acétylène, on verse quelques centimètres cubes de sous-chlorure de 
cuivre en solution ammoniacale ($ 1114), il se forme immédiatement 
un beau composé rouge, désigné d'ordinaire sous le nom d'acétylure 
cuivreux. Ce corps est l'orychlorure de cuprosacétyle : (C*HCut)0, (C*NCu*)Cl 

ou (E21Cu?)0,(C?HEutCP. Produit en présence d’ammoniaque en excès 
etlavé avec la dissolution aqueuse de ce composé, il se transforme en 

hydrate d'oxyde de cuprosacétyle, (C*HCu*)0,H0 ou G?11Eu8,O1F, qui présente 

à peu près Ja même apparence. Ce dernier prend naissance directement 
dans l’action de l’acétylène sur le réactif cuivreux irès riche en ammo- 

niaque (M. Berthelot) : | 

QCuCI + AMI + HeO? + CH = (CHCU)ONO + 2AzIlCI; Î 

Chlorure  Ammoniaque. Eau. Acétylène,  Acétylure cuivreux. ‘ Chlorhydrate 
cuivreux, d'ammoniaque. 

CufCl? + 9A:IHS + IifO + EfHr — €C?lIEu,0IN + 24:INCI.: 

Lorsqu'on le traite par l'acide chlorhydrique, l'acétylure cuivreux'se 

détruit en donnant de l'acétylène libre et du sous-chlorure de cuivre 

(ML Berthelot) : 

(CICuNO, HO + 2HC — CH? + JCuCl + I0?; 
Atétylure cuivreux. Acide Acétylène. Chlorure cuivreux. Eau. 

chlorhydrique. ‘ 

€?HEu? OI + eHCI — €? + Cu?cE + 126. 

_ Les deux réactions, précédentes jouent un rôle fondamental dans 
l'étude de l'acétylène; elles permettent d'isoler ce gaz. . ° 

L'acétylure cuivreux est fort altérable par l'oxygène de l'air. Pour. 

s
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leséparer du réactif au sein duquel il a prisnaissance, on le lave à l'eau 
froide, par décantation, en opérant dans des flacons que l’on bouche 
soigneusement pendant le dépôt du précipité. On pousse les lavages 
jusqu'à décoloration des liqueurs. Après un dernier dépôt, on décante 
le liquide; la bouillie d'acétylure, rougeâtre et épaisse, que l'on obtient 
ainsi, peut être employée directement à la préparation de l'acétylène. 

Pour conserver l’acétylure humide, on bouche exactement le flacon 
tenu plein d’eau et on le place dans un endroiït obscur, la lumière pro- 
voquant la destruction du précipité. L'acétylure cuivreux ne peut être 
laissé au contact du réaclif cuivreux dans lequel il s’est formé, celui-ci 
entrainant son altération rapide ; le lavage préalable est donc indispen- 
sable, mais il permet de garder le produit pendant longtemps. 

Desséché, l'acétylure cuivreux détone par le choc, ou spontanément 
à partir de la température de 120°; il ne peut donc être conservé sans 

danger. D'ailleurs il s’altère rapidement au contact de l'air. 

Les caractères d'insolubilité et de coloration de l'acétylure cuivreux 
rendent sa formation susceptible de dénoncer avec une grande sensibi- 
lité la présence de l'acétylène dans un mélange gazeux, C'est ainsi que, 

lorsque, après avoir rempli par déplacement ($ 414) un flacon d'un litre 
avec du gaz d'éclairage, on introduit dans ce flacon quelques gouttes 
de réactif cuivreux ammoniacal qu’on répand sur le verre, ce réaclif 
prend aussitôt une coloration rouge très marquée, mettant en évidence 

les faibles traces d’ acétylène. contenues d'ordinaire dans le gaz de 
houille. 

1171, SY XTHÈSE DE L'ACÉTYLÈNE. — Le carbone el l'hydrogène s'unissent di- 
rectement, à la température élevée de l'arc électrique, pour former de l'acé- 

tylène (M. Berthelot). 
Ce fait peut être démontré au moyen d'un vase ovoïide (fig. 292 et 

fig. 293), en verre -épais, de 2 litres environ de capacité, et terminé 
aux extrémités de son grand axe par des tubulures & et b. La première de 
ces lubulures a, porle, dans un bouchon percé, un tube de ‘cuivre wv', terminé 
en v’ par une sorte de portecrayon dans lequel on -engage une baguette de 
charbon pour lumière électrique c ; le même tube laisse d'ailleurs échapper 
dans le vase, par un petit orifice o, un courant continu d'hydrogène amené 
en v, après avoir passé dans un flacon laveur L, garni d’acide sulfurique qui 
dessèche le gaz. La seconde tubulure b, comme la première, est fermée par 
un bouchon percé ; celui-ci est traversé par un tube de laiton ee’, qui livre 
passage facilement à un crayon de charbon pour lumière électrique tt", lequel 
diffère du crayon e en ce qu’il esl creusé suivant son axe d’un canal de 1 à 
2 -millimètres de diamètre, et constitue un tube épais ; ; ilest d’ailleurs relié 
au tube de laïiton,'en c’, par un caoulchouc qui recouvre d’une part l'extré- 

mité du tube métallique, et d'autre part le charbon; enfin, ce dernier pénèlre 
dans l'œuf à peu près jusqu’à la partie centrale. Avec cette disposition, l'hy- 
drogène qui arrive en o par v', s'échappe en {{’ par le tube de charbon; en 
introduisant l'extrémité {’ de celui-ci dans l’orifice d’un tube de caoutchouc, 

on peut conduire le gaz sortant de l'œuf dans la seconde partie de l'appareil. 
Celle-ci se compose de deux flacons F et K. Le plus grand F, de? litres 

de capacité, esl fermé par un bouchon portant trois tubes de verre : l'un de 
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ces tubes pénètre jusqu’au fond du flacon et sert à l'arrivée du gaz provenant 
de l'œuf, l'autre s’arrêle dans le goulot et est destiné à la sortie; quant au 
troisième, c’est celui d’une ampoule à robinet R. Le plus pelit flacon est un 
laveur K ; il reçoit les gaz qui sortent du premier et renferme un peu d’eau. 

    
  

  

  fig. 292. — Synthèse de l'acétylène. 

Les flacons laveurs L et K maintiennent une légère pression dans l'appareil 
et empêchent ainsi une rentrée d’air qui serait dangereuse. Iis servent en 
même temps de guide pour régler la rapidité du courant d'hydrogène. 

Sur le tube de charbon tt’ et sur le tube de laiton vv’, qui sont tous deux 
bons conducteurs de l'électricité, des pinces métalliques "m el p, munies de 

  

  

Fig. 293. — Synthèse de l'acétylène (détail). 

vis de pression, fixent les extrémités des conducteurs soit d’une pile de 
Bunsen de 40 éléments disposés en tension, soit d’un accumulateur, soit encore 
d'une machine dynamo-électrique, en un mot, d'un appareil propre à donner 
l'arc électrique entre les charbons. | 

Les choses élant ainsi disposées, on fait arriver en L un courant d'hydro- 
gène, fourni par un générateur puissant, et on le maintient rapide jusqu’à 
expulsion complète de l'air. Lorsque le gaz, recueilli à la sortie de-K, est de 
l'hydrogène pur, on modère le courant gazeux. De l'air resté dans l'appareil 
éntrainerait une explosion pendant l'expérience. _ | 
| On verse alors dans le grand flacon F, par l'ampoule à robinel R, 40 ou 
$0 centimètres cubes de sous-chlorure de cuivre ammoniacal ($ 1114), et on 
ferme de nouveau le robinet. On constate que le gaz qui traverse F 
#SLsans action sur le réactif cuivreux. Faisant alors glisser vv' dans le bou-
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chon «, on amène le charbon c en contact avec le charbon w', ce qui ferme 

le circuit du générateur d'électricité. L’are électrique se produit aussitôt ; on 

le maintient en tenant les deux charbons convenablement écartés. Dans ces 

conditions, l'hydrogène, pour sortir suivant {{’, doit traverser l'arc électrique ; 

il entraîne constamment au dehors de l'œuf l'acétylène formé par son union 

directe avec le charbon, et amène ce gaz dans le flacon F, au contact du 

réactif. Ce dernier donne naissance à de l'acétylure cuivreux d'un beau rouge, 

lequel se montre quelques secondes après l'établissement de l'arc électrique, 

Si l'on a pris soin d’agiter le flacon pour étendre le réactif sur les parois du 

flacon F, celles-ci deviennent opaques et se colorent en rouge vif presque im- 

médiatement. L'expérience est très brillanie. 

1172. FORMATION DANS LES COMBUSTIONS INCOMPLÈTES. — L’acétylène 

est un produit constant des combustions incomplètes, c'est-à-dire des 

combustions opérées en présence d'une quantité d'oxygène insuffisante 

(M. Berthelot). 
‘Quand, après avoir introduit dans une éprouvette à gaz (fig. 93,E, 

$ 433) de 300 à 500 centimètres cubes, 6 ou8 centimètres cubes d’éther 

  

. Fig. 294. — Formation de l'acélylène par combustion incomplète. 

ordinaire et un volume égal de réaclif cuivreux ammoniacal, on appro- 

che d'un corps en combustion l'orifice de l'éprouvette tenue ‘inclinée 

(fig. 294), la vapeur d'éther s'allume et brûle avec une flamme éclai- 

ränte. Les parties intérieures de cette flamme, celles qui avoisinent l'ori- 

fice, étant insuffisamment alimentées d'oxygène, les gaz qu'elles produi- 

sent et qui rentrent partiellement dans l'éprouvelte sont abondamment 

chargés d'acétylène ; celui-ci précipite aussitôt en rouge le réactif Cu- 

proammoniacal. L'acétylure cuivreux apparait surtout en grande 

quantité quand on fait tourner autour de son axe la cloche lenue presque 

horizontale, le réactif s’étalant alors plus largement sur les parois de 
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verre. On doit veiller seulement à ne pas répandre le liquide combus- 
tible au dehors de l'éprouvette. 

La même expérience peut étre faite en substituant à l'éther la ben- 
zine, le pétrole léger, et en général les liquides hydrocarbonés très 
volatils. Elle réussit également avec les combustibles hydrocarbonés 
gazeux : on remplit de gaz d'éclairage l’'éprouvette tenue verticale, en 
dirigeant de bas en haut vers son fond, au moyen d'un tube de caout- 
chouc, un courant de ce gaz qui déplace l'air, et on ferme aussitôt avec 
la main l'orifice du vase; en évitant toule rentrée d'air, on introduit à 
aide d'une pipelte un peu de réactif cuivreux ammoniacal, avec lequel 
on mouille les paroïs; puis, après avoir enlevé la main, on allume le 
gaz à l'ouverture de l'éprouvetle; la combustion détermine un dépôt 
immédiat et abondant d'acétylure cuivreux sur les parois. C’est surtout 
avec l'éther que l'expérience présente le plus d'éclat. 

1173. PRÉPARATION DE L'ACÉTYLURE CUIVREUX. — On se procure assez facile- 
ment l'acétylure cuivreux nécessaire à la préparation de l’acétylène pur, au 
moyen des -combustions incomplètes. 

L'oxydabilité extrème du sous-chlorure de cuivre ammoniacal, el aussi 
l'action destructive très rapide, exercée par ce réaclif oxydé sur l'acétylure 
cuivreux qu'il tient en suspension, exigent que les conditions dans lesquelles 
se fait l'opération empêchent l'oxygène libre de se mélanger aux produits de 
la combustion incomplète. Ce but est facilement atteint avec l'appareil sui- 
vant (M. Jungfleisch}, qui permet de préparer l'acétylure cuivreux par la com- 
hustion incomplète du gaz de l'éclairage. 
Lorsqu’on fait brûler un jet d'air au sein d'une atmosphère de gaz d'éclai- 

rage qui l'entoure de toutes parts, la combustion, effectuée régulière- 
ment à la surface de séparation des deux masses gazeuses, est. incomplète ; 
ses produits, mélangés de gaz d'éclairage en excès, ne peuvent l'être d'oxy- 
tène provenant de l'air. Tel ést' le principe appliqué. 
L'appareil (fig. 295) se compose de’ .deux ‘parties : 1° .un brûleur LV dans 

lequel s'accomplit : ia: combuslion incomplète; :2°.un ensemble. de pièces, 
CRR'FF", destinées à retirer l'acétylène des produits de celte combustion. 

La partie essentielle: du brûleur est représentée.en coupe séparément 
(fig. 296). Elle se compose d'un tube central MN, fermé en M el terminé infé- 
tiëurement par des ouvertures mulliples, qu’on peut fermer ou ouvrir au 
moyen d'une virole mobile oi, percée d’une manière identique et permettant 
de couvrir ou de découvrir les ouvertures de la partie perforée; ce tube sert 
à l'introduction de l'air, dont la virole oi règle l'afflux. A l'intérieur de MN, 
des cloisons métalliques verticales, non représentées dans la figure, empt- 
chent l'air de prendre un mouvement de rolation qui produirait une flamme 
agitée, Le gaz d'éclairage arrive en g dans une boite cylindrique gb, dis- 
Posée pour le répartir également sur le pourtour de l'orifice annulaire de 
Sorlierr', La gaine cylindrique du gaz combustible, s’échappant de rr', enve- 
loppe ainsi complètement l'air qui arrive en N. Une galerie A4’, fixée au brà- 
leur, Supporte un verre à gaz cylindrique V (fig. 295), de 30 centimètres de 
longueur, bien dressé à ses extrémités. Quelques gouttes d'huile versées dans 
h galerie, forment une fermeture exacle, qu'il est indispensable d'établir à 
la base du verre, C'est à l’intérieur de ce verre que s'effectue la combustion.
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Un pied à coulisse 
La seconde pièce 

de la combustion 

trompe. Elle est formée d'un tube vertical delaiton €, 

dans lequel peut p 
rieure du verre V; pour assurer Ja fermeture, le verre 

s'y trouve inséré 

espace annulaire, compris , 

entre Je tube enveloppant : : 7 

C et un autre de-moindre . 

diamètre, fixé à celui-ci, Le 

tube C communique par le 

haut, au moyen. d’un con- 
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p permet d'abaisser ou d'élever facilement le brûleur. 
métallique de l'appareil est destinée à recueillir les gaz 
en les ‘aspirant à l’aide d’une 

    

   

            

    

énétrer par le bas la partie supé- 

dans un 

  

  

      

    

  

  

                
                        

  
  

  

      

  

- Fig. 295. — Appareil de M. Jungfleisch pour la préparation de l'acétylène. 

duit métallique dt, avec:un réfrigérant en laiton RR', destiné à refroidir 

les gaz et à condenser la vapeur d'eau qu'ils entrainent. Ce réfrigérant 

peut être à plusieurs tubes, comme celui que représente la figure, afin de 

  

M : 

l'ig. 296.—Coupe 
du brûleur à 
acétylène. 

plus loin, ne fonct 

posséder une grande surface d'action, ou plus simplement 
à un seul tube un peu large; il est refroidi par un courant 

d’eau qui arrive en Ee et s'échappe en dD. Sa partie basse 

R' est formée par ‘une chambre étanche dans laquelle 
rendent à la fois les liquides condensés et les gaz refroidis; 

‘au moyen d'une disposition convenable, les liquides s'écou- 

. lent en v, par déversement à travers un siphon renversé Il, 
:.qu'on a pris soin en commençant de fermer au passage des 

gaz en le garnissant de quelques centimètres cubes d'eau 

les gaz sont aspirés par un‘ajutage fixé au tube S qui 

supporte le réfrigérant. ro, 
Eu O, au-dessus du brûleur par conséquent, est une petite 

cheminée métallique par laquelle s'échappent les gaz de la 

combustion, lorsque la trompe aspirante, dont il sera parlé 

ionne pas. Ces gaz, médiocrement combustibles el mélangés 

d'oxyde de carbone sont susceptibles d’incommoder l'opérateur; ils doivent 
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être. maintenus conslamment allumés au moyen d'un pelil: brèleur : à 
gaz .A',. alimenté en GA, et fixé en « sur l'une des parlies froides de 
l'appareil. - co . . : A li 

Pour achever la disposition du système, on relie par un caoutchouc le 
tube S à une série de deux ou trois flacons laveurs tels que F’, contenant du 
réactif cuivreux ammoniacal. Pour amorlir les chocs produits par le passage 
du gaz dans le liquide des flacons laveurs, et pour empêcher leur transmis- 
sion directe à la flamme dont ils troubleraient la régularité, on interpose, 
entre S et le ‘premier laveur [”, un flacon tubulé F, que les gaz. traversent 
dans toute sa hauteur, et qui contient ‘une masse gazeuse d'un volume suff- 
sant pour rendre presque nulles les variations de pression. : _ : 
- L'aspiration ‘est produite en T,. dans tout le système, par une trompe à 
grand débit (fig: 212, $ 449), aspirant au moins 1 mètre cube par heure. Les 
trompes à vide, plus répandues dans les laboratoires, aspirent seulement 
200 ou 300 litres dans le même Lemps; elles ne peuvent faire fonctionner 
l'appareil. Lu .  . de 

_ Les choses élant ainsi disposées, avant de faire agir la trompe, on com- 
mence par allumer le brûleur. Pour cela, abaissant celui-ci au moyen du 
pied mobile p, on enlève le verre, on tourne la virole oi de manière à ne 
hisser entrer que fort peu d'air, on fait arriver dans le brûleur une petite 
quantité de gaz qu'on allume aussitôt, et on replace le verre dans la galerie 
huilée ;. relevant alors l'appareil, on le rétablit dans sa silualion normale. 
Une flamme très faible se produit en N, à l'orifice du tube central, et 

le surplus du gaz vient s'échapper en 0 avec les produits de la combustion, 
Ôn allume A’, puis on augmente simultanément le gaz et l'air dans le 
brûleur L. Une flamme volumineuse se montre aussitôt en 0. On fail 
alors fonctionner la trompe, de manière. à produire en F’ un barbotage 

“très rapide. La flamme diminue immédiatement en O, et il ne resle plus qu’à 
.léglerle brûleur. Le point essentiel est de maintenir à la surface de l'air pé- 

ñétrant en V, une flamme régulière, bien nettement limitée, entourée de 
ôutes parts de gaz d'éclairage, et ne laissant échapper aucune trace d'oxy- 
Sëne, autrement dit de produire en V une flamme fermée. La trompe fonc- 
lionnant bien, lorsqu'on donne trop de gaz, la flamme intérieure diminue de 
Hauteur et la combustion produite en O est éclairante ; lorsque, au contraire; 
Un donne trop d'air, la flamme intérieure s'allonge, s'ouvre vers le haut et 
devient rougeätre, tandis qu’il s'échappe en O des gaz non combustibles, La 
Combustion qui fournit le gaz le plus riche en acétylène, s'obtient par quel- 
Aus tâtonnements fondés sur les observations précédentes ; elle correspond 

. la production en O ‘d'une flamme pâle, teintée de poupre, s'éteignant facile- 
… Mént, et dont on limite la hauteur à quelques centimètres, la trompe étant 

' féglée une fois pour toutes. La flamme intérieure est alors enveloppée de 
‘June, allongée et légèrement fuligineuse ; le gaz qu’elle fournit contient en- 
- Mon 3 cenlièmes d’acétylène. La production de l'appareil augmente jusqu'à 
Une cerlaine limite avec la rapidité de l’aspiralion. . 
< . Îest nécessaire, on l’a dit, de maintenir en O une combustion constante ; 

ce. d'abord les caractères présentés par la flamme servent au réglage de l'appa- 
. élliide plus, les gaz plus ou moins chargés d'oxyde de carbone et de 

tanhydrate : d'ammoniaque ne doivent pas être déversés, incomplètement 
: + brûlés, dans l'atmosphère ; enfin et surtoul, la sortie du gaz combustible en O, + Btanlil l'existence d’un excès de pression en V, el l'air ne peut dès lors 

Are aspiré entre le verre et le tube. | 
se -. JUxorLEISCI.. — Manip. de chimie. So 41 

,
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Même avec un fonctionnement rapide, trois laveurs tels que F suffisent d’or- 

. dinaire pour absorber à peu près complètement l'acétylène formé. Lorsque 

‘la liqueur du premier laveur, épaissie par l'acétylure, n’agit plus, on enlève 

- ce flacon, on rapproche les deux autres de l'appareil, et on le place à leur 

suite, après avoir recueilli son contenu et renouvelé le réactif. Lors de ces 

. changements, on interrompt préalablement la communication avec la trompe 

,pour éviter le passage de l'air dans le réactif ; la combustion se fait alors en 

une longue flamme qui s'échappe en 0. Si l'on a pris soin de ne pas dé- 

‘ranger le réglage du brûleur, dès que le dernier laveur est remis en commu 

‘nication avec la trompe, le fonctionnement reprend comme précédemment. 

Cet appareil, actionné par une trompe à grand débit, qu'il est facile de dis- 

poser soi-même ($ #49), permet d'obtenir en peu de temps des quantités con- 

sidérables d’acétylure cuivreux. Ce dernier doit être manié à l'abri de l'air 

et lavé comme il a été dit {$ 1170). 

417. PrépanaTION pu Gaz ACÉTYLÈNE. — La décomposition ‘de l'acétylure 

-cuivreux par l'acide chlorbydrique ($ 1170) s'effectue dans un ballon ou dans 

  

  
  
  

  

  

Fig. 297. — Préparation de l'acétylène gazeux. 

“un matras à fond plat B (fig. 297), muni d’un tube à entonuoir e et d’un Lube 

.à dégagement. Ce dernier conduira le gaz produit en B dans un petit flacon: 

laveur L, contenant de l'eau alcalinisée par la potasse ; ce liquide sera pris 

-en pelite quantité, l'acélylène ÿ étant notablement soluble, mais il suffira . 

-cependant à retenir l'acide chlorhydrique entrainé. Le laveur L sera muni 

-d'un tube à dégagement mn dirigeant le gaz sur la cuve à mercure H. La. 

forme que possède l'acétylure fait donner au vase B, où on le décompose, un. 

-volume considérable par rapport à celui du gaz à oblenir. 

On introduit dans le ballon ou le matras, jusqu’à la moilié de son volume © 

-environ, une bouillie épaisse d'acétylure cuivreux lavé, on bouche l'appareil 

eton y verse par le tube à entonnoir e un valume moilié moindre d'acide chlor-" 
hydrique. La réaction commence dès la température ordinaire; elle peut 

même s'effectuer trop brusquement si l'on agite vivement le, mélange; quand . 

-on se contente de chauffer doucement, elle s'établit régulièrement et le fat 

peutètre recueilli à la manière ordinaire. 
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Pour éviter de perdre les premières portions d'acétylène qui entrainent l'air, 

on.expulse quelquefois celui-ci de l'appareil par un, courant de gaz carbo- 
nique ; ce gaz est amené par le tube à entonnoir, avant qu'on ne fasse inter- 
venir l’acide. On agite ensuile avec de la potasse le mélange gazeux recueilli, 
et on isole l'acétylène qu'il contient. 

L'acétylène brûle à l'air avec une flamme très fuligineuse, 

B. — Éthylène. 

P. mol, : CII =28 = 4 vol, — C?Il4. 

1115. Synonymes : Bi-hydrure de carbone, gaz oléfiant, hydrogène bicarboné, dimé- 
thylène. — Gaz découvert en 1795 par quatre chimistes hollandais : Deimann, Van 
Troostwyk, Bondt et Lanwerenburgh. — Incolore, à odeur de marée, combustible 
avec une flamme éclairante et légèrement fuligineuse. — Densité à 0° et à la pres- 
sion 0%,760 : 0,984 par rapport à l'air; 14 par rapport à l'hydrogéne. — Liquéfié 
à — 1° sous la pression de 42,5 atmosphères. — Point d'ébullilion : —105° sous 
la pression 0m,760. — Solubilité très faible dans l'eau, plus considérable dans 
l'alcool et dans l’éther. . 

1176. PrépararTioN. —- La réaction au moyen de laquelle on obtient 

d'ordinaire l’éthylène est la décomposition de l'acide éthyl-sulfurique 
par la chaleur. | 

CHU,S2H208 = C'il* +  S2H?08; 

Acide Éthylène. Acide 
éthyl-sulfurique. ‘ sulfurique. 

SO4H(C?H5) = GI + SON. 

En fait, on n'isole pas l'acide éthyl-sulfurique pour le décomposer 
ensuite, mais on le remplace par un mélange d'acide sulfurique et 
d'alcool qui lui donne naissance : : 

C'H60? + S211208 = C'ILS, SOS + H?0?; 

Alcool. ‘© Acide ‘ Acide ‘ Eau. . 
sulfurique. éthyl-sulfurique, 

CIO + sous = SOIH(C?H5) + 120. 

L'appareil (fig. 298) se compose d’un baïlon B de 1 litre, portant un 
tube de sûreté vertical e et un tube à dégagement d. Ce dernier con- 
duira le gaz produit dans deux flacons laveurs contenant, le premier L 
une solution diluée de soude caustique, le second L’ de l'acide sulfu- 

rique concentré. Le gaz qui s'échappe du dernier est conduit par un 
tube recourbé £, soit sur une cuve à eau E, soit sur une cuve à mer- 
cure. 

On verse dans le ballon 50 grammes d'alcool aussi concentré que 
possible, soit 61 centimètres cubes d'alcool à 95 centimes, ou mieux 
63 centimètres eubes d'alcool absolu, puis on ajoute peu à peu, et en 
agilant constamment, 300 grammes, soit 163 centimètres cubes d'acide 
Sulfurique concentré. Après avoir disposé le ballon sur un fourneau, 
on le chauffe. À chaud, la combinaison de l'alcool et de l'acide 
S'effectue assez rapidement, mais entre 165° et 170°, le produit de la 
réaclion, l'acide éthyl-sulfurique, se détruit et l'éthylène se’ dégage. Le 
plus souvent, si les deux réactifs n'ont pas été pris-aussi dépourvus
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d'eau que possible, la masse mousse abondamment ct peut même 

s'échapper du ballon. L'opération doit donc être menée lentement. 

  

    
  

        
    

            
  

  

Fig. 298. — Préparation de l'éthylène. 

Dans les opérations en petit, on empèche partiellement cet accident en 
incorporant dans le liquide une quantité du sable siliceux (grès), suffi- 

  

{ 

Fig. 299. — Am- 
poule à robi- 
net. 

    

sante pour le transformer en une bouillie fluide. On 
l'empêche mieux encore en ajoutant au liquide de la 
pierre ponce concassée; cetie matière flolie et pro- | 
voque la rupture des bulles. 

La réaction de l'acide sulfurique sur l'alcool ne donne 
pas seulement l'acide éthyl-sulfurique, elle engendre 
en même temps l'éther ordinaire (voy. ce mot). Les 
vapeurs de ce dernier sont entrainées par le gaz, mais 
elles se dissolvent en L’ dans l'acide sulfurique concen- : 
tré. En outre, une destruction profonde d’une certaine | 
proportion de la matière organique engendre du char- 
bon qui, avec l'acide sulfurique concentré, donne des 

gaz sulfureux et carbonique ($ 612); ces derniers st 
trouvent absorbés en L par la potasse. 

41177. Appliqué à la préparation de quantités d'éthylène 
un peu importantes, le mode opératoire précédent n’a qu'un 
rendement fort médiocre. Il est alors préférable de n'intro- 

duire le mélange dans le ballon qu'au fur et à mesure de sà 
destruction (MM. Erlenmeyer et Bunte). 

Dans un ballon de 2 à 3 litres, on mélange 25 grammts 

d'alcool avec 150 grammes d'acide sulfurique concentré; là : 
masse liquide recouvre seulement le fond du ballon. On ; 

adaple au bouchon un tube à entonnoir plongeant par E 
bas dans le liquide et un tube à dégagement. Le ballon élant : 

installé sur un bain de ‘sable, on le chauffe doucement et le dégagement d'é-, 

thylène commence bientôt. On laisse alors tomber goutte à goutte, dans l'en- . 

  
- 
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tonnoir du tube de sûreté, un mélange de { partie d'alcool avec 2 parties d’a- 
cide sulfurique concentré. Le mélange a été préparé à l'avance et placé dans 
un flacon à tubulure inférieure munie d’un robinet; ce flacon est maintenu 
dans une position telle que le liquide, en s'écoulant du robinet, tombe dans 
l'entonnoir. Le mélange liquide peut encore être introduit dans le ballon par 
une ampoule à robinet {fig. 299), dont le tube vertical inférieur traverse le 
bouchon, à la place du tube à entonnoir. On règle la rapidité du dégagement 
en chauffant plus ou moins, et en accélérant ou retardant l'arrivée du li- 
quide. On ne doit pas oublier cependant que la proportion du gaz sulfureux 
formé augmente avec la rapidité du dégagement ; il est donc préférable d’ac- 
coupler deux appareils semblables, au moyen d'un tube à trois branches, 
plutôt que de forcer la marche d'un seul appareil. . 

Avec un appareil à grande, production, il est indispensable de donner un 
certain développement aux flacons laveurs et même de doubler leur nombre. 
N'est‘de plus nécessaire de renouveler fréquemment les liquides qu'ils 
contiennent. | L à 

T. — CHLORURE D'ÉTHYLÈNE. 

P. mol, : CHIC = 99 — 4 vol. = CHIC. 

38. Synonymes : Liqueur des Iollandais, huile des Ilollandais, éther dichlorhy- 
drique du glycol, dichlorhydrine glycolique. — Liquide incolore, à odeur éthérée, 
découvert en 1193 par Deimanu, Van Troostwyk, Bondt et Lauwerenburgh. — 
Densilé : 1,2803 à 0°. — Point d'ébullilion : 859. — Insoluble dans l'eau; soluble 
dans l'alcool et dans l'éther. - 

179. Fonwatiox. — Le chlore et l'éthylène se combinent directement, à 
volumes égaux et dès la tempéralure ordinaire, pour former le chlorure d’é- 
ihylène : 

C'H* + CE  — CCE; 

4 voi, 4 vol, 4 vol, 

€?Its + ce = CeICR. 

Lorsqu'on achève rapidement de remplir de chlore, sur la cuve à eau, une 
éprouvelle garnie de la moitié de son volume d'éthylène et qu’on l'abandonne 
ensuite sur la cuve, on constate qu'à la surface de séparation des deux gaz, 
quine se sont mélangés que faiblement à cause de la différence considérable 
qui existe entre leurs densités, l'atmosphère se trouble d'abord, puis des 
Foultelettes huileuses se déposent sur les parois de  l'éprouvette. En même 
temps, le niveau de l'eau s'élève à l’intérieur, montrant ainsi que le volume 
des gaz diminue par suite de la réaction accomplie. On constale en outre que 
le vase s'échauffe au voisinage du lieu où s'opère la combinaison. Finale- 
ent lout le gaz disparait et des goulteletles de chlorure d'éthylène tombent 
àu fond de l'eau. : . 
Ja réaction marche d'autant plus rapidement que la lumière est plus vive. 
Silona pris soin d'agiter l'éprouvette pour mélanger les deux gaz au com- 
Mencement de l'expérience, le phénomène esl beaucoup plus rapide, mais 
éxpérience perd de sa netteté pour l'observateur. 

IT. — BROMURE D'ÉTHYLÈNE. 

P. mol. : CHBr? 188 = 4 vol. — C?ILiBre, 

M0. Synonymes : Liqueur des Hollandais bromée, dibromhydrine du glycol. — Li- fuide incolore, à odeur éthérée, découvert par Balard. — Densité : 2,163 à 21°. —
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Solidifiable par le froid en cristaux fusibles à +130. — Point d'ébullition : 1319,5. 

— Insoluble dans l'eau; soluble dans l'alcool et dans l'éther. ee 

1181. Fonxarion. — Dans un petit tube, coupé sur un tube à gaz ordinaire, 

de # ou 5 centimètres de longueur el fermé par un bout à la lampe d'émail- 

leur, onintroduit du brome jusqu’à le remplir. Pour que l'opérateur ne soit 
pas incommodé, le remplissage se fait en plein air et le tube est ensuite 
plongé verticalement dans un verre à pied contenant de l'eau : à cause de sa 
grande densité, le métalloïde reste dans le tube ouvert, mais l'eau qui le re- 

couvre empêche sa vaporisation dans l'atmosphère. 
On transporte sur la cuve à eau ou sur une terrine pleine d'eau, un flacon 

de 1/2 litre, rempli d'éthylène et bouché. Plongeant le goulot du flacon dans 

l'eau, on écarte le bouchon, puis, en opérant dans le liquide de la cuve, on 

fait passer le tube plein de brome dans le flacon que l’on bouche aussitôt. 

On agite le flacon, le brome se répand et émet des vapeurs qui rougissent 

l'atmosphère intérieure; mais bientôt, sous l'influence de la lumière, la colo- 

“ralion disparait, la vapeur de brome se combinant à l'éthylène pour former 

du bromure d’éthylène incolore. Si l’on agile de nouveau, une nouvelle quan- 

tité de brome entre en vapeur, puis disparait comme la première, et ainsi de 

suite. Quand l'éthylène est en excès, la décoloration est finalement complèle 

et des gouttes huileuses de bromure d’éthylène ont remplacé le brome. En 

soulevant le bouchon, le goulot élant plongé dans l'eau, on voit ce liquide se 

précipiter dans le flacon et le remplir, ce qui montre que l'éthylène à 

disparu. : 

1182. PréÉranaTiox. — On place 20 grammes de brome et 10grammes 

d’eau dans un flacon de 150 centimètres cubes; puis, au moyen d'un 

tube recourbé plongeant jusqu’au fond, on fait arriver dans le brome un 

courant d’éthylène. Le gaz est absorbé et le liquide s'échauffe. L'eau 

ajoutée sert uniquement à empêcher une trop grande déperdition du 

brome par volatilisation. Si le courant gazeux est prolongé pendant un 

  
temps suffisant, tout le brome disparaît et l’eau surnage un liquide bui- : 

leux, dense et incolore, qui est le bromure d’éthylène. On lave le pro- : 

duit à l'eau, on sépare cette dernière par décantation, puis on introduit 

dans le flacon quelques fragments de chlorure de calcium fondu, qui . 

s'emparent de l'eau restante. Enfin, on isole le liquide et on le puriie 

par distillation dans un très petit appareil (S 223, fig. 119). Pour éviter : 

l'action désagréable des vapeurs de brome, qui sont entrainées dans : 

l'atmosphère par le courant gazeux, surtout lorsqu'on n'a pas eu soin | 

de laisser sortir l'air de l'appareil à éthylène avant de diriger le #7 

dans le brome, on peut munir le flacon d'un bouchon à deux outér” : 

lures traversées, l’une par le tube qui amène le gaz, l’autre par un tube 
à dégagement conduisant dans une cheminée les produits échappés à là 

réaction, ou mieux encore les dirigeant dans un flacon laveur conte- 

nant de l'eau chargée de potasse. | 

4183. La préparation de quantités plus importantes exige quelques pré- : 

cautions spéciales, aussi a-t-on indiqué dans ce but l'emploi d'appareils Pa” : 

ticuliers. La disposition suivante, qui est fort simple, fonctionne d'une mar 

nière satisfaisante. On introduit 4 kilogramme de brome dans un flacon     
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de 5 à 6 litres de capacité, et on fait arriver dans le liquide un courant ra-- 
pide d’éthylène, tel que celui que l’on produit en accouplant deux des appa-- 
reils décrits plus haut'($ 4177). Le tube adducteur de l'éthylène plonge de- 
? centimètres environ dansle brome. Un tube abducteur, fixé au bouchon du 
flacon, emmène dans un flacon de Woulf, chargé de lessive de polasse diluée, . 
le gaz entrainant de la vapeur de brome. La réaction dégageant de la cha- - 
leur, le grand flacon est maintenu froid par un courant d’eau qui s'étale à sa . 
surface; cette réfrigération est utile pour éviter une trop forte déperdition de - 
brome; elle doit cependant ètre limitée, l'absorption du gaz ne se faisant . 
qu'avec lenteur à froid. Il est nécessaire, d'ailleurs, que le flacon soit exposé 
à une lumière vive. Le brome étant plus dense que le bromure d'éthylène, il « 
faut agiter de temps en temps pour le ramener à la surface du mé- : 
lange ; une agitation plus fréquente est surlout indispensable à la fin de l'o- - 
pération, pour augmenter la surface d'action du liquide, alors que ce dernier 
est appauvri en brome. Cette dernière pratique permet de décolorer complète- - 
ment le bromure d'éthylène en le mettant en contact avec un excès de gaz - 
hydrocarboné. |: 

Une disposition avantageuse consiste à relier le tube adducteur de l’éthy-- 
lène avec l'appareil producteur, par un lube de caoutchouc de quelques déci- 
mètres de longueur; il est alors possible, en enfonçant plus ou moins le tube - 
de verre dans le brome, d'augmenter ou de diminuer l'entrainement de ce - 
dernier dans l'atmosphère du flacon. 

On termine en rectifiant le produit dans un appareil distillatoire muni d'un- 
thermomètre ($ 233, fig. 122), et en recueillant ce qui passe entre 130° el 1320. . 
La cristallisation par refroidissement, praliquée en entourant de glace le 
flacon qui renferme le bromure d'éthylène, permet ensuite d'arriver à une - 
purification complète; mais il esl souvent nécessaire, dans la pratique, de se 
meltre à l'abri de la surfusion, en additionnant le liquide refroidi d'une trace - 
de bromure d'éthylène préalablement solidifié dans un mélange réfrigérant. _ 

C. — Formène. 

P. mol. : Cl = 16 = 4 vol. = CI. 

84. Synonymes : Ilydrogène protocarboné, quadri-hydrure de carhone, hydrure - 
de méthyle, méthane, gaz des marais, grisou. — Ga: incolore, faiblemeut odorant, . 
découvert par Volta en 1738. — Densité à Q° et sous la pression On,:60 : 0,5566 - 
par rapport à l'air; 8 par rapport à l'hydrogène. — Point critique : —829. — Pres- 
Son critique : 55 atmosphères. — Sofubilité : 5,4 volumes dans 100 volumes d'eau, . 
à 0 et à la pression 02,760; 1 volume dans 2 volumes d'alcool absolu. — Le plus 
hyÿdrogéné des carbures connus. — Combustible avec une flamme pâle. 

1185. — PRÉPARATION. — À la température rouge, l'acide acélique se- 
décompose en formène et gaz carbonique : 

COS — Cl + C0; 
Acide Formène. Gaz 

acétique. carbonique. 

Esi09 = ° GH + Cor. 

Une décomposition semblable s'opère lorsqu'on calcine les acétates 
alcalins en présence des hydrates alcalins (Persoz) : 

CHHSXaO* + NaHO? = CH + CNat06, 

Acélate de soude.  Hydrate de soude. Formène. Carbonate de soude. 

CPHSOPNa + Na0 = €II4 + COSNa?,
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-mais, dans ce cas, lé formène se dégage seul, le gaz carbonique‘étant 
retenu par les alcalis en ‘présence. Telle est la réaction utilisée pour 
la préparation du formène. es . 
Les hydrates de potasse ou de soude étant fusibles à une tempéra- 
ture relativement basse et attaquant-rapidement le verre dès qu'ils sont 
fondus, leur emploi dans les réactions praliquées au voisinage du rouge 
présente de nombreux inconvénients et entraine la rupture des cornues. 
On peut tourner la difficulté en mélangeant les hydrates alcalins avec 

      

    
              

            
      

Fig, 300. — Préparation du formène. 

une fois ct demie leur poids de chaux pulvérisée ; celle-ci, sans inter- 
venir dans la réaction, absorbe l'hydrate alcalin ‘et forme avec lui une 
masse non liquéfiable (Dumas). Pour opérer ainsi, on prend 8 parties 
d’acétate de soude cristallisé (ou mieux 5 parties du même sel parfaite- 
ment sec), 8 parties de soude caustique et 12 parties de chaux vive. Mais 
il est préférable de remplacer le mélange de chaux et d'hydrate alea- 

lin par de la chaux sodée (1); on fait alors réagir 1 partie d’acétale sec 
sur 2 parties de chaux sodée. 

L'appareil (fig. 300) se compose ordinairement d'une cornue G de 
150 centimètres cubes, en verre peu fusible, que l’on fait suivre d'un 
premier flacon laveur E, contenant de l'eau, et d'un second F, renfer- 

mant de l'acide sulfurique concentré ; les lavages peuvent d'ailleurs être 
supprimés s’il n’est pas utile d'avoir du gaz tout à fait pur. Un lubeà 

(1) La chaux sodée se prépare en éteignant {$ 915) 2 parties de chaux vive el el 
mélangeant dans une marmite de fonte l'hydrate pulvérulent obtenu avec 1 partie 
d'hydrate de soude; celui-ci a été préalablement dissous dans une quantité d'eau 
suflisante pour que la liqueur forme avec la chaux une bouillie homogène. On peut 
employer à cet elfet les lessives de soude du commerce, prises en quantités corres 
pondantes, soit 228 grammes de lessive des savonniers (D = 1,332 ou 36° Bauté) 
pour 100 grammes de chaux vive, soit encore 170 grammes de lessive de soude à 15° 
aumé (D— 1,450) pour 100 grammes de chaux vive. En agitant constamment avec 

une spatule de fer, on évapore rapidement la masse jusqu'à ce qu'elle soit devenuê 
solide. On l'introduit alors dans un creuset et on Ja chauffe au rouge sombre pen 
dant quelques minutes, pour chasser les dernières traces d'humidité. On concasst 
le produit refroidi et on le passe à travers plusieurs cribles métalliques, afin d'avoi 
de la chaux sodée granulée de diverses grosseurs. Cette dernière opération doit être 
faîte en peu de temps, pour éviter l’action de l'humidité et mème du gaz carbo- 
nique de l'atmosphère. | . 

La chaux polassée se prépare de la même manière, Elle est plus hygroscopique. 
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dégagement £ conduit le gaz sur la cuve à eau R. La cornue de verre 
devant être chauffée fortement, il.n'est pas inutile de la luter ($-218) ; 
pour éviter les accidents résultant de sa destruction, on la remplace 
souvent par une cornue de grès. 

On introduit - dans la cornue un mélange intime de 30 grammes 
d’acétate de soude fondu et de 60 grammes de chaux sodée, puis on 
chauffe un peu au-dessous du rouge sombre. L'acide sulfurique arrête 
diverses matières organiques engendrées en même temps que le for- 
mène. 

1186. Pnorntétés. — Le formène, carbure saturé, ne s’unit directement à 

aucun auire corps. Par exemple, lorsqu'on le met en contact avec le brome, 
en opérant comme il a‘élé dit pour l’éthylène {$ 1181), on constate qu'il n'y a ‘ 
pas absorption. A. la lumière, les deux corps réagissent, mais par substitution 
et non par. combinaison directe {$ ($ 1188). 

Le formène brûle avec une flamme pâle, non éclairante, en donnant de la 

vapeur d'eau el du gaz ‘carbonique, qui trouble l'eau de chaux. Mélangé dans 
une éprouvette résistante avec 2 fois son volume d'oxygène ou avec 40 fois 
son volume d'air, et enflammé, il brûle en produisant une explosion éner- 
gique. 

La faible densité du formêne permet de répéter avec lui la. “plupart des 
expériences que l’on pratique pour montrer la légèreté de l'hydrogène par 
rapport à l'air ($ 519 el 520). 

I. — FORMÈNE MONOCILORÉ. 

P, mol. : C2HSCI1 = 50,5 = 4 vol. = CHSCI. 

1187. Synon, mes : Éther méthyl-chlorhydrique, chlorure de méthyle, chlorhydrate 
de méthyléne. — Gaz incolore, à odeur éthéréc, neutre au tournesol, découvert 
en 1835 par Dumas ct Peligot. — Densité à 0° et sous la pression 0m,:60 : 

"1,736. — Liquéfié, il forme un “liquide mobile, bouillant à — 239 sous la pression 
normale. — Solubilité sous la pression 0®,560 et à 16° : 2,8 volumes dans 1 volume 
d'eau; 40 volumes dans 1 volume d'acide’ acétique cristallisable ; 33 volumes dans 
Î volume d'alcool absolu. — Combustible avec flamme éclairante, bordée de vert. 

. — Sans action immédiate sur l'azotate d'argent. . 

1188. PRODUCTION PAR LE FORMÈNE ET LE CULORE. — Si l’on mélange à volumes 
égaux je formène et le chlore, en opérant à l’obscurilé vive, puis qu'on 
vienne à exposer brusquement la masse gazeuse à l'action directe des 

fayons solaires, les deux corps réagissent instantanément en produisant une 
explosion. La réaction peut être modérée de diverses manières. 

La première manière consiste à fixer l’un sur l’autre, à l’aide d'une lanière 

de caoutchouc, les goulots ouverts de deux flacons de mème volume, le fla- 
ton placé en bas contenant du chlore, l'aulre étant rempli de formène. Le 
mélange des gaz ne peut se faire que lentement, à cause de l'étroitesse des 
Cuvertures de “communication; la réaction ne s’accomplit dès lors que peu 
à peu, lorsqu'on expose les flacons à la lumière directe (Dumas). 

Dans un deuxième procédé, on additionne le mélange gazeux d’un gazinerte, 
tel que le gaz carbonique, de manière à lripler ou quadrupler son volume, 
Puis on expose au soleil; le corps inerte absorbe pour s'échaufer la chaleur 
dégagée par la réaction, qui perd ainsi de son énergie. 
Un troisième mode opératoire est préférable: il consiste à faire le mélange
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des deux gaz dans un flacon et à l'exposer, non pas à la lumière directe, 

mais à celle que réfléchit un mur blanc, exposé lui-mème au soleil (M. Ber- 

thelot). | . 

Dans les conditions indiquées, la réaction accomplie est la substilution 

d'un équivalent de chlore à un équivalent d'hydrogène, lequel forme de l'a- 

cide chlorhydrique : 

| 77 cs + ce CAC +  HCI; 
4& vol. + vol. 4 vol. 4 vol. 

EH + CR =  EWCI + HCL. 

On ouvre l'appareil sur la cuve à mercure, on introduit dans le flacon un 

fragment de polasse caustique humecté d'eau, pour absorber l'acide chlorhy- 

drique et s’il y a lieu le gaz carbonique; le gaz restant est du formène mono- 

chloré. Ce dernier est, ilest vrai, toujours plus ou moins mélangé de produits 

de subslitution plus avancée, surtout quand on a employé le premier moyen 

indiqué ; mais il peut être purifié en profitant de sa solubilité dans l'acide acé- 

tique froid, ce dissolvant l’abandonnant, ensuite, quand on chauffe la so- 

lution au voisinage de l’ébullition. ‘ 

1189. PRÉPARATION PAR L'ALCOOL MÉTUYLIQUE. — Le formène mono- 

chloré, étant identique avec l'éther chlorhydrique de l'alcool méthyli- 

que, résulte de l’action de l'acide chlorhydrique sur cet alcool (Dumas 

et Peligot) : : 

C?1150? + ICI = Gn3CI + H20*; - 

Alcool Acide Formène Eau. 
méthylique. . chlorhyürique. monochloré. 

CIB,OI + HCt = GlisCi +  1F0. 

La réaction peut être réalisée directement, en chauffant l'alcool 

méthylique préalablement saturé de gaz chlorhydrique ; mais on pré- 

fère: généralement dégager le gaz chlorhydrique au sein même de l 

liqueur alcoolique chauffée. 

On opère dans un ballon B(fig. 297, $ 1174) de 500 centimètres cubes, 

muni d'un tube de sûreté droit à entonnoir e, ainsi que d’un tube à dé- 

gagement ; on y introduit 60 grammes de sel marin décrépité. Au tube 

à dégagement, on fixe par ün caoutchouc le tube adducteur d'un flacon 

laveur L, contenant une solution de polasse diluée, destinée à arrèler 

l'acide chlorhydrique entrainé. L'appareil se termine par un tube à dé- 

gagement mn conduisant le gaz dans une éprouvelte E retournée sur kà 

cuve à mercure H. On fait un mélange de 30 grammes d'alcool méthy- 

lique avec 90 grammes d'acide sulfurique concentré, en versant peu è 

peu le second liquide dans le premier maintenu agité ; après refroidis- 

sement, on introduit, par le tube à entonnoir, le produit dans le ballon. 

On chauffe doucement. L'acide sulfurique attaque le chlorure de s0- 

dium pour donner du sulfate de soude el de l'acide chlorhydrique 

{(& 674); ce dernier éthérifie l'alcool méthylique en présence, et le dé- 

gagement gazeux se produit. On laisse perdre les premières porlions 

du gaz; elles entraînent l'air qui garnissait l'appareil. . | 
L'inconvénient de cette méthode, qui est cependant la plus usitée, 
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est de fournir un gaz fortement mélangé d'éther méthylique ou oxyde 

de méthyle, CM?,CA1-0?. ou €21160, lequel résulte de l’action de l'acide 

sulfurique sur l'alcool méthylique. 

1190. Pour obtenir en abondance le gaz pur, il vaut mieux faire agir le gaz 

chlorhydrique sec sur l'alcool méthylique, en présence du chlorure de ‘Zinc 

(M. Groves). Dans un ballon, on fait une dissolution avec 1 partie de chlorure 

de zinc fondu et 2 parties d'alcool méthylique concentré ; la température s'é- 

lève beaucoup et de l’oxychlorure de zinc insoluble ($ 968) rend le mélange 

laiteux. Le ballon étant installé sur un fourneau, on le met en communication 

avec un réfrigérant disposé à reflux et, par un tube de verre plongeant jus- 

qu’au fond du liquide, on fait arriver dans celui-ci chauffé à l'ébullilion un 

  

        
  

  

  

      

    

  

Fig. 301. — Liquéfaction du formène monochloré. 

courant de gaz chlorhydrique sec ($ 674). L'oxychlorure se dissout et Ja li- 

queur devenue limpide, absorbe abondamment le gaz. Bientôt du gaz éther 

méthyl-chlorhydrique se dégage,en proportion correspondante à celle du gaz 

chlorhydrique qui pénètre dans le liquide. L'éther en traversant le réfrigérant 

: pour s'échapper, abandonne les vapeurs d’alcoo) qu’il entraine. On le lave à 

l’eau, puis on le dessèche sur du chlorure de calcium. 

41191. Liouéracriox. — Le gaz préparé par les méthodes précédentes se liqué- 

fie lorsqu'on le refroidit à l’aide d’un mélange réfrigérant énergique (M. Ber- 

thelot). IL doit, au préalable, être exactement desséché. | 

Dans ce but, il est nécessaire de modifier l'appareil (fig. 301). A Ja suite 

d'un flacon laveur à potasse L, on dispose une colonne à dessécher E, remplie 

de chlorure de calcium sec, laquelle est elle-même suivie d'un appareil à con- 

densation, où le gaz traverse un tube ABCD muni d'un ajulage d’écoulementnp 

(voy. aussi $ 149, fig. 86). La réfrigération estoblenue au moyen d'un mélange 

de glace pilée et de chlorure de calcium cristallisé ($ 141), que l'on place dans 

la cloche à douille Y. | 

Le gaz se dessèche dans la colonne, sur je chlorure de calcium, puis se re- 

froidit et se liquéfie dans le tube en U; le liquide produit s'écoule dans le vase
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m, qui est lui-mème entouré du même mélange réfrigérant, et dont le col a 
été préalablement éliré à la lampe. Lorsque ce dernier vase est garni d'une 
quantité suffisante de produit, on le sépare du tube np et, sans le sortir du 
mélange réfrigérant, on le scelle à la lampe dans sa partie étranglée, S'ila 
élé choisi suffisamment résistant, le formène monochloré liquide s'y conserve 
indéfiniment aux températures ordinaires; les ballons épais, qui servent pour 
la mesure de la densité des vapeurs, conviennent particulièrement. 

Le commerce fournit l’éther méthyl-chlorhydrique liquide, qui provient de 
la décomposition du chlorhydrate de triméthylamine, obtenu Jui-même par la 
calcination en vases clos des vinasses de betterave el absorption, dans l'acide 
chlorhydrique, des gaz alcalins dégagés (M. C. Vincent). Le gaz est liquéfié 
dans l’industrie par simple compression au moyen de pompes. On a dit plus 
haut ($ 143 et $ 146) l'emploi de ce corps dans les laboratoires, comme agent 
de réfrigération, ainsi que la nature des appareils qui permettent de le con- 
server ou de l'utiliser. 

II. — FORMÈNE TRICULORÉ OU CHLOROFORME. 

P. mol. : CHCB = 119,5 = 4 vol. = EHCB. 

1192. Synonymes : Éther méthyl-chlorhydrique bichloré, chlorure de méthyle bi- 
chloré. — Liquide incolore, à odeur pénétrante, découvert presque simultanément 
en 1831, par Soubeiran, par Licbig ct par Samuel Guthrie. — Nensilé : 1,491 à 
170. — Point d'ébullition : 60°,8. — Densilé de vapeur rapportée à l'air: 4,199. — 
Solubilité presque nulle dans l'eau; très grande dans l'alcool et dans l'éther. — 
Anesthésique. — À 209, 1 litre d'air saturé de sa vapeur en contient un peu plus 
de 1 gramme; près de 2? grammes à 30°. — Diflicilement combustible à l'air. 

1193. PRODUCTION PAR LE FORMÈNE ET LE CHLORE, — Un mélange de 1 volume 
de formène avec 3 volumes de chlore et # ou 5 volumes d'un gaz inerte, tel 
que l'anhydride carbonique, réagit au soleil en donnant du chloroforme et de 
l'acide chlorhydrique : 

Cu, + Cl = CC + 310; 

4 vol, 12 vol. 4 vol. 12 vol, 

CII +  3C8 =  GICB + SIC 

L'expérience se fait de la même manière que pour obtenir le formène mo- 
nochloré (1188). 

119%. PréparaTiox. — Le chloroforme s'obtient dans l'industrie en 
faisant réagir le chlorure de chaux sur l'alcool (Soubeiran). Cette fa- 
bricalion peut être reproduite dans les laboratoires de la manière sui- 
vante : | 

On prend une cornue tubulée de 2 litres, faisant partie d’un appareil 
distillatoire ($ 222, fig. 118), dont le réfrigérant est un ballon tubulé 

entouré d'eau froide. On éteint-30 grammes de chaux vive (S 915); on 
introduit l'hydrate dans un mortier avec 60 grammes de chlorure de 
chaux, puis en triturant avec le pilon, on ajoute peu à peu 250 grammes 
d'eau, et on fait une bouillie homogène qu’on verse dans la cornue. 
L'appareil étant disposé sur un fourneau, on addilionne la masse de 
10 grammes d'alcool, on bouche, on agite pour mélanger, et on chaulfe 
très doucement. Une réaction vive ne tarde pas à se déclarer; comme 
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elle s'effectue avec un dégagement de chaleur considérable, elle tend à 
se prononcer de plus et on doit éteindre le feu immédiatement. La 
distillation se continue d'elle-même: L'action est tumultueuse, le mé- 

lange mousse et se boursoufle considérablement ; c’est pour cette rai- 
son que la cornue a été prise relativement très volumineuse. 

Le chlore du chlorure de chaux transforme d’abord l'alcool en aldé- 
hyde, puis en aldéhyde trichloré ou chloral: 

C'H60? + cl? = CIO: + 21ICI, 

Alcool. Chlore. Aldéhyde. Acide 
chlorhydrique. 

CH5,OH + Ci = CIB,COI + 21ICI; 

CHRO? + SC —  CHICO? + . 4HCI, 

Aldéhyde. Chlore. Chloral. Acide 
chlorhydrique, 

GIBS,EOIN + 302 — ECB,COUH + S3HCI. 

En présence de la chaux hydratée, le chloral se détruit aussitôt après 
sa formation, pour engendrer du chloroforme et du formiate de chaux : 

CHICHO? + CaO,IO = CIC + ©. C?11Ca0*; 

Chloral. Hydrate de chaux. Chloroforme. Formiate de chaux. 

2ECH,EOI) + CaO2I® : =  2CHCB +  (CO?II}Ca. 

En même temps, une portion du formiale, en s'oxydant sous l’in- 
fluence du chlorure de chaux, fournit du carbonate de chaux et du gaz 

carbonique : 

2C21Ca0° + 20? = C?0:,2Ca0 + C?0+ + H20?, 

Formiate de chaux. Oxygène. Carbonate de chaux. Gaz carbonique, Eau. . 

(CO2IIEa. + 20 = CO3Ca + 60? + IR0;. 

c'est au dégagement de ce gaz qu'est dû le boursouflement. 
Lorsque la distillation s’arrète, on chauffe de nouveau pour la termi- 

ner; on cesse quand le récipient contient 60 grammes environ de 
liquide. U 7 . 

Le poids du produit que peuvent fournir 40 grammesed’alcool étant 
forcément très faible, si l'on désire une quantité de chloroforme un peu 
plus forte, on introduit dans la même cornue, sans la débarrasser du 
résidu de l'opération précédente, un nouveau mélange semblable au 
premier, et on opère encore une fois comme il a été dit. 

Une portion de l'alcool échappant toujours à la réaction à cause de 
la rapidité de l'opération, il est bon de verser le produit distillé sur Je 
résidu, de cohober, et de distiller de ‘nouveau; on augmente ainsi le 
rendement. oo - 

Le liquide qui se trouve finalement dans le ballon est du chloro- 
forme mélangé d'alcool non décomposé et d'eau. On l'additionne de 
? ou 3 fois son volume d’eau, on agile vivement, puis on laisse déposer. 
L'eau dissout l'alcool, et le chloroforme gagne le fond du vase à cause 
de sa forte densité. Pour le purifier complètement, on le décante, on
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l'agite dans un petit flacon avec de l'acide sulfurique concentré, qui 

absorbe les dernières traces d'alcool et détruit en se colorant diverses 

substances organiques. On sépare de nouveau le chloroforme, on le 

lave avec quelques centimètres cubes d’une solution de carbonate de 

soude qui neutralise l'acide sulfurique entrainé, on enlève aussi Com- 

plètement que possible la liqueur de lavage, et on introduit dans le 

flacon quelques fragments de chlorure de calcium sec. Après agitation 

et contact prolongé pendant quelques heures, le chloroforme est des- 

séché. Pour terminer, il ne reste plus qu'à le distiller, en recueillant à 

part ce qui passe entre 60° ct 61° ($ 233). 

1193. PRÉPARATION PAR LE cuLorat. — L'action des hydrates alcalins 

ou alcalino-terreux sur le chloral, action citée plus haut pour expli- 

quer la préparation du chloroforme ($ 1194), peut être isolée des au- 

tres réactions qui l'accompagnent dans celte préparation. 

On opère dans un appareil distillatoire, formé d’une cornue et d'un 

ballon, tous deux tubulés ($222, fig. 118). La cornue ayant une capacité 

de 250 centimètres cubes, on y introduit 30 grammes d'hydrate de chlo- 

ral cristallisé (voy. Chloral) et 60 grammes d'eau; puis l'appareil étant 

disposé sur un fourneau, on ajoute 40 grammes de lessive de potasse 

(D — 1,33). On chauffe doucement. Une réaction énergique ne tarde 

pas à’se manifester; il se produit du chloroforme et du formiate de 

potasse : | 

CHICHO? + KO,HO = CICR + CHKO*; 

Chloral. Hydrate de potasse.  Chloroforme. Formiate de potasse. 

€ECB,CON + KO = €IiCB + GOSHK. 

Le formiale reste dans la cornue, mélangé à un excès de potasse; il 

peut être caractérisé à l'état de formiate de plomb (voy. Acide formique). 

Quant au chloroforme, on le distille et on le purifie par les traitements 

indiqués plus haut ($ 1194). 

1196. DÉCOMPOSITION PAR LES NYDRATES ALCALINS. — Le chloroforme 

n’est pas dissous, et par suite n'est pas attaqué sensiblement, par les s0- 

lutions aqueuses des hydrates alcalins. Ce fait résulte précisément des 

expériences précédentes, où du chloroforme prend naissance au sein de 

mélanges chargés d'un excès d’alcali ou de terre alcaline. IL n'en est 

plus de même si les hydrates alcalins interviennent en dissolulion dans 

l'alcool, le chloroforme étant alors miscible avec le réactif; celui-ci 

l'attaque en formant du chlorure de potassium et du formiate de p0” 

tasse (Dumas), par une réaction qui a été l'origine du mot chloroforme * 

CŒUCR +  SKROUHO =  3KCI +  C'HKO+ + 91É0?; 

| Chloroforme. Hydrate Chlorure Formiate Eau. 
de potasse. . de potassium, de potasse. 

CIICÈ + 4KOH = SKC +  COHK + 2178. 

L'opérationse fait dans un petit appareil dislillatoire, formé d'une cor- 

nue tubuléede250 centimètres cubeset d'un ballon tubulé servant de ré-
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frigérant($ 222, fig. 118). On forme, dans lacornue elle-même, une disso- 

lution avec 20 grammes de potasse caustique et 50 grammes d'alcool, 

puis, le ballon étant complètement entouré d'eau froide, on verse 

dans la liqueur alcaline 12 grammes de chloroforme. Dès qu'on a élevé 
un peu Ja température, ct souvent d’une manière spontanée, unc réac- 

tion des plus énergiques prend naissance ; sous l'influence de la chaleur 
qu'elle dégage, l'alcool distille abondamment, entrainant un peu de 
chloroforme échappé à la réaction. Lorsque celle-ci est terminée, la 

cornue renferme une masse cristalline solide, l'alcool ayant disparu en 

grande partie et ce liquide dissolvant d'ailleurs fort peu les sels en- 
gendrés,. 

On constate que le résidu salin, repris par l’eau ct acidulé avec l’a- 

cide azotique dilué, précipite abondamment l'azotale d'argent en for- 

mant du chlorure d'argent. I est possible d'isoler l’acide formique qu'il 

renferme; mais la présence de cet acide est facile à déceler par l'action 
réductrice qu'il exerce à chaud sur l'azotale d'argent, ajouté en excès 
à la liqueur filtrée et neutralisée {voy. Acide formique). 

Hf. — IODOFORME, 

P. mol. : CHI — 394 = 4 vol. — CII, 

1197. Synonymes : Formène tri-iodé, éther métyl-iodhydrique di-iodé, iodure de mé- 
thyle di-iodé, iodure de formyle. — Composé jaune de soufre, à odeur safranée, 
cristallisant en tables hexagonales, découvert en 1522 par Sérullas. — Densité : 
2,0 environ. — loint de fusion : 1209 environ. — Volalilisé dès sa température 
de fusion; décomposé à l'ébullition ; entrainé abondamment par la vapeur d'eau. 
— Insoluble dans l'eau; très soluble dans l'alcool, l'éther, les huiles grasses, le 
sulfure de carbone. 

1198. PRÉPARATION PAR L'ALCOOL ET L'I0hE. — L'iodoforme prend 
naissance toutes les foisque l'alcool. se trouve mis en contact avec l'iode 
dans un milieu alcalin, c’est-à-dire dans des circonstances analogues à 
celles dans lesquelles se produit le chloroforme ($ 1194). Sa prépara- 
tion fournit des rendements assez satisfaisants en opérant de la 
manière suivante : 

Dansun matras de 300 centimètres cubes, on chauffe vers 70°, au bain- 

marie, 50 grammes de carbonate de soude cristallisé avec 200 grammes 
d'eau, Après dissolution, on ajoute 55 centimètres cubes d'alcool à 
82 ecntièmes, puis, par petites portions, 25 grammes d'iode. Celui-ci 

sedissout en donnant une liqueur jaune, dont la teinte va en diminuant. 

Quand la décoloration est complète, on laisse refroïdir le matras plongé 
dans le bain-marie qui le baigne; l'iodoforme cristallise peu à peu. 

Après 24 heures, on décante Ja liqueur dans un second matras sembla- 

ble au premier et, après avoir égoutté l'iodoforme, on le met de côté. 

Si l'on néglige la question de rendement, on peut arrèter là l'opération 

et purifier le produit en suivant le procédé qui sera indiqué plus loin. 
Le poids d'iodoforme recueilli est à peu près 6 grammes. 

On peut au contraire uliliser les produits restés dans la liqueur. Pour 
cela on dissout dans l'eau mère, chauffée au bain-marie, 80 grammes
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de carbonate de soude et 60 centimètres cubes d'alcool. Par un tube 
adducteur, plongeant jusqu'au fond du matras, on fait ensuite passer 

dans le mélange un courant de chlore lavé à l’eau ($ 651). La quantité de 
chlore dégagée par 100 grammes d'acide chlorhydrique réagissant sur 
un excès de bioxyde de manganèse, convient pour les proportions indi- 
quées. On laisse de-nouveau le mélange se refroidir lentement ; il four- 
nit une nouvelle quantité de cristaux d'iodoforme que l'on isole. 

Pour purifier l'iodoforme, on le dissout dans le moins possible d’al- 
cool fort, chauffé à une température un peu inférieure à son point 

d'ébullition. On filtre sur. du papier, dans un entonnoir que l'on recou- 

vre d’une feuille de verre, puis on laisse refroidir lentement dans un 

matras. incomplètement" bouché. En laïssant ce dernier se refroidir en 
même temps qu'une:masse d’eau tiède dans laquelle il plonge, on ob- 
tient de plus g grands cristaux. ii 

  
‘1199. PRÉPARATION" PAR L'ACÉTONE ET L'IODE. — Dans une liqueur alcaline 

l'iode agit sur l'acétone pour former l'iodoforme (Lieben) : 

CSHO? + 61 + AKONO) = CHI + CHNROS + KI + 3107; 
Acétone. lode. Hydrate lodoforme.  .Acétate lodure Eau. 

de potasse. de potasse. de potassium. 

(EHS}SEO + GT + #KOH = CUIR + CIHS,EO?K + SKI + 33H20. 

Cette réaction, usitée d’abord pour reconnaitre et doser l'acétone, est -uti- 
lisée pour la production de l’iodoforme, en employant l'iode libre ou un 
iodure alcalin dans lequel on met l'iode en liberté par un hypochlorite. 

On dissout dans l’eau 50 grammes d’iodure de potassium, 6 grammes d'acé- 
tone el 2 grammes ‘d'hydräte’ de soude, puis on ajoute de l’eau froide de façon 

à compléter 2 litres. On fait tomber goutte à goutte dans le liquide soigneuse- 
ment agité de l'hypochlorite de soude en solution étendue. L'iodoforme se 
précipite aussitôt et s'agslomère. On continue à verser l'hypochlorile aussi 

jaune. Le rendement est assez voisin de celui indiqné par la formule précé- 
‘dente. ‘ 

* On recueille le produi sur un filtre el on le purifie comme il a été dit plus 
haut ($ 1198). 

IV, — Gaz DE HOUILLE. 

. 1200. Le formène est le carbure d'hy drogène qui i domine dans le gaz d'é- 
clairage ; ce dernier en renferme de 30 à 40 centièmes de son volume, mélan- 
:gés d'ordinaire ? à une quanlilé supérieure d'hydrogène ; le reste esl constitué 
par de l'oxyde de carbone et des gaz ou vapeurs hydrocarbonés. 
* Le gaz d'éclairage se dégage dans la distillation sèche de la houille. On 
-peut, au moyen d’un appareil fort simple, montrer que la houille, distillée en 
vase clos, fournit un gaz combustible avec une flamme éclairante. 11 suffit, en 

| _etfet, de chauffer. jusqu’au rouge sombre, sur une grille à analyse, de la 

  
houille ‘concassée, enfermée dans un tube de verre peû fusible, fermé à la. 

lampe à une de ses extrémités et incomplètement rempli; le gaz d'éclairage 

se dégage bientôt en abondance. Si l'on fixe à l'orifice de ce tube un bouchon 
| travèrsé par un petit tube à dégagement dé.quelques centimètres de longueur 

_ CE
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le gaz peut ètre enflammé à l'extrémité de ce dernier, après que tout l'air a 
été chassé de l'appareil. Dans la partie vide et non chauffée du tube où se fait 
la réaction, il se condense de l’eau et des matières goudronneuses, - 

On opère sur un poids de houille plus considérable, dans un appareil distil- 
latoire à cornue de grès (fig. 131, $ 247). Une représentation plus fidèle de la 
fabricalion du gaz de houille exige ‘des ‘appareils compliqués, sur lesquels 
nous ne nous arrèterons pas ici. En remplaçant la houille par quelques frag- 
ments de bois, on obtient de mème un gaz éclairant (voy. Acide pyroli- 

yneux). 

Le gaz de l'éclairage, étant composé surtout de deux gaz peu denses, a lui- 
même une densité beaucoup plus faible que celle de l'air; le fait est mis en 
évidence par les mêmes expériences que pour l'hydrogène ($.519 et 520). 

Il forme avec l'oxygène et avec l'air des mélanges explosibles. On a vu plus 
haul ($ 79 et suivants) les circonstances normales de sa combustion. 

1201. Les flammes du formène, de l'hydrogène et de l'oxy de de carbone, 
corps qui, à quelques centièmes près, constituent le gaz de houille, 1 ne sont 
pas éclairantes. Elles le devien- 
nent par leur mélange avec une 

faible proportion de gaz ou va- D 
peurs très riches en carbone, tels 
que l’acétylène, l'Ethylène, la ben- 

zine, la naphtaline, etc. ‘ 
Ce fait peut être démontré en 

faisant arriver de l'hydrogène, 
fourni par un appareil quelcon- 
que mais fonctionnant avec ré- 
gularité, dans un flacon F 
(fig. 302) à deux tubulures, le 
tube adducteur a pénétrant jus- 
qu'à 1 ou 2 centimètres du fond 
du flacon. Le goulot de ce der- 
nier porte un tube à ampoule E 
avec robinet, et la deuxième tu- 
bulure est munie d'un tube à : 
dévagement coudé d. Ce dernier Fig. 302. — 1lyÿdrogëno rendu éclairant par 

est relié par un tube de caout- la vapeur de benzine. 
chouc avec un brûleur à fente B | : 

($ 82), donnant une flamme dite en papillon. Lorsque” ; l'air ayant été 
complètement expulsé de l'appareil, on n'a plus à craindre une explosion, on 
allume l'hydrogène à l'orifice du brûleur ; on constate que la flamme produile 

: St à peu près invisible. On verse alors dans l'ampoule e quelques centimètres 
cubes de benzine, on ouvre doucement le robinet, de manière à laisser écou- 
ler le liquide, puis on referme le robinel. La benzine s'étale en couche sur 
le fond du flacon et se volatilise aussitôt; ses vapeurs sont dès lors-entrainées 

Par l'hydrosène et la flamme du brûleur devient brillante et éclairante. On 
augmente Ja quantité de vapeur de benzine entrainée, en rapprochant l'orifice 
inférieur du tube qui amène l’hydrogène de la‘ surface de l'hydrocarbure; il 
faut éviter cependant de le faire plonger, les secousses, dues au passage des 

bulles gazeuses dans le liquide, provoquant l'extinction de la flamme. On peut 

“émplacer la benzine par du pétrole très volatil. 
JuxérLeiscu. — Manip. de chimie. 42 
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D'ailleurs la mème expérience, faite en chargeant un courant d'air régu- 

lier (8 466) de vapeur de pétrole très léger, donne un mélange gazeux, 

connu sous le nom d'air carburé; celui-ci est combustible à la manière du gaz 

d'éclairage. Il faut cependant veiller à ce que, par réfrigération, par défaut d'é- 

tendue de la surface d'évaporation, ou par toute autre cause, il ne se volalilise 

qu'une quantité insuffisante d'hydrocarbure, l'air chargé d’une proportion 

trop faible de ce dernier formant un mélange explosible. 

D. — Benzine. 

P,mol, : CY6—=8— 4 vol. = GôlI6. 

1202. Synonymes : Tri-acétylène, benzol, hydrure de phéuyle, bicarbure d'hydro- 

gène, benzène. — Liquide incolore, mobile, à odeur forte, découvert par Faraday 

en 1895. -— Densité : 0,8812 à 15°. — Crislallisant au voisinage de 0° en prismes 

rhomboïdaux, fusibles à + 60, — Point d'ébullition : 809,5. — Insoluble dans l'eau; 

miscible avec l'alcool absolu et avec l'éther; soluble dans l'alcool ordinaire. — 

Combustible avec une flamme éclairante et fuligineuse. 

1203. Syxruëse. — À la température du rouge sombre, l'acétylène se poly- 

mérise et se change en divers carbures condensés, parmi lesquels domine la 

benzine (M. Berthelot) : | | 

3CH2 — C1; 

Acétylène. Benzine. 

3621 ="  C6H6. 

La formation de la benzine, dans ces circontances, se démontre de la ma- 

aière suivante. Dans une cloche courbe, de verre peu fusible, renversée sur la 

\ cuve à mercure, On introduit 

US 20 centimètres cubes environ d'a- 

! cétylène, et on ferme l'orific 

juférieur par un bouchon. On 

transporte la cloche dans un 

verre à pied contenant une cr 

laine quantité de mercure, el, 

après avoir entouré de toile mé- 

tallique la partie supérieure ré- 

courbée, on la chauffe.en l'entou- 

rant de Ja flamme d’un brûleur de 

Bunsen (fig. 303). La cloche étant 

fermée, la dilatation ne peut faire 

sortir l'acétylène. Au bout de 

quelques instants, l'atmosphère 

          
Fig. 303.— Syuthèse de la benzine. intérieure, qui était transparé 

: : se remplit de vapeurs blanches, 

lesquelles ne tardent pas à se condenser dans les parties froides du tube, 

vers le niveau du mercure. Après une demi-heure environ, on met fin àl'es- 

périence. On constate alors qu'un anneau liquide s’est déposé au point de 

contact du verre et du ménisque mercuriel: On laisse refroidir la cloche, 0n 

la transporte sur la cuve à mercure, et on la débouche; on voit aussitôt le 

mercure s'élever à l’intérieur, el démontrer ainsi la disparition de la plus 

grande partie de l'acétylène. En introduisant de nouveau de l'acétylène dans 

la cloche et en chauffant comme précédemment, puis en répétant la même 

nte, . 
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expérience un certain nombre de fois, on accumule à la surface du mercure 
une quantité notable de liquide de condensation. Avec quelque patience, on 
peul en avoir assez pour le disliller et isoler la benzine en nature. S'il s'agit 
simplement de constater la formalion de cet hydrocarbure, il est inutile de 

* multiplier les expériences; en opérant bien, il suffit du produit de la conden- 
sation de 10 ou 12 centimètres cubes d’acétylène pour caractériser la benzine ; 
en doublant ou en triplant celte quantité, la recherche du carbure devient 
très facile. Le 

Pour reconnaitre la benzine, on s'appuie sur la production d'une belle ma- 
tière colorante violette qu'elle fournit quand on la transforme en auiline, el 
qu’on traite ensuite cette dernière par le chlorure de chaux. A cet effet, on 
commence par faire écouler le mercure de la cloche refroidie; la benzine, 
qui mouille le verre, reste adhérente à celui-ci. On verse dans la cloche une 
dizaine de gouttes d'acide azotique fumant, que l’on promène sur les parois; 
ce réactif transforme la benzine en nitrobenzine ($ 1203), qui reste dissoute 
dans l'acide concentré employé en excès. On introduit dans la cloche 10 cen- 
timêtres cubes d’eau el on agite; l'acide se tronvant dilué, la nitrobenzine est - 
précipitée et la liqueur trouble présente dès lors l'odeur d'amandes amères, 
qui est l'un des caractères de ce composé. On verse à la surface du mélange 
ÿ ou 6 centimètres cubes d’éther, on bouche la cloche avec le doigt, el on 
agite; l'éther dissoul la nitrobenzine, puis se sépare par le repos, entrainant 
la totalité du carbure nitré. On enlève à l’aide d'une pipette l'éther surnageanl, 
on le filtre sur un papier sec pour séparer les traces de liqueur acide entrai- 
nées, ct on reçoit le liquide filtré dans une très petite cornue tubulée. Cette 
dernière fait partie d’un appareil distillatoire (fig. 118, $ 222); on la chauffe en 
plongeant sa panse dans un bain d’eau bouillante. L'éther dislille, tandis que 
la nitrobenzine reste sur les parois de la cornue. On enlève l'éther du réci- 
pient ; on introduit dans la cornue 2 ou 3 grammes d'acide acétique et autant 
de limaille de fer bien dépourvue de corps gras, puis on distille lentement. La 
nitrobenzine se trouve changée en aniline {voy. Aniline). Où chauffe jusqu'à 
dessiccation complète du résidu restant dans la cornue. Le liquide distillé et 
refroïdi, est étendu de quelques centimètres cubes d'eau, additionné de chaux 
éteinte jusqu'à ce qu'il bleuisse le tournesol, puis filtré. I1 suffit enfin de le 
mélanger avec une solution récente, limpide et diluée de chlorure de chaux, 
Pour voir apparaitre une belle coloration bleu violacé, qui caractérise l’ani- 
line, et par suite la benzine. Pratiquée sur un fond blanc, dans une assictte 
de porcelaine par exemple, la réaction possède une grande sensibilité. 

I — NITROBENZINE. ‘ 

P. mol. : CUHS/AzO?) = 123 = 4 vol. = EUII5(A:0?, 

101. Synonymes : Benzine nitrée, benzine mononitrée, essence de mirbane, — Li- 
quide légèrement jaunâtre, huileux, à odeur d'amandes amères, découvert par Mlitscherlich en 1834. — Densité : 1,260? à 00. — Solidifiatle par le froid en cris- Ux fusibles à + 3°. — Point d'ébullition : 209°; détone sous l'action des tempé- 
falures voisines du rouge. — /nsoluble dans l'eau; soluble dans l'alcool, l'éther et l'acide acétique concentré. — Toxique. ‘ 

1205, PréparaTiox. — Au contact de l'acide azolique fumant, la ben- 
tine forme la nitrobenzine (Mitscherlich) : | 

CUS +  AzOSIO =  CiAA70) + 1202; + 

Bentine, Acide azotique. Nitrobenzine. Eau. 
GG +  A:OS —. C6HS(4:09 + PO.
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. On admet qu'une molécule nitreuse (A705) ou (4:90?) se substitue ainsi 

à 1 équivalent d'hydrogène dans la benzine. | | 

Dans un matras de 230 centimètres cubes, on introduit 80 grammes 

d'acide azotique fumant, puis on verse, par lrès petites portions à 

la fois, 25 grammes de benzine pure. A chaque ‘affusion de benzine 

l'acide, que l'on agite soigneusement, prend une coloration rouge 

intense, qui disparaît après très peu d’instants. Pendant l'opéra- 

tion, on maintient le matras entouré d’eau froide, pour éviter toute 

élévation de température du mélange, la réaction ‘étant l’origine d'un 

dégagement de chaleur important. Il‘n'y a production de vapeurs 

nitreuses que ‘si l'acide n'était pas pur. Finalement, le liquide 

obtenu est limpide et peu coloré. On l'additionne de. 4 demi-litre 

d'eau : la nitrobenzine se précipite de sa dissolution dans l'acide con- 

centré, qui a été employé en excès. Si la dilution du liquide acide est 

suffisante, la nitrobenzine plus dense, huileuse, ne tarde pas à sc dépo- 

ser. On décante. la liqueur surnageante, on lave le produit en l’agitant 

avec de l'eau pure, on décante cette dernière, on la remplace par de 

l'eau mélangée de quelques gouttes d’ammoniaque; par l'agitation, 

celle-ci sature les dernières tracés d'acide libre. Enfin on isole la nitro- 

benzine par décantation et on la dessèche par contact prolongé avec 

. quelques fragments de chlorure de calcium sec. d 

L’acide azotique fumant peut êtreremplacé pâr un mélange refroidi de 

30 grammes d'acide azotique ordinaire de densité 1,38 (40° Baumé), avec 

73 grammes d'acide sulfurique concentré. Dans ce cas, il est bon, toute 

la benzine étant mélangée à la liqueur acide, de porter le mélange bien 

agité à la température de 60° et de l'y maintenir pendant 30 minutes. 

On verse ensuite le tout dans 1 demi-litre d’eau et on continue comme 

ilaéte dit. Cort oo 7. 

La purification par distillation n’est pas sans danger. Elle ne doit pas 

être pratiquée sans précaution, la surchauffe des parois de la cornué 

pouvant entrainer, avec explosion, la destruction du produit nitré. La 

distillation est d’ailleurs le plus souvent inutile si l'on ést parti de benzine 

pure et cristallisable. Toutefois, si l'on veut avoir de la nitrobenzine pure, 

on la pratique à la manière ordinaire (S 233), en recucillant le liquide 

passant au voisinage de 209°. On s'arrête lorsque le résidu contenu dans 

la cornue se colore en brun. L'eau et la benzine non attaquée passent 

en premier lieu à la distillation et sont séparées aisément. 

U, — DINITROBENZINE. 

P, mol. : CLANS(A2O 5)? = 168 == 4 vol. = EGIN(A:O 2). 

1206. Synonymes : Méta-dinitrobenzine, dinitrobenzine ordinaire, binitrobenzine. — 

Composé jaune clair, cristallisé en longs prismes rhomboïduuz brillants, découver 

par H. Sainte-Claire Deville en 1841, — Point de fusion : 890,9. — Paint d'ébulli- 
tion: 297°. — Insotuble dans l'eau; très soluble dans l'alcool. — Isomère de l'or- 

tho-dinitrobenzsine et de la para-dinitrobenzine. ‘ 

41207. PRÉPARATION. — On introduit dans un matras de 250 centimê- 
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res cubes, 60 grammes d'acide azotique fumant et on y versé, peu à 

peu, en agitant et en entourant le matras d’eau froide, 60 grammes d’a- 

cide sulfurique concentré. Dans le mélange refroidi, on verse par peti- 

tes portions de la nitrobenzine, jusqu’à ce que celle-ci césse de se dissou- 

dre sousl'influence d'une agitation prolongée. On porte alors le mélange 

à une température voisine de celle à laquelle ilentre en ébullition, et 

on l'y maintient, pendant” dix minutes. La dinitrobenzine se produit 

alors : . _ Ne ‘ 

CUHS , +. 2/Az05,10) = CA (A70 + at0?; 

Benzine. ‘Acide azotique. ‘ .- Dinitrobenzine. "  . Eau. 

CGIl6 + 243 oi == C6HH(A202). : +. 21180, 

On laisse refroidir el la, dinitrobenzine cristallisé partiellement. On 

verse en filet toute la masse froide dans 300 ou G00 centimètres cubes 

d'eau maintenue agitée : la dinitrobenzine se. précipite en totalité. On 

recucille sur un filtrela masse crislalline, on la lave à l'eau, puis on la 

‘sèche; ce traitement se fait plus vite et:mieux à la trompe, par esso- 

rage ct lavage du précipité recueilli sur un tampon d'amiante ou de 

fulmi-coton { 385). Le produit est séché à T air entre deux feuilles de 

papier buvard. ":""" ! 

Pour purifier la dinitrobeñzine, c on la dissout dans le moins possible 

d'alcool bouillant, .en chauffant au bain-marie, dans un matras; l'alcool 

étant agité à l'ébullition avec le produit solide, on ajoute peu à peu du 

dissolvant jusqu'à disparition complète des cristaux. On filtre au papier 

dans un second matras semblable : au premicrs. et on Jaisse cristalliser 

par refroidissement. : Mint de 

NT, — BENZINE MONOBROMÉE. | 

P, mol. : CUHSDr = 153 = 4 vol. = CUS. 

1208. Synon yen : Bromobenzol, bromobenzène: — Liquide incolore. — Densité : 
1,517 à 00. — Point d'ébullition : 1549,5, : . . 

| 1200. PRÉPARATION. — En présence d'une’ petite quantité d'iode, le brome 

attaque aisément la benzine pour donner des dérivés de substitution plus ou 

moins avancée, par ‘exemple la benzinie, monobromée : ice 

ous + Br =  CBr + “Hbr; 
Benzine, * :° Brome. . Benzine bromée, :. : Acide 

bromhydrique. 

EGIIS + 2Br — €CGlISBr + IBr. 

L'iode intervient ici en formant du bromure d'iode qui sert d'intermédiaire 

dans la réaction; il se trouve constamment régénéré. 

On opère dans un appareil composé d'un ballon de 500 centimètres cubes, 
disposé sur un bain-marie et portant un bouchon de liège percé de deux ouver- 

lues; à à l'une de'ces ouvertures est adaptée une ampoule à robinet (fig. 299, 

$ 1171), l'autre étant traversée par un tube relié à un réfrigérant disposé à 
reflux. On place dans la cornue 100 grammes de benzine et 1 gramme d’iode, 

Puis on introduit dans l'ampoule 220 grammes de brome (0 centimètres
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cubes). Entr'ouvrant le robinet de l'ampoule, on laisse le brome s'écouler len- 

tement dans. le ballon; la réaction commence aussitôt et l'acide bromhy- 

drique s'échappe par l’orifice supérieur du réfrigérant. Pour ne pas le laisser 
perdre et pour n'en être pas incommodé, on a fixé à cet orifice, par un bou- 
chon percé, un long tube coudé dont la branche verticale conduit le gaz dans 
un flacon étroit, garni d'eau, où il se dissout. Pour éviter tout accident par ab- 
sorplion, on fixe à l'extrémité du tube vertical, par un joint de.caoutchouc, 
un pipette un peu large dont la pointe ne pénètre que fort peu dans l’eau du 
flacon : si une absorption tend à se produire, le liquide monte dans le réservoir 
de la pipette, le niveau s’abaisse simulianément dans le flacon el l'air rentre 
bientôt par l'orifice du tube qui cesse d'être baigné ; la liqueur aqueuse ne 
peut ainsi remonter dans le réfrigérant. 

On active la réaction en chauffant doucementle bain- -marie. Les vapeurs de 
benzine et de brome entraînées par le gaz bromhydrique se condensent dans le 
réfrigérant, en un liquide qui retombe | dans le ballon. : 
Quand, tout fe brome ayant élé employé, le gaz bromhy drique cesse de se 

\égager, on laisse refroidir le contenu du ballon, on l’agile avec son volume 
d’eau, en ajoutant quelques gouttes de lessive de soude pour dissoudre l'iode 
ainsi que le brome et décolorer le produit. La benzine monobromie impure 
se sépare incolore; on l’isole au moyen d’un entonnoir à robinet. On la lave 
de nouveau avec l'eau, à plusieurs reprises, puis on la purifie. . 

On l'introduit dans le ballon d'un appareil distillatoire ($ 224, fig. 120), dont 
le bouchon porte, en plus du tube conduisant les vapeurs au réfrigérant, un 
tube de verre plongeant jusqu’au fond et mis en relation avec un appareil 
fournissant un courant de vapeur d’eau, le plus simplement avec un ballon 
contenant de l’eau maintenue en ébullition rapide. La vapeur d'eau échauffe 
ja benzine bromée et l’entraîne en abondance ; le mélange des deux vapeurs 
se condense dans le réfrigérant et on recueille simultanément les deux 
liquides qui se séparent en deux couches. On isole la plus dense, qui est lu 
benzine monobromée, quand l'eau a cessé d’entrainer avec elle du liquide 

“insoluble. On a réalisé ainsi une première purification, qu'il est indispensable 

de pousser plus loin. 
On dessèche le produit en le maintenant en contact avec quelques frag- 

ments de chlorure de calcium desséché, puis on le soumet à la distillation 

fractionnée dans un ballon surmonté d’un appareil à boules ($ 237, fig. 126). 

La benzine non. attaquée passe d'abord; la benzine monobromée distille en- 

suite au voisinage de 154; les produits de substitution plus avancée, élant 

moins volatils, se séparent au-dessus de celle température. 
Dans une opération bien conduite, on obtient ainsi 140 grammes de benzine 

monobromée, soit environ les trois quarts du rendement “théorique. 

IV. — BENZINOSULFATE DE lOTASSE. 

P.mol. : CI2HSK,S206 = 196 = CGH5,S OK. 

1210. Synonymes : Phénylsulfile de potas se, benzolsulfonate de potasse. — Lamelles 
cristallines, incolores. 

1941. PRÉPARATION. — À Ja tempéralure d'ébullition de la benzine, ce cat- 

bure s'unit à l' acide sulfurique concentré pour former l'acide benzinosulfu- 

rique : . 
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Ct2H6 + S:08,2H0 = C2116,8205 + IPO°; 

Benzine. Acide Acide Eau. 

sulfurique, | benzinosulfurique. 

GGII6 + . SOIR : = GC6H5,SO3IT + IPO. 

Dans un ballon de 500 centimètres cubes, on introduit des volumes égaux 

entre eux de benzine cristallisable et d'acide sulfurique concentré, soit 

88 grammes de benzine et 184 grammes d'acide sulfurique. On dispose le 

ballon sur un bain de sable et, au moyen d’un bouchon percé et d’un'tube 

coudé, on le met en relation avec un réfrigérant de Liebig, disposé à reflux et 

parcouru par un courant d’eau froide. On chauffe le ballon avec un brüleur à 

gaz, de façon à provoquer une douce ébullition de la benzine, et on continue 

ainsi aussi longtemps que le volume de la benzine qui surnage va en‘ dimi- 

nuant, c'est-à-dire tant que le carbure continue à se combiner à l'acide ense dis- 

solvant. Après trente ou trente-six heures, la réaction cesse de se produire ; 

la liqueur sulfurique s'est alors colorée en brun. On laisse refroidir. Au moyen 

d'un entonnoir à robinet, on sépare la benzine non attaquée de laliqueur sul- 

furique, elon verse cette dernière, peu à peu et en agilant, dans 2litres d'eau. 

On neutralise à chaud la dissolution par du carbonate de baryte pulvérisé et 

on filtre la liqueur bouillante. L'acide benzinosulfurique et l'acide sulfurique 

qui a échappé à la réaction sont tous deux changés en sel de baryte: le sulfate 

de baryte insoluble reste sur le filtre, tandis que le benzinosulfate de barÿte, 

qui est soluble, passe dans la solution. On lave à l'eau bouillante le résidu 

insoluble et on ajoute les eaux de lavage fillrées à la dissolution obtenue 

d'abord. On évapore la solution saline dans une capsule de porcelaine jusqu’à 

ce que quelques gouttes du produit, déposées sur une soucoupe, donnent des 

cristaux par refroidissément. On laisse crislalliser. Après vingt-quatre heures, 

les eaux mères évaporées de nouveau fournissent une seconde quantité de. 

produit. | ° | ot 

En cet état, le benzinosulfate de baryté constitue des tableltes nacrées plus 

où moins colorées. par des impuretés. On le recueille sur un filtre en coton, 

on lelave à la trompe par quelques gouttes d’eau froide, puis on le transforme 

en sel de potasse correspondant. Pour cela, on le dissout dans l’eau bouillante, 

et on ajoule à la liqueur une solution concentrée de carbonate de potasse aussi 

longtemps que cette dernière y produit un précipité, mais en évitant un'excès 

de réactif : par double décomposition il s’est formé du carbonate de‘baryte 

insoluble et du benzinosulfate de potasse soluble. On filire, on lave le préci- 

pité à l'eau bouillante et on évapore les liqueurs, d'abord à feu nu, puis au 

bain-marie, jusqu’à commencement de cristallisation à la surface du liquide. 

Par refroidissement le benzinosulfate de potasse cristallise en eroûles brunes. 

Le sel brut est repris par l'eau bouillante addilionnée d'un peu de noir ani- 
mal; il se dépose incolore pendant le refroidissement de la liqueur filtrée. 

Le benzinosulfate de potasse, traité par la potasse fondante, donne le phé- 
20! oïdinaire (roy. Phénol). | | 

eu E. — Liphényle. 

“Pemol, : C0 ‘ou (C5) = 154 = 4 vol. = CONS, GENS. 

112, Synonyme : Phényle. — Hydrocarbure découvert par M. Fitlig. — Cristallisé 
en grandes lamelles incolores. — Point de fusion : 319, — Point d'ébullition : 2549. 
— Fnsoluble dans l'eau. —- Soluble dans l'acide acétique cristallisable.
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1243. PrévanaTiox. — À Ja lempérature du rouge, la benzine perd de l'hydro- 

gène et se change en diphényle : 

QCUH6 = (CS) + M; 
Benzine. Diphényle. llydrogène. 

L . REG =. (C6) + - Ir. 

. Celte réaction est une de celles qui fournissent le plus aisément le diphé- 

nyle. U | 

Dans un ballon d’un litre et demi, disposé sur un bain-marie, on place 

300 grammes de benzine pure et quelques fragments de charbon de cornue. 

L'orifice de ce vase est fermé par un bouchon de liège, traversé par deux 

tubes; l’un, coùdé à angle droit, conduira la vapeur de benzine, produile 

à l'intérieur du ballon, vers l'extrémité d’un tube en fer étiré, de 4 mètre de 

longueur et de 2 centimètres de diamètre, rempli de pierre ponce granulée, el 

disposé symélriquement sur une grille à gaz. Les joints aux deux bouts du 

tube en fer sont faits par des bouchons de liège percés d'un trou. La seconde 

extrémité du tube métallique est mise en relation, par un tube deux fois coudé, 

avec un long réfrigérant de Liebig, orienté de façon à ramener vers le ballon 

les produits provenant de la condensation des vapeurs de benzine qui aurout 

passé sur la pierre ponce chauffée. Ces prodüils liquides seront introduits de 

nouveau dans le ballon : à ceteffet, la seconde ouverture du bouchon de celui-ci 

porte un long tube à trois branches, dont l'une, extérieure au ballon, commu- 

nique avec le réfrigérant, l’autre, la plus élevée, étant en communication avec 

l'atmosphère, tandis que la troisième pénètre à l’intérieur du ballon et plonge 

dans la benzine. Les choses étant ainsi disposées, on porte le tube métallique à 

la température la plus élevée que la grille peut donner, soit au rouge vif, puis, 

chauffant le bain-marie, on envoie sur la ponce rougie un courant de vapeur 

de benzine. Celle-ci se décompose en partie, et il se dégage du tube métal- 

jique dans le réfrigérant de la vapeur de benzine non décomposée, du diphé- 

nyle et de l'hydrogène. La benzine condensée et le diphényle qu’elle dissoul 

sont ramenés dans le ballon, tandis que l'hydrogène s'échappe dans l’atmo- 

sphère par le tube ouvert à la suite du réfrigérant. Comme la benzine con- 

densée distille sans'cesse pour aller subir dans le tube métallique l'action de 

la. chaleur rouge, le diphényle beaucoup moins volatil s’accumule dans le 

ballon. 
Lorsque l'appareil a fonctionné ainsi pendant quelques heures, on le laisse 

refroidir, on distille la benzine au bain-marie, en évitant toute combustion de 

sa vapeur (voy. Éther ordinaire), puis on soumet le résidu resté dans le ballon à 

une distillation fractionnée, en chauffant à feu nu et en recueillant à part ce qui 

passe au-dessus de 450°. Cette portion du produit abandonne par le refroidisse- 

ment des cristaux de diphényle. Ces derniers sônt essorés à la trompe sur ul 

tampon de coton ($ 35%); on les purifie par redissolulion dans l'alcool bouillant 

et cristallisation par refroidissement, : Mo, oi 
Le rendement est d'autant plus fort que la température du tube métallique 

a été elle-même plus élevée; il n’est bon qu'à partir du rouge vif, aussi le 

chauffage à la grille à analyse n'est-il suffisant que si le gaz brûlé est amenë 

sous une pression un peu forte. Quand il n’en est pas ainsi, le chauffage ät 

charbon doit êlre préféré." " ‘ 
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. Æ — Diphénylméthance. . 

P. mol. : CH = CCE)? = 168 = 4 vol. = GII?(C6HS)?. 

1214. Hydrocarbure cristallisé en longues aiguilles prismatiques, découvert par 

M. Zincke. — Odeur agréable. — Point de fusion : 910. — Point d'ébullilion: 2630. 
— Très soluble dans M alcool et dans l’éther. 

1215. Prépanariox. — Le benzophénone ou benzone, acétone de l'acide hen- 

zoïque, se transforme par réduction en diphénylméthane (A. Graebe) : 

CHI(CLH6O?) + 21 — Ci + 202; 

Benzone. . — . Hydrogène. Diphénylméthane. Eau. 

(CiIb}CO | + . 21P = - CHS(CGHS) +... 120. 

On emploie av antageusement l'acide iodhydrique comme réducteur; l'hy- 

drate de cet acide bouillant à a12% ($ 704) convient particuliérement. 

On enferme dans un Lube scellé résistant ($ 459 et suivants) 10 grammes de 

benzophénoné, 12 gramnies d'acide iodhydrique et 2,2 grammes de phosphore 

rouge. On chauffe un ou plusieurs tubes ainsi disposés dans un 

bain d'huile ($ 121, fig. 71), où dans un bloc ($ 115; fig. 72), à 

la température de 160° pendant six heures. Après refroidisse-: 

ment le contenu des tubes est formé de deux liquides séparés 

et le phosphore à disparu en grande partie. On ouvre les’ 

tubes avec les précaulions voulues {8 463), et on fait passer : 

leur contenu dans une ampoule à décanter (fig. 304); par ad- 

dition d'’eau,:le carbure formé se solidifie. Lavant les tubes à 

l'eau et à l'éther, on transvase la-totalité du produit dans l'am- 

poule, On ajoute de l'éther en quantité suffisante pour dissou- 

dre tout le ‘carbure, et on agite vivement. En laissant écouler 

le contenu de l’ampoule et, en fermant’ Je robinet au moment 

voulu, on sépare la liqueur aqueuse de la solution éthérée. 

On lave celle-ci avec un peu d’eau qu'on sépare ensuite ; enfin, 

on filtre la solution éthérée pour éliminer le phosphore restant" 

et on recoit le liquide clair dans un baïlon. Adaptant à ce der- 

nier un réfrigérant et le plongeant dans un vase plein d’eau 

chaude, on disille l'éther ‘entièrement, en évitant toute cause Fig. 308 — 

de combustion du véhicule inflammable (voy: Éther ordinaire). Ampoule à 

Le diphénylméthane :brut constitue :le résidu restant dans le décanter, 

ballon ; il se solidifie en refroidissant: - 

On le fluidifie par uné douce chaleur, on le transvase dans un ballon de plus 

Petiles dimensions faisant partie d'un appareil distillatoire et on le soumet à 

la distillation fractionnée :($ 229 et suivants}. Le diphéiylméthane constitue 

le produit passant vers 263°. Le rendement esl assez élevé ; il atteint 85 p. 100 

du poids du benzophénone: 

  

° G. — Triphénylméthanc. 

Pmol, :CAIUS = CHHHCIH) = 244 = 4 ro. = CIE). 

1216. Hydrocarbure découvert par MM. Kékulé et Franchimont. — Cristallise d'or- 
inaire en Jamelles rhomboïdales ; cristallise également sous deux autres formes 

instables. — Point de fusion: 999, — Point d'ébullition : 3590. — Soluble dans 
l'éther, le chloroforme, la benzine et Y'alcoo! chaud. ‘
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1217. PRévAnATION. — En présence du chlorure d'aluminium anhydre, le 
chloroforme réagit sur la benziñe pour donner du triphénÿlméthane et de 
l'acide chlorhydrique (MM. Friedel et Crafts) : 

3CH6 +. CCE = CHS(C2H)S + 3HC!; 

Benzine. Chloroforme. Triphénylméthane. Acide 
chlorhydrique. 

3 C6116 + CIICB = GH(EGSIHSY + SHC, 

Le chlorure d'aluminium ne provoque efficacement cette réaction remar- 
quable que lorsqu'il est parfaitement anhydre et entièrement dépourvu d'oxyde; 
il perd très rapidement ses propriélés au contact de l'air et doit être essayé au 
moment de l'emploi : quand on le sublime par l’action de la chaleur, il ne 
laisse pas de résidu notable s’il n'est pas altéré (1). | 

Il est indispensable également d'opérer avec de la benzine et du chloroforme 
tous deux purs et secs (Voir Benzine et Chloroforme). | 

On opère dans une cornue tubulée de 1500 centimètres cubes, reliée par son 
col à un réfrigérant disposé à reflux et plongée dans un bain-marie. On intro- 
duit dans la cornue 500 grammes de benzine et 100 grammes de chloroforme, 
puis on laisse tomber dans le liquide, par la tubulure de la cornue, 20 gram- 
mes de chlorure d'aluminium, on bouche la tubulure eLon chauffe légèrement. 
La réaction se déclare et du gaz chlorhydrique se dégage en abondance par 
le réfrigérant : pour n’en ëlre pas incommodé, on le dirige dans une cheminée 
à tirage énergique ou on le dissout dans l'eau à la manière ordinaire. Dès que 
le dégagement gazeux est calmé, on ajoute une seconde fois au mélange 
20 grammes de chlorure d'aluminium, puis plusieurs fois encore jusqu’à emploi 
de 400 grammes de ce réaclif. On termine en chauffant au bain-marie jusqu'à 
cessalion de dégagement d'acide chlorhydrique, la benzine étant en ébullition. 

Le produit est conslitué par une masse brune. Après refroidissement, on le 
verse dans deux fois son volume d'eau froide ; le mélange s’échauffe forte- 
ment et la benzine non altérée entre en ébullition, ce qui force à faire cette 
partie du traitement en plein air et loin de tout foyer en combustion. On agite 

soigneusement pour mulliplier les contacts avec l'eau, on ajoute de l'acide 
chlorhydrique pour rendre solubles les composés aluminiques, et, quand toule 
la masse est fluidifiée, on isole au moyen d’une ampoule à décanter (fig. 304, 

$ 1215), la couche hydrocarburée qui surnage la liqueur aqueuse. 
Dans un appareil distillatoire composé d'une cornue tubulée, en verre verl, 

munie d’un thermomètre, et d’un réfrigérant de Liebig, on soumet la liqueur 

benzénique à la distillation fractionnée. Les liquides passant au-dessous de 200° 

contiennent surtout la benzine qui n'a pas réagi; vers 200° de l'acide chlo- 

rhydrique se dégage en abondance jusque vers 230°, avec un peu de liquide 

qui est riche en diphénylméthane ($ 1214). Au delà de 230°, le produit qui 
distille est du triphénylméthane brut. Enlevant le thermomètre, on continue 
la distillation aussi longtemps qu'elle fournit du produit volatilisable, jusqu'à 

ce que le résidu soit devenu très épais. 
Tout ce qui a passé au delà de 200° est ensuite dissous dans la benzine bouil- 

lante et la liqueur est abandonnée au refroidissement. Une combinaison à molé- 

cules égales de triphénylméthane et de benzine, combinaison peu soluble dans 

(1) Un produit partiellement altéré peut fournir du chlorure d'aluminium proprè 

a l'usage dont il s'agit, par une sublimation pratiquée dans une cornue non tubulée, 
à col large, de forme basse. Le chlorure d'aluminium anhydre se condense dans 

le col de la cornue. | ‘ . 
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la benzine froide, se sépare sous la forme d'une masse cristalline jaunâtre; 

on l'isole par filtration sur un tampon de coton et on la purifie par plu- 
sieurs cristallisations successives dans la benzine. Elle constitue alors des cris- 
taux Jimpides, incolores et volumineux, fusibles à 76°; elle s’effleurit rapi- 

dement à l’air en perdant de la benzine. En la chauffant au bain-marie, la 
benzine se volatilise et il reste du triphénylméthane. Ce dernier est enfin 

purifié par cristallisation dans l'alcool bouillant. 
Les rendements varient beaucoup avec la qualité du chlorure d'aluminium 

anhydre employé et aussi avec la conduite de l’opération. Onles augmente un 
peu en portant à 150 grammes la quantité du chlorure d'aluminium intro- 
duite dans le mélange. 

H. — Naphtaline. 

P.mol, : CAN — 198 — 4 vol. = CI0JI8, 

1218. Synonymes : Diacétylophénylène. — Hydrocarbure incolore, cristallisant cn 
magnifiques lamelles dérivant d'un prisme rhomboïdal droit, découvert par Garden 
en 1820. — Densité : 1,158 à 180: 0,9178 à 190,2. — Point de fusion : 19°,2. — Point 
d'ébullition : 216°,6. — Insoluble dans l'eau; soluble dans l'alcool bouillant et dans 
'éther. 

1219. SusuimaTiox. — Le plus ordinairement, pour avoir de la naphla- 
line cristallisée et incolore, on se contente de sublimer la naphtaline 
brute, qui se dépose en cristaux dans les parties du goudron de houille 
distillant entre 180° et 220°. Dans ce but, on opère ainsi qu’il a élé in- 
diqué plus haut d'une manière générale ($ 951, fig. 132), en condensant 
l’hydrocarbure dans un cône de carton. On chauffe doucement le camion 
ou la marmite de fonte, afin de ne pas produire une volalilisation trop 
rapide. Il est nécessaire, en effet, pour éviter la liquéfaction des cris- 

laux formés en bas du cône de carton, que la température n'y atteigne 
jamais 79°, point de fusion de la naphtaline. D'ailleurs, la condensation 

ne s'opérant qu'avec lenteur, si l'afflux des vapeurs devient trop consi- 
dérable dans la partie supérieure de l'appareil, le produit s'échappe en 
abondance par le sommet du cône, se perd, et en même lemps rend 
l'atmosphère du laboratoire pénible à respirer. On recueille Les cristaux 
à la manière ordinaire ($ 251). 

- La belle apparence de la naphtaline sublimée n'est pas une preuve 
de pureté. Les cristaux incolores obtenus avec la naphlaline brute ne 
lardent pas à jaunir sous l'influence simultanée de l'air et de la lu- 
mière. | 

1220. Puuricariox. — Le traitement suivant (M. Lunge} donne un produit 

beaucoup mieux purifié. 
Dans un ballon de 2 litres on introduit 500 grammes de naphtaline cris- 

lallisée à purifier avec 50 grammes d'acide sulfurique concentré, et on chauffe 

au bain-marie, jusqu'à fluidificalion de la naphtaline. On agite alors forte- 
Meénl, puis on projette par petites parties dans la masse 95 grammes de bioxyde 
de manganèse en poudre fine. On continue à chauffer au bain-marie bouil- 

lant, en ayant soin d'agiîter fréquemment el énergiquement le mélange. Le 
bioxyde de manganèse et l'acide sulfurique dégagent de l'oxygène qui détruit 

les matières étrangères sans attaquer sensiblement la naphtaline. Quand
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l’action est calmée, soit après 20 ou 30 minutes, on laisse refroidir. La 

naphtaline se solidifie en un gâteau que l’on sépare de l'acide et qu'on lave 
plusieurs fois à l'eau, puis à l’eau chargée d'un peu de lessive de soude et enfin 

à l'eau pure. 
La masse solide est finalement : soumise à la distillation dans un courant 

de vapeur d’eau. Dans ce but, on la liquéfie, on l'introduit dans un ballon 
chauilé pnr un bain d'eau salée bouillante, et on y fait arriver, au moyen d'un 
tube’ plongeant jusqu'au fond du ballon, un courant de vapeur d'eau, La 
maphtaline est entrainée abondamment par cette dernière. Pour recueillir le 
-produit distillé, on a adapté au col du ballon, au moyen d’un bouchon percé, 
un tube coudé assez large aboutissant à un ballon à long col, muni d'une tu- 
bulure portant un tube de dégagement et refroidi sur un plateau par un 

- courant d’eau froide ($ 221) : les vapeurs d'eau et de naphtaline s’y conden- 

sent. Comme le tube coudé et le col du ballon sont maintenus chauds par la 
vapeur d'eau, l'hydrocarbure y conserve l’état liquide et ne donne lieu à au- 
cune obstruction. Le tube de dégagement doit être débouché de temps en temps. 

La vapeur nécessaire est fournie par un ballon dans lequel on maintient de 

l'eau en ébullition rapide. | 
Finalement, on chauffe avec précaution le récipient, on verse l'eau et la 

.naphtaline liquéfiée dans une capsule et, après refroidissement, on isole le 
gàteau de naphtaline que l'on sèche en le plaçant sous une cloche à dessécher. 

ou 1. mn , 

L —_ Naphtalosulfates de chaux. 

P. mol. : : CIFCa, S206 = 227. F. aton. “Gt, S03)?Ea = 154. 

1921. Synonymes : Naphtaline-sulfonates de chaux, sulfonaphtalates de chaux. 

NaPuTAL OSULFATE DE CHAUX (a). — C?0I]TCa,S206 +'H202 ou (C10J7,S0$)Ea + 2170. 
.. — Sel'cristallisé en lamelles incolores. — Allérable lentement à 109-809. — So- 

lubie dans 16,5 parties d'eau à à 11° et dans 19,5 par ties d'alcool à à la même tem- 
pérature.:. : 

NAPHTALOSULFATE ‘DE: CHAUX (8). — sel crislallisé en lamelles anhydres. -— Soluble 
dans 16 parties d'eau à 106 et dans 431 parties d'alcool. | » 

1222. Para arion. — Dans un ballon ‘de t litre, on chauffe 230 grammes 

{" parties) d'acide sulfurique concentré du commerce, jusqu’à 90° ou 100 

puis on y projelle peu à peu et par. petites parties: 190 grammes @ parties) 

de naphtaline pure, finement pulvérisée. Pendant cetle addition qui dure de 

45 à 20 minutes, on.agitevivement. On chauffe ensuite progressivement le 

baïlon.en portant lentement sa tempéraiure vers. {600- 130°, température que 

l'on maintient ensuite régulièrement pendant 12 heures. Après ce temps, 

si la naphtaline est pure, elle est entrée presque complètement en combinai- 

son avec l'acide: il s’est formé simultanément les deux acides naphtalosulfuri- 

ques isomères (« et g)..On laisse refroidir el on verse, en agitant, le contenu 

du ballon dans une capsule de porcelaine renfermant 3 litres d’eau. On porte à 
l'ébullition et on.neutralise le liquide bouillant en y versant-un lait de chaut 

par petites parties. L'acide sulfurique forme du sulfate de chaux insoluble, 
tandis que les sulfonaphtalates se dissolvent dans l’eau bouillante, On passe 

sur,un carré d'éloffe, puis on délaye le sulfate de chaux dans 2 litres d'eau 
bouillante et,on passe de. nouveau, : afin d'enlever les sulfonaphlalales qu il 
retient, Toutes les liqueurs sont ensuite concentrées par évaporation jusqu'à 

ce que quelques gouttes déposées sur une soucoupe de. porcelaine froide s 

prennent en-une masse cristalline épaisse. On laisse alors la solution cris- 
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talliser pendant 2% heures. On sépare les cristaux de l’eau mère en filtrant à 
la trompe sur un tampon de coton ($.354) et on les lave avec un peu d’eau 
froide ($ 385). . | 

Les cristaux obtenus sont conslitués par du naphtalosulfate de chaux (f), 
l'isomère (x) formant un sel de chaux plus soluble, qui reste dans les eaux 
mères. | ot : 

Le naphtalosulfate de chaux (3) peut être aisément transformé en sel de 
soude; celte transformation a l'avantage de réaliser une purification de l'acide ; 
de plus, elle fournit un sel qui se prêle mieux à certaines réactions, par 
exemple à la production du naphtol (8) par l’action de la potasse fondante. 
Pour obtenir le sel de soude, on dissout le sel de chaux dans l’eau chaude et 
on ajoute peu à peu à la liqueur bouillante de Ja lessive de soude, jusqu’à ce 
que ce réactif cesse de fournir un précipité. On évile avec soin l'emploi d'un 
excès de soude, qui, en percant les loiles et les filtres, gènerait-lors de la 
séparation du précipité. Le précipité calcique est recueilli par'filtration sur 
une toile, lavé à l’eau chaude et pressé. Les liqueurs chargées de sel de soude 

sont évaporées jusqu'à ce qu'elles fournissent à chaud des indices de cristal: 
lisation, puis abandonnées 24 heures. On recueille dans un entonnoir, sur un 
lampon de coton, les cristaux déposés, et on les essore i enfin ‘on les sèche 
dans l'étuve à 100°. L'eau mère évaporée en fournit une nouvelle quantité. 
Une opération bien conduite sur les poids de matières indiqués plus haut 

. fournit de 260 à 280 grammes de sel de soude: [ 

1223. Les eaux mères du naphtalosulfate de chaux (8) contiennent le sel 
isomère (x) ainsi qu'un peu de sel de chaux de l'acide naphtalodisulfurique (2). 
Toutefois l'acide naphtalosulfurique (a) se transformant aisément en: iso- 
mère (3) par l’action prolongée de la chaleur, c'est surtout le second qui prend 
naissance en grande quantité dans la réaction de la naphtaline et de l'acide 
sulfurique, opérée à chaud dans les conditions précisées ci-dessus. Si l’on veut 
préparer l'isomère(c), il vaut mieux faire agir l'acide sur le carbure à une tem- 
pérature aussi peu supérieure que possible au point de fusion de la naphta- 
line, c’est-à-dire vers 80°. Après 8 ou 40 heures, on traite la masse par 12 fois 

son poids d'eau, on sépare la naphlaline non attaquée et on neutralise la 
liqueur acide par le carbonalé de plomb. On filtre pour enlever le ‘sulfate 
de plomb, on évapore les liqueurs. Le sel de plomb de l'acide (8) se sépare en 
premier Jieu, puis celui de l'isomère {4}, que son apparence permet aisément 
de distinguer du précédent. Le second, par ébullition avec 10 fois son poids 
d'alcool, cède à celui-ci l'isomère qui le souille. Les deux sels de plomb four- 
nissent respectivement les sels de soude correspondants, par un traitement 

analogue à celui indiqué plus haut ($ 1222). no 

J..— Anthracène. 

P, mol. : C8IL10 = 178 = 4 vol. = CNIIO. 

123, Synonymes : Acétylodiphénylène, paranaphtaline, photëne. — Carbure d'hydro- 
gtne solide, incolore, fluorescent, crislallisant en lamelles clinorhombiques, dé- 
Couvert par Dumas et Laurent en 1832. — Point de fusion : 2130. — Point d'ébul- 
lition : 3000, — Densité de vapeur à 0° et sous la pression 0®,160 : 6,3 par rapport 
à l'air. — Vapeur colorée en jaune. — Insoluble dans l'eau et dans l'alcool froid ; 
soluble dans Falco! bouillant et les huiles légères de houille. 

1225, Forwariox. — La matière colorante de la garance, l'alizarine, étant 
Un dérivé d'oxydation de l'anthracène (MM. Graebe el Liebermann), . :..:
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Gsnos = Ce — 2 + 0, 

Alizarine. Anthracène. ‘ 

€1311804 = C'4II0 _— IR + 01, 

se transforme en anthracène par l'action des agents réducteurs, sous l'influence 

du zinc en poussière notamment (1). 
On mélange au mortier 2 grammes d'alizarine avec 80 grammes de zinc en 

poussière et on introduit le Lout dans un tube en verre de Bohème de 12 milli- 

mètres environ de diamètre, fermé par un bout; on dispose au-dessus du 

mélange une colonne de 10 à 12 centimètres de zinc en poussière. Le tube doit 

être assez long pour qu'il reste vide sur une longueur de 20 centimètres. On 

le chauffe sur une grille à analyse ($ 87, fig. 45), après l'avoir frappé plusieurs 

fois sur la Lable, et parallèlement à celle-ci, de telle façon que la malière, en 

se tassant, forme un canal de dégagement suivant la génératrice supérieure 

du cylindre. On porte d'abord au rouge sombre la colonne de zinc non mé- 

langé d’alizarine, puis peu à peu on avance le feu vers la partie fermée du . 

tube. La décomposition de l’alizarine s'effectue et les vapeurs formées ne peu- 

vent s'échapper sans traverser la couche de zinc qui achève leur transforma- 

tion. On voit alors une substance liquide se condenser dans la partie vide du 

tube, puis se solidifier par le refroidissement. Lorsque toute la longueur du 

tube occupée par le mélange a été chaulfée au rouge sombre, on laisse re- 

froidir, puis on détache, à l'aide d'un couteau à verre ou d’une lime, la partie 

qui renferme le produit condensé. On dissout ce produit dans l'alcool bouil- 

Jant, on filtre et on laisse refroidir; il se dépose des cristaux d'anthracène. On 

égoute ces derniers, on les essore et on les sèche entre des doubles de papier 

à filtrer. = 

1226. Purricariox. — L'industrie fournit de l’anthracène brut, extrait du 

goudron de houïille. Ce produit a cristallisé dans les portions de ce goudron 

qui distillent au voisinage du point d'ébullition du mercure; il a été exprimé 

d'abord à froid, puis à chaud. Pour purifier cet anthracène, on en pulvérise 

500 grammes, on les mélange dans un malras avec assez d’étber acétique 

pour former une bouillie claire, on ferme le matras par un bouchon que tra- 

verse un tubelonget étroit, puis on le maintient pendant vingt-quatre ou trente- 

six heures à une température un peu inférieure au point d’ébullition de l'éther 

acétique (74°). On filtre à la trompe sur du coton ($ 354) et on lave de même le 

dépôt avec l'éther acétique froid ($ 383), aussi longtemps que celui-ci passe 

coloré en brun. Après uu dernier essorage, on étale le produit à J'air, sur 

du papier, pour éliminer l'éther acélique que l'essorage n'a pu enlever, on le 

dissout à l'ébullition dans l'acide acétique cristallisable, on filtre et on laisse 

cristalliser par refroidissement. On égoulte enfin le produit et on le sèche. 

En général, on termine la purification de l'anthracène en le sublimant. On 

introduit dans une vaste cornue dont il n'occupe pas plus que le dixième du 

volume total. On le chauffe, en maintenant la température au-dessus du point 

de fusion, mais sans aller jusqu’au point d'ébullilion. Le carbure se sublime 

ientement et sa vapeur entrainée par les mouvements que prend l'air chaud à 

(1) La poussière de sine n’est autre chose que du zinc très finement divisé, toujours 

plus ou moins mélangé d'oxyde, qui résulte du refroidissement brusque des vapeurs 

de zinc arrivant dans l'air froid elle se recueille dans la fabrication du zinc, au 

commencement de la distillation du métal, alors que les appareils ne sont pas encore 

échauffés. C'est un réducteur précieux.    
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l'intérieur de la cornue, vient se condenser dans le col en belles lamelles inco- 
lores, à fluorescence violette. | 
Quand on tient plus à la quantité qu’à la forme, on opère dans une cornue 

tubulée et on entraine, par un courant d'air rapide, les vapeurs qu'émet l'an- 
‘ thracène porté jusqu'à sa température d'ébullition, L'air est amené à la sur- 
face du liquide par un tube fixé au bouchon de la tubulure. On obtient ainsi 
l'anthracène sous la forme d'une neige jaunâtre. 

K. — Térébenthène. 

P. mol. : C?0I116 — 136 = 4 vol. = C'0I116. 

1221. Synonymes : Essence de térébenthine, pinène. — Carbure d'hydrogène liquide, 
incolore, à odeur caractéristique, constituant la plus grande partie de l'essence de 
térébenthine, doué de propriétés variables avec la nature de la plante qui l’a four- 
nie: en France, celle-ci est surtoutle Pinus maritima. — Densité : 0,867 à 00. — Point 
d'ébullilion ; 1569,5. — Indice de réfraction à 25° : 1,4648. — Lévogyre; pouvoir 
rotaloire : on—— 40932"; le pouvoir rotatoire de l'essence du Pinus australis, dite 
essence anglaise, est de sens contraire : a; + 1809". — Jnsoluble dans l'eau; 
miscible avec l'éther et avec l'alcool absolu. 

1228. PuniricaTiox. — L’essence de térébenthine du commerce est un mé- 
lange de térébenthène avec divers composés provenant, pour la plupart, dela 
modification isomérique ou de l'oxydation du térébenthène. Pour isoler ce 
dernier, on soumet l'essence de térébenthine à la distillation fractionnée ($ 229 
et suivants), en recucillant les portions du liquide qui bouillent au voisinage 
de 156°. Le produit doit être conservé dans des vases exactement fermés, l'oxy- 
gène de l'air l’altérant rapidement, | 

1229. TRANSFORMATION EN TÉRÉBÈNE, — Sous l'influence de certains réactifs, 
l'acide sulfurique en particulier, le térébenthène se change en un carbure iso- 
mère, le térébène (IL. Sainte-Claire Deville) ou camphène inactif. 

Lorsqu'on verse, sans précaution spéciale, de l'acide sulfurique concentré 
dans un matras contenant de l'essence de térébenthine, une réaction des plus 
énergiques se déclare aussitôt, et le dégagement de chaleur est tel que l’es- 
sence entre violemment en ébullition ; le mélange prend une coloration brune 
très foncée. Le térébêne est le principal produit de la réaction; toutefois, pour 
le préparer, celle-ci doit être modérée. | 

À ceteffet, on introduit dans un baïlon de 500 centimètres cubes 250 gram- 
mes d'essence de térébenthine purifiée par distillation, on plonge le ballon 
dans l'eau froide, el on y verse peu à peu, en agitant vivement, 10 grammes 
d'acide sulfurique. Un dégagement de chaleur énergique se manifeste et le 
Mélange se partage en deux couches. Après vingl-quatre heures de contact, 
pendant lesquelles on agite fréquemment, on décante la couche supérieure et 
ôn la soumet à la distillation. Tout d'abord il se dégage beaucoup d'anhydride 
Sulfureux, puis le liquide distille; on recueille ce qui passe avant 250°. On 
lraile une seconde fois ce liquide par 1/20 de son poids d'acide sulfurique 
toncentré, en opérant comme on l'a fait avec l'essence elle-même, puis on 
distille de nouveau. Par des fraclionnements répétés {$ 229 et suivants}, on 
K0le le produit bouillant vers 1569 ; c'est le térébène, liquide, incolore, mobile, 
Inactif sur la lumière polarisée, beaucoup moins altérable que l'essence de 
térébenthine, Les portions les moins volaliles contiennent du: cymène 
Cote où CH, provenant d’une réaction secondaire, ainsi que d’autres 
tarbures. = |
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[. — MONOCHLORHYDRATE DE TÉRÉBENTIÈNE GAUCIE. 

P. mol. : CAO, HICI = 172,5 = 4vol. = C01H6,HICE. 

1930. Synonymes : Camphre artificiel, chlorhydrate de pinène gauche, — Cristallise, 

incolore, mou, à odeur de camphre, découvert par Kindt en 1805. — Point de 

fusion : 1319. — Point d'ébullition : 208°; sublimable spontanément, — Pouvoir 

: rolaloire : aj=— 31° (essence française). — Insotuble daus l'eau, soluble dans 

alcool. : ‘ 

19231. PRÉPARATION. — Le monochlorhydrate de térébenthène gauche 

résulte de l'action du gaz chlorhydrique sur l'essence de térébenthine 

du Pinus maritime. : | 

: F'appareil à employer pour sa préparation (fig. 305) se compose d'un 

        

  
    

  

        
  

  

Fig. 305. — Monochlorhydrate de. térébenthène. 

ballon B destiné ‘à produire Je gaz chlorhydrique ($ 674). Celui-ci tra- 

verse un flacon laveur L contenant de l'acide sulfurique concentré; un 

tube 4 le conduit ensuite au fond d'un goulot de verre G, de 125 centi- 

mètres cubes, contenant 60 grammes d'essence ‘de térébenthine. Le 

goulot est plongé dans un vase Y renfermant de l'eau destinée à le re- 

.froidir. La quantité d'acide chlorhydrique nécessaire est fournie par un 

poids de sel marin à peu près égal à celui de l'essence. - - 

On fait passer le gaz dans l’hydrocarbure. L'acide chlorhydrique es 

absorbé avec dégagement de chaleur ct, si l'on néglige de refroidir, E 

température ‘dn liquide s'élève considérablement. Or la variation de 

celte température dans des limites peu écarlées, influe beaucoup sur le 

rendement en produit cristallisé. Les résultats les plus favorables sont 

obtenus en maintenant l'hydrocarbure au voisinage de 35°. Cette tempé- 

rature étant à peu près celle du corps, on devra donc, pendant tout la 

durée. du passage du gaz chlorhydrique dans l'essence, ajouter en V,. 

d'abord de l'eau tiède, puis de l’eau froide, afin de maintenir constam- 

ment le flacon G à la température de la main. : 
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On continue à faire passer le gaz lentement, mais pendant longtemps, 
et jusqu’à ce qu'il cesse de sc dissoudre. On Jaisse ensuite le goulot se 
refroidir complètement. Le chlorhydrate de térébenthène solide cristal- 
lise au sein d’un liquide coloré. Après vingt-quatre heures d'exposition 
à basse température, on verse la bouillie cristalline dans un entonnoir 
-Barni au-dessus de sa douille d'un tampon d'amiante ($ 354). Le liquide 
s'écoule peu à peu. Il est bon d’acliver et de parfaire sa séparation en 
l'aspirant au moyen d'une trompe. Dans ce dernier cas, on lave rapide- 
ment les cristaux avec fort peu d'alcool froid. La masse cristalline est 
ensuile purifiée par cristallisation dans l'alcool : on la dissout, à l'ébul- 
lilion, dans le moins possible de ce liquide, et on laisse cristalliser par 
refroidissement. On égoutte les cristaux et on les sèche rapidement à 
l'air entre des doubles de papier. 

Dans les mêmes conditions, l'essence américaine du Pinus australis 
donne un produit cristallisé, semblable au précédent, mais doué d’un 
pouvoir rolatoire de signe contraire. 

2, 

ALCOOLS ET ÉTIERS. 

___‘ À. — Alcool ordinaire, . 

P, mol. : CIO? ou CHI, 11202 = 46 = 4 vol. == C9I15 OI. 
1232, Synonymes : Alcool, alcool éthylique, hydrate d'oxyde d'éthyle, hydrate d'é-. 
thylène, esprit-de-vin. — Liquide incolore, mobile, à odeur particulière, à saveur 
brülante, signalé par les Arabes au moyen äge. — Densilé.: 0,8095 à 0°: 0,19133 
à 159, — Non solidifié par le froid. — oint d'ébullition : 180,4. — Densilé de va-. 
peur à 0° et à là pression 0,760 : 1,613 par rapport à l'air; 23,21 par rapport à 
Yhydrogèue. — Miscible à l'eau, avec contraction ct dégagement de chaleur. — 
Très hygroscopique. 

1233. SyxTnÈse. — L'éthylène et l'acide sulfurique concentré restent en 
Contact pendant fort longtemps sans agir l'un sur l’autre. Toutefois, dans des 
conditions particulières d’agilation, l'éthylène est absorbé par l'acide pour: 
former l'acide éthyl-sulfurique : 

CHIS +  SAOS = C‘,S21208; 

Éthylène. Acide Acide 
. sulfurique. éthyl-sulfurique, 

€?114 + SOI = SOHI(ELI). 

Ce dernier étant ensuite décomposé par l’eau, à chaud, fournit de l'alcool 
ên régénérant de l'acide sulfurique (M. Berthelot) : 

CIli,S211208 + 120? = C+H602 + | S2H208; 

Acide Eau. : Alcool. ° Acide 

éthyl-sulfurique. sulfurique. 

SO: E2IT5) + PO ‘= CHSOI) + SOIR. 

La combinaison de l’éthylène et de l'acide sulfurique ne s'effectue aisément 
qu'avec l'éthylène sec er l'acide sulfurique monohydraté: le mieux est de . 
Prendre de l'acide préalablement concentré, par ébullition prolongée dans une 
Capsule de porcelaine, et refroidi à l'abri de l’air humide, Sur la cuve à mercure, 

Jüxcrceisc, — Manip. de chimie. 43
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on introduit le gaz éthylène sec dans un flacon d’un demi-litre, bouché à l'émeri 

et bien sec, que l’on remplit seulement jusqu'aux deux tiers. Au moyen d’une 

pipette courbe ($.419, fig. 193), préalablement garnie d'acide sulfurique, et 

dont on a fait pénétrer la pointe, sur le mercure, dans le goulot du flacon, 

on insuffle à l’intérieur de celui-ci 40 centimètres, cubes environ de réactif. 

Cela fait, on enlève la pipelte, on essuie avec du.papier buvard les traces 

d'acide qui, échappées de l'instrument, souillent le mercure ‘et la surface du 

flacon, puis on bouche avec soin ce dernier et on l’enlève de la cuve; il 

renferme, avec l'éthylène et l'acide sulfurique, un certain volume de mercure. 

On agite vivement pendant longtemps. Le mercure, à cause de sa fluidité et - : 

de sa grande densité, exerce ici une action mécanique très efficace; en divi- 

sant le gaz et l'acide, il établit leur contact sur une surface considérable. 

Toujours est-il que, dans ces conditions, le gaz s'absorbe; après vingt mi- 

nutes d'une agitation énergique, on renverse le flacon sur le mercure et on 

cherche à soulever son bouchon, la résistance que l'on rencontre indique qu'il 

y a eu absorplion; le flacon ouvert, le mercure s’y précipite et montre que 

la réaction a porté sur une portion notable de l'éthylène. En opérant toujours 

sur le mercure, on remplace par de nouvel éthylène sec Le gaz qui a disparu, - 

et on renouvelle l'agitation. On arrive ainsi à faire absorber par les 40 cen- : 

üimètres cubes d'acide, 4 litre d'éthylène, soit un peu plus de 1 gramme. 

L'expérience dure environ trois quarts d'heure et exige près de 3000 secousses. 

L'acide éthylsulfurique étant formé, pour le changer en alcool, on isole la 

liqueur acide et colorée que contient le flacon. On l'introduif, peu à peu et 

en agitant, dans une cornue de 500 centimètres cubes, contenant 200 cenli- 

mètres cubes d’eau; on rince le flacon avec 50.centimètres cubes de ce dernier 

liquide, et on réunit les deux liqueurs dans la cornue. Cette dernière est 

ensuile reliée à un réfrigérant de Liebig pour composer un appareil dislilla-. 

toire (fig. 119, $ 223). On porté le liquide à l'ébullition. L'acide éthyl-sulfu- 

rique est décomposé par l'eau, et l'alcool formé est entrainé avec la vapeur : 
q P 

d'eau. On recueille 80 ou 90 centimètres cubes de liquide distillé, on les 

introduit dans un second appareil distillatoire, et on procède à une seconde 

distillation en recueillant le premier tiers qui distille, soit 30 centimètres 

cubes ; il renferme la-totalité de l'alcool. On s'est servi comme récipient d'un 

tube à essais cylindrique {$ 468, fig. 97); on y additionne le liquide de carbo- ” 

nate de potasse cristallisé ($ 822), en quantité suffisante pour former une 

solulion concentrée; on ferme l'orifice du tube et on agite. L'alcool, très 

soluble dans l'eau, est insoluble dans le mème véhicule chargé de carbonate 

de potasse; il se sépare et vient former à la surface une couche liquide, 

mobile, à odeur spéciale, combustible avec une flamme pâle. 

  

4934. FERMENTATION ALCOOLIQUE. — Un assez grand nombre de prin- 

cipes sucrés, mis en contact, dans leurs solutions suffisamment éten- : 

dues, avec la levûre de bière (Saccharomyces cerevisiæ), sont transfor- . 

més par celle-ci en alcoolet gaz carbonique. Tel est en particulier le : 

cas de la glucose : | | 
CH120141 = 2C*H602 + 2020"; 

Glucose. Alcool. Gaz carbonique. 

C6111806 = 2€2H60 + 260%. 

En même temps, des réactions secondaires engendrent, en petite 

quantité, de la glycérine et de l'acide succinique (M. Pasteur). 

3 
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* Dans un flacon de 1 litre (fig. 306), portant un bouchon que traverse 
un tube à dégagement aboulissant sur une cuve à eau, on introduit 
d'abord une solution faite avec 50 grammes de glucose sèche (ou 
75 grammes de sirop de glucose) et 500 grammes d'eau, puis 50 gram- 
mes d'eau dans laquelle on a délayé avec soin, en l'écrasant entre les 
doigts, quelques grammes de levure de bière récente. Le flacon étant 
bouché, si la tempéralure | 
du liquide n'est pas’ trop 
basse, on ne tarde pas à 
voir le liquide émettre des 
bulles gazeuses cet de l'an- 
hydride carbonique se déga- . 
ger sur la cuve à eau, On 
caraclérise ce gaz par ses 
propriétés ($ 769 et sui- 
vants). Pendant les premiers 
moments, alors même que 

les condilions de tempéra- 

an seat de D garer Fig. 306. — l'ermentation alcoolique. 

‘ tation, la production du gaz 
carbonique n'est pas manifeste, parce que le liquide, ayant la propriété 
d'en dissoudre son propre volume, absorbe le gaz formé; le dégage- 
ment ne commence qu'après saturation. Les températures les plus 
convenables au fonctionnement physiologique de la levure sont celles 
comprises entre 24° ct 32°; en hiver, il est nécessaire d'échaulfer préa- 
lablement le liquide, la fermentation ne prenant pas d'activité à des 
lempératures trop basses. Lorsque la fermentation est bien déclarée, 

une écume colorée par de la levure se forme à la surface du liquide. 

Après quelques heures, la réaction se calme et le dégagement gazeux 
s'arrête. ° ‘ | | ! 

Pour isoler l'alcool formé, on soumet la liqueur fermentée à la dis- 
Üllation, soit dans un appareil composé d'une cornue et d’un ballon 
lubulé (Gg. 118, $ 222), soit, et mieux encore, dans un ballon mis en 
relation avec un réfrigérant (fig. 120, $ 224). Lorsque la matière sucrée 
employée est la glucose ordinaire, la distillation doit être conduite len- 
tement, la liqueur restant chargée de dextrine, substance qui souille 
l glucose commerciale et possède la propriélé de faire mousser le 
liquide. La totalité de l'alcool est entraînée quand on a recueilli le tiers 
du volume primitif, soit 480 centimètres cubes de liqueur. Une deuxième 
dislillation du produit, dans Jaquelle on recueille 80 ou 90 centimètres 
Cubes, fournit une liqueur alcoolique assez riche, la glucose .engen- 
drant à peu près la moitié de son poids d'alcool. Une dernière distilla- 
on pratiquée avec un déflegmateur à colonne (S 237) donnerait de l’al- 
Cool mélangé seulement de quelques centièmes d’eau. 
Dans l'opération qui vient d'être décrite, la glucose peut être rem- 
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placée par d'autres matières sucrées, et, en premier lieu, par la mal- 

tose (voy. ce mot). Ii suffit de prendre la solution brute de maïtose que 

l'on obtient en mélangeant, soit une décoction de farine de céréale, soit 

une bouillie de.pommes de terre cuites, toutes deux refroïdies vers 

83e ou 60°, avec une macéralion d'orge germée et broyée (malt), pré- 

parée depuis quelques heures; on fait intervenir ainsi un poids d'orge 

germée égal à 5 p. 400 de celui de la farine ou des pommes de terre. 

Le sucre de canne peut également servir à celte expérience. Toule- 

fois, comme il n’est pas directement fermentescible, mais doit être 

‘ préalablement changé en glucoses fermentescibles par l'action d'une 

matière albuminoïde soluble, l’invertine, que sécrète la levure, l’action 

est avec lui plus lente à se déclarer (voy. Sucre de canne). | 

1235. ALCOOL amsoLu. — On ne réussit pas à éliminer de l'alcool, par simple 

distillation, les dernières traces d'eau qu'il retient. Pour obtenir l'alcool 

anhydre, appelé aussi alcool absolu, il est nécessaire de faire intervenir cer- 

tains agents avides d'eau. Quel que soit le réactif employé, on ne prend 

comme matière première que de l'alcool ne contenant pas plus de # à 5 cen- 

tièmes d'eau, alcool que les appareils distillatoires à colonne ($ 237), actuel- 

lement usités dans l'industrie, fournissent couramment. 

Plusieurs caractères permeltent de reconnaitre la présence de l'eau dans 

l'alcool. Le plus sensible consiste à verser de l'alcoolate de baryte ($ 1231) 

daus l'alcool absolu à essayer; ce réactif produit, sous l'influence de la moindre 

trace d’eau, un trouble dà à la formation de l’hydrale de baryte insoluble dans 

l'alcool. 
to Par la chaux vive. — Par contact avec la chaux vive, l'alcool chargé 

d'eau cède celle-ci à l'oxyde métallique qui s’hydrate (Soubeiran). 

Un appareil simple, convenant bien pour celte opéralion, consiste en un 

ballon B (fig. 307) disposé dans un bain-marie M, et relié par un tube {a un 

réfrigérant de Liebig RR', disposé à reflux, c'est-à-dire de manière à faire 

rentrer dans le ballon le liquide provenant de la condensation des vapeurs 

émises. On emploie 250 grammes de chaux vive, bien grasse (S 915), par litre 

d'alcool à 95 centièmes; on la concasse en fragments de la grosseur d'une 

noiselte, et on la place avec l'alcool dans le ballon. Chauffant au bain-marie, 

on maintient l'alcool en ébullition lente pendant une heure et demie où 

deux heures. La déshydratation s'effectue et Ja chaux se délite. Il ne reste plus 

ensuite qu'à isoler l'alcool par dislillation. On enlève le tube coudé à anglé 

obtus f, qui réunit le ballon au réfrigérant, on lui substitue un tube coudé à 

angle aigu et on incline le réfrigérant en sens contraire; en un mot, on trans 

forme l'appareil à digestion en un appareil à distillation (fig. 120, $ 224). On 

chauffe plus fortement le bain-marie et l'alcool distille. On le recueille dans 

un vase dont l’orifice s'adapte presque exactement au tube d'écoulement du 

réfrigérant,. pour éviter autant qu’il est possible le contact de l'alcool absolu, 

substance très hygroscopique, avec l'air humide. 

Cette méthode, bien pratiquée, avec de la chaux de qualité convenäble, donne 

de bons résultats; c'est elle qu'on emploie d'ordinaire. Elle a l'inconvénient 

d’entrainer une perte notable d'alcool, lequel est retenu par le résidu volumi- 

neux que forme la chaux éteinte. Cet alcool, il est vrai, peut être extrait du 

résidu par dislillation après addilion d’eau, ou encore en dirigeant dans la 
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-masse un courant de vapeur d'eau; mais il est alors assez fortement dilué. 
En outre, la même méthode exige l'emploi d'alcool aussi concentré que 

“possible. Avec l'alcool faible, elle serait d'ailleurs à peu près impraticable, la 
chaleur dégagée par l'extinction rapide de la chaux entraînant une ébullition 
spontanée du liquide; elle serait même dangereuse si les torrents de vapeur 
combustible qui se dégagent venaient à s'allumer. ‘ 

  
  

      
  

    

  

                
              

  

  

Fig. 3071. — Préparation de l'alcool absolu. 

L'appareil distillatoire de MM. Claudon et Morin ($ 238, fig. 427), employé 
avec une chaudière dépourvue des accessoires ordinaires que la chaux pour- 
rail encombrer, permel de préparer très aisément l'alcool absolu, On fait 
bouillir doucement le mélange pendant deux heures, de manière à maintenir 
la colonne chaude tout en évilant la distillation, puis on distille en refroidis- 
sant les plateaux de manière qu’un thermomètre placé en haut de la colonne 
dans le courant de vapeur alcoolique indique 78 degrés. 

_ 1236. 2° Par l'hydrate de potasse. — On a vu plus haut ($ 794) que la prépa- 
ralion de la potasse à l'alcool conduit à produire de l'alcool absolu. Il suffit de 
distiller la solution limpide de potasse dans l'alcool, séparée de la liqueur 
Sirupeuse qui relient le carbonate de potasse et les autres sels, pour avoir 
de l'alcool absolu, les traces d'eau qui existent dans la dissolution étant 
retenues par l'hydrate alcalin, si toutefois la température n'est pas poussée 
trop loin à la fin de la distillation. - 
Îles nécessaire d'observer que l'hydrate de potasse bien privé d'eau en 

excès par fusion ($ 792) fournit seul de l'alcool absolu. La potasse trop forte- 
ment hydralée conduil à de moins bons résuliats. oi 

Pour éviter la destruclion de l'alcool par l'hydrale alcalin, et par suite la 
* Produclion de matières étrangères, la température ne doit jamais atteindre 

150 à Ja fin de la distillation de la liqueur alcaline. | : 

7 1237. 3° Par la baryte. — On additionne l'alcool trés fort de quelques cen- 
lièmes de baryte caustique pulvérisée, on agite de temps en temps et on laisse en 
Sontact dans un flacon bien fermé. La baryte s'empare de l’eau pour former de
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l'hydrate de baryte insoluble dans l'alcool; quand toute l'eau a été ainsi préci- 

pitée, la baryte en excès se dissout dans l'alcool anhydre en formant avec lui 

de l’alcoolate de baryte, C'H5Ba0? ou (C2H50)?Ba, qui est soluble. On est averti 

que ce fait s’est produit par la coloration jaune que prend la liqueur déposée. 

‘On décante celle-ci dans un appareil parfaitement sec et on la distille au 

bain-marie ; l'alcool recueilli est tout à fait pur et anhydre. L'alcoolate de 

baryte étant moins soluble à chaud qu'à froid, se dépose, s'il est abondant, 

dès le commencement de la distillation et occasionne des soubresauts pendant 

l'ébullition; sa présence en grand excès conduit à distiller avec lenteur pour 

éviter les projections qui souilleraient le produit. 

Cette méthode, très efficace pour séparer les dernières traces d'eau mé- 

langées à l'alcool presque pur, ne convient guère que dans cette circon- 

stance spéciale, Elle exigerait une consommation coùleuse de réaclif si on l’ap- 

pliquait à de l'alcool notablement chargé d’eau. - 

La solution d'alcoolate de baryle esl un réactif extrèmement sensible. de 

l'eau : l'humidité de l'air y précipite immédiatement de l'hydrale de baryle 

insoluble. On a vu plus haut ($ 1235) qu'il permet de caractériser sûrement 

l'alcool anhydre. 

1238. ACTION DE L'EAU SUR L'ALCOOL. — L'alcool el l'eau se mélangent en 

toutes proportions; la dissolution est accompagnée de deux phénomènes cor- 

rélatifs : un dégagement de chaleur el une contraction. Ces deux faits phy- 

siques se manifestent avec une intensité maximum lorsqu'on ajoute l'eau à 

l'alcool à peu près dans les proportions de la combinaison de { molécule d'al- 

coo! avec 3 molécules d’eau, c'est-à-dire quand, à la température de 15°, on 

mélange 47,7 volumes d’eau avec 52,3 volumes d'alcool; on obtient ainsi 96,35 

volumes seulement de mélange au lieu de 100 volumes, aprés retour à 15°. 

Ce dernier fait est facile à mettre en évidence. Dans un tube de verre 

cylindrique, bouché par un bout, ayant à peu près 15 millimètres de diamètre 

et 1,20 de longueur, on introduit de l'eau jusqu’à le remplir, en se servant 

pour cela d'un vase gradué ($ 39, fig. 12), préalablement rempli d'eau jus- 

qu'au trait supérieur, Le volume du liquide enlevé du vase gradué est évidem- 

ment le volume du tube. On vide ce dernier, on l'égoutte’et, de Ja mème 

manière, on y introduit une quantité d'eau égale aux 47,7 centièmes de la 

première. On marque par un anneau de caoutchouc, ou simplement en col- 

® Jant une étiquette sur le verre, le niveau de l’eau à l’intérieur du tube. On 

achève de remplir celui-ci avec de l'alcool absolu, lequel étant plus léger que 

l’eau ne se mêle pas sensiblement avec elle, la surface de contact des deux 

liquides étant faible. Bouchant alors exactement avec le pouce l'orifice du 

tube, on agite ce dernier en le renversant un certain nombre de fois. Les 

‘ deux liquides se mélangent, les gaz qu'ils dissolvaient se dégagent par bulles 

et, au contact de la main avec le tube, on constate uné élévation notable dé 

température. Malgré la dilatation qui en résule, le liquide a cessé de remplir 

le tube, et celui-ci est vide de liquide sur une longueur de plusieurs centi- 

mètres. 
° 

1939. DEXSITÉS DES MÉLANGES D'EAU ET D’ALCOOL. — L'alcool étant beaucoup - 

moins dense que l'eau et formant avec elle des mélanges de densités inler- 

médiaires, on peut, par la détermination de la densité d’un pareil mélange, 

pur de substances étrangères, arriver à connaître sa teneur en alcool. Tou- 

tefois la contraction dont il vient d'être parlé ($ 1238) complique le problème 

et enlève toute simplicité à la relation qui existe entre les densités et les {e- 

À 
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neurs en alcool, Celte relation a dà dès lors être déterminée : en‘182#, Gay- 

Lussac a dressé expérimeutalement une table indiquant les densités des mé- 

langes d’eau et d'alcool, à la température de 1%, l'eau à 15° étant prise pour 

unité; dans cette table, la teneur en alcool des mélanges était exprimée en 

volumes d'alcool pur contenus dans 100 volumes de liqueur alcoolique à 159. 

Plus récemment, une commission du Bureau national des poids et mesures 

a contrôlé les indications de Gay-Lussac. Par décret du 27 septembre 1884, les 

chiffres adoptés par celle commission sont devenus obligatoires en France 

pour les transactions faites sur les liquides alcooliques. En conséquence, nous 

croyons devoir donner ici, non pas la table de Gay-Lussac, mais le tableau 

suivant extrait de la table officielle. Celte dernière fournit les deusilés cor- 

respondantes aux millièmes d'alcool en volume; notre tableau donne seule- 

ment les densités qui correspondent aux centièmes. ° 

DENSITÉS DES MÉLANGES D'EAU ET D'ALCOOL ABSOLUE A 15°. 

Ces densités sont rapportées à l'eau à 15° centigrades et ramenées au vide. 

    
  

    

  

      

                  

VOLUMES VOLUMES VOLUMES 
D'ALCOOL D'ALCOOL D'ALCOOL 

contenus contenus contenus 

ans ans 

; . ; . sol 5 

100 volumes | LExgrég, || 10 vélumes | LExGITÉS. | PV | DENSITÉS. 
mélange mélange . : mélange 

Degré Degré Degr 2 egrés egrés rés 

de L'alpomètre de l'alsomètre ke l'alcoomètre 

| centésimal, , centésimal, : centésimal. 

0 . 1,00000 3 0,96055 68 0,89516 
1 0,99844 35 0,95923 69 0,80214 
2 0,99695 36 0,95786 70 0,89029 
3 0,99552 3? 0,95645 il 0,88781 | 
4 0,99413 38 0,95199 72 0,84531 

| 5 0,99217 39 0,95350 13 0,88218 
| 6 0,99145 40 0,95196 74 0,85022 

7 0,99016 41 0,95036 75 ” 0,81163 
8 0,98891 42 0,94852 16 0,87500 

; 9 0,987:0 43 0,91705 1 0,81234 . 
10 0,95652 4% 0,91535 18 0,86965 

11 0,98537 45 0,9:36L 19 0,86692 
12 0,99424 46 0,94183 80 0,86416 
13 0,98314 FAT 0,91002 81 0,86137 
1$ 0,98206 48 0,93817 82 0,859354 
15 0,98190 49 0,93629 83 0,85567 
16 0,95995 50 0,93437 84 0,85275 
17 0,91892 5t 0,9324] 85 0,81919 

18 0,97190 52 0,93041 86 0.846178 

19 - u,97638 53 0,92837 87 0,81372 
20 0,97587 54 0,92630 88 : 0,84060 
1 0,9787 55 0,92420 89 0,83741 | 
22 0,97387 56 0,92209 90 0,84415 
23 0,91286 57 0,91997 91 0,830%1 
24 0,97185 58 0,91184 92 0,82738 
25 0,91084 59 0,91569 93 0,82385 
26 0,96981 60 0,91351 94 0,82020 

- 21 0,96816 6l 0,91130 95 0,81641 

28 0,96169 62 0,90907 96 0,81945 

1. 2? 0,96659 63 0,90582 97 0,80829 
30 0,96545 Gt 0,90454 98 0,80390 
è 0,96198 65 0,90224 99 0,19926 
32 0,96307 66 0,59991 100 . 0,19433 
3 0,96183 67 0,89755 |        
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1240. ALcoouËTRiE. — D'autre part, Gay-Lussac, par une application simple 
et très heureuse des mêmes faits, a imaginé l'alcoomètre centésimal qui porte 

‘son nom. C'est une sorte de densimètre qui, au lieu de porter une graduation 

indiquant les densités, fournit les nombres correspondants portés au tableau 

qui précède, c'est-à-dire les nombres indiquant les volumes d'alcoo! contenus 

dans 100 volumes du mélange de densité correspondante. 
Nous ne nous arrêterons pas ici à la construction de cel aéromètre à volume 

variable, si important qu’il puisse être dans la pratique. Il est décrit dans 

‘tous les traités de physique. Nous rappellerons cependant que son point 0, 
situé à la naissance de la tige, correspond à l'eau pure, le point 100, qui se 
trouve en haut de la tige, étant donné par l'alcool absolu; nous rappellerons 
encore que.les divisions intermédiaires sont d'inégales longueurs. Une liqueur 

alcoolique, formée exclusivement d'alcool et d’eau, dans laquelle l'instrument 

plonge jusqu'à la 54 division, par exemple, contient 54 volumes d'alcool 

dans 100 volumes de mélange. 
. D'après le décret précité, le floiteur de l'instrument ou carène doit être 
cylindrique, la tige doit avoir une section circulaire d’un diamètre au moins 
égal à 3 millimètres, et le volume de la carène doit être tel que la tige cylin- 
drique portant la graduation s'enfonce de 5 millimètres au moins par degré 
“alcoométrique. Ces conditions ne peuvent être réalisées pratiquement par 
un seul instrument comportant l'échelle entière; la tige n'aurait pas moins 
_de 50 cenlimètres de longueur. On a été conduit dès lors à construire des ins- 
truments multiples, chacun d'eux n'étant applicable qu'à une section de 
l'échelle; d'ordinaire une série de trois alcoomètres fournit l'échelle entière en 

trois sections. Enfin le mème décret prescrit de lire l’affleurement de l'ins- 
trument à la parlie inférieure du ménisque. 

Par cela seul que les chilfres du tableau précédent diffèrent de ceux de 
- Gay-Lussac, Ja graduation des alcoomètres centésimaux est aujourd'hui 
différente de celle de Gay-Lussac ; elle est vérifiée el contrôlée par un service 
de l'État qui appose sur les instruments une marque obligatoire. 

De pareils instruments, pas plus d'ailleurs que les données physiques aux- 
quelles ils correspondent, ne fournissent d'indications exactes si l'alcool el 
l'eau sont chargés de matières étrangères modifiant la densité du mélange. 
Toutefois, comme il esl possible, par distillation, d'isoler l'alcool et l'eau des 
principes étrangers non volatils qui les accompagnent, puis de ramener par 
addition d'eau le liquide distillé au volume du mélange traité, comme d'ail- 

‘leurs les principes non volatils figurent seuls en quantité notable dans les 

liquides alcooliques les plus répandus, l'alcoomètre peut être employé dans 

Ja plupart des cas, sinon directement, au moins après un trailement 

convenable (voy. Analyse des vins). 

1241. Force réelle et force apparente. — L'alcool étant un liquide très dia- 
table et cette propriété se retrouvant dans ses mélanges avec l'eau, la tem- 
pérature apporte des modifications considérables dans la ‘densité des liqueurs 

formées d'alcool et d’eau. Il en résulle que les tables telles quela précédente, 
et les alcoomètres centésimaux qui les représentent, ne peuvent fournir des 

indications exactes qu'à la température de 15°, à laquelle ils correspondent. 
Comme il est peu commode d'opérer uniquement sur un liquide ramené à 

18°, Gay-Lussac a élé conduit à distinguer entre la force réelle d'une liqueur 

alcoolique, c'est-à-dire la teneur en alcool indiquée par l'alcoomëtre centé- 

simal plongé dans cette liqueur à 15°, et la force apparente de celle liqueur, 

  

 



1241. — ALCOOL ORDINAIRE. | 681 

c’est-à-dire la teneur marquée par l’alcoomèlre centésimal qu'on y plonge à 
une température autre que 15°. 11 a dressé une Table de la force réelle des | 
liquides spirilueux (voir p. 682 el suivantes), indiquant le nombre de volumes 
d'alcool! à la température de 45° que contiendraient 100 volumes de ces liquides 
si on les avait ramenés à 15°, élant donnée la force apparente des mêmes 
liquides, observée à toute température comprise entre 0° el 300. 

Pour donner une idée de l'importance de la correclion dont Ja table de la 
force réelle fournit les éléments, supposons qu’on opère sur un liquide alcoo- 
lique à la température de 0°; l’alcoomètre centésimal qu'on y plonge indique 
95 centièmes : telle est la force apparente à 0°: or la force réelle est exac- 
tement 98 centièmes. La différence est, on le voit, trop considérable pour 
qu'il soit possible de la négliger, dès que la température à laquelle on opère 
s'écarte notablement de 15°, 

En 1824, la Table de lu force réelle de Gay-Lussac avait élé rendue obliga- 
toire pour les corrections à faire subir aux données de l'alcoomètre quand on, 
emploie celui-ci à une tempéraiure autre que 15°. Le décret récent relatif aux 
alcoomètres est resté muel sur ce point. Bien que la table de Gay-Lussac ne 
soit évidemment plus en concordance avec les nouveaux instruments, comme 
les différences sont faibles pour la plus grande partie de l'échelle, il semble, 
qu'en l'absence d'autre renseignement plus conforme aux données actuelle- 
ment admises, la Table de la force réelle de Gay-Lussac doit rester en usage, 
au moins provisoirement. Nous l'avons condensée dans les cinq tableaux 
suivants, sur la disposition desquels il parait utile de donner quelques indi- 
cations. | 

Sur la première ligne horizontale est inscrite, en gros caractères, la force 
apparente, c'est-à-dire le degré marqué par l'alcoomètre centésimal plongé 
dans le liquide à la température actuelle; la première colonne verticale 
porte les températures comprises entre 0° et 30°. La force réelle du liquide 
considéré se trouve au point d’intersection de la colonne verticale, commen- 
gant par a force apparente observée, avec la ligne horizontale qui correspond 
à la température de l'expérience, Quant au volume qu'occuperaient à 15° 

. 4000 litres du liquide spiritueux mesurés à la température à laquelle la force 
äpparente a été prise, il est donné par le nombre inscrit au-dessous de la 
force réelle, sur la ligne immédiatement inférieure ou, s'il n'y en a pas, par 
k premier nombre que l'on rencontre vers la gauche sur la même ligne.



682  ALCOOLS ET ÉTIERS: : 

TABLE DE LA FORGE.RÉELLE DES LIQUIDES SPIRITUEUX. 

L —. Mélanges indiquant de 1 à 20 centièmes à l'alcoomètre. 

  

INDIGATIONS DE L’ ALCOOMÈTRE 

(FORCE AMPARENTE) 

LS 

gel oe | gel 8e! 8e] 6e 17e | 8e Loc 10119 196) 134] 14° “y <| 17e] 18e] 19/20 

L
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
s
.
 

          
  

to
   

[s J 20.3:21. 6 22.9/24.2 

0 |2l. 3 22.6,23.2 
2 

3.445.716 117.2118.5[19.8,21.1122.3123.0 

13.344.615 9/17.1118.3/19.6.20.8,22 |23.3 

° 1001/1002 1003 1004 

….!…....113.31185115.8/16.9118.1119. 420.6 21.823 
. . . 

6 

al os! 3.5! 4.5! 5.5! 6.6! 7.7 8.7] 9.8/10.9.12.4/13.2114. äui5.7116.818 |19.2/20.421.5/22.7 

1001 . 1002 | 1003 

RL LL HA R3N5,6N6. “hr. .8l19 |20.2/21.3,22.1 
1 à 

Us: (t8.olts.s LRT-T Jlis.sl2o (21 (221 

Us Ui.1l1s.2lt6.4475/18.6/19.7)20.72L6 
. 1002 

.lt2.9lts 115.1H6.217.3/18.419.520.5 21.6 

101 1.41 2.4) 3.4 4.5] 5.5) 6,5] 7.5] 8.5] 9.5 Pot 12.7113.8/18.916 17 |18.1119.2.20.212L. 

6.4) 7.41 8.41 9.4l10.5111.612.6/13.6/14.7/15.8116.8 47.919 120 [21 

al 1.21 2.31 3.3 43 5.3 6.3 7.3 8.3l 9.3l10.4/41.5/12 5113.5118.6/15.6116.617.6118.7 19.7120.: 

1000 . "| juoos 
ul tel o.ol 3.9! 8.0! 5.9! ç.el 7.2] 8.2] 9.9/10.3 14.4112.4113.4)18.4145.4 16.4107-2 18.5l19,5/20. 

{4 ut a4l 3.41 411 5.11 6.11 7.1 8.1, 9.1 we 12.243.9/14.9/15.2116.2117.2)18.219.2120.À 

15 o ls la ls lo ls lo ho she hs Le lis ho A7 | 119 PI 

io 3.9] 4.91 5.9] 6.9] 7.9] 8.9 00.0. 9112.913.9 Ie 16.9/17.8,18.7/19.1 

5.8! 6.8] 7.8] 8.8 oo 11.7112.7113,7114.7115.616.617.5 18.4119.1 
909! - 

6.17] 7.7] 8.7 oaor 11.6 12.5013.5114.5115.4/16.3/17.3,18.2 19,1 9 

900 | des 
ssl 6.5! 7.5! 8.5l 9.840.5111.4119.4h13.3l14.8h15.eh6.147 [IT-OUS. 

sal sal sal 6.al 7.3! 8.3! 0.340.3k11.2l12.2h13.1lt8 Î14.0/15.8116.7117.6 18.5 

. 3.3 4.31 5.9] 6.91 7.1] 8.4] 9.410.111 |11.9112.8118. {6 155 16.447.318? 

999 
ÿ \ 

D 4.2l aol ue 4.11 5.41 6.1/7 | 7.0l 8.9] 9.0410.8)11.7/12.6/13.5/14.445.3 16.217 NT 

999 : 998 | de dirt 
alaals ao 5.0! 6.81 7.8l 8.7] o.7/10.6h1.5l12.4/13.31184015 45.911670 

al, aol 2.0! 3.8! ae 5.8! 6.71 7.61 8.5! o.sht0.4114.3/12.2/13.143.0118.8115.7 ÈS a. 

51....1 0.8! 1.71 9.7 3.6) 4.6] 5.51 6.5 7.4] 8.3} 9.3110.2141.1142 me 14,5115.4 

| 

gel 4.31 2.41 3.4) 4.4] 5.4) 6.51 7.5) 8.6) 9.7 10.912.2113.4118#.7 16.117. { 

1000 1001 1002 
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61....1 0.7 1.6] 2.6! 3.5] 4.41 5.4) 6.3) 7.2] 8.1] 9 D OLIS 11.7112.6 13.4118.2/15.1145.9 
16. | 

11... de 1.5] 2.4/ 3.8] 4.3] 5.2! G.1| 7 7-3 8.8] 9. 7110. 11.512.343.1118 114.8 15.616. 

997 
. 

1,31.0.9] 3.1] 4.115 | 5.9! 6.81 7.7] 8.6) 9.5110.3/11.2/12 18 13.7018.515.3 346.1 

G & 

. sale [oo 3.0! #.8l 5.71 6.6] 7.5! 8.4] 9.2110.1/11 |11.842.6 13.444,915 | 

997 h 996 5 
30)... 0.0! 0.91 4.9) 2.8] 3.7} 4.6] 5.5] 6.41 7.3) 8.1) 9 | 9.8 10.7111.5112.3113.1 13.9.14.71D- 
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TABLE DE LA FORCE RÉELLE DES LIQUIDES SPIRITUEUX. 

. IL — Mélanges indiquant de 21 à 40 centièmes à l’alcoomètre. 

  

INDICATIONS DE L'ALCOOMÈTRE 

" {FORCE APPARENTE) 

nn 

98el 29< voa 32] 29e 4 35e] 36e] 31e] 28e! 39e 40e 

  

22193 

  

24° x] 26° 

  

  

  

  d°l25.6/27 |23.4129,7130. oLe.ala 1133. ds. 3135.3/36. de. 3138.s/10.9l40.0/51.1042.1l4s. alu [45 [15.9 

  

  

100: 1006 1007 | 100$ 1009 1010 1014 
1h5.3/26.1h28 9.2130.4531.6/32.7138.8131.5/35.8 16.8]37.8138.8/30.8/10.8/11.8/42.7/13.7/44.6/15.5 

1005 1006 10)7 1008! 100! 1010! 
2 R24.9026.3127.528.830 |51.2/32.1'a3.3135.4135.4 46.4/37.4 35. 3130.4110.4161.4l52.3143.3154.2/45.1 

1004 LS 1006 | hour 1008 3009 
8 |25.6/25.9127,1128.4120.630.8/31.0 32.9 Hs a 34.936 (37.38 (ao [ao [er ls 12.943.0[44.8 

100.100: 11006 Las |: 1008 
Vh1.3/25.6/26.828 |29.250.4[31.4!3 se. à 36,5185,5/36.5{7.8138.5130.8110.5141.5142.5143.5]45.4 

35.1136.1137.1193.1139.1140.4141.4/42.1 
109% 1007 

.6,32.6133.6144.7135.7 us 38.1139 7140.7141.6 42.653.6 
{1OU6 

2132,9/33.234.9135.9126.2 37.9)38.0 39.2140.0141,9142.9/43.2 

. 11004 1005 | | 1007 1008 
J 124 125.2126.4127.6128.850 [31 12.1 F3, À 34. Le 

  

    
.8131.8[32.8133.8134.8/35.8136.8137.8198.8139.8/49.8/41 S142.8 

431.4 52.4454 35.4[35.4 36.4 TES. 39.4/40.4141.4/42.5 

10/22.4123.5126.6/25.7 BE 2). (80 31 32 133 135 Do 56 137 !3S |39 {10 {41 |s2 

.5,27.6128.6.29.6/30.6/31.6/32.6/33.6 34.6 35.6136.6,37.6/33.6139.6/10.6141.6 

R1,8/22.9/24 |25.1126.4/27,9/28.2/29.9[50,9/31.2132,0/33.0 g4.£ 35.2/36.2137.2158.9139.9/10.9141.2 
! 

  

    

    

.8127.8/28.6129.8 2.8/1. 32.8 33.8,35.8/35.8/36.8137.8138.8139,8140.8 

.4127.#28.4129.4 0.44 32.419934 34.4135.4136.4137.4139.4139,41 10.4 

at 2 {23 |24 25 lag [237 8 29 (30 lai 2 33 (34 135 196.137 (38 139 }10 

1629,1121.7122.7/23.7 241 5.7 26.6 21.6 28.6129.6,30.6131.6132.5133.5134.5.35,5/36.5137.5138.5199.5 

35.1136.1[37.1138.1139.1 

25 |25.9,26.9 37.8 28.6129.8130.5131.7192.7133.7134.7135.7106.7137.7/38.7 

28.6/25.5 36.5 27.4 54204 30.4131.3192.3133.3134.3135.3136.3137.3138.3 

° 19 : 31n.5/21.4122,403.324.3l25.026.11a7.1l28 ao [so 130.0/21.9132.9 33.0/31.9/25.9 36.9137.9 

  
hi un 21.4122.4123.4124,4125.4126.327.3/28,9/29,9 30 ,2[31.9132.1133.1135.1       
#ho.sbotlr.tho2.slas l3.o!21.8l25.7a8.:/27.608.0/20.6/s0.5/31.5 82,5 83,5154.5/95.5136.5/97.5 | Ci 2. l19.8/20.5/21.5/22.6/23.625.4 2 b8.2/20.2/20.1131.1|82.1 33.114 1/85.1126.1l87. 1 [9 nl L eo sb 1 lez, ls.eler.1les Le5.0/26.6la7.eles.sl20 en, bot. 33.7/384.7185.7/86,7 Ant | | | 996 | 995 “8-3119.2 0. 1121. 1]21.0 22.8/23.7/24.0/25.5 204 fTA 28.4/20.3/30.3)31.3.32,9/35.3l84.5/25.3 26.3 
35 ]19 , : | : 998 
© he 18.9119.8120.7|21. 6 22.5,23.3,24.8125.2 26.1/e7 28 |23.9/29.9 Lo.slas 9132.9/33.9 53.982 

          Bi 18.0h9.5l20.4121.322.9l23 |23.0/21.8 Sp 27.6/28.5/20.5 18 Sz.son.s194-5 6.5 
FATANS.dho.eh20.1 20.9 21.8 22.10.0121. 12.2 26.27.0128 429.1 sous 32.1133.1l31.118s.1 
SIT 8 |i8.0)10.5120. -Ge1-5É82,9/0.2 24 [21.945.808 FT 29.7 30.5(31.7/32.7 13.7 04.7 
El dlr.6 1.5 19.420. da 4181.0/22.8129.7083.5 25.16. 1 87.9 28.5 29.2 40 21. 9l92.3 ls. 3 

PASANT.S 18.2lto4140.0/20.8lar cles sl28.2ler. ele led lc ler ds. Ja 30.9/a1.9 D ole3.5 
5 ET 1993 lool. CET 
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TABLE DE LA FORCE RÉELLE DES LIQUIDES SPIRITUEUX. 

IT, — Mélanges indiquant de 41 à 60 centièmes à l'alcoomètre. 

  

  

  
  

  

      

          

      

      

  

    

      

  

  

  

  
        

          

    

  

      
  

      

    

e INDICATIONS DE L'ALCOOMÈTRE 

È (FORCE APPARENTE) 

Ë ( lodral 
Ce 

14149143) 44° asclace 47e 48e 49e 501516] 59e] 53e] 5415 se 6<157° 58°, 59° 6Ù 

ë | | | 
| 

0°|16.9147.9/48.8,19.8150. a 7 &. 6153.5154.5 sa. 51.3158.3[59.2/60. dus a TE ne 

1011 
{ 

1 gs 47.5/48.4149.4150.3 fi; es 2(53.9l51.0/55.156 (57 157.9/58 9159. so .9 GI RES. spi : 

1010 11! l 
2 16.1/47.1148.1149 # Fa 9 51.8/52.8153.8 sf 56.6157.6/58.5! 2. 61.5 62.4 63. fi 4 

1004 "Hot 
3 |s5.sla6.7187.7048.6/49.0 50 5151.5/52.4/53.4154.3 55.3/56.3157.0) 8.2159. o/60.161.1 62.1/63.161.1 

1008/1009 1010! ‘| | | 
4 li5.446.4/57.418.3 19.2 50.2 51,1/39.4153 #4 55 156 [56.9/57.9/58.9 59.8l6u. “apte 1e 5 

1008 | 
5 45 |45.9/46.9147.9 fs.) 49.8 50.7 si. 32.7 565.6 55.6156.6/57.5 59.5 19.5 5160. Aôt- 462,403 4 

1007 vos ° 

G {485.6145.5/46.5 5 48.3140,4150.4151.4152.4 53-351 3/55.2156.2157.1158 ji “Ac 62 |63 

1006 1007 
1 ls4.2l45.1146.1/47.1148.4149.4150.1154 |52 152.0 53.0154.9 57.8,58.8/59.8 60.7,61.7.62.7 

1005/1006 | 1007 | | 
 lis.8l14.8l15.8/16.8/45.7148.7149.7/50.6/51.6 2.659 6/55,6 57.558.559. 461.462. 

1005 - 
9 |53 4ls5.4/45.4/46.4 ñ.3 48.3/40,3/50.2/51. [52 ° 53.055.9 1157.458.1159 1,00 61 |6 

1004 1005 
10 13 #4 \ 45 [56 16.9 N7.9 48.y/49.9/50.9 51-852.8 33.8154.8/55 8156.8,57.8158. se 70. es j 

1003] 100 
11142.6143.6144.6/45.6 16.66 48.6/49.5/50.5/51. | .5158.4/5.4/:6.457.4/58.4 59.4 60.8 6 

1003 
12/52,9(43.9144.9145.9 ss 48.9/49.2150.2/5 A 55 [36 {57 59 [62 (61 

1002 
1311.8112.8/13.814.8 15. Sçe 47.8148.8/49.815 54.7155,7/56.7157. 18 759 fes 

1001 1002 
alt. 4t4.4183.8188,4145.4146.4147.4148.449.4 54.3155.3156.3/57. J 58.3 59 93 62.3 

too 
sl ae ss as ss lo [st 148 119 150 54 155 . 31 |58 k Le 

100) 
solio.clas.6ls2.6143.6188.645.6/16.6/47.6148.6)49.6 50.615 33.6|54 de .6156.6 PT 6, 58.6 j° 

999 
1110.2141,2/12.9143,0 4,4 45.2/16.9147.2118.3 53.3114.355.3/56. sans A 58. sp 

999 98 
18[39.8140.8/51.8142.8 nus 45.9/16.9)47.9 0152.9/53.958.915 5-1, % 51. ps 9 

998 
Le 

19/39.4140.4141.4142.5 vas 45.5146.5]47.5 52.6[53.651.6 55.6 56.0 ï 57.6,58.0 

997 
20/29 (40 61 |42.4183. ! 58.4/15.1116.1/47.2 2152.2 asp 15-2502 de 7.2158.2 

97 996 . 

a1l38.6129.6140.6141.7/42.7/43.7144.8115.8 15.8 50.851518 2.53 54.9.55.9 je 957.9 

196 905 . 
22/38.2/39.240.2111.3142. du. 3145.3/45.3/46.4 51.4152.5/53.5154.5155.5 56.5/57.5 

996! 995 L où . FU. a 
23/37.8/38.8/80.8110.9141.0142.9/43.0/44.0116 51.1152.1153.1158.1155.1 56.157. 

995] - 994 del [OL 
24 #1. 38.4139.4140.5]41.5/42.5143.6154.6 5.6 50.1/51.8152.8 #4 58. p 45 

y 
3 

#1 

25{37 |38 [39 |40.4141.1/42.0/43.0158.9115.2 49.3150.3151.4152.4/53.4 ss, 4155.5/56.5 

994 993 992 «als 
26/36.5/37.6133.6/39.7/40.7/51.8142.8143.8144.9 50 [51 52 (53 [5 [55.150 

993 902 99 Le 
37 no 37.2/38.2139.3 10.4 #1.4162,4/43.4184.5 48.6/19.6150.7,51.7/52.7 59-S . 

92 991 990 n 

28/35.7136.8/37 8/38.9/39.98t [2 “ RILE 48.2h9.9/50.3151.3/52.3,53.3 54.455 3 

92 9y1 | { 989! |. 

20/5.3196.3137.4la8.5130,5 10 .6l41.6142.6ls3 144.7015.7:46.8147.8/18.9)10.951 152 |53 5e 

191! | 990 5 
30138 935.937 |38.4/:9.1040.9/41.9142.3l43.3/5. us i8.5l10.6,50.6151.6152.6 53.6,51-1 

gt Lo | ol 95! 1 | 1.         
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, 

TABLE DE LA FORCE RÉELLE DES LIQUIDES SPIRITUEUX. 

IV. — Mélanges indiquant de 61 4 80 centièmes à l’alcoomètre. 

  

INDIGATIONS DE L'ALCOOMÈTRE 

(FORCE APPARENTE) 
TC 

| 
La 
1e 

cr os se [er 70° ñ F7 ne r|T 74 

| | [ te 
70.8/71. ns NS. 6. GT. dh.0hro.s o.al.s! seen 384.3 

f 
70.5:71. Se AT ETS. A p'0.8 .0 18.00.80. .eles.ales des 

A 

  

Ê ôt, 62° 62e it Gi] G5e 

—- Le 
15 

66 

    

ET Gel 77e L 1 o 

  

+ co 7 9 69.9 

69.6   FREE 7 08.6 
1012 

   

  

  

| 

È ja. 66. 3 67. als. 3,69. 3 n0.2171.2 72.1: F. ï 34 15. "76 fr 18 178. oLo. o/60.s! 951 ds ds 

8 Ë Le Lo Le Le 68. d ie ? 70 87 nt 72. # 73.7, je 584 56.7,77.7/78. of. cho.) s8t. chez clés 

i DT GS. he . 6,08. au. Le 0.54 Re 5,73. \ Té. 5 5 Short 78. J 19. als0.s! 3 81. Le dns 2 

5 Mia 805.38 ne D as! re 2110. ve id 3 in. 475 36 |11 178 |19 :|80 lt Le 81. des 

? fo 4 
  

  

q SE ee. 9.69. sua ne da 12.8 Ra 54.7 EU 71. "pe .719. F 80. fe 16182 6 

D sn papanananaquen 5.4 

M sf. 24.0 al naar ils 

66 

1e j fs. 717.158.1 DL Lo, 1,81.1182 

a. cs G5 67 [PS pananamananans 76.8,17.8,78.8 79.880.881 .7 

Sa a. ed... Ho speshn af 79.5/80.5 81.5 

{ 
16.477. “ 479. s. #81.582.4 

Æ
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ie “. sa. hs. aol 3/67.3l68. al. dose. à 72. : 78. sn d15.2/76.2/r7.0078. ed. 2/80.2181.2 
he “6 64 ls 66 sr Fa 10 ki Le 2 po fa 973.976. dde 9/:9.9|80.9 

74. os HG.6,77.6,78.6/19.6180.6 
1 62.31G3. dl. 365. do, 3/67.3 dada 370. q 51.372. hs. J I 

Mot 62 70 L pepe 19 |s0 

naar 10 Je 7-75, 7 66.1167.768.7 69.7R0.7 74.7 Rs. fs Lu 318.779. 

P5-9,67.3 68.3 0.3 60.9 4.347225 . 

#aa Le 68 66 Los KG6 Lo7 Los Go do hu fe fra frs fsaicarralelo 
60. 661.6 62.7 69.761.7 Fa UT 7. ff 73.774,7175.8176.8/77.8/78.€ 

102 00. see .3,62.3/68.366.3/65.# 66.467.463. 0. 170.1 PS 73.408. 

050. 961 62 |63 les nf fs; .2177.2/18.9 

‘ LL l |. 1903 L . 5.1 10.8 co su st 362. da ai +3 65.4 65.407.468. 60.4 70.5 31.5 72.5 js "6.0 75.6 
‘ 8. 0 62 s: fs 65 |6G ,67.166.1 09.1/70.1 71.28.8499. 2 ae 0.2 17.3 

| 
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| 400} 

| 
ñ Lt TU. 75 .7,66.7167.7.68. do.rh. 6 72.673.6 

à M ralrs.se. 3,71.3,78.3/19.3]80.3 
o{ 

ls bi 65 67 |68 69 

7 

fn. 64 .3 62.3,63.3 64.3 65.3 14.375.484 :6.477.4/78.8/79,4 

65.7,66.7,67.7 68.7 
4 , 

6.5/71.5/18.5 

67 68.160. 7 6 
yes 

* PEC 5 60.661.662. 7 fs. 764. ET 67.8 68.8 19.8 70.87 718 Fe j 4.875.9,76.9,77.9 

5.5 
3 093 | [00 C1 

L 4. | | ji F8. ss se 661. ou. 663.764. 57 .7 66. TT .8 68. #0 30.8 “882.8 873. ss û 76 |77 
| #3 ea 0 364.3 65. 6. 4 67. ie 105 sos se 33. ds. 675.6 16.1 

sr | Hoeaanale 64 165 5 D 68.1/60.2/10.9h 12h 73.374.375 sas 
989" | | 2 nn Jadadesnao 97 27 fn 

gt A58. 1e pe 2 61. “262.3 63. 368. 36%. 1j. #67.4.68.5 69.5 7 9.611.6; .6 F6. 87 
PE 7. 00.0 1.9 68 65 (era dn a. 137 237 
LES 167 | 11 | à 1 | 9 D 
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TABLE DE LA FORCE RÉELLE DES LIQUIDES SPIRITUEUX. 

V. — Mélanges indiquant de 81 à 100 centièmes à l'alcoomètre. 

  

- INDICATIONS DE L'ALCOOMÈTRE 

  

    

    
  

  

    

  

  

  
  

                            

  

    
  

  

      

  

    

  
  

          

Ë (FORCE APPARENTE) 

£ EE, 

Ê 81° s> 83:181° $5° S6°187° sv. 89° door ÿy2e| 93° 94° gs 1or 97e] 98e| 99e 400 

TT ni | RE ; F 
0° 35.2 80.2 57.1 88 88.9 50,0 90.8 pl.7 2.6 U3 cp 95.3106.2/07.1108 os 99.7 

1 . 55-085 8l87.8 nt U0 spi-spe4 pa-r0r.2 95.116 |96.9/57.803.6/00.5 

2 #3 85.6,56.6 81.5 TE 99.3,91,9.02.9 p3.154 . los.ulo5.s|96.7 07.6 08.5 99.3 

3 ii 85.4.86.3187.3 sens 00.1101 |91.9 p2.9 93.8 91.705.6100.5107.4 98.3100.2)- 

$ si.2 85.186. 1|S7 s7-9 48.9 59.8100.8191.7 p2-18.6 95.5105.4106.3107.2 08.4109 * |99.9 

5 |89. sh85.8 86.7 81.1 8.6 89.6 pos pis 92.4 /03.4l05.3l05.9106.1107 |97.9/98.8l09.7 

6 83.6 3$ sps.s 86.5 Br Ss.+ 89.3190.2,01.2/02.2113.1194.1/05 |05.9,96.8.07.8.08.3100.6 

18 85.285.2.80.2 S7.E 8.1 89.1199 |o1 ” pI.9 0.9 98.9194.8105.7116.6 07.6108.5199.4 

8 sa. gs 85 55.9 85.0 T.0 88.8 59.8 00.1 91.7,02.7103.6/08.6105.5 PGA 07.4 98.3159.2 

9 fa. 83.784.7/85.7 86.0 87.6 88.6 59.5 00.5 91.5.02.5l99.4[04.4]05.3106.9 07.2/98. 1199.11100 

10|82.4183.4.84.4185.486.4 87.1188.3180.3 00.2,01.2 02.2/09.2/91.205.1006 |07 198 98.9 09.9 - 

1 ne x. 85.1]86. (os ss |s9 oo jo1 oz |92.9/03.9/91.9 5.6. 97.8108.7/00.7| 

e|sL.U|82.983.981.8/85.8 66.8/87.8188.7,89.7190.791.7/02.7103.701.7 05.6.06.6197.6[98.5|99.5 

13 Me seen les,6 s5 a l86.s 87.5 ss.slho Dos. 92.5103,5/05.4 Ds.Al06.4 97.4108,4199.3 

1 3 &.2h0.3 g4.2les.5s6.3l87.1le8 2l60.2100.2.01.2102.2103.9l04.0 95.2/06.2 97.2198.2109.9 

15 No ga lez les ss les ler (ss so (oo los 192 103 fs 195 Le 97 los | |100 

16 107 81,7182,7183.7 ss 86.7181.7188.7189.7,00.8101 .8l02.8193.8/05 .8.05.8106.8]97.8195.8 99.8 

17 si 81.4/82.4/83.4 sa 86.4 s1.4 3.4 89.5 00.5 91.5192.6103.6 D4.6 05.6 96.6107.6198.7.99.1 

1|s0.1181.1182.1183.1 83.113. 86.2187.2 88.2 59.2,90.2 91.3102.3193.3 94.3 45.4 96.3107.4 DS. 

19 D 808181 .9/82.9 Ur 85.9 a8.0le7.9 88.000 91.1192.1[03.1104.4 fe 06.2107.398.3,00.5 

2 me 80.5|81,6182.6 53.0 8s.6 85.6 ss.0h 1 s8.1g0.1 90.8191.8102.9 nos uG {97.1 na 

3 De 80.2181,3/82.5 wa 85.3 ss algr.à 58 los 90.5/91.6/92.6 Ds.7 08.1 95.8105.9/97.9.00 

22 sa :0.9!81 “lez [es ns as |86.1187.1 m3003 90.901 ,3/02.4 ss 05.6196.7 m4 8. 

23 8.ü 79.6180.7181.7 82.7 59.8 85.8 p.658 87.2 80 go |o1.1l02.1 pape 95.4/06.5 pisse 

24178. 5170.2180.4151.4 82.4 83.5 84.5 PET g9.1luo.slo1.ulos los.1195.2/06.2,97.308.1 

25 B, 79 s0:1181.4 82.119. 84.2 65.2 0.3 87.4 83.4189.500.6101.6 02.7 93.8 94.916 [97.1198.2 

20 na 184 19.8|s0.8 S1.862.0 53 o8s.9186 le7.1'88.9)80.2l00.2l01.4102.5 03.6/91.7105.8/96.9,98.1 

ñ ñ$ 78.4179.5 60.5 B1-5j52.6 53.6184.7185.7186.8187.9!85 |90.4101.1192.2 93.494.5 95.0 96.7 pis 

7 78.1/70.0 59.2 61.582.2 83.3/85.4/85.4 86.5 7.6 88.7[89.8/00.9102 ps 95.3 on 96.5 mr 

29) 36.7 17.8/78.0/70.0 52-92 sa |85.1/85.1186.2 87.3/88.4189.5100.6 01.7.02.9 a4.1195.2 96.3 ps 

30 54 27.5/18.6/79.6 60.6 51.7 82,7 53.8/54.9 85 1. 83.2/59.3/00.4 91.5 92.1 93,805 Fa                       
  

      
    

  en ee ne eee 
ee
 

dec
 

de 
e
n



. 1242, — ALCOOL ORDINAIRE. 687 

1242. Richesse. — Une autre conséquence intéressante de la grande dilata- 
bilité des liqueurs alcooliques résulte du changement de volume qu'éprouve 
l'alcool dilué lorsque sa force se modifie sous l'influence des variations de la 
température. Prenons, par exemple, 1000 litres d'alcool, mesurés à la tem- 
pérature de 2°, et dont la force apparente soil alors 44 centièmes; ramené 
expérimentalement de 2° à 15°, cet alcool marquerait à l’alcoomètre 49 cen- 
tièmes, chiffre de la force réelle (voy. tableau HI, p. 684). Si, pour savoir la 

quantité d'alcool pur contenue dans Ja masse considérée, on prenait les 49 cen- 
tièmes de 1000 litres, soit 1000 X0,49—490 litres, on commettrait une erreur 

grave, car en s'échaulfant, le liquide a augmenté de volume; à 15, il: 
occupe maintenant 1009 litres (voy. le même tableau). ‘La quantité d'alcool à 
159 est donc les 49 centièmes, non pas de 1000 litres, mais de 1009 litres, 

soit 1009 X 0,49—494,#1 litres. C'est pour permettre d'effectuer cette correc- 
tion indispensable que Gay-Lussac a inscrit dans sa lable de la force réelle 
($ 1241) le volume qu'occuperaient à 15° 1000 litres du liquide spiritueux, 
mesurés à la température à laquelle la force apparente a élé prise. Appelant 
richesse la quantilé d'alcool pur ainsi évaluée, il a même construit une Table 
de la richesse en alcool des liquides spiritueux, laquelle fournit directement 
les résultats du calcul très simple qui précède. 

1243. Mouillage. — Enfin Gay-Lussac, en partant toujours des mêmes 
données, a dressé une Table de mouillage indiquant, en litres, le volume d'eau 

‘qu'il faut ajouter à 1000 litres d’un esprit, d'une force connue, pour le 
convertir en un autre liquide spiritueux, de force donnée aussi, mais plus 

faible. Celte table n'est pas plus indispensable que la table de la richésse 
($ 1242); élant données les densités el les forces réelles, on calcule facilement 
comme il suit tous les résultats qu'elle fournit : 
Soit V le volume de l'alcool à à mouiller, f sa force réelle et d sa densité; 
soit V' le volume de l'alcool plus faible à préparer, P’ son poids, f’ sa, 
bree réelle et d'sa densité. Le poids (ou le volume) d'eau e à ajouter 

: 
pour le mouillage sera donné par la formule = Vd (1}. Le poids 

{D Le rapport entre le poids P° de l'alcool ramené à la force /” et le poids de 
l'alcool absolu qu'il contiendra, est évidemment le même que celui qui existe entre 
le poids de 100 litres d'alcool à /’ centièmes et le poids d'alcool absolu contenu dans 
tes 100 litres. La éensité de l'alcool absolu étant 0,19433, le poids de l’alcool absolu 

Contenu dans l'esprit à diluer est V LE: >< 0,19433. La densité de l'alcool à f'centièmes 

étant d', le poids de 100 litres de cet alcool est 1004". Enfin le poids d'alcool absolu 

Contenu dans les 100 litres d'alcool à /’ centièmes est 100%: 55 >< 019133. On a donc 

k proportion: _- 

vx £ X0,19433 x 100 d' 
, d'où P’=: 

f r r 
x LE soniss 100% 100 <% 19533 . 100 x joù >< 19:33 

p’ . 10 d 
  

. 
, 

een simplifiant NES Le poids P de l'alcocl à mouiller est Vd, le poids de 
V d' 

l'eau à ajouter e est égal à P’—P, soit e= + Ya 
h u 

, Vfd! utre part, le poids du ‘liquide dilué étant P = son volume sera 
vs VA =", 

a T
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Vfd' 
de l'alcool dilué sera Per et par suite son volume sera va 

Ainsi done, étant donné le volume d'un alcool à mouiller pour-obtenir un 

alcool de force réelle donnée, le volume auquel on doit l'amener par addi- 

tion d’eau est égal au volume primitif multiplié par le rapport de la force 

réelle initiale à la force réelle finale. 
S'il s'agit de calculer les quantités de deux esprits de forces réelles diffé- 

rentes, qu'il faudrait mêler pour obtenir un esprit de force réelle intermé- 

diaire, comme les liquides spiritueux n'éprouvent pas dans leur mélange 

entre eux une contraction à beaucoup près aussi grande que lorsqu'on les 

mêle avec l'eau, on peul obtenir une approximation généralement sufli- 

sante en supposant la contraction nulle. Le calcul se réduit dès lors à une 

simple règle d'alliage. 7 

C’est ainsi que le volume v’ de l’alcool faible à ajouter pour mouiller el 

amener à une force intermédiaire un volume donné v d'alcool plus fort, est 

égal au produit du volume de l'alcool fort par la différence de la plus grande 

force f à la force intermédiaire +, divisé par la différence de la force inter- 

vs) 
of 

Le calcul des données exactes est plus compliqué, mais analogue à celui 

qui figure dans la note de la page précédente. 

médiaire à la force la plus pelile f”, c'est-à-dire v’ — 

1244. En raison des avantages pratiques que présente la pesée comparée 

au mesurage des volumes, il est parfois intéressant de résoudre par rapport 

aux poids les divers problèmes de mouillage qui se présentent; à cet égard, 

les indications suivantes peuvent être uliles : 
49 Étant donné le volume d'alcool pur contenu dans 100 volumes d'un 

mélange d'alcool et d'eau, dont la densité D'est fournie par les tables 

(S 1239) en même temps que celle de l'alcool absolu 0,79433, le poids p 
d'alcoo! pur contenu dans 100 parties en poids du mélange est : 

_fx0,19433, 
PET D 

20 Inversement, élant donné le poids p d'alcool pur contenu dans 100 par- 
ties en poids d'un mélange, la force réelle f de ce mélange est, d'après une 

transformation de la formule précédente : 

=? 
= 0,19433 

I. — ÉTHER CHLORHYDRIQUE. 

P.mol. : CHHSCL = 64,5 — 4 vol. — G2I15CI. 

1245. Synonymes : Chlorure d'éthyle, chlorhydrate d'éthylène, hydrure d'éthy- 
lène monochloré. — Liquide, incolore, neutre, très mobile, à odeur agréable € 
pénétrante, connu des alchimistes du seizième siècle. — Densité à 00 : 0,921. — 
Point d'ébuilition : 12,5. — bensilé de vapeur: 2,219 par rapport à l'air; 32,03 
par RP POrE à l'hydrogène. — Solubilité faible dans l'eau, considérable dans 

a . 

1246. PRÉPARATION. — L'éther chlorhydrique se produit dans l’action Sur 

  

  

  
e
e
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l'alcool d'un mélange d'acide sulfurique et de sel marin, lequel mélange 
dégage de l'acide chlorhydrique (Gehlen) : 

2CH1602 + S2I208 + 2NaCl — 2CHHSCI + S2Na208 + 2H20?; 

Alcool. Acide Chlorure Éther Sulfate : Eau. 
sulfurique,  desodium.  chlorhydrique. de suude. 

SCSI, OI) + SOIN? + 2NaCl — 2C?I5CI + SOIN + 920. 

On se sert de l'appareil représenté dans la figure 304 {8 1191). On introduit 
2 parties de sel marin dans le ballon B, puis on ajoute 1 partie d'alcool et 
4 partie d'acide sulfurique, préalablement mélangés en versant peu à peu le 
second liquide dans le premier constamment agité. On chaulfe doucèment le 
ballon, et l'éther se dégage sous forme de gaz. Le flacon laveur L, qui est 
garni d'eau alcaline, arrète l'acide chlorhy drique libre. L'éther chlorhydrique 
se dessèche ensuite en traversant la colonne E garnie de chlorure de calcium, 

puis arrive se liquéfier dans le tube ABCD, qui est entouré d'uu mélange ré- 
frigérant de glace pilée et de sel marin. Le liquide s'écoule et se recueille 
dans le vase, m; celui-ci doit être lui-même refroidi par de la glace ou mieux 
par un mélange réfrigérant. 

En hiver, l'opération peut présenter quelque difficulté ; il arrive, en effet, 
que l'éther se liquéfic par le froid dans la colonne à chlorure de calcium. Il 
suffit que l'appareil soil maintenu au-dessus de 12° pour que cet inconvénient 
ne se produise pas. 

Le point d'ébullition étant relativement élevé, la condensation s'opère 
avec facilité ; aussi remplace-t-on souvent le tube en U tubulé, qui est d'une 
disposition un peu compliquée, par un simple ballon à long col, qu'on entoure 
de mélange réfrigérant ou même de glace, el au fond duquel on amène par 
un tube de verre le courant de vapeur à liquéfier. Le liquide s’accumule dans 
le ballon {$ 614). 

Pour conserver l'éther, on scelle à la lampe le vase qui le renferme ; celui 
ci doit avoir été choisi suffisamment résistant ($ 1191). 

L'éther chlorhydrique est neutre au lournesol, en présence de l'eau. Il ne 
précipite pas immédiatement l'azotate d'argent. Il brûle avec la flamme 
bordée de vert, caractéristique de la présence du chlore; les gaz qu'il produit 
ën brlant contiennent de l'acide chlorhydrique et précipitent l'azotate 
d'argent. 

U — ÉTHER IODUYDRIQUE. 

P, mot. : CHI = 156 = 4 vol. = C2IFI. 

LT, Synonymes : lodure d'éthyle, jodhydrate d'éthy lène. — Liquide, incolore, neutre, 
à odeur alliacée, découvert en 1815 par Gaÿ-L USSAC. — ensilé : 1,975 à 0°. 
Point d'ébullition : 120, — Densité de vapeur : 5,415 par rapport à l'air: 79, 001 
Ft rapport à l'hydrogène. — Insoluble dans l'eau, miscible à l'alcool absolu ct à 
léther, — Rapidement altérable par la lumière. , 

1218. PnépanaTiox. — Parmi les procédés de production de l'éther 
rdhydrique, le plus avantageux a pour base la réaction de l’iode sur 
le phosphore au sein de l'alcool (Sérullas). 1] se forme de l'iodure de 
phosphore, qui, décomposé par l'eau de l'alcool; fournit de l'acide 
iodhy drique ; ce dernier éthérifie l'alcool : 

duNGrLEtSCU, — - Manip. de chimie. - #4
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2Pl + 5120? = 4H + PO:,3110 + PH203,H0, 

lodure . Eau. Acide Acide Acide hypophosphoreux. 

de phosphore. iodhydrique. phosphoreux. 

9PE + 520 = AT + POS + POIB; 

C*H60? + HI = CHHSI + H20?, 

Alcool. Acide Éther Eau. 
fodhydrique. iodhydrique. 

GHS,ON + IT = EST + 120. 

Avec le phosphore blanc, la réaction est violente et occasionne par- 

fois des explosions. En substituant le phosphore rouge au phosphore 

ordinaire (J. Personne), la réaction devient facile à régler. 

Lorsqu'il s’agit d'obtenir quelques grammes seulement d'étheriodhy- 

drique, on opère dans un appareil distillatoire, composé d’une cornue 

et d'un ballon, tous deux tubulés (fig. 118, $ 222). On introduit dans la 

“cornue 2 grammes de phosphore rouge et 20 grammes d'alcool à 90 cen- 

tièmes, puis, por la tubulure de la cornue, on ajoute par petites por- 

tions 40 grammes d’iode. Avant chaque addition nouvelle de métalloïde, 

on agite à plusieurs reprises et on attend que la chaleur due à la réac- 

lion se soit dissipée. Pendant les premiers moments l'opération est lente, 

l'iode ne se dissolvant vas très abondamment dans le liquide; mais, dès 

qu'une certaine proportion d'éther iodhydrique a pris naissance, ce 

corps dissout l'iode abondamment et la réaction s'accélère. Lorsque tout 

l'iode a été introduit, on distille, en chauffant d'abord doucement, pour 

éviter que la réaction, qui s'achève sous l'influence de la chaleur, ne 

devienne trop vive. La réfrigération du récipient mérite quelque atten- 

tion, la température d'ébullition de l'éther iodhydrique étant peu élevée. 

Le liquide distillé contient, avec l'éther, de liode libre, de l'acide iodhy- 

drique, de l'alcool et de l'eau. On l'agite avec plusieurs fois son volume 

d'eau rendue légèrement alcaline par la soude ; celle-ci enlève simulla- 

nément l'ivde libre et l'alcool. On sépare l'éther par décantation, te 

qui est facile à cause de sa forte densité, surtout en se servant d'unê 

boule à décanter (fig. 304, $ 1215) et on le met en contact dans un 

ballon avec quelques fragments de chlorure de calcium sec; celui-ti 

fixe les dernières traces d'eau. Après vingt-quatre heures, sans décan- 

ter le produit, on distille jusqu'à siccité, au bain-marie, dans un petil 

appareil distillatoire. On conserve l'éther iodhydrique à l'abri de Ja 

lumière. 

Quand la préparation porte sur des quantités plus importantes, il 

vaut mieux'se servir d’un appareil distillatoire à réfrigérant de Liebig 

(fig. 119, S 293 ou fig. 120, $ 224). Il est en outre avantageux de modi- 

fier les proportions des réactifs, et de prendre 1 partie de phosphore 

rouge pour à parties d'alcool à 90 centièmes et 10 parties d'iode. Le ren 

dement est plus considérable si, au lieu de distiller immédiatement 

après qu'on à ajouté les dernières portions d'iode, on abandonne le 

mélange à lui-même pendant vingt-quatre heures, en l'agitant à plu- 

sieurs reprises, avant de commencer la distillation. Enfin la décolora- 

tion du produit par l’eau additionnée d'acide sulfureux doit précéder le 
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lavage par une liqueur alcaline, On termine en lavant à l'eau dans une 
boule à décanter, mellant l’éther en contact pendant quelques heures avec un peu de chlorure de calcium desséché et distillant au bain-marie 
la totalité du produit. On obtient en éther, un peu plus du poids de l’iode employé. oo 

NT. — ÉTIHER AZOTIQUE. 

P.mnol, : CAIY(AZIIOS) où AzOS,(CH)O = 91 = 4 vol. = CUS, 4:03, 
1249. Synonymes : Azotate d'éthyle. — Liquide, incolore, ‘à odeur douce, à saveur sucrée, découvert par Millon en 1843. — Densilé : 1,132 à 00. — Point d'ébullition : 869. — Densilé de vapeur : 3,12 par rapport à l'air; 44,9 par rapport à l'hydro- gène. — Insoluble dans l'eau; miscible à l'alcoo! absolu et à l'éther. 

1250. PRéparaTION. — L'action de l'acide azotique ordinaire sur l'alcool est dangereuse à réaliser sans précaulions spéciales, le réactif n'intervenant pas seulement comme agent d'élhérification, mais aussi comme oxydanl, ce qui 
donne naissance à des réactions tumultucuses. L’oxydation étant due, non 
pas à l'acide azotique lui-même, mais aux composés moins oxygénés de 
l'azote qu’il renferme, on régularise l'éthérification en éliminant ces sub- 
Slances. Dans ce but, ou fait usage d'acide azotique grossièrement débar- 
rassé de vapeurs nitreuses, par l’action dela chaleur ou par un courant d'air, _ et on l'additionne d’azotate d’urée (Millon). L'urée, que l'acide azolique ne décompose pas, est détruite immédiatement parles composés incomplèlement 
oxydés de l'azote, qu’elle transforme en azote Jibre : 

C2I142202 + 24203 = (C?n: + Az + 21205, 
Urée. Anhydride Gaz - Azote, Eru. azoteux. carbonique. 

CITA=20 + . ÀA:203 =, CO? + 438 + 2120. 

On opère de Ja manière suivante (M. W. Lossen):On commence par chautfer 
dans un matras de l'acide azolique incolore, de densité 1,38, addilionné de 
1 grammes d’azotate d'urée par litre. On porte à l'ébullition, puis on laisse 
refroidir, L'acide ainsi traité ne contient plus de produils nitreux. Dans une 
türnue lubulée de 1 litre et demi, faisant partie d’un appareil distillatoire 
223, fig. 419), on introduit 400 grammes de cet acide avec 300 grammes 
d'alcool à 96 centièmes et 100 grammes d’azolate d’urée. On distille, Quand 
Ia passé la moitié ou les deux tiers du contenu de Ja cornue, au moyen 
d'une ampoule à robinel (fig. 299, $ 1177), que l'on a fixée au bouchon de Ja lubulure de Ja cornue, on fait tomber goutte à goulte dans celle-ci un mélange de 400 grammes d'acide azolique, traité à l’urée et froid, avec 300 grammes dleool; en même temps on poursuit la distillation. On règle le chauffage ainsi que l'arrivée du liquide de telle manière que le niveau reste à peu près nstant dans la cornue. En continuant ainsi à ajouter de l'acide et de l'alcool el à disliller, on arrive à préparer dans une journée plusieurs kilogrammes d'élher azotique. Le résidu subsistant dans la Cornue esl Lrès riche en azotate durée; il peut servir pour la production de 6 ou 7 kilogrammes d'éther. Le Pat important est de maintenir constamment un excès d’urée dans le Mélange en ébullition. On agite le produit distillé avec son volume d'eau qui age lE00!, tandis que l’éther azotique, dense et insoluble, se sépare. G cante l'eau de lavage. On lave une seconde fois avec de l'eau addi. ‘hnée d'un peu de potasse, qui neutralise l'acide libre. On décante de
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nouveau. On dessèche l'éther enle mettant en contact pendant quelque temps 

avec de l'azotate de chaux anhydre, on le filtre et on le rectifie en recueillant 

ce qui passe vers 86°. . : | 

Les vapeurs d'éther azotique détonant lorsqu'on les surchauffe, on pra- 

tique la rectification dans un appareil distillatoire dont on chauffe la cornue 

ou le ballon au bain-marie. 

IV. — ÉTUER ACÉTIQUE. 

P.mol : CHI(CHHO*) ou CFO, (CH5)0 = 88 == 4 vol. = CSI, CYIRO?. 

1951. Synonyme : Acétate d'éthyle. — Liquide, incolore, très mobile, à odeur agréable, 

découvert par Lauraguais en 1159. — Densité : 0,910 à 0°. — l'oint d'ébullition: 

mao, — Densité de vapeur : 3,061 par rapport à l'air, — Solubililé : 1 partie dans 

17 parties d'eau à 179,5; miscible à l'alcool et à l'éther; 28 parties d'éther acétique 

dissolvent 1 partie d'eau. 

1932. Préparariox. — L'éther acétique prend naissance quand on 

- fait réagir sur l'alcool l’acide acétique dégagé par un mélange d'acide 

sulfurique et d'acétate alcalin : [ 

2CHBNaO + SH208 + 200? — 2CHIH(CSHO*) + SPNa’0 + 21#0*: 

Acélate - Acide Alcool. Éther . Sulfate Eau. 

de soude. sulfurique. ‘ ou acélique. de soude. 

2GIISOSNa + SOUR +ACI,01)= ACUS,GINO?) + SOIN + F0. 

On opère dans un appareil distillatoire (fig. 118, $ 222, ou mieux 

fig. 120, $ 224). On introduit dans la cornue 60 grammes d'acétate de 

soude desséché et concassé. D'autre part, à 36 grammes (44 centimètres 

cubes) d'alcool à 93 centièmes, contenus dans un matras et agilés 

constamment, on ajoute peu à peu 80 grammes (43 centimètres cubes) 

d'acide sulfurique concentré. Quand le mélange est refroidi, on le verse 

dans la cornue, par petites parties et en agitant, de manière à éviter 

un échauffement marqué. On distille. Lorsque les vapeurs d'éther acé- 

égager à la température peu élevée qui a suffi pour 
tique cessent de se d uit 
provoquer la distillation, on arrête l'opération et on agite le prod 

avec une solulion concentrée de chlorure de calcium (30 grammes de 

sel pour 100 grammes d’eau); on ajoute peu à peu et avec précaution 

de la chaux éteinte délayée dans de l'eau, en s'arrêtant dès que B 

liqueur aqueuse, qui est la plus dense, possède, après agitation, un 

réaction alcaline. La chaux neutralise l'acide acétique libre, tandis qu 

la solution de chlorure de calcium enlève à l'éther l'alcool et une partiè 

de l'eau qu'il contient. On décante immédiatement l'éther dans une PE” 

tite cornue, et on le met’en conlact avec quelques grammes de chlorure 

de calcium desséché et pulvérisé, qui le déshydrate. On termine en adl 

tant la cornue à un appareil distillatoire semblable au premier, et en rétr 

tifiant l’éther acétique. IL est préférable d'effectuer cette seconde distil- 

lation en chauifant la cornue au bain-marie. 

Le chlorure de calcium sec ayant la propriété de form 

naison avec l’éther acétique, il est bon de ne pas employer un trop 

excès de cet agent de dessiccation. Son action sur l'éther doit cepe 

er une combl- 
grand 
ndant : 
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être prolongée, si l'on veut atteindre une élimination exacte de l'eau. 
On obtient plus rapidement le même résultat en rectifiant l'éther acé- 
tique sur des fragments de sodium; toutefois ce traitement, fort praliqué, 
a l'inconvénient de produire un produit souillé d'alcool, le sodiumatta- 
quant l’éther acélique en formant de l’éther acélacétique et de l'alcool 
sodé. 

Lorsqu'on opère sur des quantités importantes, les proportions de 
réactifs indiquées plus haut donnent un rendement meilleur quand on 
abandonne à lui-même le mélange d’acétate, d’acide et d'alcool, pendant 
vingt-quatre heures, avant de le chauffer. . 

L'éther acétique étant saponifié assez vite par les liqueurs alcalines. 
ne doit pas être laissé en contact prolongé avec les eaux de lavage. 

1253. La préparation de grandes quantités d'éther acétique se fait plus 
économiquement par l’action de l'acide acétique sur l'alcool en présence de 
l'acide sulfurique. Dans la tubulure de la cornue d'un appareil distillatoire 
(68. 149,$ 223), on fixe, an moyen d’un bouchon percé de deux trous, d'une 
part, un thermomètre dont le réservoir atteint presque le fond de la cornue, 
d'autre part, le tube inférieur d'une grande ampoule à robinet (fig. 299, 
$1137). On place dans la cornue 100 centimètres cubes d’un mélange à 
volumes égaux d’acide sulfurique concentré et d’alcool à 95 cenlièmes. On 
thauffe doucement, et lorsque le liquide dans lequel plonge le réservoir ther- 
mométrique a atleïnt 1400, on fait écouler lentement, de Pampoule à robinet 
dans l'appareil, un mélange à volumes égaux d'alcool à 95 centièmes et 
d'acide acétique cristallisable ; on maintient ensuite la température entre 
135%et 1409, en réglant convenablement l'écoulement du liquide et le chauf- 
age, Pendant les premiers instants, l'éther acélique distille accompagné d’un 
Fu d'éther ordinaire, puis ce dernier disparait, et on recueille dès lors un 
liquide qui renferme assez régulièrement 85 p. 100 d'éther acétique. Une 
Quantité très faible d'acide sulfurique provoque ainsi l’éthérification de poids 
tonsidérables d'acide acélique et d'alcool. 

La disposition d'appareil représenté plus loin (fig. 308, $ 1261) convient aussi 
lès bien pour cette préparation. ‘ 

= Le produit de la réaction est lavé avec une solution saturée de chlorure de 
taleium additionnée d’un peu de chaux éteinte, séparé au moyen d’une boule 
àdécanter(fig. 304, S 1215), desséché par le contact prolongé d'un peu de chlo- 
fre de calcium sec, puis soumis à la distillation fractionnée (fig. 122, S 233). 
On élimine les portions les plus volatiles, parce qu'elles contiennent un peu d'é- 
her ordinaire, et on recueille à part ce qui passe vers 74°. On obtient ainsi 
Un rendement qui atteint les 9/10 de celui indiqué par la théorie. 

V. — ÉTHER STÉARIQUE, - 

Pmol.: CHHS(C36113604) où C26H8503,(C#115)0 = 312 — CPI, C6II550 2, 
9 
Rss. Synonyme : Stéarate d'éthyle. — Cristallisé, incolore, à aspect et à toucher fra, découvert par Lassaigne en 1831. — l'oint de fusion : 330. — Point d'ébulli- roi 249; bout en s'altérant. — nsoluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool 

‘id, plus soluble à chaud, très soluble dans l'éther. . ‘ 

855. Préranarox. — La présence d'un acide minéral tel que l'acide
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chlorhydrique provoque la combinaison rapide de l'acide stéarique et 

de l'alcool. ee 
L'appareil dont on fait usage (fig. 305, $ 1231) se compose d'un bal- 

lon B, producteur de gaz chlorhydrique ($ 674), d'un flacon laveur L, 

contenant de l'acide sulfurique destiné à dessécher le gaz, ct d'un fla- 

con G, dans lequel se trouve le mélange à traiter par le gaz chlorhy- 

drique sec. Ce mélange est obtenu en chauffant légèrement 20 grammes 

d'acide stéarique, aussi dépourvu que possible d'acide margarique, 

dans 60 grammes d'alcool. Après refroidissement, on fait passer l'acide 

chlorhydrique dans la liqueur aussi longtemps que ce gaz entre en dis- 

solution. Comme il détermine une forte élévation de température, on 

entoure le flacon G d’eau froide contenue dans’ un vase V'; celle pré- 

caution n’est d’ailleurs importante que si l’on opère sur des quantités 

plus fortes que celles indiquées. La saturation obtenue, on transporte : 

le flacon dans un bain-marie dont on élève très doucement la tempéra- 

ture, et onle maintient vers G0° ou 70° pendant une heure. On laisse 

refroidir, on-verse le contenu du flacon dans 5 ou 6 fois son volume 

d’eau. L’éther se précipite ; il se solidifie dès que la chaleur dégagée 

au contact de l’eau s'est dissipée. On recucille le précipité sur un filtre, 

on le lave avec un peu d’eau froide, on le laisse égoutter, on l'essore 

par compression entre des doubles de papier buvard, en évitant le con- 

tact des corps chauds et en particulier celui de la main, et on le dissout 

à chaud dans le moins possible d'alcool. En agitant Ja liqueur chaude 

avec une faible quantité de chaux éteinte, on salure non seulement les 

traces d'acide chlorhydrique libre, mais encore l'acide stéarique resté 

libre, qui a été précipité en même temps que l'éther stéarique. On filtre à 

chaud, pour séparer le stéarale de chaux ainsi que la chaux, et on aban- 

donne le liquide au refroidissement dans un matras bouché : l'éther 

stéarique cristallise. On le sépare de l'alcool, on l'égoutte et on Je 

sèche à l'air. | | : ° 

La dernière partie du traitement, c'est-à-dire la purification du pro- 

duit solide, lavé à l'eau et séché, se fait mieux encore en dissolution 

éthérée et froide. On fait ensuite évaporer lentement cette dernière, en 

se mettant à l'abri de tout accident dû à la combustibilité des vapeurs 

d'éther; on obtient des cristaux nets d'éther stéarique. 

VI. — ACIDE ÉTHYLSULFURIQUE. 

P. mot. : CHII*(S211208) ou S206,(CH150),H0 = 196 — 62115,S OI. 

1256, Synonymes : Éther sulfurique acide, acide sulfovinique, sulfate acide d'éthyle, 
acide sulféthylique. — Liquide sirupeux, incolore, altérable, très acide, entrevu 
ar Dabit en 1808. — Densilé : 1,816 à 16°. — Décomposé par l'eau et par R cha- 

eur. — Acide monobasique. 

1937. ÉTAYLSULFATE DE BARYTE. — L'acide éthylsulfurique est facile 

ment décomposable. Ses sels sont au contraire relativement stables ; le 

plus intéressant est l'éthylsulfate de baryte ou sulfovinate de baryte: 
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qui donne l'acide libre quand on en précipite exactement la baryle par 
l'acide sulfurique. 

Pour obtenir ce sel, on verse doucement 50 centimètres cubes d'acide sulfurique dans un matras contenant un volume égal d'alcool à 95 cen- lièmes, puis on expose le vase pendant une heure ou deux à la tempé- ralure du bain-marie. En abandonnant ensuite le mélange à lui-même pendant quarante-huit heures, dans un endroit chaud, l'éthérification s'elMectue et engendre l'acide éthylsulfurique : | 
C‘H160? + S?11205 = C'H#,S211203 + H20?, -.: 
Alcool, Acide sulfurique, Acide éthylsulfurique. Er | 

C2IIS,OI + SOI? = G2115,S OI + 120 ; 

On verse le liquide dans 30 ou 40 fois son poids d'eau froide, soil 
{/2 litre environ, en agitant et en refroidissant la capsule qui contient 
l'eau, afin d'éviter l'action décomposante qu'exerce le liquide chaud 
sur l'acide éthylsufurique formé. On projelte par petites portions, dans 
la liqueur, du carbonate de baryte pulvérisé, et on agite vivement. 
L’acide éthylsulfurique donne de l'éthylsulfate de baryte soluble dans 
l'eau; l'acide sulfurique resté libre se change en sulfate de baryle inso- 
luble ; enfin le gaz carbonique mis en liberté produit une vive effer- | 
vescencc. Lorsque celle-ci s'est calmée, on tiédit le mélange en le 
chauffant au bain-marie, el on constate qu'il possède une réaction alca- 
line dye au carbonate de baryte ajouté en excès. On filtre le mélange 
Chaud : le carbonate de baryle non attaqué et le sulfate de baryte 
formé restent sur le filtre, tandis que le liquide est une solution à peu 
Près pure d’éthylsulfate de baryte. On addilionne la liqueur de 2 ou 
8 grammes de carbonate de baryle pulvérulent, et on l'évapore dans 
ie capsule de porcelaine chauffée au bain-marie. L'addition de car- 
bonate alcalino-terreux a pour but de maintenir la solution alcaline, 
t qui est une bonne condition de conservation, l'acide éthylsulfurique 
élant beaucoup plus facilement saponifié par l'eau que son sel de baryte: 
le réactif en présence précipite immédiatement toute trace d'acide sul- 
futique mise en liberté. Lorsque la concentration est suffisante (D—1,498 
du 48° Baumé, à l'ébullition), on filtre la liqueur chaude et on laisse tristalliser par refroidissement. : 

Le sel, égoutté et séché à l'air, entre deux feuilles de papier à fil- 
ler, constitue de belles tables incolores, à aspect gras, dérivées d’un 
Prisme rhomboïdal droit, contenant 2 équivalents d'eau de cristallisa- lion, CL,S211Ba0S + 2H0 ou (C2IF5,S01)2Da + 21120. Il est soluble dans un 
Peu moins de son poids d’eau à la température ordinaire : il se dissout &ussi dans l'alcool. | | | 

VII. — ÉTUER OXALIQUE NEUTRE. 

Pemol.:(GiI5)2,CiTPO8 ou CiO6,2CHI150 = 146 = 4 vol. = 262115,€204. 
Ps Sunonymes : Oxalate neutre d'éthyle. — Liquide, incolore, oléagineux, d'une Sur agréable, découvert par Bergmänn. — Densité : 1,102 à 00. —"Point d'ébul-
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lilion : 180. — Densité de vapeur : 5,087 par rapport à l'air. — Solubilité presque 

nulle dans l'eau; considérable dans l'alcool et dans l'éther. — Décomposable rapide- 

ment par l'humidité. 

1939. Pnéparariox. — L'éthérification de l'alcool par l'acide oxalique bien 

desséché est assez rapide à chaud pour que celte action directe constitue l'un 

des meilleurs modes de préparation de l'éther oxalique. 

La dessiccation de l'acide oxalique cristallisé, qui renferme # équivalents 

d'eau, C#H208-L4110 ou €2H801+ 21F0, s'effectue en chauflant cet acide dans 

une capsule de porcelaine. À 98°, il fond dans son eau de cristallisation, et, 

si l'on chauffe ensuite jusqu’à 155°, l'eau se volatilise complètement; l'acide 

fondu et sec se solidifie par Le refroidissement. IL est bon de ne pas chauffer 

au delà du point indiqué, l'acide se volatilisant et se décomposant ensuite 

notablement. L'acide hydraté fournit ainsi 50 p. 100 environ d'acide sec. 

La préparation de l'éther s'effectue dans un appareil dislillatoire (fig. 122, 

$ 233) muni d’un thermomètre. Afin de régler plus facilement le chauffage, il 

est avantageux de déposer le ballon ou la cornue sur un bain de sable 

(&114). On introduit daus l'appareil 7 parties d'acide sec et 8 parties d'alcool 

absolu, ou tout au moins d'alcool à 98 centièmes ; on chauffe jusqu'à ce que 

le thermomètre, dont le réservoir plonge dans le liquide, marque 4100 à 112. 

On laisse alors refroidir, on verse sur le résidu le liquide qui a dislillé, et on 

distille de nouveau. A 120°, on change le récipient et on pousse plus vivement 

l'opération. Entre 140° el 144°, on observe un bouillonnement considérable, il 

se dégage du gaz carbonique el il passe une certaine quantité d'éther for- 

mique; tous deux proviennent de l'acide éthyloxalique qui s'est formé dans 

le mélange en réaction et qué la chaleur décompose. La température s'élevant 

davantage, à 155° la production de l’éther formique s'arrête et le thermomètre 

monte rapidement au voisinage de 186°. Il passe alors de l'éther oxalique; 

on je recueille dans un nouveau récipient. ST 

On rectifie le produit en recueillant à part ce qui distille au point d’ébulli- 

tion de l'éther oxalique pur. On obtient ainsi 4,5 parties de produit. Quant 

aux liquides plus volatils, on peut en retirer par la distillation fractionnée 

4,5 parties d'éther formique. 

VII, — ÉTHER ORDINAIRE. 

P. mot, : CSH{(CHI60?) ou (GISOŸ = T4 &vol. (62115; 0. 

1260. Synonymes : Éther, éther sulfurique, oxyde d'éthyle. — Liquide, incolore, très 

mobile, à odeur pénétrante et caractéristique, à saveur brülante, décrit en 140 

par Valérius Cordus. — Densité : 0,136 à u°; 0,123 à 129,5; 0,609 à 100°; d'où 

coefficient de dilatation considérable. — Point d'ébullilion : 359. — Densité de 

vapeur: 9,565 par rapport à l'air; 37 par rapport à l'hydrogène, — Tension (€ 

vapeur très considérable dès la tempéralure ordinaire. — Sotubilité : #3 parties 

d’éther dans 1000 parties d'eau, en poids et à 170,5: 16,6 parties d'eau daris 1000 par” 

ties d’éther à la mème température. Miscible à l'alcool. ‘ 

1261. PrépararTiox. — La préparation de l'éther, réalisée dans les appareils 

ordinaires de laboratoire, n'est pas sans présenter quelque danger ; € 

outre, elle ne donne que des rendements très insuffisants; ce corps est en 

réalité un produit industriel. On peut cependant en obtenir de la manière 

suivante : ‘ oo 

On fait réagir l'acide sulfurique sur l'alcool, Il se forme d'abord l'acide 

élhylsulfurique : | 
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C'H60? +  -S?H208 = GHL(S2H205) + I20?; 

Alcool. Acide sulfurique. Acide éthylsulfurique. Eau. 

€2lI5,0H + SOI? = €C?I15,S ON + IRO. 

puis, lorsque l'alcool est maintenu en excès dans le mélange porté vers 1409, il 
réagit sur l'acide éthylsulfurique pour former l'éther ordinaire et régénérer 
l'acide sulfurique (M. Williamson) : 

C‘H*,S211208 + C‘11602 = CHS(CHII6O2) + S?11208 ; 
| Acide éthylsulfurique. Alcool, Éther ordinaire. Acide sulfurique. 

€2H5,S OAII +  CENSON = (C2115)°0 + SOI, 

IL résulte de là que l'acide sulfurique ne se détruit pas dans la réaction et 
que, théoriquement tout au moins, il peut changer en éther ordinaire un 
poids d'a lcool illimité; en fait, il éthérifie de 26 à 30 fois son poids d’alcool et 
disparait dans des réactions secondaires, telles que sa réduction à l’état de 
gaz sulfureux par l'aclion de la malière organique à haute température. 
L'appareil dans lequel on opère (fig. 308) se compose d’un ballon B, de 

  

Fig. 308. — Préparation de l'éther ordinaire. 

{litre, portant au moyen d’un bouchon à 3 trous, un thermomètre T, un 
lube coudé d relié à un réfrigérant RR', et un tube de verre communiquant 
avec un flacon à tubulure inférieure M, dont l'écoulement est réglé par un 
robinet », Le ballon est disposé sur un fourneau recouvert d'une toile métal- 
lique, Le tube du réfrigérant RR est fixé par sa partie inférieure au col d’un 
ballon tubulé N, servant de récipient et plongé dans l’eau froide. 
Après avoir introduit dans le ballon 200 grammes d'alcool (10 parties), 

ttajouté peu à peu, en agitant, 140 grammes d'acide sulfurique (7 parties), 
on chauffe doucement. Lorsque la température indiquée par le thermomètre 
dépasse 140, l'ébullition commence et de l'éther plus ou moins mélangé 
d'alcoot passe à la distillation. Ouvrant alors le robinet r, on laisse écouler 
lrès lentement dans le ballon de l'alcool à 93 centièmes, dont on a préalable- 
ment garni le flacon tubulé, En réglant le chauffage et l’arrivée de l'alcool,
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on maintient à Ja fois le niveau constant dans le ballon, et la température du 
mélange voisine de 140°. De l'alcool nouveau remplaçant continuellement 
celui qui distille à l'état d’éther, la réaction peut se produire ainsi tant que 
J'acide sulfurique n’a pas été trop altéré. Un point important est d'éviter 
Lout accident dù à l'écoulement de la vapeur d'éther, qui s'échappe de 
l'extrémité de l'appareil, et à sa combustion au contact du foyer ($ 1264; ; 
on l’écarte de ce dernier en adaptant un tube très long { à la tubulure du 

baïlon servant de récipient. 
Le liquide condensé est de l’éther ordinaire, souillé d'alcool, d'eau, d'acide 

sulfureux, etc. On l’agite dans un flacon fermé, avec la moitié de son volume 

. d’eau additionnée de quelques grammes d’hydrate de chaux. Ce dernier corps 
neutralise l'acide sulfureux, tandis que l'alcool passe en dissolution dans 
l'eau. On décante l'éther qui surnage et on le distillé au bain-marie ($ 1262). 
On perd moins de produit quand on fait précéder le traitement par l'eau d’une 
distillation au bain-marie tiède ($ 1262); on sépare ainsi la plus grande partie 

de l'alcool. ‘ 

4262. Disriccariox. — L'éther possède plusieurs propriétés ($ 1264) qui 
font de ce réactif usuel une cause permanente de dangers dans les labora- 
toires. Sa distillation, que l'on pratique très fréquemment, soil pour le puri- 
fier, soit pour recueillir les produits fixes ou moins volatils qu'il tient en 
dissolution, exige des précautions spéciales qu’on ne saurait négliger saus 

s'exposer à des explosions et à des incendies. 
La facilité avec laquelle la vapeur d'éther s'enflamime doit faire écarter lout 

d'abord le chauffage à feu nu, qui occasionne de très nombreux accidents. 
Le procédé le plus simple consiste à le distiller dans un appareil muni d'un 

réfrigérant bien refroidi et à grande surface (fig. 82 $135 ou fig. 85, $ 138), 
en disposant le vase, qui contient l’éther à distiller, dans une marmite de 
bain-marie sans liquide. On fait chauffer de l’eau dans un local autre que 
celui où se trouve établi l'appareil distillatoire, puis, celte eau étant à 80° 

environ, on la transporte par petites quantités dans le bain-marie vide. 

L'éther s'échauffe à la chaleur de l’eau et entre bientôt en ébullition. On 

ajoute de temps en lemps de l’eau chaude dans Île bain-marie, de façon à 

entretenir la distillation. Lorsque, par refroidissement du baïn, celle-ci diminue 

d'intensité, on enlève au moyen d'un siphon ($ 327) une partie de l'eau tiède, 

et on la remplace aussitôt par de l'eau bouillante, apportée de la pièce voi- 

sine, La vapeur d'éther qui échappe à la condensation ne peut ainsi atteindre 

un foyer en combustion; en outre, l'opérateur est à l'abri de tout accident 

grave, si par une cause quelconque la cornue ou le ballon viennent à se briser. 

Un autre moyen plus avantageux encore consiste à percer, dans la cloison 

MM’ qui sépare deux pièces voisines (fig. 369), une ouverture cylindrique de 

15 à 20 millimètres de diamètre que l'on garnit d'un fourreau cylindrique 
en Jaiton ff’, à travers lequel passe facilement un tube de verre u', ou de 

caoulchouc, d'un diamètre un peu inférieur. D'un côté de la cloison, dans l'une 
des pièces, on dispose sur un fourneau un ballon de verre, ou mieux un 

vase’ métallique €, dans lequel on chauffe de l’eau; la vapeur produite s'en 

échappe par un tube £ auquel se relie la canalisation qui traverse la cloison. 

De l'autre côté de celle-ci, dans la seconde pièce par conséquent, se trouvé 

l'appareil distillatoire à éther; le vase à chauffer B esl enfoncé dans un vase 

métallique à fond -conique, portant deux orifices à sa partie la plus basse. 

L'extrémité du tube de caoutchouc amenant la vapeur s'adapte à l'un des orl- 
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fices, qui est constitué par l'ajutage m; celui-ci s'ouvre à quelques centimè- tres du fond, au milieu d'un triangle en bois Supporlant le vase B dans lequel se trouve l’éther à distiller. Entouré par le jet de vapeur, le liquide ne tarde pas à entrer en ébullition. Sa vapeur va se condenser dans le réfrigérent R; le liquide formé est recucilli en F, dans un vase muni d’une fermeture à mer- cure E, empêchant la diffusion des vapeurs dans l'atmosphère. La distillation continue dès lors sans autre précaution que celle de la régulariser en réglant le chauffage du vase qui fournit la vapeur d’eau. L'eau condensée s'écoule à l'égout par un tube fixé en S à l'orifice le plus bas du bain de vapeur. 

  

  

Fig. 309. — Distillation de l'éther par la vapeur d'eau. 

Le même arrangement ne convient pas moins pour la distillation de tous 
les liquides très volatils et combustibles, tels que la benzine, l’éther de pétrole, 
le sulfure de carbone, elc. ; la pièce où s'effectue la distillation étant dépour- 
tue de Lout foyer, l’opraleur est à l'abri d'accidents trop fréquents avec ces 
liquides dangereux, constamment employés en chimie organique. . 

Si l'on dispose d'une canalisation fournissant de la vapeur d’eau, l'opéra- 
tion est encore simplifiée, puisqu'il suffit de dégager une quantité convenable 
de cette vapeur au fond du vase métallique. 

1263. Peruricatiox. — Le commerce fournit l'éther à différents degrés de 
Pureté, L'alcool étant Ja substance qui se trouve le plus abondammert Mélangée avec lui, el sa séparation entrainant loujours des pertes assez con- Sidérables, il y a grand avantage à purifier de l'éther industriel, pris aussi 
Pur que possible. On agite cet éther, dans un flacon bouché, avec 1/5 de son olume d’une solution de chlorure de calcium à 39 pour 100; celle-ci se | charge de tout l'alcool et de la plus grande partie de l’eau que l’éther tenait en dissolution ; elle dissout en même temps moins d'éther que ne le ferait de fau pure, On décante, au moyen d'un siphon, la liqueur aqueuse, qui est la plus dense, et on répèle une seconde fois l'opération. L'éther étant ensuite Séparé, on le met en contact avec 1/20 de son poids de chlorure de calcium
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desséché et concassé, en ayant soin d'agiter de Lemps en temps. Après vinat- 

quatre heures, on décante l’éther dans un ballon, sur du chlorure de calcium 

bien sec et pulvérulent, puis, le jour suivant, on distille {$ 1262). Une der- 

nière rectification, opérée sur quelques menus fragments de sodium, sépare, 

à l'état d'alcoolate ou d'hydrate d'oxyde, les dernières traces d'alcool ou 

d'eau qui ont pu échapper. | | 

1268. Cowmusrimtité. — On a déjà dit plus haut que diverses propriélés 

concourent à faire de l'éther le plus dangereux à manier de tous les réactifs 

d'un usage journalier. D'abord, il est combustible et s'enflanime à une tem- 

pérature relativement peu élevée. Ensuite, sa vapeur, qui est plus dense que 

l'air (8 1260), s'écoule dans celui-ci, en ne se diffusant qu'avec lenteur, à peu 

près comme le ferait un liquide ;il en résulte que cette vapeur peut, en 

s'étendant à la surface du solou sur la paillasse d’une cheminée, aller gagner 

à grande distance un foyer allumé qui l'enflamme; ja trainée de vapeur 

transmet aussitôt la combustion à la masse d'éther liquide qui la fournit. En 

outre, la tension de vapeur de l'éther esl assez considérable pour que les 

faits précédents ne se produisent pas seulement lorsque l'éther est chauifé à 

l'ébullition; on doit les redouter dès la température ordinaire. Ajoutons enfin 

que cette tension, à basse température, est suffisante pour que l'air se charge 

de vapeur d'éther au point de former un mélange gazeux combustible; ce 

dernier produit, avec un excès d'air, des mélangés détonants. . 

De toutes ces propriétés, celle dont l'importance est méconnue le plus 

souvent, est l'écoulement de la vapeur dans l'air; c’est à elle que l'on doit 

attribuer le plus grand nombre des incendies et des explosions occasionnées 

par l'éther. On la rend manifeste par une expérience fort simple. Sur la 

paillasse carrelée d’une cheminée, on dispose parallèlement, avec des briques 

placées de champ, les unes à la suite des autres et en contact, deux petits 

murs parallèles, de 11 centimètres de hauteur, distants l’un de l'autre de 12 

à 15 centimètres, el longs de { ou 2 mètres. Une brique placée en travers, 

ferme l’une des extrémités du couloir ainsi formé. L'air n'élant pas trop 

‘agité, ou verse sur la paillasse, entre les deux murs, près de l'extrémité 

fermée, 10 ou 12 centimètres cubes d’éther, tandis qu'à l'autre extrémité on 

couche sur le carrelage un brûleur de Bunsen allumé. La vapeur émise par 

l'éther s'écoule horizontalement entre les briques, el, après quelques se- 

condes, va s'allumer à 1 ou 2 mètres plus loin, en atteignant la flamme vers 

l'extrémité du chemin qui lui a été tracé. 

B. — Alcool méthylique. 

P. mol, : CH2,120? ou C2H5O,10 —32= 4 vol. = EHS OI. 

1265. Synonymes : Hydrate d'oxyde de méthyle, es rit de bois, méthylène. — Liquide 

incolore, à odeur spiritucusc, entrevu par Loyle au dix-septième siècle. — Den- 

silé : 0,8142 à 0°, — Point d'ébullilion : 649,8. — Miscible à l'eau avec contraction. 

— Combustible avec une flamme pâle. 
re Fe . « 4 

1266. Sxxrnèse. — Par contact prolongé à chaud avec les alcalis hydratés, 

le formène monochloré ou éther méthylchlorhydrique fournit de l'alcool 

méthylique et du chlorure alcalin (M. Berthelot) : ‘ 

C?H3CL + KO,HO = C2H$0? + KCI; 

Éther Hydrate Alcool Chlorure 

méthylchlorhydrique. : . de potasse, méthylique, ‘ de potassium. 

GHSCI + KOH = €CHS,OH + KO! 
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Dans un ballon de 1 litre, choisi en verre épais, contenant 3 centimètres 
cubes de lessive concentrée de potasse caustique et dont on a éliré le col à 
la Jampe ($ 167, fig. 96), on fait arriver au moyen d'un tube fin, pénétrant 
jusque vers Je fond, un courant de forméne monochloré ($ 1189 et£ 1190) ; ce 
gaz déplace l'air el remplit bientôt le ballon. Enlevant alors le tube avec 
lenteur, on scelle le ballon à la lampe d'émailleur, sur la partie étranglée de 
son col (fig. 310). Après refroidissement, on immerge complètement l'appareil 
dans l'eau d'un bain-marie, en le maintenant au moyen d’un support mélal- 
lique à pince ($ 192), et on chauffe à l'ébullition, en recouvrant le bain-marie 
pour éviter les projections dans le cas de rupture | 
du ballon. Après une dizaine d'heures, la réac- 
tion étant terminée, on laisse refroidir. La solution | 
alcaline enfermée dans le ballon est alors chargée 
de chlorure de potassium el d’alcoot méthylique. 

On ouvre le ballon en brisant avec une pince de 
fer la pointe cffilée qui termine son col; l'air le 
remplit aussilôt en produisant un sifflement, mon- 
trant ainsi que le formène monochloré a disparu, 
On ouvre ensuite plus largement le ballon et on y 
introduit 20 centimètres cubes d’eau : on agite et 
on verse la liqueur dans la cornue d'un très petit Fig. 310. — Synthèse de 
appareil distillatoire (fig. 119, $ 223). On distille et l'alcool méthylique. 
on recueille à part les 6 ou 8 centimètres cubes de | 
liquide qui distillent en. premier licu ; ils renferment la totalité de l'alcool 
méthylique formé. On les sature de carbonate de polasse cristallisé ; l'alcool méthylique, insoluble dans l'eau fortement chargée de ce sel, se sépare et vient former à la surface une couche liquide, peu dense, mobile, combustible 
avec une flamme presque incolore. 

  

1267. PuriricaTiox. — L'esprit de bois du commerce est de l'alcool méthy- 
lique souillé d'eau, d'acétone et. de nombreux produits pyrogénés. Il provient 
de la distillation sèche du bois. Pour en extraire l'alcool méthylique pur, le 
mieux est de passer par l'intermédiaire d'un éther cristallisable, tel que 
l'éther méthyloxalique ($ 1268), lequel peut être purifié par cristallisation et 
distillation, ou d'un éther facile à isoler par distillation fractionnée, tel que 
l'éther benzoïque ou l'éther formique. 
On Saponifie l’éther méthyloxalique par un lait de chaux contenant une 
quantité d'oxyde terreux un peu supérieure à celle qui saturerait l'acide pro- 
Venant du poids d’éther traité. On saponifie de mème l’éther benzoïque, par 
Partie égale de soude, dissoute dans 3 parties d’eau. Quant à l'éther formique, 
Pour en décomposer 3 parties, il faut 2 parties de soude et G parlies d'eau. 

Dans tous les cas, on opère dans un appareil distillatoire, muni d'un réfri- Bérant à reflux (fig. 307, $ 1235), en chauffant au bain-marie jusqu'à ébul- Élion du mélange. Lorsque la totalité de l'éther est décomposée, on incline le Téfrigérant en sens contraire el on dislille tant qu’il passe du liquide à la lempérature du bain-marie. Le produit est de l'alcool méthyliqué pur, mais iqueux ; on le transforme en alcool anhydre par les procédés indiqués plus haut pour l'alcool ordinaire ($ 1235 et suivants).
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| 2. — ÉTUER MÉTHYLOXALIQUE NEUTRE. 

P, mot. : (C2112},C*H08 ou C'06,2C?H30 — 118 —4 vol. = 2€H5,C201, 

1968. Synonyme : Oxalate neutre de méthyle. — Solide, incolore, à odeur agréable 

découvert par Dumas et Peligot en 1835. — Cristaux tabulaires, dérivés d’un 

prisme rhomboïdal oblique. — Densité : 1,1702 à 500 (fondu). — Poinl de fusion: 

500,— Poin£ d'ébullition : 162°. — Insoluble dans l'eau. 

4969. Préparariox. — La préparation de l'éther méthyloxalique est 

calquée sur celle de l'éther oxalique ordinaire; elle a pour base l'ac- 

tion directe de l'acide oxalique sec sur l'alcool méthylique privé d’eau : 

QC2I02 +  C#HI20$ (C?H2}2,C+I1208 + 2120; 

Alcoo! méthylique. Acide oxalique. "Éther oxalique neutre. Eau. 

2HCIS,OI) + COUR = 2CIB,G203 © + 2170. 

On commence par enlever à l'acide oxalique les 4 équivalents d’eau 

qu’il contient, en le chauffant jusqu'à 155° (voy $ 1259). On introduit le 

produit de la dessiccation de 40 grammes d'acide cristallisé (soit 28 ou 

30 grammes d'acide sec) dans la‘cornue tubulée d'un petit appareil dis- 

illatoire (fig. 119, $ 223), avec 30 grammes d'alcool méthylique bien 

déshydraté. On chauffe. Le liquide qui distille laisse déposer dans le 

récipient refroidi des lamelles cristallines et incolores d'éther méthyl- 

oxalique. On verse de nouveau dans la cornue la partie liquide, et on 

recommence la distillation. Après avoir ainsi cohobé deux ou trois fois, 

on enlève le récipient, on le tiédit, en le plongeant dans l’eau chaude, 

jusqu’à dissolution des cristaux dans la liqueur alcoolique qui les 

baigne, puis on laisse refroidir lentement. La cristallisation terminée, 

on égoulte le produit solide, et on l'essore en le comprimant entre des 

doubles de papier buvard. Le liquide séparé abandonne de nouveaux 

cristaux d'éther méthyloxalique, lorsqu'on laisse évaporer spontané- 

ment à l'air l'alcool méthylique qu'il contient. 

Un produit complètement pur s'obtient en soumettant l'éther cris- 

tallisé à la distillation fractionnée. 

11. — ÉTHER MÉTUYLIODIYDRIQUE. 

P, mol. : CHI où CPU) = 149 = 4 vol. = CHI. 

1270. Synonyme : lodure de méthyle. — Liquide incolore, découvert par Dumas el 

Peligot. — Densité : 2,199 à Ov. — Point d'ébullition : 440. — Altérable à la lumiere. 

4971, Prépanariox. — L'éther méthyliodhyrique se prépare comme l’éther 

‘éthyliodhydrique ($ 1248), en substituant l'alcool méthylique à l'alcool ordi- 

naire. On emploie 100 grammes d'iode, 50 grammes d'alcool méthylique et 

6 gr. de phosphore rouge. Il est nécessaire de faire intervenir une réfrigéra- 

tion active, le produit à recueillir élant très volatil. 

C. — Alcool éthalique. 

P.mol, : C321132,11202 ou C1S0,H0 = 242 = CIGSS, OI. 

1952. Synonymes : Alcool cétylique, éthal. — Alcool monoatomique, cristallisable en 

etites lamelles incolores et brillantes; découvert par Chevreul en 1823. — 

Point de fusion : 499. — Point d'ébullition : 3600. — Insoluble dans l'eau. 
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1273, PrépanaTiox. — Le blanc de baleine est formé presque tout entier par l'éther palmitique de l'alcool éthalique ; il fournil ce dernier par sapo- nification (Chevreul) : 

C3113?,C3211320 + KI10? = C32112 11202 + CHStKOS; 
Êther Hydrate Alcool Palmitate éthal palmitique. de potasse, éthalique de potasse, 

Ci6I188,C16/15108 + KOII = GC161158,0 IT + C'6IBIO?K, 

Toutefois la saponification du blanc de baleine, qui est insoluble dans l’eau, présente des difficultés; elle ne s'opère pas nettement en liqueur aqueuse. 1} vaut mieux faire intervenir les alcalis hydratés en solution dans l'alcool, celui-ci étant aussi un dissolvant du blanc de baleine et de l'éthal. On dissout à chaud 2 parties de potasse el 4 parties de blanc de baleine dans 5 parties d'alcool, en chauffant le tout, au Lain-marie, dans un ballon muni d'un réfrigérant à reflux (fig. 311). On maintient la liqueur alcoolique, 

  
  
      

  

      

  

  
  

    
        

  
                      

  

Fig. 311, — Préparation de l'alcool éthalique. 

qui est devenue homogène, en ébullition pendant quaraule-huit heures. La ponificalion de l’éther est alors complète. On verse le liquide chaud, dans 
$ ou 6 fois son volume d’eau tiède, chargée d'un excès de chlorure de cal- Cium : l'éthal, insoluble dans l'alcool dilué, se précipite, tandis que le mar- Earale de potasse donne lieu, avec le chlorure de calcium, à une double décomposition ; il se forme, d'une part, du chlorure de potassium qui passe dans l'eau. avec. là potasse en excès, d'autre part, du margarate de chaux Msoluble; celui-ci se précipite, accompagné des sels de chaux des autres acides gras qui existaient en petite Proportion, à l’état d'éthers éthaliques, dans le banc de baleine. On lave à l'eau froide le mélange d'éthal et de sels | Calcaires précipité, on l’essore et on le sèche à l'air. ii. , N l'introduit ensuite dans un appareil à lixiviation (S 283 ets 284), et on “Puise avec l'éther bouillant, en chauffant ce dernier par un courant de Fapeur ($ 1262). On distille la solution éthérée (S 1262), et on reprend, à chaud, Tésidu par le moins possible d'alcool; on agite {a liqueur avec un peu de
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noir animal qui la décolore, on Ja filire chaude, puis on l’abandonne. L'éthal 

cristallise par refroidissement. 

D. — Alcool allylique. 

UP. mo : 61607 où CÉHHHEO?)= 58 = 4 vol. = ESS ON. 

1274. Alcool monoatomique, liquide, incolore, doué d'une odeur irritante, découvert 

ar MM. Cahours et Hotfmaun. — Densité : 0,854 à 20°. — Cristallisable vers — 50. 

— Point d'ébullition : 910. — Miscible à l'eau. 

1275. Prépanariox. — L'alcool allylique s'obtient en décomposant par la 

chaleur l'éther monoformique de la glycérine, 

ca (07021205) = cmsor + m0? + C0 

Éther monoformique Alcool Eau Gaz. 

” dela glycérine, ci “allslique. oo ‘ carbouique. 

CSI (OH,0GHO0 = GIBON +  IF0O + CO? 

. lequel éther résulte lui-même de la réaction de l'acide oxalique sur li 

glycérine, opérée dans des conditions particulières : 

cos + CHXIROR = crOSXCIPO) + HO? + C0 

Éther monoformique Eau. Gaz 

de la glycérine. 
carbonique, 

eupos + EH(ONS = GHS(ON)OGIO + PO + GO? 

Dans une cornue tubulée G de ? litres 4/2 (fig. 312}, on introduit 4 Kilo- 

gramme de glycérine, 250 grammes d'acide oxalique crislallisé et 5 grammes de 

. chlorhydrate d'ammoniaque pulvérisé. On fixe à la tubulure de la cornit 

un thermomètre t dont le réservoir plonge dans le liquide. La cornue étant pl- 

cée sur un fourneaù à gaz, on met son col en communication avec un bal- 

Jon tubulé à long col B, servant de réfrigérant, disposé sur un plateau P, et 

arrosé d'un courant continu d'eau froide. 

On chauffe le mélange. À partir de 430°, un dégagement gazeux 5€ produit 

et un liquide chargé d'acide formique passe à la distillation (voy. Acide for” 

mique). La même réaction se continue jusqu'à ce que la température ait 

atteint 195°. À ce moment, on change le récipient. À partir de 200° ou 240, le 

dégagement gazeux s'accentue de nouveau, et il distille un liquide odoranl, 

chargé d'alcool allylique. On chautfe doucement, en maintenant pendant ui 

certain temps le mélange entre 999» et 230°. Finalement on pousse jusqu'à 

2350 et l'on interrompt l'opération dès que le dégagement gazeux s'arrête. 

La glycérine qui reste dans la cornue présente une coloration jaune pet 

foncée; soumise de nouveau à l'action de l'acide oxalique, elle peut produiré 

encore de l'alcool allylique. On l'additionne de 185 grammes d'acide oxaliqué 

et on recommence l’opéralion. En.traitant de même la .glycérine restant 

après ce deuxième traitement par 125 grammes du mème acide, el enfin & 

4° résidu par 400 gr. d'acide oxalique, on arrive à utiliser la plus grandé 

partie de glycérine mise en expérience. 
. 

Le sel ammoniac ajouté transforme en chlorures les sels alcalins à acides 

faibles que contiennent l'acide oxalique et la glycérine du commerc£i u 

empêche ainsi l'intervention de ces composés dont la présence modifie 1es 

réactions accomplies, provoque la formation de l'oxyde de carbone et diminue 

beaucoup le rendement. Avec des produits relativement purs, la dose indi- 

ft; avec de l'acide oxalique très impur, il arrive que celle 

Acide Glycérinc. 

oxalique. 

quée su 

  

  

    

dose doil :
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être portée à 12 grammes par kilogramme d'acide à traiter. En l'absence 
du chlorhydrate d'ammoniaque, la glycérine s'épaissit et brunit rapidement. 
Si cet effet tend à se manifester au cours des opérations, il faut ajouter du 

. sel ammoniac en mème temps qu'une nouvelle dose d'acide oxalique. 
Le liquide recueilli entre 195° et 255° est soumis à une nouvelle distillation 

dans un appareil semblable. au précédent, mais avec une cornue de grandeur 
appropriée. On recueille le liquide passant jusqu'au voisinage de .105°; 
plus exactement, on arrèle dès’ qu'un échantillon de la dernière liqueur 
distillée, saturé de carbonate de potasse solide, cesse de fournir un liquide 

  

Fig. 312. _ Préparation ‘de l'alcool allylique. 

insoluble, d'apparence huileuse. On ajoute alors du carbonate de potasse 
solide à la totalité du produit recueilli; celui-ci, en se dissolvant dans l'eau, 
Provoque la séparation d'alcool allylique impur, doué d'une odeur fortement 
iitante, Au moyen de la boule à décanter (fig. 304, $ 1215}, on isole ce 
dernier et on l'agite avec 10 p. 100 de son poids de potasse caustique pul- 
“érisées on prolonge le contact pendant vingl-quatre heures en remuant fré- 
femment, ou bien on chauffe le mélange au bain-marie pendant une heure 
dans un ballon muni d'un réfrigérant à reflux : sous l'action du réactif, 
l'acroléine, qui communique au produit son odeur vive et insupportable, se détruit et se change en composés résineux bruns. On sépare la liqueur 
älcaline, dense et colorée, qui s'est formée, puis on distille l'alcool ‘au bain 
l'huile, En portant la température.jusqu'à 130. On déshydrate ensuite l'alcool allslique par. un nouveau traitement à la polasse caustique et on 
Soumet le mélange à La distillation. On recucille tout ce qui passe jusqu’à 

d, lempérature à laquelle la potasse abandonne déjà un peu d'eau. On 
lermine en laissant le produit en contact pendant quelques jours avec de la baryte faustique, qui fixe les dernières parties d’eau, et en distillant enfin Pour recueillir çe qui passe entre 91° et 970, 

‘ £S quanlités de réactifs indiquées ci-dessus fournissent dans une opération 
Juxcrceiscn, — Manip. de chimie. 45
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bien conduite de 140 à 155 grammes d'alcool allylique brut, desséché à la 

potasse. ‘ ‘ - 

1, — ÉTUER ALLYLIODHYDRIQUE. 

P. mol. : CSI ou CSI (HI) = 168— 4 vol. = CSI. 

1216. Synonymes : Propylène jiodé, iodure d'allyle. — Liquide incolore, doué d'une 

odeur alliacée, altérable à la lumière, découvert par MM. Berthelot et de Luca. 

_— Densité : 1,189 à 16°. — Point d'ébullition : 1019. — Insoluble dans l'eau. 

1277. Préparariox. — L'iodure de phosphore donne l'éther allyliodhydrique : 

eu agissant sur la glycérine : 

CsH(Ooÿ + PB = CEST + POS3HO +  l?; 

Glycérine. ‘Iodure Êther Acide lode. 

de phosphore. alisliodhydrique. phosphoreux. 

€ESISOHS + PIS = €3IBI + POSHS + BR. 

Si l'on met du phosphore en présence, l'iode devenu libre dans la réaction 

régénère de l'iodure de phosphore qui réagit comme le premier. D'ailleurs, 

il est avantageux de produire directement l'iodure de phosphore, en présence 

de Ja glycérine, par le contact de l’iode et du phosphore rouge. 

On opère dans une cornue tubulée, reliée par son col à un réfrigérant de 

Liebig, qui dirigera dans un flacon les produits distillés (fig. 119, $ 223). 

Cette cornue, d'une capacité de 800 centimètres cubes, porte fixée à sa tubu- 

lure une ampoule à robinet (fig. 299, $ 41177), On y introduit 400 grammes de 

glycérine concentrée, 36 grammes de phosphore rouge et 12 grammes d'iode; 

on tiédit le mélange pour le fluidifier et on l’agite afin de le rendre homo- 

gène. On chaufle de manière à porter doucement à l’ébullition; la réaclion 

commence et une petite quantité d'éther allyliodhydrique passe dans le ré- 

cipient. On introduit dans l'ampoule 88 grammes d'iode et on y. ajoute les 

premières portions du produit distillé. Celui-ci dissout l'iode en abondance; 

ouvrant alors le robinet de l'ampoule, on laisse écouler lentement la solution 

dans le mélange à réaction. À partir de ce moment la réaction s'accentue. 

On continue à se servir du produit qui distille pour dissoudre l'iode à intro- 

duire dans la cornue et on arrive peu à peu à faire écouler dans la glycérine 

Ja totalité du métalloïde. On maintient alors la mème température; qui déter- 

mine une ébullition modérée, aussi longtemps que le dernier liquide distillé 

contient de l'éther aliyliodhydrique insoluble dans l'eau. 

Le produit recueilli est de l'iodure d'allyle brut, qu'il s'agit de purifier; il 

est coloré par de l'iode libre. On l'agite dans une boule à décanter (fig. 304, 

$ 1215) avec 6 fois son volume d’eau ‘additionnée d'une petite quantité de 

lessive de soude : le liquide est décoloré; en mème temps la liqueur aqueusé 

se charge d'une certaine proportion d'alcool allylique engendré dans la 

réaction. On décante le liquide dense, devenu incolore; ilest constitué par 

de l'iodure d'allyle mélangé d'un peu d’éther isopropyliodhydrique. 

Si l'on veut séparer ce dernier, on dissout le produit dans l'alcool et on 

agile fortement la solution avec du mercure, les deux liquides étant placés 

dans un flacon bouché. L'éther allyliodhydrique donne avec le mercure ui 

composé incolore, cristallisé, CéHSHg?l ou ESISIIgl, que J'on recueille et qué 

Pon purifie par cristallisation dans l'alcool bouillant. Ce composé est traité, 

en solution afcoolique, par une quantité d'iode calculée pour transformer le 

merèure en iodure Ilgl ou Hfgl?; il donne de l'iodure d'allyle que l'on sépare 

par distillation, qu'on lave à l’eau et qu'on dessèche. 
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Les 100 grammes d’iode, employés comme il vient d'être dit, fournissent 
125 grammes d'éther allyliodhydrique sec, souillé encore d'une faible propor- 
tion d’éther isopropyliodhydrique. 

E. — Alcools campholiques. 

P. mol, : C20f11802 ou CYIL6(N202) = 154 = 4 vol. = CII OII. 

1278. Synonymes : Bornéols, camphénols. ‘ 

ALCOOL CAMPHOLIQUE DROIT, — Synonyme : Camphre de Bornéo. — Composé cristal- 
lisé en tables hexagonales, incolore, étudié d'abord par Pelouze. — Point de fu- 
sion : 2079, — Point d'ébullition : 2120. — Sublimable aisément. — Pouvoir rota- 
loire : un = + 37°. — Insoluble dans l'eau. — Soluble dans l'alcool et dans l'éther. 

ALCOOL CAMPHOLIQUE GAUCHE. — Mèmes propriétés, snais avec un pouvoir rotatoire 
de signe contraire. 

1279. PRÉPARATION DE L'ALCOOL CAMPHOLIQUE DROIT PAR LE CAMPHRE ORDINAIRE. 
— L'alcool campholique droit s'obtient par hydrogénation de. l'aldéhyde 
correspondant, le camphre ordinaire : 

. Ce + IR = CIO; 

Camphre. , - Hydrogène. Bornéol. 

€1011160 + He = CIN, OIL. 

La méthode suivante, qui fait intervenir l'hydrogène produit par le sodium 
agissant sur l'alcool (MM. Jackson et Menke, M. Immendorff), fournit des 
rendements avantageux. 

.. Dans un ballon de 2 litres, relié à un réfrigérant à tube très large et disposé 
à reflux, on introduit 50 grammes de camphre et 500 grammes d’alcoo! à 
%6 centièmes, puis, par petites quantités, 60 grammes de sodium coupé en très . 
meous fragments. On met environ une heure à ajouter la quantité de métal 
indiquée, de façon à laisser se dissiper la chaleur dégagée par la réaction. 
Lorsque cette dernière se ralentit, même après une agitation énergique, on 
achève la dissolution du métal en chauffant légèrement. En agissant sur : 
l'alcool, le métal a donné de l'alcoo! sodé et de l'hydrogène : . 

CiH6O? + Na =  C#HSNaO? + H, 
Alcool. . Sodium. Alcool sodé. Hydrogène. 

€?IB,OI + Na CHS,ONe + Il; Il 

telui-ci se fixe en partie sur le campbre, qu'il change en bornéol, et se dégage. 
en partie à l'état gazeux. : 

La réaction terminée, on verse le produit, en agitant, dans # Litres d'eau 
“froide; le bornéol se sépare insoluble. On passe sur un linge tendu ($ 333,. 

fig. 153) et on lave la matière insoluble avec de l’eau, afin d’entrainer l’alcali, 
Puis on la-sèche en l’étalant sur des assieltes, sous une cloche à dessécher. 
On purifie le produit en le dissolvant à l'ébullition dans l'éther de pétrole, . 
filtrant et laissant cristalliser par refroidissement. La liqueur retient en 
dissolution le camphre non transformé. 

Cette dernière partie du traitement exige des précautions spéciales à cause . 
dela nature du dissolvant employé. Celui-ci étant à la fois très volalil et très . 
iufammable, on doit opérer dans une pièce où ne se fait aucune combustion; 
On chauffe en plongeant les vases dans de l'eau chaude, que l'on réchauffe au 
besoin dans une pièce voisine. Une disposilion analogue à celle employée pour. 
distiller l’éther ordinaire par chauflage à la vapeur est la plus avanta-. 
&tuse en pareil cas (Voy. Éther ordinaire). |
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1980. PRÉPARATION DE L'ALCOOL CAMPHOLIQUE GAUCHE PAR L'ESSENCE DÉ TÉRÉ- 

BENTHINE FRANÇAISE. — Le térébenthène chauffé avec certains acides, et nolam- 

ment avec l'acide benzoïque, s'y combine pour donner l'éther de l'alcool 

campholique (MM. Bouchardat el Lafont) : 

ceopns + CHHGOS =  C'oHt6,C141160*; 

Térébenthène. Acide benzoïque.  . Éther campholbenzoïque. 

Gt0I116 + CéS,COH = CclI5,C02,€ 10117, 

L'essénce de térébenthine française, constituée surtout par le lérébenthëne 

gauche, fournit ainsi l’éther acélique du bornéol gauche et, par saponification 

de cet éther, le bornéol gauche lui-même. 

Dans un’ ballon de verre de 2 litres 1/2, ou mieux encore dans un vase 

analogue en chaudronnerie de cuivre, on introduit 500 grammes d'essence 

de térébenthine purifiée ($ 1228). et 500 grammes d'acide benzoïque cristallisé, 

puis on adapte au récipient, au moyen d'un bouchon à deux trous, un réfri- 

gérant disposé à reflux el un thermomètre dont le réservoir plonge dans le 

liquide. Si l'on opère dans le verre, on dispose le ballon sur un bain de sable. 

On chauffe et on maintient la température à 150° pendant cinquante heures. 

Avec un fourneau à gaz et un régulateur de pression ($ 101), on atteint aisé- 

ment une régularité suffisante. La combinaison, après cetle durée de la 

réaction, est à peu près complète. On laisse refroidir, puis on verse le produit 

dans 3 litres d'eau et on agite soigneusement, en ajoutant au mélange de la 

lessive de soude, de façon à laisser finalement la liqueur aqueuse légèrement 

alcaline. L'acide benzoïque en excès se trouve dissous. Au moyen d'une boule 

* à décanter (fig: 304, $ 1215), appareil fonctionnant à la manière d’un en- 

tonnoir à robinet mais permeltant en oùtre d'agiter ensemble les liquides 

qu'il sert ensuite à isoler l’un de l’autre, on sépare la matière organique 

de la solution aqueuse, on la lave à l’eau et finalement on la sèche. 

‘On soumet le produit brut à la distillation fractionnée dans un ballon ou 

un vase métallique, communiquant avec un réfrigérant .de Liebig et pourvu 

d'un thermomètre à réservoir plongé dans le liquide. On recueille à part ce 

qui passe jusqu'à 200°; cette portion la plus volatile du produit est consli- 

tuée surtout par du térébenthène, du camphène et du terpilène. Le résidu, 

c'est-à-dire la portion la moins volalile, est de l'éther benzoïque brut; il 

constitue environ la moilié du produit. Pour le saponifier, on y ajoute 

1000 grammes d'alcool fort et 120 grammes de soude caustique, on agite 

pour dissoudre et on laisse en contact à froid pendant quelques heures. On 

adapte ensuite au vase un réfrigérant à reflux el, chauffant au bain-marie, 

on maintient l'alcool à l'ébullilion pendant une heure; on achève ainsi la 

saponification de l'éther benzoïque par la soude alcoolique. Inclinant le ré- 

frigérant en sens contraire, on distille l'alcool au bain-marie et: on ajoute 

au résidu plusieurs fois son volume d'eau tiède, qui dissout le benzoate 

aicalin et la soude en excès, mais laisse insoluble l'alcool campholique; 0n 

enlève la solution saline et on répèle 2 fois les lavages à l'eau tiède, en sépa- 

rant les liquides non miscibles au moyen d’un entonnoir à robinet. La ma- 

tière organique est alors soumise à plusieurs séries de distillations frac- 

tionnées, en séparant de 2,5 en 203 les produits volatils entre 185° et 220°, 

Par refroidissement au-dessous de 15, les portions qui passent au-dessi* 

de 20% laissent déposer des cristaux d’alcool campholique gauche. On essoré 

ces cristaux à la trompe sur un tampon de coton, et le liquide dont on les 

sépare, étant dislillé de nouveau avec les portions de volatilité voisine, en 
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fournit encore une autre quantité; par des cristallisations répétées dans l'é- 
ther de pétrole, ces cristaux donnent de l'alcool campholique gauche, pur. 
cristallisé en grandes lamelles rhomboïdales incolores. : 

F. — Alcooï benzylique, 

P.mol.:CUH6,H20? ou Ct#H5O,HO = 108 = 4 vol. = EGH5,CIP, OI. 

1281. Synonymes : IHydrate de benzyle, alcool tolylique, alcool benzoïque. — Alcoot 
monoatomique, liquide, incolore, très réfringent, découvert en 1853 par M. Can- 
nizzaro. — Densilé : 1,063 à 00. — Point d'ébullition : 2010. — Insoluble dans l'eau; 
miscible à l'éther, à l'alcool absolu et au sulfure de carbone. - 

1282. PrépanaTiOx. — Le chlorure de benzyle, C'#116,HCI ou G6115,€IIP,C1, celui 
des toluènes monochlorés, Ct#H3CI ou €7H7Ct, qui prend naissance dans l'ac- 
tion du chlore sur le toluène à la température d'ébullition de ce carbure, 
n'est autre chose que l’éther chlorhydrique de l'alcool benzylique (M. Canniz- 
zaro). 11 peut fournir cet alcool par saponification : 

CUH6,HCI + CallO? = CH6,H202 + CaC}; 

Chlorure Hydrate Alcool Chlorure 
de benzyle. de chaux. benzslique. de calcium. 

2€7HTCI +  CaOl®  — 2(CTIT, O1) +  CaCl. 

Dans un ballon de 4 litres, chauffé à feu nu et muni d'un réfrigérant disposé 
à reflux (fig. 314, $ 1273), on introduit 425 grammes de chlorure de benzyle, 
la chaux éteinte obtenue avec 50 grammes de chaux vive, et 2 litres d'eau. 
On maintient le mélange en ébullition rapide. Après une douzaine d'heures, 
on voit le liquide insoluble dans l'eau, venir nager à la surface; il est 
devenu peu à peu moins dense, l'alcool benzylique étant plus léger que 
son éther chlorhydrique et même plus léger, à chaud, que la liqueur chargée 
de chlorure de calcium. On arrète alors l'opération, on décante le liquide 
huileux, on le dessèche par contact avec quelques fragments de chlorure de 
tlium sec. On le soumel à la dislillation fractionnée : l'alcool benzylique 
tonslitue le liquide qui passe dans le voisinage de 207%. _ 

Le lait de chaux peut être remplacé par une solution de 209 grammes 
d'aélale de plomb cristallisé dans 3 litres d'eau, que l'on additionne de 
150 grammes de lessive de soude de densité 1,33.(36° Baumé)j. Dans ce cas, 
loryde de plomb hydraté, qui se précipite, joue le même rôle que l'hydrate 
de chaux. | 

+ G. — Glycol ordinaire. 

P. mol. : C'H2,211202 = 62 = 4 vol. = CHO0M),CHXON). 

"83. Synonymes : Glycol, alcool éthylénique, glycol éthylénique. — Alcoo! diato- 
mique, liquide, incolore, sirupeux, à saveur sucrée, découvert par Wurtz en 1856. 
— Densité : 1,195 à 00. — Cristallisable par le froid; point de fusion : — 119,5. — 
Point d'ébullition : 1970,5. — Miscible à l'eau et à l'alcool ; peu soluble dans l'éther. 

128%. Préranarion. — Tous les procédés de préparation du glycol consistent à 

Saponifer, directement ou indirectement, le bromure d'éthylène, qui est un 
éther dibromhydrique de cet alcool. Le plus rapide fait agir sur l’éther dibromhy- . 

drique une solution aqueuse de carbonate de potasse (MM. Zeller et Hüfner) : 

CPAIBr + COS2RO + 20? = C'H,A0? + 2KBr + CO; 
Bromure Carbonate Eau. Glycol ‘ Bromure - Gaz 

d'éthylène, de potasec. -_ ordinaire. de potassium. carbouique. 

CINBrè + cos? + PO — CMOS + 2KBr + €CO?.
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On opère dans un ballon de 2 litres, chauffé à feu nu, et muni d’un réfri- 

- gérant disposé de manière à faire refluer vers lui le produit de la condensa- 

tion des vapeurs émises (fig. 311, $ 1273). On introduit dans ce baïlon : 

188 grammes de bromure d'éthylène, 138 grammes de carbonate de potasse 

pur et 1000 grammes d'eau. On porte à l'ébullition, que l’on maintient pendant 

dix ou douze heures; on évite les soubresauts en ajoutant préalablement au 

mélange quelques fragments de charbon de cornue, ou mieux en y faisant 

plonger les extrémités de deux ou trois petites baguettes de bois. Le bro- 

- mure d'étylène disparait à peu près complètement après dix-huit ou vingt 

heures d'ébullition. On adapte ensuite au ballon un déflegmateur de MM. Hen- 

ninger et Lebel ($237), et on procède à une distillation fractionnée ; on obtient 

entre 193° et 200° du glycol pur. Toutefois, le bromure de potassium, qui se 

sépare à l’état solide, donne lieu à des soubresauts et rend difficile la fin de 

. l'opération. | 

Il vaut mieux concentrer au bain-marie, dans une capsule de porcelaine, 

la solution oblenue, jusqu’à ce qu'elle commence à abandonner du bromure 

de potassium. On laisse reposer el on ajoute au résidu cinq ou six fois son 

volume d'alcool fort. On sépare à la trompe le bromure alcalin qui se préci- 

pite et on addidionne la liqueur d’un volume d'éther au moins égal. Du bro- 

mure de potassium se précipite encore à l'état insoluble. On filtre, on lave le 

sel avec un mélange d'alcool et d'éther, et on distille le liquide limpide avec 

les précautions indiquées pour le traitement de l'éther ($ 1262). L'éther el 

l'alcool laissent un résidu de glycol, presque dépourvu de sel, que l'on distille 

à siccité, en chauffant au bain d'huile. On termine en soumettant le produit 

à la distillation fractionnée. Jusqu'à 110° on recueille de l'eau chargée d'un 

peu de glycol. Entre 110 et 170°, il passe du glycol chargé d'eau, que l'on 

concentre par exposition prolongée sous une cloche à dessécher. De 170° à 

2009, on recueille du glycol facile à purifier par des fractionnements. 

L'évaporation à chaud de la solution aqueuse comporte toujours une perl 

considérable, le glycol étant entrainé assez fortement par la vapeur d'eau. 

Aussi est-il préférable de commencer par distiller la plus grande partie de 

l'eau, en se servant d'un déflegmaleur, puis de traiter le résidu comme il 

vient d’être dit. 

© Dés réactions secondaires donnent naissance à l'éthylène bromé et aubro- 

. mure d'éthylène bromé en même temps qu'au glycol; elles diminuent nota- : 

blement les rendements. Avec les doses ci-dessus indiquées, on. obtient de : 

de 18 à 20 grammes de glycol. . 

H. — Dihydrate de térébenthène. 

7 P,mol, : C2o6(H202) = 172= toi IT). 

5. S 
Îi 

: . dal 

1285, Synonymes : Terpine, h -drate de terpylène. — Alcool diatomique: Crisla 

. lise avec une molésule d'au, Ceolhe (Ie O 2) E 120? ou G1OIL(O I) + 1201 eo 

prismes rhomboïdaux droits, volumineux. — Point ie fusion : 1169, avec po 

Peau. =— Point d'ébulitim après perte de l'eau de cristallition : 258% — tin 
son eau de cristallisation dans une atmosphère desséchée. — le de 

rate te dans un grand nombre de dissolvants, mais non dans l'éther 

1286. Pnévarariox. — En présence de l'acide azotique et de l'alcool, le t- 

rébenthène s'hydrate aisément pour donner Ja terpine (Wiggers). Le procéué 

suivant (M. Hempel), qui n’est qu’une modification de celui de H. Sainte-Claïré 

Deville, permet de préparer ce composé avec une, rapidité relative. 

l 

Optiquement inac, 
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On mélange 2 parties d'acide azotique de densité 1,25 à 1,30 (acide du 
commerce dilué), 2 parties d'alcool à 85 centièmes el 8 parties d'essence de 
térébenthine française ou américaine, et on expose le tout à l'air dans un 
vase ouvert, de forme aplatie, dans un cristailisoir par exemple, en donnant 
au liquide une grande surface de peu d'épaisseur. Vers le troisième jour, les 
cristaux de terpine apparaissent; leur dépôt cesse d'augmenter sensible- : 
ment vers le septième jour. Sur un tampon d'amiante, on sépare à la trompe 
($ 354) les cristaux du liquide épais qui les baigne et on les essore autant 
qu'il est possible. Le liquide, replacé dans le même vase plat, est neutralisé 
par la soude; il donne une nouvelle quantité de cristaux après quelques 
heures; on sépare et on essore ces cristaux comme les premiers. . 
‘Pour purifier la terpine ainsi recueillie, on la dissout dans l'alcool bouil- 

lant, on filtre aussitôt et, refroidissant rapidement le ballon contenant la 
liqueur, on opère une cristallisation troublée {£ 305). On essore à la trompe 
les cristaux, sur un tampon de coton, puis on les lave avec fort peu d'alcool 
froid. S'ils sont colorés, on recommence la cristallisation troublée. On ter- 

mine par une cristallisation par refroidissement lent, qui donne des cristaux 
bien développés. . 

Le dépôt des cristaux de terpine dans le mélange acide ne s'opère bien 
qu'à basse température. En été, la masse s’épaissit et fournit peu de produit 
cristallisé. La nature de l'essence employée agit beaucoup sur le rendement: 

“les essences du Pinus marilima et du P, australis sont les meilleures; celles 

d'une autre origine, qui contiennent des carbures à points d’ébullition élevés, 
donnent de mauvais résullats. 

L. — Glycérine. 

P. mot, : C6H8O6 ou CSH?2{(1202$ = 92 = 4 vol. = GSIIS, 8011. 

1281. Synonymes : Principe doux des huiles, hydrate d'oxyde de lipyle. — Alcoo! 
lrialomique, liquide, incolore, très sirupeux, déliquescent, découvert par Scheele 
en 17179. — Densilé : 1,2636 à 0°. — Cristallisant en prismes orthorhombiques, 
volumineux, de densité 1,36 à 90,1, fusibles à 180. — Point d'ébullilion : 2859 envi- 
ron.— Aiscible à l'eau et à l'alcool; presque insoluble dans l’éther. 

1988. PRÉPARATION. — La glycérine s'obtient industriellement dans 
la fabrication des bougies stéariques. On peut en isoler une petite 
quantité, et c’est ainsi que Scheele l'a découverte, dans les liquides, 

_ provenant de la préparation du savon de plomb (emplätre simple). 
On chauffe dans une bassine de cuivre, ou même dans un vase de 

fonte bien décapé, 25 grammes d'huile d'olive, 25 grammes d’axonge 
et 100 grammes d’eau. La graisse étant liquéfiée, on projelte dans le 
mélange, en agitant, 25 grammes de litharge en poudre, et on porte à 
l'ébullition pendant qu'on agite avec une spatule de bois. Les divers 
éthers neutres de la glycérine qui entrent dans la constitution des corps 
gras, sont saponifiés par l’oxyde de plomb et l’eau; l'éther tristéarique 
de la glycérine, par exemple, la tristéarine, se dédouble en glycérine, 

qui se dissout dans l'eau, et stéarate de plomb insoluble : 

HCHH2(CIENS6ONS]) + GPbO + S3H20? — 2[(C6H2,3H202)) + GCISH25PbO* ; 
Tristéarine, Oxyde Eau. Glycérine, *- Stéarate de plomb. 

” de plomb. 

HCSICHNSOES) + SPL + SIPO = ACI(ON)] + 3(C/HS507) PE]. -
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Il en est de même de l'éther margarique; de l'éther oléique, ele. On 

constate souvent un dégagement de gaz carbonique, lorsque la litharge 

employée est carbonatée ; ce fait produit un cerlain boursouflement 

qui force à opérer dans une bassine relativement grande. On continue 

l’ébullition, en ayant soin de remplacer de temps en temps par de l’eau 

chaude celle qui s'évapore, et de ne pas arrèter l'agitation. Quand, 

l'oxyde de plomb ayant disparu, la masse insoluble dans l’eau a acquis 

une couleur blanche uniforme et une moindre fusibilité, on porte dans 

l'eau froide, avec la spatule, une petite quantité de la matière emplas- 

tique. Lorsque celle-ci refroidic présente une consistance presque 

solide, et que, pétrie sous l'eau, elle cesse d'adhérer aux doigts 

mouillés, l'opération est terminée. On laisse alors refroidir jusqu’à ce 

que la masse insoluble puisse être tenue dans les mains, on la malaxe 

pour éliminer la liqueur qui la baigne et on la roule en pains cylindri- 

ques ; elle est constituée essentiellement par un mélange de stéarale, 

de margarale et d'oléate de plomb. 
La liqueur dont on a séparé l'emplâtre simple est une solution 

impure de glycérine. On la recueille dans un flacon et on y fait passer 

un courant d'hydrogène sulfuré. Celui-ci précipite à l'état de sulfure 

l'oxyde de plomb que la glycérine relient en dissolution. Après satu- 

ration, on filtre et on évapore le liquide clair, dans une capsule de 

porcelaine, au bain-marie. Lorsque toute l'eau a été vaporisée, le résidu 

est constitué par la glycérine sirupeuse. Celle-ci retient les matières 

étrangères solubles, non volatiles à 100°. 

1989. Puriricarion. — Des causes analogues d’impureté se-relrouvent dans la 

glycérine du commerce. Celle-ci, alors même qu'elle est neutre et qu'elle a 

été parfaitement décolorée par le noir animal, est d'ordinaire fortement 

souillée de substances diverses et principalemeut de sels calcaires. Le seul 

mode de purification efficace est la distillation. Or la glycérine s’altérant ra- 

pidement à sa température.d'ébullition sous la pression atmosphérique, il est 

nécessaire que cette distillation soit pratiquée sous pression réduite et en 

entrainant la vapeur au moyen d'une très légère rentrée d'air ($ 244 et 25). 

On recueille à part les premières portions qui contiennent l'eau du produit 

trailé ; le liquide distille ensuite à temipératüre fixe, lorsque la pression est 

maintenue sensiblement invariable. C'est de la glycérine pure; on la recueille 

dans un nouveau récipient. PR 
La glycérine ainsi purifiée cristallise quand, après l'avoir refroidie pendant 

un certain temps à une température comprise entre 0° el 12°, on introduit 

dans sa masse un cristal obtenu antérieurement. Sans cette dernière précau- 

tion, elle reste le plus souvent en surfusion. Elle ne cristallise qu'avec lenteur 

à cause de sa viscosilé. 

| 1 — DICHLORHYDRINE. 

P. mo. : CGHB(H2O2)(HCI) où CHNCRO? = 199 = 4 vol. = EH?CI,CH(OH) EREC. 

1290. Synonymes : Dichlorhydrine à, éther dichlorhydrique de la glycérine, dichlor- 

hydrine symétrique. — Liquide incolore, à odeur éthérée, découvert par M. Ber- 

thetot. — Densité : 1,383 à 0°. — l'oint d'ébullition : 118° sous la pression 0,160. 
— Soluble dans 50 fois son volume d'eau froide. — Miscible à l’éther. 
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1291. PnépanaTiON. — Le chlorure de soufre transforme la glycérine en di- 
chlorhydrine (Carius) : 

‘ CiH2(H2073 + °° 980 = 

Glycérine. . * Chlorure de soufre. + 

GHAOH),CIKOH)EHAOI) . +  2S2CE  — 

®CAIRO(HC + GS + 2H + St0i; 
Dichlorhydrine. Soufre. Acide Gaz 

chlorhydrique. sulfureux. 

CHPCLCIKOID,CIRCI + 3S + 2JICI ._ + S0®. 

Toutefois celte production de dichlorhydrine est accompagnée de réactions 
secondaires donnant naïssance à des composés oxygénés du soufre. 

On opère dans un ballon de 500 centimètres cubes, muni d'un réfrigérant à 
reflux et d’un tube à entonnoir plongeant jusqu'au fond; on y introduit 
100 grammes de glycérine préalablement concentrée jusqu'à ce qu’elle 
bouille à 195°. On dispose le ballon dans un bain-marie d’eau salée chauffée 
à l'ébullition, et on ajoute peu à peu à la glycérine, par le tube à entonnoir 
qu'on ferme entre temps avec un bouchon, 250 grammes de chlorure de sou- 
fre. Après chaque addition, on agite pour mélanger et provoquer la réaction, 
De l'acide chlorhydrique et du gaz sulfureux s'échappent par le réfrigérant ; 
on les dirige dans une cheminée à tirage actif, ou bien encore on les fait 
passer dans un tube par lequel s'écoule un courant d’eau produisant une très 
légère aspiration. Après quelques heures, la réaction est terminée et le déga- 
gement gazeux s’arrêle. On enlève le réfrigérant et on continue à chautler Je 
ballon ouvert pendant une heure, pour chasser encore de l'acide chlorhydri- 
que et de l'acide sulfureux. Le mélange est alors chargé d'une grande quan- 
lité de soufre qui le rend laiteux. On laisse refroidir, on ajoute au contenu 
du ballon deux ou trois fois son volume d’éther, on agite et on laisse reposer. 
On décante l’éther, on le fillre sur un tampon decoton disposé dans un en- 
tnnoir, on fait passer le soufre dans le mème entonnoir et on le lave avec 
une petite quantité d’éther. Toute celte partie de l'opération doit être faite à 
l'abri du feu et en tenant les vases autant que possible fermés. On distillle 
dans un ballon, avec les précautions voulues ($ 1262), la solulion éthérée en 

R chauffant à 100. L'éther éliminé, le résidu est chauffé directement et sou- 
mis à Ja distillation fractionnée duns un appareil simple ($ 233, fig. 422). 
Pendant cette opération, des composés sulfurés se détruisant, du gaz sul- 

fureux et du gaz chlorhydrique se dégagent encore. Le thermomètre monte 

rapidement à 170°; la dichlorhydrine passe ensuite et on la recueille jusqu'à 
18%, Au delà le mème produit distille encore en petite quantité avec des ma- 

tières étrangères. Après deux ou trois séries de distillations fractionnées, 

Praliquées sur les produits recueillis, .on isole entre 174° et 182° de la di- 
chlorhydrine presque pure. . , .. | 

Avec les quantités indiquées plus haut, on oblient 75 à 80 grammes de di- 
chlorhydrine. En opérant sur les doses plus fortes, les rendements sont nota- 
lement plus élevés. . 

J. — Mannite. | 

P.mol. : 2111012 ou CH2(H202)6 — 182 = C6IIH06. 

1292, Alcool heralomique incolore, inodore, légèrement sucré, cristallisable en 
Prismes rhomboïdaux droits, découvert par Proust en 1806. — Densité: 1,521 à



714$ ‘ ALCOOLS ET ÉTHERS, 

13°, — Point de fusion : 166. — Pouvoir rofaloire presque insensible, se déve- 

loppant dans certaines combinaisons. — Solubilité : 1 partie dans 6,5 parties d’eau 

à 1$°;1 partie dans 1400 parties d’alcoo! absolu froid; plus soluble dans l'alcool 

aqueux; insoluble dans l'éther. . 

1293. PréraraTiox. — La mannite existe dans la manne de frène, à 

l'état de mélange avec divers principes sucrés et avec la dextrine. On 

l'isole en profitant de la facilité avec laquelle elle cristaillise. 

Dans une capsule de porcelaine, on chauffe 50 grammes de manne 

- avec 30 grammes d’eau additionnée de 1 à 2 centimètres cubes d'eau 

albumineuse. On porte à l'ébullition pendant une minute et on verse 

dans un fillre de papier, disposé sur un entonnoir -préalablement 

chauffé. L'albumine, en se coagulant par la chaleur, a collé la liqueur, 

c’est-à-dire a emprisonné, en se contractant, les matières insolubles 

_qui s'y trouvaient en suspension. La dissolusion limpide est abandonnée 

au refroidissement. Après vingt-quatre heures, la mannile a cristallisé. 

. On sépare l'eau mère, on égoutle les cristaux et on les essore pendant 

. quelques heures entre des doubles de papier buvard, en comprimant la 

. masse sous un corps lourd. On reprend les cristaux par leur poids d'eau 

bouillante, on ajoute 3 grammes de noir animal pulvérisé, on laisse en 

contact pendant une demi-heure, en agilant fréquemment afin de 

favoriser la décoloration, on porte de nouveau à l'ébullition,. et on 

filtre dans un entonnoir chäud. La mannite cristallise incolore par le 

refroidissement; on égoulte ses cristaux et on les sèche à l'air entre 

des feuilles de papier. | 

° 1298. Lorsqu'on opère sur des quantités plus fortes, il est plus facile d’avoir 

un bon résultat. On dissout alors la manne dans la moilié seulement de son 

- poids d’eau albuminée, on porte à l'ébullition et on filtre à la chausse (S 333). 

Après vingt-quatre heures, la masse solide est mise à la presse; elle fournit 

un pain exprimé, déjà fort peu coloré. On dissout ce dernier dans son poids 

d'eau bouillante, et on exprime de nouveau le produit cristallisé par refroi- 

dissement. On termine par une troisième cristallisation dans l'eau bouillante, 

en laissant digérer ($ 278) la solution pendant quelque temps avec du noi 

animal, en la filtrant à chaud, en la concentrant jusqu'à ce qu'une pellicule 

se forme à la surface et en la laissant refroidir. 

K. — Phénol ordinaire. 

P, mol. : CI2H602 ou CIHY(H20?) = 94 = À vol. = Gill5,011. 

1295. Synonymes : Acide phénique, alcool phénylique, hydrate de hényle, acide 

carbolique. — Composé incolore, à odeur caractéristique, cristallisable en aigull 

prismatiques rhomboïdales, découvert par Runge. — Densilé : 1,065 à 189. — Poin 

de fusion : 41°. — Point d’ébullition : 182,5. — Soluililé : 1 partie daus 15 pa” | 

ties d'eau à 16°-170; miscible à l'alcool! absolu et à l'éther. — Caustique. 

1996. Préparation. — Le phénol existe dans le goudron de houille. . 

% . - . . e La û . 

On l'extrait des portions de ce goudron qui distillent entre 4309 et 200” 

celles-ci en contiennent des quantités variables avec la nature del 

houille dont elles proviennent. On agite vivement 100 grammes d'huile 

de houille, bouillant entre les limites de température indiquées, 8Y€ 

20 grammes de lessive de soude, en maintenant pendant quelque temps 
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au bain-marie le vase qui les contient. Le phénol et ceux de ses homo- 
logues qui l'accompagnent se dissolvent dans l'alcali à l’état de phénols 

sodés. On laisse déposer, on décante l'huile insoluble qui: surnage, 
on ajoute au liquide alcalin 40 centimètres cubes d’eau tiède, et on 

agite de nouveau. La naphtaline et divers autres carbures existant 
dans le goudron, bien qu'ils soient insolubles dans l’eau, sont entrés 

d’abord en dissolution dans la liqueur aqueuse fortement chargée de 
phénols sodés; ces carbures se précipitent ensuite par la dilution. 

Après les avoir séparés autant que possible, on acidule la liqueur lim- 
pide par l'acide chlorhydrique. Il se fait du chlorure de sodium et le 
phénol mis en liberté se rassemble à la surface, sous forme huileuse. 

Il est alors fort impur ct mélangé surtout de crésylol ainsi que 
d'autres phénols. Sa purification n’est possible qu’en opérant sur des 
quantités plus fortes que les précédentes. Pour l’effectuer, on décante 

le phénol brut, on l'introduit dans un appareil distillatoire ($ 233, 

fig. 122) et on le soumet à la distillation fractionnée. L'eau passe 
d'abord avec les produits les plus volatils, qui entrainent des propor- 
lions croissantes de phénol. On recueille à part ce qui bout entre 180° 
et 188. À des températures plus élevées, on recueille le erésylol et les 
autres homologues du phénol. 

Le liquide distillant entre 180° et 188° est abandonné à basse tempé- 
rature pendant un certain temps; le phénol cristallise. On décante l'eau 
mère, on essore les cristaux et on lesexprime. On soumet enfin le pro- 
duit à une nouvelle distillation fractionnée, en recucillant comme phénol 
pur ce qui passe exactement au point d’ébullition de ce composé. 

1297. SyxrnËse. — Les benzinosulfates alcalins ($ 1211}, trailés par les hy- 
drates alcalins en fusion, donnent naissance à du phénol qui reste combiné à 

un excès d'alcali (Wurlz, Dusart, M. Kekulé). 

CIH5K,S206 + AKO,HO) = CI2HSKO1 + S201,2K0 +  H?02. 

Benzinosulfate Hydrate Phénol Sulfite Eau. 
de potasse. de potasse. potassé. de potasse, 

GéH5,S03K + 2KOI =  CéI(OK) + SOSkK? + IPO, 

- Dans une capsule de fer ou de nickel, ou mieux d'argent, on introduit 
200 grammes de potasse caustique avec une trentaine de grammes d'eau, et 

“on chauffe à feu nu, pour fluidifier le mélange. On chauffe ensuile vers 
3200 ou 330°. On arrive aisément à régler cette lempérature en se servant 
comme agitateur d’un petil tube de nickel ou d'argent, bouché à la partie 

inférieure, dans lequel on loge le réservoir et le bas de la tige d’un thermo- 

mètre, Dans. la masse en fusion on introduit, en mélangeant exactement, 

100 grammes de .benzinosulfate de potasse desséché et finement pulvé- 
risé; on agite sans cesse la masse, qui se colore en jaune el s’épaissit d’abord, 

Puis ne larde pas à se ramollir par l'action de la chaleur qu'on élève de nou- 
. Veau jusque vers 320° ou 330°; le contenu de Ja capsule est alors à l'état de 

bouillie claire. On laisse refroidir et on dissout le produit dans 300 grammes 

d'eau; on ajoute à la liqueur brune de l'acide chlorhydrique jusqu’à réaction 
‘acide : le phénol potassé formé pendant la fusion alcaline est alors décom- 

posé et le phénol mis en liberté se sépare à l'état d'huile brune. On agite le
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tout avec 200 centimètres cubes d’éther qui dissolvent le phénol; on sépare 

la liqueur éthérée au moyen d'une boule à décanter ($ 1215, fig. 304) el on la 

laisse en ‘contact avec quelques fragments de chaux vive qui la dessèchent. 

On l'introduit dans un ballon et on distille l'éther à la vapeur, avec les pré- 

cautions nécessaires ($ 1262). L'éther enlevé, on chauffe le résidu et on le 

distille dans un ballon muni d'un thermomètre (fig. 122, $ 233). La tempé- 

ralure monte rapidement jusqu’à 170°; ‘entre 175° et 190°, on recueille à 

part un liquide peu coloré, constitué par du phénol suffisamment pur pour 

qu'il cristallise si l'on entoure le vase qui le renferme d'un mélange réfrigérant, 

On décante la portion incristallisable du produit, et on rectifie les cristaux 

après les avoir fondus. La matière qui les forme donne, après fractionne- 

ment, du phénol pur, bouillant entre 180° et 482°. | : 

li est indispensable d'éviter les projections d'alcali en fusion, ce composé 

étant fortement caustique et désorganisant les tissus avec rapidité, même à 

des températures plus basses que celles auxquelles on opère ici. 

I, — PHÉNOLS MONONITRÉS. 

P.mol. : CISIS(Az0%)0? = 139 = 4 vol. = C61I5(4:02,0. 

1298. Synonymes : Nitrophénols, mononitrophénols. — Il en existe trois isomères. 

OntnoxrTRorHÉNOL. — Prismes d'un jaune de soufre. — Point de fusion : 450. — Point 

.débullition : 2140; volalilisable dans un courant de vapeur d'eau. — Solubilité 

dans l'eau faible à froid, considérable à chaud; grande daus l'alcool et dans l'éther. 

PARANITROPHÉNOL. — Prismes rhomboïdaux, sans odeur et incolores. — Point de fu- 

sion : 1140, — Non volatilisable dans un courant de vapeur d'eau. — Solubililé 

dans l'eau faible à froid, plus forte à chaud; très grande dans l'alcool. — Rougit 

à l'air et à la lumière. : 
Méraxinornésor. — Cristaux jaunes. — Point de fusion : 96°. — Non volatilisable 

dans un courant de vapeur d'eau, — Soluble dans l'eau froide. 

1999. PRÉPARATION DES PHÉNOLS MONONITRÉS, ORTIO ET PARA. — Au 

contact de l'acide azotique peu concentré et froid, le phénol se change 

dans les deux isomères précités : | 

CH60? +  AzO5,HO —  Ct2H5(A209O0? + H0?; 

Phénol. Acide azotique. Phénol mononitré. Eau. 

* CSHS,OU + ASOSIT = GCélIH(Az0O®),OI + IPO. 

Dans un matras de 500 centimètres cubes, on introduit 300 grammes 

d'acide azotique de densité 1,11. Cet acide affaibli s'obtient en mélan- 

geant 120 grammes d'acide ordinaire de densité 1,332 (36° Baumé) et 

180 grammes d'eau. On refroidit soigneusement le matras, en dirigeant 

sur sa panse un Courant continu d’eau froide, puis on projelte dans 

l'acide, peu à peu et par petites quantités, 50 grammes de phénol 

cristallisé, en agitant avec soin après chaque addition. Le mélange $€ 

teinte fortement en brun et une huile dense sc sépare. On Jaisse réagir à 

froid pendant quelques heures, en répétant fréquemment les agitations, 

puis on laisse reposer jusqu’au lendemain. On sépare le produit huileux 

déposé en décantant la liqueur acide qui surnage, et on élimine l'acide 

restant par plusieurs lavages à l’eau froide; ce produit huileux contient 

les deux phénols mononitrés, mélangés en proportions sensiblement 

égales. 
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On l'introduit dans un ballon relié par un tube à un réfrigérant de 
Liebig et chauffé au bain-marie. Un courant de vapeur d’eau, fourni 
par un ballon voisin contenant de l’eau en ébullition, et amené par un 
tube jusqu'au fond du premier ballon, entraîne rapidement l’orthoni- 
trophénol mais non l’isomère para. On continue le courant de vapeur 
jusqu’à ce que l’eau condensée ne soit plus chargée de gouttelettes 
huileuses et même jusqu'à ce qu'elle cesse de présenter une odeur 
marquée. Le produit huileux entrainé par l'eau se concrétant dans les 
parties froides du réfrigérant, il est bon de laisser l'eau de celui-ci s’é- 
chauffer au-dessus de 45°, de façon à permettre l'écoulement de tout le 
produit distillé dans le récipient. L'orthonitrophénol ne tarde pas à se 
solidifier en longues aiguilles. 11 est pur ; il n’a besoin que d’être sé- 
paré de l'eau et desséché,. 

Le paranitrophénol se trouve dans les résidus résineux que la 
vapeur à laissés dans le ballon. On traite ceux-ci par l'acide chlorhy- 
drique concentré et chaud, qui laisse insoluble une matière brune et 
visqueusc. On décante la liqueur acide ct chaude; en refroidissant, 
elle dépose des cristaux grisâtres de paranitrophéuol, Ce dernier se 
décolore par des cristallisations répétées dans l'acide chlorhydrique 
chaud. On termine la purification par une cristallisation dans l’eau 
bouillante. | | | 

Avec le poids de phénol traité, on obtient 17 ou 18 grammes d'ortho- 
nitrophénol et 12 grammes de paranitrophénol, soit en tout une tren- 
laine de grammes de dérivés nitrés. 

I, — pu ÉNOL TRINITRÉ. 

P.mol. : CI (Az0"}O? = 229 _ CélS(A:02$0. 

B00. Synonymes : Acide picrique, acide carbazotique, amer de Welter. — Composé 
Jaune clair, à saveur très amère, cristallisé en lamelles rectangulaires, découvert 
par Haussmann en 1188. — Densilé : 1,813. — Point de fusion : 1220,5. — Délonant 
quand on le chauffe brusquement. — Solubilité : 1 partie dans 86 partics d'eau à 
139; dans 26 parties d'eau à 37°; plus soluble dans l'alcool et dans l'éther. — 
Réaction acide énergique. 

1301. PRépaRATION. — L'acide azotique concentré transforme le 
Phénol en dérivés nitrés, dans lesquels la substitution à l'hydrogène 
St poussée plus loin que dans les produits précédents ($ 1299); parmi ces 
tomposés, le plus intéressant est le phénol trinitré ou acide picrique. 

On peut préparer l'acide picrique en faisant bouillir le phénol avec 
l'acide azolique, mais ce mode opératoire n’est pas sans danger, et il 
donne lieu fréquemment à des explosions. On évite celles-ci en commen- 
tant la réaction avec de l'acide azotique dilué, puis en ajoutant peu à 
Peu de l'acide plus concentré. Mais le procédé suivant est préférable. 

Dans un matras de 125 centimètres cubes, on introduit 30 grammes 
de phénol cristallisé, liquéfié par la chaleur, et 30 grammes d'acide 
Sulfurique concentré. On agite pour mélanger et on chauffe pendant | 
Quelque temps au bain-marie. L'acide et le phénol se combinent pour 
former des acides phénylsulfuriques isomères:



718 .  ALCOOLS ET ÉTHERS. 

C12H60? + - SO = CUHL,S2H20 +.  IR0?; 

lPhénol. Acide sulfurique. Acide phénylsulfurique. Eau. 

GéIG,OUH +: SOI =: SOHT,ESIS + II. 

Lorsqu'une pelite portion du produit, prélevée à l'extrémité d'une 

baguette, donne avec l'eau une liqueur limpide, la combinaison est 

effectuée. On laisse refroidir le liquide, puis on le verse doucement et 

en agitant dansun matras de 950 centimètres cubes, contenant 80 gram- 

mes d'eau. On verse ensuite très lentement la liqueur obtenue dans un 

matras de 300 centimètres cubes, contenant 215 grammes d'acide azo- 

tique de densité 1,26 (30° Baumé) ; un acide de celte dilution s'obtient 

en ajoutant 42 grammes d'eau à 173 grammes d'acide azotique du com- 

merce, de densité 1,332 (36° Baumé). La réaction s'opère spontanément. 

Après quelque temps de contact, on chauffe tant qu'il se dégage des 

vapeurs rutilantes, et enfin on laisse refroidir. L'acide picrique, formé par 

l'action de l'acide azotique sur les acides phénylsulfuriques, se solidifie. 

On décante la liqueur, on verse surles cristaux un peud'eaueton chauffe; 

l'acide picrique impur se liquéfie sous l'eau. On le laisse se prendre en 

masse par refroidissement ; on sépare la liqueur aqueuse et on dissout 

le produit dans 20 fois son poids d'eau à la température du bain-marie; 

on filtre et on laisse cristalliser par refroidissement. Les cristaux 

égouttés sont séchés à l'air libre. - 

Pour purifier complèlement l'acide picrique, on le sature exactement, 

dans l’eau bouillante, par la lessive de soude, et on laisse refroidir ; le 

picrate de soude cristallise. On purifie ce sel en répétant la cristallisa- 

tion dans l’eau, puis on le décompose par l'acide sulfurique dilué et on 

fait cristalliser de nouveau l'acide picrique mis en liberté. 

L'acide picrique est une matière tincloriale usitée. 11 suffit de plonger 

de la:soie ou de la laine dans sa dissolution aqueuse chaude, pour 

que les fibres animales fixent la matière colorante et la gardent ensuite 

après des lavages à l’eau froide. | 

Lorsqu'on dissout 1 partie d'acide picrique et 2 parties de cyanure de 

potassium dans 9 parlies d'eau et qu'on chauffe, la liqueur prend une 

belle coloration rouge pourpre, et se garnit decristaux par: le refroi- 

dissement. Les cristaux sont l'isopurnurale de polasse, CI6II*KAz*O" ou 

CsILKA=506, composé doué des propriétés explosibles. | 

L. — Crésylols. 

P, mo. : CHSO? où CIHII(H20?) = 108 =4 vol. = GIIS,C6IN, OT. 

1302. Synonymes : Crésols, hydrates de crésyle, alcools crésylique 

drois 1somères. 
° 

OnmmocnésyLoL, E/8n,C6I1,O Hs). — Cristaux incolores. — Point de fusion : 31°. — 

Point d'ébullition : 1889. . 

\téracrésyLoL, CH, C61H,O is, — Liquide incristallisable. — Point d'ébullition : 201. 

LanacrésYLoL, CH, EG, Os. — Cristallisé en prismes. — Point de fusion: 36°... 

_- Point d'ébullilion : 199°. . 

1903, PréranaTiON DE L'onruocrésyLoL. — Le. sulfale d'orthotoluidine est 

transformé par l'acide azoteux en sulfate de diazo-orthotoluidine (P. Griess): 

s. — Ji en existe | 
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C11H9Az,S21208 + AzHO* — CU H6Az?,S211205 + 211203; : 
Sulfate Acide Sulfate Eau. 

d’orthotoluidine. azoteux, de diazo-orlhotoluidine. 

GIS,GCGHS, ASP, SOI + AzO9IT = . EHS,C6HS,Aze,S OI + 21126. 

Comme le sulfate de diazo-orthotoluidine n’est pas stable, l'eau le décom- 
pose presque immédiatement pour donner de l'orthocrésylol {P. Griess):. 

CiSH6AZ2,S2208 + 20? — Cisjso + AZ +  StH208; 
Sulfate Eu. Orthocrésylol. Azote. Acide 

de diazo-orthotoluidine. sulfurique. 

GHS,CSIN, Az, SOH + HO —GCIB,CSIHOI+ À: +  SOHIR.. 

Ces réactions permeltent de se procurer aisément l'orthocrésylol pur, en 
partant de l’orthotoluidine ou pseudotoluidine. 

Dans un ballon de 5 Jilres, on dissout 100 grammes d'orthotoluidine dans 
3500 grammes d'eau additionnée de 100 grammes d'acide sulfurique con- 
cenlré, puis on ajoute peu à peu au mélange, en agitant avec soin,une solution 
aqueuse concentrée contenant 80 grammes d’azolite de soude. On abandonne 
ensuite le produit à lui-même pendant quelque temps. Les deux réactions précé- 
dentes s’accomplissent, la seconde se produisant dès la température ordinaire. 
L'azote se dégage lentement, la liqueur se trouble et finit par se colorer en 
rouge brun. La réaction est alors terminée. Pour séparer l'orthocrésylol formé, 
on dispose le ballon dans un bain-marie et on le munit d’un bouchon portant 
deux tubes: l’un de ces tubes met le haut du col en communication avec un 
réfrigérant de Liebig; l’autre, pénétrant jusqu'au fond du ballon, y amënera un 
tourant de vapeur d'eau, fourni par un ballon contenant de l'eau en ébullition. 
On commence par chauffer au bain-marie le mélange qui a réagi, puis, lorsque 
Son contenu est au voisinage de 100°, on y fait passer rapidement la vapeur 
d'eau. Le crésylol distille entrainé par la vapeur. On continue tant 
que le liquide condensé, additionné d’eau bromée, se trouble par la 
brmation d'un précipité d'orthocrésylol bibromé. Une matière résineuse 
feste dans le ballon. On ajoute au produit distillé de la lessive de soude, qui 
dissout le crésylol en suspension, on filtre, on acidule par l'acide sulfurique et 
ôn enlève Je crésylol remis en liberté par des agilations répétées avec 
de l'éther. Cette dernière opération se pratique aisément au moyen des am- 
Poules à décanter (fig. 30%, $ 1215}, On réunit les liqueurs éthérées dans 
un ballon et on les distille en les chauffant par un courant de vapeur d’eau 
{($ 1262), en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la com- 
buslion de Ja vapeur d’éther. On obtient un résidu huileux et coloré, qui est 
fonlitué par l'orthocrésylol impur. On purifie ce composé en le rectifiant 
dans un petit appareil distillaloire, muni d’un thermomètre, et en recueil. 
lant à part le produit -bouillant entre 180° et 190°. Le rendement atteint 
10 p. 100 de la toluidine traitée. L 

La paratoluidine el la métatoluidine donnent de même les deux isomères 
d l'orthocrésylol. | 

M. — Naphtols. 

P.mol. : C20II80? ou CAHG(H?O?)= 144 — à vol. = C10HIT OUI. 
BU. Synonymes : Naphtylols. — 11 en existe deux isoméres. 
Srroc &. — Phénol monoatomique, crisfallisé en aiguilles brillantes, à odeur. rte, découvert par P. Griess. — Densitä à 40:1,22%4. — Point de fusion : 95°. 7 Point d'ébullition : 2199: volatilisable avec la vapeur d'eau.
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Narutoz 8. — Phénol monoatomique, cristallisé en lamelles brillantes, incolores, 

découvert par M. Schaelfer. — Densité à 40 : 1,217. — Point de fusion: 1239. — 

Point d'ébutlition : 2859; non volatilisable avec la vapeur d'eau. ‘ 

1303. PRÉPARATION DES NAPUTOLS a et B. — Les naphtalosulfates ($ 1221) 

donnent les naphtols par l'action des hydrates alcalins en fusion : 

Cæn7,S206,Na + A{Na0,HO) = C?HTNXaO? + S'Of,2Na0 + 20; 

Naphtalosulfate liydrate . Naphtol sodé, Sulfite de soude. Eau. 

de soude. de potasse. ° 

GO SOSNa + 2NaON — CNIM(ONa) +  SOSNa? + H?6. 

Cette réaction se pratique exactement comme celle qui donne le phénol or- 

dinaire au moyen d’un benzinosulfate ($ 1997), en se servant des mêmes appa- 

réils et en prenant les mêmes précautions. - - 

Pour obtenir le naphtol 8, on fond 300 grammes de soude caustique sèche 

{£ 829) avec 30 grammes d'eau dans un creuset métallique et on porte la 

masse à 280°, On y mélange alors, en agitant continuellement, 100 grammes 

dé naphtalosulfale de soude B ($ 1222), bien sec et finement pulvérisé. On se 

règle pour accélérer ou ralentir les additions de sel sur les indications du 

thermomètre qui ne doit pas baisser au-dessous de 260. On continue en- 

suite à'chauffer en agitant, jusqu'à ce que la température ait atteint 320°. Le 

sel a d'abord épaissi beaucoup la masse en fusion, sans cependant que celle- 

ci soit devenue trop solide pour êlre agitée. Vers 300°, de l'hydrogène com- 

mence à se dégager ; il est engendré par l'oxydation du sulfite alcalin aux 

dépens de l'eau de l'hydrate alcalin; il augmente le volume du mélange qui 

prend une teinte jaune claire. À partir de ce moment, des vapeurs se déga- 

gent en abondance, le produit mousse el la réaction s'accélérant prend fin en 

quelques minutes. Dès qu'elle est achevée, la matière reste en fusion tran- 

quille; en l'agitant, on s'aperçoit qu'elle est formée de deux liquides super- 

posés. Le plus léger, jaune brun, transparent, est formé surtout de napthol 

sodé impur; on laisse refroidir et on le‘sépare mécaniquement de la soude 

caustique fondue, qui est plus dense et's’est déposée. On dissout le naphtol 

sodé dans l'eau chaude, additionnée de 15 p. 100 d'acide chlorhydrique, on 

porte aussitôt à l'ébullition et on laisse refroidir. On recueille sur un filtre de 

coton le naphtol qui s'est séparé et on le lave à l'eau. On le purifie par des 

cristallisations répétées dans l'eau chaude, ou mieux encore, on le dessèche el 

on le rectifie à lempérature fixe. | 

Le naphtol « s'obtient de même, mais en traitant un naphtalosulfale « 

{$ 1223). Toutefois, le naphtol « étant entrainé à la distillation par la vapeur 

eau, la préparation se termine d’un façon un peu différente. Lorsqu'on à 

mis le naphtol « en liberté en ajoutant de l'acide chlorhydrique au naphtol 

sodé, on recueille le produit qui s'est séparé à froid, on l'introduit dans le 

ballon d'un appareil distillatoire, on chauffe ce ballon au bain-marie à 100° el 

on }ÿ fait passer un courant rapide de vapeur d'eau qui entraine le naphtol a. 

On recueille ce dernier qui est solide, on le sèche et on le rectifie à tempéra- 

ture fixe. | ‘ ‘ 

Cette propriété du naphtol « de distiller avec la vapeur d’eau, permet de 

simplifier beaucoup la préparation des naphtols. Au lieu de séparer les deux 

sulfonaphtalates, ce qui entraine des traitements prolongés (& 1222), on 

traite leur mélange par la soude en fusion, comme on le fait pour chacun 

d'eux pris isolément. Les deux naphlols mélangés se séparent simultané- 

ment. Par la distillation avec la vapeur d'eau, on velalilise et on sépare le 
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naphtol «. Quand celui-ci-a été complètement entrainé, en soumettant le résidu non volatilisé aux traitements indiqués plus haut, on obtient le naphtol 8. 

° 
| N: — Hydroquinonc, : | 

P. mol, : CII6O* ou C'2HAH20?)? = 110 = 4 vol, = EGIKOUR. 
1306. Synonymes : Iydlroquinon, paradioxybenzol. — Phénol dialomique, cristallisé, découvert par. Wœhler, — Prismes hexagonaux par cristallisation dans l'eau; lamelles monocliniques par sublimation. —” Point de fusion : 1690. — Suhlimable: — Soluble à 15° dans 11 parties d'eau; très soluble dans l'alcool et dans l'éther; peu soluble dans la benzine. 

1307. PRÉPARATION. — L'hydroquinone est l'un des produits de l'oxydation de l’aniline par l'acide chromique (M. Nietzki}. Elle se forme en même temps que du quinon par l'oxydation avancée de la matière colorante verte (éme- raldine) que fournit d'abord l'agent oxydant én attaquant l'aniline, Dans un flacon de 3 litres on mélange avec précaution 1500 grammes d’eau et 400 grammes d'acide sulfurique concentré; on ajoule ensuite 50 grammes d'aniline pure. On place le flacon sur un plateau en zinc, dont le déversement e fait dans une canalisation conduisant à l'égout ($ 1275, fig. 312), et on fait couler sur Jui, d'une manière continue, un courant d’eau à une température inférieure à 10°. En été on plonge le vase dans de l’eau qu'on maintient froide en ajoutant des morceaux de glace. On pulvérise finement et on tamise 59 grammes de bichromate de potasse, qu’on introduit peu à peu dans le li- quide maintenu bien refroidi el soigneusement agité. L'addition du bichro- mate doit être effectuée très lentement, de manière à éviler l'élévation de la température; le mieux est d'ajouter le sel par portions de 1 gramme environ. On abandonne ensuite le mélange dans l'eau froide jusqu'au lendemain. On y ajoute alors, avec les mêmes précautions, une nouvelle quantité de 100 gram- mes de bichromate en poudre fine. ie | ‘ La réaction donne d'abord naissance à un précipilé vert foncé d'émeral- dine; par suroxydation, ce composé vert passe peu à peu au violel foncé. La quantité du précipité diminue ensuite et on obtient finalement un Jiquide brun, fortement trouble, tenant en Suspension, entre autres substances, du Quinon, et en dissolution de l'hydroquinone. » | On abandonne encore le produit à lui-même pendant quelques heures afin - de terminer la réaction. ce 
On transforme ensuite le quinon en bÿdroquinone par l'action d'un agent réducteur, Le gaz sulfureux convient particulièrement : 

cepios + S0r + 220?  — Ci2I606 + S206,2110 ; 
Quinon. Gaz Eau. | Hydroquinone. Acide 

sulfureux. 
sulfurique. ÉQ à Sos ‘+ oO =  ecncoe +. Sous, 

On dirige dans le mélange un courant de gaz sulfureux ($ 609) de manière 5 'en charger d'une manière permanente, c'est-à-dire de façon que la ldüéur, abandonnée pendant quelques heures, présente encore a Une odeur manifeste de gaz sulfureux. Le quinon étant alors arc loquinone, on filtre et on agite la liqueur avec de l'éther. Ce liquide enlève àl tau l'hydroquinone ; on le sépare au moyen d'une ampoule à décanter et on 'épêle les traitements à l'éther, l'hydroquinone n'étant enlevée que peu à peu Par ce véhicule. On distille l’éther dans un ballon, avec les précautions voulues JüxcrLeiseur, — Manip. de chimie. 46 

près ce temps 
transformé en
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pour éviler sa combustion ($ 1262); il laisse un résidu brun d’hydroquinone 

brute. Pour purifier ce produit, on-le dissout dans l'eau bouillante, on 

ajoute un peu de noir animal et de la solution d'acide sulfureux, on filire et on 

laisse cristalliser par refroidissement. 

La purification peut également être réalisée par cristallisation dans le 

toluène. 

5. 

ALDÉHYDES. 

À. — Aldéhyde formique. 

P,. mol, : C?21120? ou CeH2{02)= 30 — 4 vol. = H,60II. 

1308. Synonymes : Aldéhyde méthylique, méthylal. — Connu seulement à l'état de 

vapeur ou de dissolution. 

: 1309. Pnéparariox. — L'alcool méthylique engendre l'aldéhyde formique 

par oxydation : 
ce 

co? + : 02 = CIO? +  H0?: 

Alcool Oxygène. Aldéhyde Eu. 

méthylique. . : formique. ‘ 

GO) + © = HEON + IRO. 

Cette oxydation se réalise directement par l'oxygène de l'air en présence 

de certains mélaux chauffés, et en particulier du cuivre (M. Læw). Elle fournit 

aisément une dissolution d’aldéhyde formique. 

Dans un matras à fond plat de 500 centimètres eubes, on: introduit 

200 grammes d'alcool méthylique pur et concentré; le matras étant muni 

d'un bouchon à deux tubes qui en font une sorte de Javeur, on le dispose sur 

un bain-marie et on le met en relation, par le. tube plongeant dans l'alcool 

méthylique, avec un flacon laveur ouvert dans l'air et contenant de l'acide 

sulfurique concentré. Une aspiration pratiquée par le tube court du malras 

force l'air extérieur à traverser d'abord le flacon laveur, où ilse dessèche dans 

l'acide sulfurique, et ensuite l'alcool méthylique. Ce tube court est relié par 

._ un caoutchouc à un tube en verre de Bohème de 30 centimètres de longueur, 

dans lequel on a placé, à 10 centimètres environ de l'orifice par lequel les 

gaz arriveront du malras, un rouleau assez serré formé de toile de cuivré 

rouge, d'une longueur de 3 centimètres. Le tube est d'ailleurs tenu quelqué 

peu incliné dans le sens du matras. Si, au moyen d'une bonne trompe ($ #49), 

on exerce une aspiration lrès rapide par l'extrémité du tube en verre dè 

Bohème, el si en même temps on chauffe doucement la spirale métallique 

en entourant le tube d’une flamme de gaz pendant quelques instants, le mé- 

lange d’air et de vapeur d'alcool méthylique arrive au contact de la spirale et 

ne tarde pas à réagir. La chaleur de. la réaction porte au rouge sombre 

la spirale métallique; elle maintient cette température aussi longtemps quê 

le courant gazeux se maintient lui-même. L'oxydation se produit régulière- 

ment quand l'alcool méthylique conserve dans le matras la températuré de 

40°, sous l’aclion du bain-marie qui le baigne. 

Pour recueillir l'aldéhyde formique produit dans cette oxydation, on disposés 

entre le tube contenant la spirale et la trompe, des vases destinés à arrétef 

les vapeurs de cel aldéhyde. Dans ce but, le tube en verre de Bohême est 
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étiré el coudé vers son extrémité la plus élevée; le tube plus fin qui le ter- mine s'engage dans une des branches d'un petit tube en U, servant de réfri- gérant; la seconde branche de ce dernier porte un tube deux fois coudé, aboutissant au fond d'un matras de 300 centimètres cubes, tenu constamment entouré de glace; il s'y condense la plus grande partie de laldébyde produit, ainsi que l'alcool: méthylique ayant échappé à la réaction. En outre, les gaz, avant d'arriver à la trompe, traversent “encore, à leur sortie du matras refroidi, deux flacons laveurs contenant la moitié de leur volume d'eau. Le fonctionnement de cet äppareil ‘conduit à .des rendements avanta- eux quand il est réglé de manière que la toile de cuivre soil au rouge sombre, à peine visible à la lumière du jour, mais visible à l'obscurité, Si la lempérature'est plus élevée, la. combustion de l'alcool donne non plus de l'aldéhyde, mais de l'acide carbonique, et les rendements deviennent à peu près nuls. L'alcool méthylique étant à 40°, on règle la marche en augmentant où diminuant la rapidité de l'aspiration. . ‘ Le matras refroidi se charge peu à peu d'un liquide constituant l'aldéhyde formique brut; il se condense de ce liquide environ les deux tiers du volume de l'alcool méthylique vaporisé dans le matras tiède. Ce produit est relalive- ment concentré; il contient jusqu'à 40 P+ 100 d’aldéhÿde formique. Les deux flacons laveurs renferment finalement une solulion moins riche ; ils arré- tent, cependant, une quantité d'aldéhyde qui n’est pas à négliger, Le liquide du matras froid, exposé dans une capsule de porcelaine, sous une cloche à dessécher garnie d'acide sulfurique, laisse comme résidu de son évaporation lente un polymère solide de l'aldébyde formique, 
thylène, (C211203)3 où €s11608, sublimable dès 100°, fusible à 174°, Le contenu des flacons laveurs est assez riche pour fournir avec l'ammo- niaque l'heramethylénamine, C2IN1242% ou (GH#)64:4; en l'additionnant d'am- Moniaque, en évaporan! le mélange au bain-marie jusqu'à ce qu'une malière solide commence à se séparer, et en lerminant l'évaporation à l'étuve à une lmpérature un peu plus élevée, on obtient l'hexaméthylénamine sous la forme d’une matière blanche, parfois teintée de jaune par des impuretés. Les solutions d’aldéhyde formique réduisent la solution d'azotate d'argent ämmonjacale (£ 1158). 

le triotymé- 

B. — Aldéhyde acétique. 

P, mol,: GiN'O? = 4% — 4 vol. — E2I140 ou CH, EO II. 
Bi0. Synonymes : Aldéhyde ordinaire, éthylal, hydrure d'acétyle, acélaldéhyde, a]- déhyde, — Liquide incolore, très mobile, à odeur suffocante et caractéristique. écouvert par Dœberciner en 1891. — Densité :0,805 à 00 0,781 à 200. — loin d'ébullition : 200,8. — Miscible avec l'eau, l'alcool et l'éther, . 

(811. Prépanariox. — On extrait industricllement l'aldéhyde des produi:s lès rolatils que l'on sépare dans la reclification de l'alcool ordinaire. La prc- Paralion de ce composé dans les laboratoires est relativement peu avanta- Seuse. On peut l’effectuer cependant par oxydation ménagée, ou plus exact: - Men, par désbydrogénalion de l'alcool ordinaire (Dœbereiner) : 
C‘HI60? + 02 — CHHO? + IE0?; 
Alcool, Oxygène, Aldéhyde, Eau. 

GIBSON + © =  EHO +  pg.* 
l'agent d'oxydation le plus usité-est l'acide chromique.
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On place 15 parties de bichromale de polasse concassé dans un baïlon de 

grandes dimensions, portant un bouchon traversé par deux tubes : un tube à 

entonnoir, effilé par le bas, pénétrant jusque vers le. fond du ballon, el un 

tube large, coudé, mettant le ballon en communication avec un réfrigérant de 

Licbig, à large surface et bien refroidi. Le réfrigérant se termine par un ballon 

tubulé, disposé comme récipient, et entouré de glace. On fait un mélange de 

45 parties d'alcool, 60 parties d'eau et 20 parties d'acide sulfurique, en versant 

peu à peu ce dernier réactif dans les deux premiers réunis. Après refroidisse- 

ment, on introduit le mélange dans un flacon à robinet inférieur, disposé de 

manière à laisser écouler peu à peu son contenu dans le ballon, par le tube 

à entonnoir. La disposition de l'appareil est donc sensiblement celle de la 

figure 308 ($ 1261). On chauffe le ballon au bain-marie vers 60°, puis on laisse 

tomber goutte à goutte le liquide acide sur le bichromate de potasse chaud. 

L'acide chromique, mis en liberté par l'acide sulfurique, réagit énergique- 

ment sur l'alcool, qu'il change en aldéhyde et aussi en acide acélique; en 

même temps, des composés résultant de l'union de ces derniers, soit entre 

‘eux, soit avec l'alcool, prennent naïssance. L'action s’accompagnant d'un 

dégagement de chaleur considérable, une distillation vive s'effectue. On règle 

l'écoulement du liquide acide, de manière à assurer Ja condensation d'un 

liquide aussi volatil que l'aldéhyde. 

Le produit complexe de’ l'oxydation ainsi pratiquée étant ensuite soumis à 

la distillation fractionnée, en faisant usage d’un appareil à boules ($ 237), on 

recueille à part les portions qui bouillent au-dessous de 50°, en les conden- 

sant avec soin par une réfrigération dans la glace. On élimine ainsi l'alcool, 

l'acide acétique, l'éther acétique, ainsi que la plupart des produits secondaires, 

qui restent dans le ballon, et on obtient un liquide très riche en aldéhyde. 

Pour isoler l'aldéhyde pur, on ajoute à ce liquide 3 ou 4 fois son volume 

: d'éther préalablement lavé à l’eau et desséché ($ 1263), puis on place le mé : 

lange dans un flacon entouré de glace, et, au moyen d’un tube de verre plon- :! 

  
geant jusqu’au fond, on y dirige un courant de gaz ammoniac sec. L'aldébyde : 

et l'ammoniaque se combinent pour former l'aldéhydale d'ammoniaqué, 

CS O2, AZI ou €?H16,4:1h, qui se dépose en cristaux incolores, landis que : 

l'éther retient en dissolution les matières étrangères. On égoutte les cristaux, 

on les lave avec un peu d'éther pur el sec, puis on les sèche à l'air entre deux 

feuilles de papier. | 

L'aldéhydate d'ammoniaque est décomposé par l'acide sulfurique dilué, en 

donnant du sulfate d'ammoniaque et de l’aldéhyde pur. On opère d'ordinaire 

celte décomposition dans ün-appareil distillatoire, à réfrigérant entouré de 
Se Sô, 

glace; il vaut encore mieux diriger les vapeurs dans un tube en U (fig 

$ 142), entouré d'un mélange réfrigérant de glace pilée et de sel Gin} À. 

2 parties d'aldéhydate d'ammoniaque, on ajoute 3 parties d'acide sulfurique, 

préalablement dilué de # parties d'eau et refroidi. On chauffe au bain-marié 

pour provoquer la distillation, mais sans aller jusqu'à 1009. On reclifie enfin 

l'aldéhyde sur du chlorure de calcium. 

I. — ALDÉHYDE TRICHLORÉ CU CHLORAL. 

P. mol. : CHHCIO? — 147,5 = 4 vol. = C1ICBO. 

1312. Synonymes : Hydrure de trichloracétyle. — Liquide incolore, à odeur irritantér 

découvert par Liebig en 1832. — Densité : 1,518 à 0°. — Point d'ébullition : pe 

— Sotuble dans l’eau, dans l'alcool et dans l’éther. . 
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* 4313. PnéparaTIoOx. — Le chloral est l'un des produits de la subslitution du chlore à l'hydrogène dans l'atdéhyde. 11 s'obtient d'ordinaire dans l'action du chlore, non pas sur l'aldéhyde, mais sur l'alcool; celui-ci subit d’abord une déshydrogénation qui le change en aldéhyde, 

C'H60? + CE = C‘H‘0? + 2HCI, 
Alcool. Chlore. ‘ Aldéhyde. Acide 

‘ | chlorhydrique. 
C'I5,0H + Cie = €2IL10 + 21ICI, 

composé sur, lequel le même élément halogène exerce ensuite son action 
de substitution : 

CO? +. Is ll CHICRO? + 3liCI: 
Aldéhyde. Chlore. Chloral. Acide 

chlorhydrique. 
€C?I110 + (70 = C?IICB0 + SIICI. 

La réaction est en réalité plus complexe que ne l'indiquent les formules pré- 
tédentes. L'acide chlorhydrique gazeux, qui est engendré en grande propor- 
tion, agit sur l'alcool non altéré, et le change en éther chlorhydrique (S 1246), 
fazeux à la température de l'expérience. De plus, si la substitution précitée 
est celle qui prédomine, elle n’est cependant pas la seule qui s’effectue. Enfin, 
ls différents corps en présence donnent lieu, entre eux, à des réactions secon- daires nombreuses. ‘ 
L'appareil dans lequel on opère se compose (fig. 313) d'un vase producteur & chlore C, suivi de deux flacons Javeurs L el L’, garnis tous deux d'acide sulfurique concentré, destiné à dessécher le gaz. Le chlore sec est dirigé par un lube coudé £ au fond d'un ballon B, disposé dans un bain-marie et conte- nant de l'alcool à 96 centièmes. Les gaz sortant de ce ballon traversent un Kfrigérant RR’ disposé à reflux, qui ramènera dans Je ballon les produits con- 

densables entraînés sous forme de vapeur; ils se rendent ensuite dans un facon laveur N, contenant de l'eau à laquelle ils cèdent l'acide chlorhydrique 
dont ils sont chargés. Pour éviter que, par absorption, le liquide du flacon N 
le remonte par le réfrigérant dans le ballon, on interpose un'autre flacon V, 
de même volume que N et susceptible, par conséquent, d'arrêter tout le 
fntenu de celui-ci. Les gaz sortant de l'appareil entrainent un peu de chlore ; 
is sont dirigés par un tube s dans une cheminée à fort tirage ; il ne faut pas 
tublier cependant qu’ils ne doivent rencontrer aucune flamme, parce qu’ils 
Sal rendus combustibles, pendant la’ plus grande partie de l'opération, par 
$ volumes considérables de vapeur d’éther chlorhydrique. Ce dernier corps 

Peut d'ailleurs être condensé et recueilli {S 1246). : ‘ 
On fait d'abord passer le chlore dans l'alcool froid, el'on pousse Je courant 

Étreux aussi rapidement que s'opère [a dissolution du gaz dans le liquide. Quand l'absorption se ralentit, on élève un peu la température tout en pour- Suivant l'action du gaz. Le poids de 1 litre de chlore étant 3 grammes environ, les formules précédentes montrent que le dégagement gazeux doit être pro- Ongé pendant fort longtemps, pour que le résultat soit atteint. A mesure que 4s0rplion diminue de rapidité, on chauffe davantage et on finit par porter 
#bain-marie à l'ébullition. Parfois, lors des interruptions, la liqueur refroidie äbandonne de beaux cristaux incolores d'alcoolate de choral CHHIC0?,C:H60? 
OÙ CHCEO,C2160 ; ce composé peut être isolé et utilisé directement pour Utenir le Chloral, mais en le Jiquéfiant par la chaleur et en continuant à
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Le 

faire passer le courant gazeux, on transforme en chloral l'alcool qui entre 

dans sa composition. 

L'action du chlore terminée, on verse peu à peu et en agilant, dans le pro- 

duit liquide, un volume double d'acide sulfurique concentré. Ce réactif délruit 

ou dissout lous les composés autres que le chloral, les acélals chlorés princi- 

palement, qui existent dans le mélange. On distille la masse obtenue (fig. 122, 

8233). Le chloral passe au voisinage de 100°; en se condensant, il dissout 

abondamment le gaz chlorhydrique qui s'échappe en mème temps que ses 

      
  

  

Fig. 313. — Préparation du chloral. 

vapeurs. On distille une seconde fois le produit sur l'acide sulfurique concentré 

(2 fois son volume), puis on le reclifie sur de la chaux vive, afin de fixer l'acide 

chlorhydrique qui le souille. On termine par une distillation fractionnée, en 

recucillant le liquide bouillant vers 99°, 

L'acide sulfurique, mis en contact prolongé avec le chloral, transformé 

celui-ci en un polymère solide, le choral insoluble. Ce dernier corps ayant là 

propriété de régénérer le chloral par l'action de la chaleur, on utilise parfois 

ses propriétés pour purifier le chloral. On laisse donc le produit brut en 

contact avec l'acide sulfurique pendant quarante-huit heures, on sépare la 

masse solide formée, on la lave à l’eau, on la sèche à basse température, enfin 

on la soumet à la distillation; vers 180°, elle se détruit en donnant des 

vapeurs de chloral. Le liquide provenant de la condensation de ces dernières 

est ensuite rectifié sur la chaux vive. 

L'acide chlorhydrique provoque, comme l'acide sulfurique, la polymér 

tion du chloral. Il est donc nécessaire de l'éliminer complètement si l'on veut 

conserver le chloral liquide. 11 faut pour cela répéter plusieurs fois les distil- 

lations sur la chaux vive, ‘ 

isa- 

1314. HyDRATE DE cuzorac. — Le chloral agilé dans un ballon avec 

une molécule d’eau (14 p. 100), se combine à ce liquide, avec dégage” 

ment de chaleur, pour former l'ydrate de chloral, cencrO? +10 où 

cucso+n20. Le mélange se solidifie par le refroidissement en une 

masse incolore de cristaux enchevêtrés ; coulé, sous forme .de liquide 

déjà épaissi, sur une feuille de papier à bords relevés, il donne unë 
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plaque saccharoïde. L'hydrate: de chloral cristallise nettement par le 
refroidissement de sa solution saturée à chaud dans le sulfure de 
carbone; il forme alors des beaux prismes rhomboïdaux, fusibles vers 
50°, en un liquide qui bout à 970,5. ‘ 

L'action des hydrates alcalins sur le chloral a été indiquée plus 
baut ($ 1195). | 

C. — Aldéhyde benzoïque. 

P.mol. : CtT602 ou CUH6(O!) = 106 = 4 vol. = ETII6O ou CSIE,COII. 

1315. Synonymes : Essence d'amandes amères, hydrure de benzoyle, benzylal. — Li. quide incolore, doué d'une odeur spéciale et caractéristique, découvert en 1803 par Martrès. — Densité : 1,063 à 00: 1,0504 à 150. — Point d'ébullition : 1799,5, — Solu- bilité: 1 partie dans 300 parties d'eau froide; miscible à l'alcool et à l'éther. 
4 \ 

1316. PRÉPARATION PAR LES AMANDES AMÈRES. — Les amandes amères Con- 
tiennent, séparés l'un de l’autre dans leurs tissus, deux principes, l’amygda- 
line, Ct1274z022 ou G#]i#TA:011, composé cristallisable, et l'émulsine, ferment 

” älbuminoïde. Mis en contact dans une même dissolution aqueuse, ces deux 
corps réagissent; l'amygdaline est détruite, avec fixation d’eau, en donnant 
de Ja glucose, de l'acide cyanhydrique et de l'aldébyde benzoïque : 

CMH2TAzO? +  :I202 — 2CUH12012 + CA + CiSH60?; 
Amygdaline. : Eau. Glucose. ” Acide Aldéhyde . | cyanhydrique. benzoïque. 

CS0H27ALON + 210 — 2C6IN206 + CA: + C0. 

“L'émulsine s’allérant, comme la plupart des corps albuminoïdes, à partir de 
10°, la réaction ne s'accomplit qu'aux températures inférieures à cette limite. 

Au lieu des amandes amères, il est préférable d'employer le tourteau 
d'amandes amères, résidu de l'expression des amandes dont on a ‘retiré 
l'huile grasse. On pulvérise ce tourteau, on en délaye 12 parties avec 120 par- 
lies d’eau’ bouillante dans la cucurbite d'un alambic (fig. 121, $ 227), on 
chauffe et on maintient en ébullition pendant une demi-heure; l'émulsine est 
allérée, mais les cellules végétales se gonflent, ce qui favorisera plus tard Ja 
réaction. Après refroidissement, on ajoute 1 partie de tourteau, délayée dans 
6 ou 3 parties d'eau froide, on agite pour rendre la masse homogène, et on 
laisse en coñlact pendant vingt-quatre heures : l'émulsine non altérée, ainsi 
introduite, suffit pour provoquer le dédoublement de toute l'amygdaline. On 
distilles Ja vapeur d’eau entraine l'acide cyanhydrique avec l'aldéhyde ben- 
tique ; on s'arrête dès que le liquide distillant est sans odeur. Lorsque cela est 
Possible, la distillation par la vapeur d'eau doit être préférée à la distillation 
à feu nu, Le liquide recueilli, séparé mécaniquement de l'essence, est soumis 
à une nouvelle distillation : les premières portions qui passent entraînent 
l'aldéhyde dissoute et celle-ci peut dés lors être séparée facilement. 

L'essence enlève à l’eau une petite portion de l'acide cyanhydrique. Ce fait 
êst mis en évidence si l'on agite quelques gouttes d'essence très récente avec 
de l'eau alcaline, et si, après avoir filtré cette dernière et l'avoir additionnée 
d'un Mélange de sulfate ferreux et de sulfate ferrique, on l'acidule par l'acide * Chlorhydrique : du bleu de Prusse, insoluble dans ce dernier réactif, se montre 

. aussitôt, . | 

_L'essence d'amandes amères peut fournir de l'aldéhyde benzoïque pur, par l'intermédiaire de la combinaison que forme cet aldéhyde avec le bisulfitede
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soude ($ 1319). On sépare l'acide cyanhydrique qu’elle renferme en la faisant 

digérer avec de l’oxyde de mercure, qui se change. en cyanure, puis en dis- 

tillant. 

4317. PRÉPARATION PAR L'ÉTIER BENZYLCHLORIYDRIQUE. — L’éther ben- 

zylchlorhydrique est le produit de l'action ménagée, mais effectuée à 

chaud, du chlore sur le toluène. Saponifié par l'hydrate de chaux, cel 

éther donne un chlorure et de l'alcool benzylique {$ 1282). 

Par oxydation ménagée, au moyen de l'acide azotique par exemple, 

l'alcool benzylique est changé en aldéhyde benzoïque : 

CHHSO?. + OO? — CHHOt +  H20?; 
. ‘Alcool Oxygène. Aldéhyde 7 Eau. 
benzylique. benzoïque. 

Côll5,CII2,0I + 0 = CéI,CON + 120. 

Les deux réactions peuvent être effectuées simultanément, en faisant 

réagir sur l'éther benzylchlorhydrique un sel à acide oxydant. La réac- 

tion se résume alors de la manière suivante : 

CPC + O0 GO? + Cl; 
Éther benzsl- Oxygène. Aldéhyde Acide 

chlorhydrique. benzoïque. chlorhydrique. 

€CoH5,GIIECE - + 0 =  CHbB,CON + IICL 

Dans un ballon de 750 centimètres cubes, placé sur un bain de sable 

et mis en communication avec un réfrigérant disposé à reflux (fig. 311, 

81273), on chauffe à l'ébullition un mélange de 50 grammes d’éther 

benzylchlorhydrique, 45 grammes d’azotate de cuivre et 300 grammes 

d'eau. En raison de la facilité avec laquelle la vapeur d’aldéhyde ben- 

zoïque s'oxyde à l'air, il est bon de faire passer dans l'appareil, au 

moyen d’un second tube adapté au bouchon du ballon, un courant très 

lent de gaz carbonique. L'azotate de cuivre agit à la fois par son 

oxyde de cuivre, qui se change en chlorure, et par son acide 

azotique, qui joue le rèle d'oxydant. Après huit heures d’ébullition, la 

réaclion ést d'ordinaire terminée. On s'en assure en prélevant un pelit 

échantillon de la matière huileuse tenue en suspension dans le liquide, 

et en constatant qu'elle ne renferme plus que des traces de chlore: 

quelques gouttes chauffées dans un tube à essais avec un petit frag- 

ment de sodium donnent, après dissolution dans l'eau, filtration et 

acidulation par l'acide azotique, une liqueur que l'azotale d'argent ne 

trouble plusnotablement, La réaction terminée, on laisse refroidir, on 

épuise le mélange par des agitations répétées avec l'éther qui enlève 

l’aldéhyde benzoïque, puis on récolle ce dernier en distillant l'éther 

avec les précautions usitées (8 1262). Le produit, coloré et souillé d'un 

peu d'éther benzylchlorhydrique, est purifié par combinaison avé 

le bisulfite de soude ($ 1319). | 

4318. PRÉPARATION PAR UN BENZOATE ET UN FORMIATE. — La distillation 

sèche d'un mélange, à molécules égales, de benzoate de chaux et de 

formiale de chaux, donne l'aldéhyde benzoïque (Piria): | 

  
  

 



1318. — ALDÉNYDE BENZOÏQUE. 729 

Ct#H5Ca0t +. C11Ca0 = CI“I60* + C?0t,2Ca0 ; 
Benzoate de chaux. Formiale de chaux.  Aldéhyde benzoïque.  Carbonate de chaux. 
(C6I1,C 02} Ca + (ECHO?) Ea = 2(EGIB,CON) + 2C03Ca. 

Cette réaction est générale pour la production des aldéhydes. 
On mélange intimement 50 grammes de benzoate de chaux et 93 gram- 

mes de formiate de chaux, exactement desséchés et pulvérisés. On 
introduit le mélange dans la cornue d'un petit appareil distillatoire 
(fig. 118, $ 922), et on le chauffe jusqu'au ronge sombre. De l’aldéhyde 
benzoïque impur passe dans le récipient ; il peut être purifié par com- 
binaison avec le bisulfite de soude ($ 1319). | 

1319. CoMnIXAISON AVEC LE BISULFITE DE SOUDE, — La plupart des aldéhydes 
forment, avec les bisulfites alcalins, des combinaisons cristallisées. Dans le 
cas acluel, le bisulfite de soude donne le meilleur résultat. 
Quand on agite, dans un flacon soigneusement bouché, l'aldéhyde benzoïque 

avec 3 ou # fois son volume d'une solution de bisulfite de soude, bien saturée 
d'acide sulfureux, récemment préparée, et de densité 1,231 (23° Baumé), le 
mélange s'échauffe et dépose bientôt de grandes lamelles cristallines d'une 
combinaison répondant à la formule 

CHH6O,S2HNaO6+IIO ou EG, CON, SOSNall + 1/2120. 
La même réaction, elfectuée avec l'aldéhyde benzoïque impur, que four- 

nissent les procédés indiqués ci-dessus, permet de séparer l’aldéhyde des 
matières étrangères qui l'accompagnent, 

À cet effet, on produit les cristaux comme il vient d’être dit, on les essore 
à la trompe sur un tampon de coton, et on les lave avec un peu d'alcool, qui 
entraîne l'eau mère. On peut, en outre, les purifier par dissolution dans l’eau 
chaude et cristallisation par refroidissement, . | 

IU suffit d'additionner ces cristaux d’un léger excès de lessive de soude, 
dans la cornue d'un appareil distillatoire, el de distiller, pour obtenir l’al- 
déhyde benzoïque pur, qui passe avec de l'eau, le sulfite neutre de soude ne 
fournissant avec lui aucune combinaison. On sépare l’aldéhyde de l’eau, en 
ägitant Je produit avec de l'éther, décantant l'éther, et le distillant ($-1262). 
On termine en distillant le résidu laissé par l’élher et en recueillant ce qui 
Passe vers 1790, | 

D. — Acëtonc. 

P.mol. : COH6O? = 58 == 4 vol. — €31I60 ou (CIBÿCO. 

1320. Synonymes : Diméthylkétone, éther pyroacétique. — Aldéhyde secondaire, li- quide, incolore, très mobile, à odeur agréable, découvert par Courtenvaux en 154, — Densité: 0,814 à 0°; 0,7920 à 200, — Point d’ébullition : 569,3. — Miscible avec l’eau, l'alcool et l'éther. . | | 

. B2L. PréparaTiox. — Certains acétates, décomposés par la chaleur, donnent l'acétone (Chénevix) : | | 
2CHSBaO* = CS11602 + C?0,2Ba0; | 

Acétate de baryte. Acétone. Carbomate de baryte. 
(EI5,CO0?)Ba  — (GHSEO +. CO3Ba. 

L’acétate de baryte, dont la décomposilion s'effectue dès une tempé- Falure relativement peu élevée, fournit les meilleurs résultats.
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On introduit dans une cornue de grès G (fig. 314) de 125 centimètres 

cubes, 60 grammes d’acétate de baryte sec; on dispose la cornue sur 

  

  

    
  

  

Fig. 314.-— Acétone. 

un fourneau, et on la ferme avec un bouchon que traverse un tube de 

verre {, un peu large. Celui-ci est adapté par son autre extrémité à un 

récipient tubulé B, plongé dans l'eau froide. On porte doucement la 

cornue au rouge. L'acétone se condense dans le récipient avec de l'eau 

et divers produits pyrogénés. La réfrigération doit être faite avec soin, 

: à cause de Ja grande volatilité 

du produit, qui en outre tend 

à étre entrainé par les gaz 

formés en même temps. On 

redistille le liquide additionné 

d'un peu de carbonate de 

soude, dans un très petit appa- 

reil distillatoire (fig. 118,$222), 

dont on chauffe la cornue au 

ZÆ, bain-marie : le carbonate al- 

calin fixe l'acide acétique, et 

__ l'acétone distille, tandis que 

Fig. 315. — Préparalion de l'acétone. l'eau ne passe qu'en fort pe- 

tite quantité. La purification 

du produit peut difficilement être poussée plus loin quand on opèresur 

des poids aussi faibles. 

    

  

1322, Lorsqu'il s'agil d'une production plus importante, on substitue à la 

cornue de grès un vase de métal. Les bouteilles en fer forgé, qui servent au 

transport du mercure, sont utilisées avec avantage pour cette opération. On 

remplace le bouchon à vis, qui les ferme, par un tube en fer taraudé cdf 

(fig. 315), formant tube de dégagement; celui-ti est d'ailleurs coudé. Après 

avoir rempli aux trois quarts le vase B d’acétate de baryle sec, On adaple au 

tube métallique un réfrigérant RR', conduisant les liquides condensés dans 

un vase que l'on tient plongé dans l'eau froide. Le produit de la distillation 

est additionné d’un peu de chaux éteinte et rectifié au bain-marie. 

Pour éliminer. certains produits pyrogénés, on profite de la faible oxydabi- 
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lité de l’acétone : on le distille sur un mélange de bichromale de potasse el 
d'acide sulfurique, dans le rapport de 1,5 partie du premier pour 2 parties du 
second; les matières étrangères s'oxydent aux dépens de l'acide chromique. 
Pour dessécher l’acétone, on rectifie ce corps sur du chlorure de calcium sec. 

L’acétone tout à fait pur s'obtient au moyen de la combinaison cristallisée 
qu’il forme avec le bisultite de soude; on opère comme il a été dit pour l’al- 
déhyde benzoïque {$ 1319). 

E. — Benzones, 

P. mol. : CH1002 = 189 = 4 vol, — (ECO. 

1323. Synonyme : Denzophénone. — Alléhyde secondaire découvert par Peligot. — Cristallisant par solidification après fusion, en prismes rhomboïdaux incolores, fusibles à 26°, se transformant peu à peu en cristaux d'une autre forme, fusibles ä 490, — Point d'ébullilion : 3050, — Insoluble dans l'eau; soluble dans l'alcool. 

1324. PRÉPARATION. — La distillation sèche du benzoate de chaux fournit, 
par des réactions multiples, de la benzine, de l’anthraquinone et du benzone ; 
ce dernier se forme conformément à la réaction ordinaire productrice des 
acélones : 

2CHASCAOŸ =  C2CI0O® +  C204,2Ca0: 
Beuzoate de chaux, Benzone. Carbonate de chaux. 

(ESI5,CO?ŸGa — (EG)EO +  COsCa. 
On opère sur du benzoate de chaux qu'on a exactement desséché en le 

chauffant à feu nu, dans une marmite en fonte, jusqu'à commencement de 
décomposition. Ce sel peut d’ailleurs être obtenu très simplement en saturant, 
à l’ébullition dans l’eau, de l'acide benzoique par un lait de chaux en excès, 
filtrant et évaporant la liqueur à sec. : | er 

On garnit aux deux tiers une cornue métallique de benzoate sec. Cette 
cornue peul être soit une cornue spéciale démontable (fig. 133, $ 253) dont on 
fait le joint avec une rondelle d'amiante, soit une bouteille à mercure (ig.315, 
$1322). On la relie par un long tube de verre à un réfrigérant de Liebig, et 
on la chauffe aussi rapidement que possible jusqu'au rouge. Des gaz se déga- 
&ent et on recueille un liquide jaune clair, dont la teinte va en s'accentuant à 
mesure que la distillation se poursuit. Lorsqu'aucun composé volalil ne 
s'échappe plus de Ja cornue, on arrèle l'opération et on soumet le produit 
recueilli à la distillation fractionnée (fig. 312, $ 12735). Jusqu'à 1105, il passe 
un mélange d’eau et de benzine, que l'on recueille séparément. Entre 110° et 
20, le produit obtenu est peu abondant; c'est un mélange que l’on mel à 
Part, De 270° à 310°,.c'esl surtout du benzone qui distille: il est fortement 
toloré en jaune; mais, après refroidissement, il se prend presque complète- 
ment en une masse cristalline quand on amorce sa cristallisation en ajoutant 
Un petit cristal du même corps; autrement, la surfusion peut subsister pen- 

. dant un certain temps. On essore les cristaux et on les soumet à une nouvelle 
distillation, suivie d'une seconde cristallisation. On peut les purifier plus com- 
Plèlement par dissolution à chaud dans l'éther de pétrole et cristallisation par refroidissement. 

Par réduction, le benzone produit le diphénylméthane {$ 1215).
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F, — Glucose. 

P, mol. : CHIH201? ou Ci211(H20?)${0?) = 180 = GCHAON) (CH,017#,C 011. 

1395. Synonymes : Glycose, sucre de raisin, sucre de fruits, sucre de miel, sucre 

d'amidon, sucre de diabète, dextrose. — Matière sucrée, acdéhyde-alcool, incolore, 

cristallisable, découverte par Lowitz en 1792. — Cristaux anhydres, du système 

irrégulier, fusibles à 1460, quand ils se déposent dans l'alcool ordinaire ou dans 

* l'alcool méthylique. — Masse mamelonnée, formée de petites lamelles cristallines 

à 1 molécule d'eau de cristallisation, quand la cristallisation a lieu dans l'eau; 

devenant alors anhydre par dessiccation à 600. — Solubilits : 81,68 parties de 

glucose supposée anhydre dans 100 parties d'eau à 170,5;-moindre dans l'alcool 

érdinaire et dans l'alcool méthylique. — Dextrogyre : le pouvoir rotatoire dé- 

croissant peu à peu pendant les premiers Lemps de la dissolution dans l’eau, 

devenant constant après ébullition, variant avec la dilution de la liqueur; celle- 

ci contenant, à 170,5, p grammes pour 100 de glucose à 1 molécule d'eau, 

do = + (47,92581 + 0,015534p + 0,0003883p2]; ao est 1,1 fois plus grand pour la 

glucose supposée auhydre. - 

1326. PRÉPARATION PAR L’AMIDON. — Sous l'influence simultanée des 

acides minéraux et de la chaleur, la matière amylacée fixe les éléments 

de l'eau et se.transforme en glucose: 

(G!21110010)n + nH20? = nCeHs20t2; 

Amidon. Eau. Glucose. 

(EGIL1005}t + nl?0 = nC6Il206. 

Toutefois la réaction n'est pas encore complète après vingt-quatre 

heures d'ébullition, une proportion assez nolable de l'amidon pas- 

sant et restant à l’état de dextrine. La saccharification est d'autant 

plus avancée que l'acide minéral intervient dans un plus grand état de 

concentration, que la durée de son action est plus prolongée, et que la 

température est plus élevée. Cette dernière condition fait que, dans 

l'industrie, on opère en vases clos, sous pression. 

L'expérience peut se faire de la manière suivante: On porte à l’ébul- 

lition, dans un matras de 1 litre, 500 grammes d'eau préalablement 

additionnée de 20 grammes d'acide sulfurique. Dans une capsule, on 

délaye 100 grammes d'amidon ou de fécule dans 100 grammes d’eau 

froide, de manière à former une bouillie homogëne, puis, après avoir 

enlevé le matras du feu, on le tient vivement ‘agilé, et on y verse lente- 

ment Ja bouillie d'amidon. La masse se transforme aussitôt en un 

empois épais. On plonge le matras M dans un bain-marie en ébullition C 

(fig. 316), et, au moyen d'un tube coudé s, pénétrant jusqu'au fond, on 

fait passer dans le produit un courant rapide de vapeur d'exu. Cette 

dernière est fournie par un ballon de verre B, à moitié plein d'eau 

maintenue en ébullition rapide, et portant, par son bonchon percé, un 

tube de verre £ que l’on réunit par un caoutchouc au tube s qui pénètre : 

dans le matras. On maintient ainsi le mélange en réaction à une tem- 

pérature peu inférieure à 100° ; si l’on chauffait à feu nu, la présence de 

l'acide sulfurique provoquerait, sur les bords du vase toujours un peu 

surchauffés, une destruction profonde de la matière, avec coloration 

brune intense. La masse, épaisse et laiteuse à l'origine, devient peu à 

peu fluide et transparente ; bientôt elle ne renferme plus d'amidon. Ge 
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dernier fait est mis en évidence par Ja réaction qu'une prise d'essai, 
prélevée sur le produit et refroïdie, fournit avec l’eau iodée : il se déve- 
loppe unc coloration bleue, due à l'iodure d'amidon, tant que la 
malière amylacée n'a pas entièrement disparu. On doit cependant 
continuer encore l'action de la chaleur après que ce paint à été atteint, 
afin de changer en glucose 
la plus grande partie de la 
dextrine formée d’abord ; la 
présence de celle-ci est 
d’ailleurs reconnaissable 
dans le mélange par la co- 
loration rouge vineux qu’elle 
donne avec l'eau iodée. Nous 
avons déjà dit que sa trans- 
formation complète ne peut : 
êlre atteinte, au moins dans: 

les conditions de l'expé- 
rience. oo 

On laisse refroidir. On 
projette dans la liqueur, par. #77 
petites portions, 30 grammes Fig. 316. — Transformation de l'amidon 
de craie pulvérisée : le car- ‘ en glucose. 
bonate de chaux neutralise 
l'acide sulfurique libre et forme avec lui dusulfale de chaux insoluble, 
tandis que le gaz carbonique sc dégage en produisant une effervescence. 
On filtre, puis on évapore la liqueurau bain-marie jusqu’en consistance 
de sirop clair. On filtre de nouveau à chaud, pour séparer le sulfate de 
chaux déposé, enfin on termine l'évaporation comme précédemment. 

En concentrant jusqu'à ce que le sirop bouillant ait la densité 1,99 
où 1,30 (1,35 ou 1,37 à froid), le produit se prend lentement, quand on 
l'abandonne à lui-même, en une bouillie cristalline. Celle-ci, étalée 
entre des plaques poreuses, fournit de la glucose cristallisée et sèche. 

La dextrine, que renferme le sirop de glucose ainsi obtenu, peut être 
mise en évidence en versant dans de l'alcool la ‘matière sirupeuse, 
Préalablement délayée dans une ou deux fois son volume du même 
liquide : la dextrine se sépare à l'état insoluble. 
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1327. PRÉPARATION PAR LE SUCRE DE CANNE. — Däns un matras de 2 litres, on Mélange 1000 centimètres cubes d'alcool à 90 centièmes avec 40 centimètres 
tubes d'acide chlorhydrique concentré, on chauffe au bain-marie entre 459 el #0, et on introduit dans le liquide,'en & ou 5 parties, 320 grammes de sucre 
de canne, On maintient la température indiquée pendant deux ou trois heures, 
en agitant fréquemment; le sucre est alors complètement dissous et interverti. A abandonne la liqueur à elle-même, 

Après refroidissement, on l’additionne d'une petite quantité de glucose pulvé- rülente el anhydre, et on agite vivement. La cristallisation commence au bout £ quelques heures; elle est presque complète après vingt-quatre heures, si
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l'on a pris soin d'agiter fréquemment. Quand on n'a pas de glucose cristallisée, 
on abaudonne la liqueur à ellemème; après cinq ou six jours, elle commence 
à laisser déposer des cristaux; on l'agite alors fortement et fréquemment, ce | 
qui complète la cristallisation en un ou deux jours. On essore à la trompe, 
sur un tampon de coton, les cristaux déposés, on les lave de mème avec de 

l'alcool à 90 centièmes, jusqu'à ce que le liquide de lavage étendu d'eau nese 
trouble plus par l’azotate d'argent, on les lave ensuite avec un peu d'alcool 
absolu, et enfin on les sèche à une douce température (M. Soxhlet}. Celte 
méthode donne un très faible rendement (20 grammes}, mais le produit qu'elle 
fournit est facile à purifier ($ 1328). 

1328. PüRIFICATION. — La glucose, mème lorsqu'elle a été préparée comme 

il vient d'être dit, ne s'obtient pas facilement pure par des cristallisations dans 
l'alcool ordinaire. 11 n'en est pas de même quand on prend pour dissolvant 
l'alcool méthylique pur, de densité 0,810 à 20°. On fait bouillir cet alcool pen- 
dant une demi-heure avec un excès de glucose à purifier, on filtre bouillant, et 
on plonge dans l'eau froide, en l'agitant, le vase qui contient la dissolution. 
Une cristallisation troublée s'opère; “elle est complète après vingt-quatre heures 
si l’on agite fréquemment. On essore le produit, on le lave à la trompe avec 
de l'alcool méthylique pur et froid, on l'essore de nouveau, enfin on le sèche 
à une douce tempéralure. 

En saturant de même, à l'ébullition maintenue pendant une demi-heure, de 
l'alcool méthylique plus dilué, de densité 0,825 à 20°, filtrant et abandonnant 
au repos, il se sépare peu à peu, en quelques semaines, des cristaux limpides et 
durs de glucose anhydre. L’évaporation spontanée des liqueurs fournit lente- 
ment des cristaux déterminables. 

La glucose solide du commerce peut être purifiée par cristallisation dans 
l'alcool à 90 centièmes. On sature celui-ci à l'ébullition, on filtre, ce qui sépare 
les dextrines insolubles dans l'alcool, on laisse refroidir et on abandonne:le 
liquide à lui-mème. On active le dépôt des cristaux en ajoutant à la solution 
froide un peu de glucose anhydre pulvérulente eten agitant. Après deux cris- 
tallisations successives, on purifie plus complètement le produit par une 
cristallisation dans l'alcool méthy lique pur, praliquée ainsi qu'il vient d’être 

indiqué. 

1329. Réacrioxs.. — Chauffée dans un tube à essai, jusque vers 170. 
la glucose fondue perd de l’eau el se change en glucosane, ciamcote 

ou €1005; en même temps la masse se colore. À une tempéralure 

plus élevée, le produit perd encore de l’eau, noircit et dégage des 
gaz ou vapeurs combustibles. 

La glucose est douée de propriétés réductrices. Elle réduit l'azotate 
d'argent ammoniacal à l’état d'argent métallique ($ 1158). Elle réduit 
même l'oxyde de cuivre dans ses solutions alcalines (Trommer). Cetle 
dernière réaction est souvent utilisée pour caractériser la glucose. Il est 
nécessaire cependant de ne pas oublier que beaucoup d'autres corps 

réducteurs peuvent la fournir. . 
On a donné des formes diverses aux réactifs cupro-potassiques at 

moyen desquels on la réalise (liqueur de Barreswil, liqueur de Fehling}; 
la suivante (M. Pasteur) présente. sur les autres l'avantage de ne paS 

s'altérer à la lumière: On dissout séparément dans l’eau: distillée 
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130 grammes de soudé caustique, 103 grammes d'acide tartrique, 
80 grammes de potasse caustique et 40 grammes de sulfate de cuivre ; 
on mélange les dissolutions et on complète le volume de 1 litre. La liqueur obtenue, étant chauffée dans un ballon puis additionnée à l’ébul- lition d'une solution de glucose, perd sa coloration bleue et fournit un 
précipité rouge d'oxydule de cuivre, qui se dépose rapidement. 

La glucose réduit également les sels de mercure de leurs solutions alcalines. Une dissolution de cyanure de mercure, additionnée de soude 
caustique, puis de glucose, donne à l'ébullition du mercure métallique. 

De même encore, si l’on chaufle une solution de glucose alcalinisée 
par la soude caustique, puis qu'on y ajoute une petite quantité de sous- 
azotate de bismuth, celui-ci est réduit à l'état métallique, sous la forme 
d'une poudre noire. | 

Chauffées en présence d'un alcali caustique, les solutions de glucose 
prennent une coloration brune intense. 

La glucose subit la fermentation alcoolique ($ 1934). 

G. — Lévulose. . 

P.mol. :C121L12012 ou C2H2(1202)802) = 180 — CIR(OI) (EI, 011)5,G0, 1011). 
1330. Synonymes : Sucre incristallisable, sucre de fruits, fructose. — Matière sucrée, acélone-alcool, incolore, cristallisant en longues aiguilles, distin À suce en 1847 par Dubrunfaut. — Point de fusion : 950. —— Pen déliquescent, — Solubitité dans l'eau considérable, moindre dans l'alcool, faible. dans l'alcool absolu froid, — Lé. vogyre.; le pouvoir rotatoire diminue rapidement quand la température s'élève ct augmente sensiblement dans des liqueurs de plus en plus: concentrées : ao = —[1019,38 — 0,56/ + U,108(p — 10)}, £ étant la température et P le poids de lévulose contenu dans 100 centimètres cubes de dissolution. 

1331. PRÉPARATION. — La glucose et la Jévulose se combinent toutes deux à la chaux pour former le glucosate de chaux et le lévulosate de ‘chaux. Le second de ces composés élant beaucoup moins soluble dans l'eau que le pre- mier, on se fonde sur cette différence pour séparer la lévulose du mélange à poids égaux de glucose et de lévalose,- connu sous le nom de sucre inler- verti ($ 1336). 
On prépare d'abord une solution de sucre interverti {$ 1336) de concen- 

lralion convenable. Celle-ci doit avoir la densilé 1,040; elle provient 
de 100 grammes de sucre, avec lesquels on a fait, après inlerversion, 1100 grammes de liqueur. La quantité d'acide sufurique (1 millième du poids 
de l'eau) étant faible, et le traitement faisant intervenir par la suite un grand excès de chaux qui neutralisera cet acide, il n‘y a pas lieu de s'occuper davau- lage de sa présence. ‘ —. 

En chautfant au bain-marie, dans un matras de 1500 centimètres cubes, un litre de la liqueur précédente, on porte sa température à 326, sans alleindre 35°; Puis on y verse un excès d'hydrate de chaux pur, soit 43 grammes environ, ou Une quantité un peu supérieure d'hydrate de chaux ordinaire; on agile vive- ment, Le mélange doit contenir alors un excès d'hydrate de chaux non dissous ; Sion la chaux employée étant impure, on doit en ajouter. On verse aussilôt le mélange tiède sur un filire tiédi et suffisamment grand pour le recevoir ‘MMédiadement en entier. Si l'on opère sur plus d'un litre à la fois, il faut fractionner les opérations; on évite ainsi que le liquide, en se refroidissant, “istallise dans l'entonnoir et arrête la filtration.
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La liqueur filtrée à 30°, puis refroidie à 0° pendant quelques heures, fournit 

une abondante cristallisation de lévalosate de chaux aïguillé, Ci2112012,3 Ca0 

‘ou {C6111206),3€a0, tandis que le glucosate de chaux reste dans l’eau mère, 

Toutefois la solution présente une tendance marquée à la sursaturation. Le 

composé solide est essoré mécaniquement ($ 368) et lavé à plusieurs reprises 

dans l’essoreuse avec de l'eau glacée. Il est alors parfaitement blanc. On le 

délaye dans l’eau pure, et on le traite par l'acide oxalique pur, jusqu'à réac- 

tion nettement acide; puis, pour enlever le réactif qui a été ajouté en excès, 

le mélange est agité rapidement avec un excès de carbonate de chaux en 

poudre. Après filtration, on obtient une solution de lévulose à peu près pure. 

On termine en évaporant cette solution au bain-marie, entre 50° et 60°, dans 

le vide et avec rentrée d'air (8 244) ou mieux de gaz carbonique; on pousse la 

concentralion jusqu’à consistance de sirop épais. Le produit est à peu près 

incolore. oo | - Le 

Lorsque l'évaporation a été convenable, c’est-à-dire lorsque, dans le vide 

à 30° ou 60°, on l’a arrètée dès que la quantité d’eau qui distillail est devenue 

très faible, le sirop additionné de quelques cristaux d’hydrate de lévulose, 

se change lentement en une masse solide, composée d'aiguilles cristallines, 

soyeuses, de lévulose hydratée ($ 1332). Parfois même on observe la forma- 

tion spontanée de ces cristaux. ‘ 

1332. CristaLusATION. — Les solutions de lévulose, mème très concentrées, 

présentant une tendance extrème à la sursaturation, le sucre en question a été 

considéré jusqu’à ces derniers temps comme incristallisable. On l'obtient cris- 

tallisé (MM. Jungfleisch et Lefranc) en opérant de la manière suivante. 

Le point délicat est d'obtenir les premiers cristaux, ceux-ci faisant ensuite 

cesser la sursaturation. Le moyen qui permet d'en avoir le plus certainement 

consiste à mettre en contact, en les agitant fortement ensemble, du sirop de 

lévulose, incolore et convenablement évaporé, avec 3 ou 4 fois son volume 

d'alcool absolu et froid. Ce dernier ne dissout que peu la lévulose, mais enlève 

au sirop, avec quelques impuretés, l'eau qu'il peut contenir en excès. Après 

plusieurs lavages semblables, le résidu insoluble, séparé, enfermé dans un 

vase exactement clos, et abandonné dans un endroit frais, fournit des cristaux 

qui envahissent peu à peu toute la masse : - 

Pour obtenir une cristallisation régulière de lévulose, on sature à chaud de 

l'alcool absolu par de la lévulose ordinaire, c’est-à-dire par le sirop évaporé 

dans le vide à 60° jusqu'à élimination complète du dissolvant, et on laisse 

refroidir; une partie du produit se sépare pendant le refroidissement sous Ja 

forme d’un sirop épais. En ajoutant à la liqueur alcoolique décantée quelques 

cristaux de lévulose, on voit se former, dans l'espace de quelques jours, unê 

cristallisation en belles aiguilles incolores. Celles-ci séparées de l'alcool, sont 

égouttées à l'abri de l'air on mieux passées à l'essoreuse ($ 368), lavées avec 

un peu d'alcool absolu froid, essorées de nouveau et desséchées sous une 

cloche, au-dessus d’un vase contenant de l'acide sulfurique. 

Une solution aqueuse de lévulose pure, exposée dans un vase à dessécher, 

se change en un sirop épais et incolore, qui se prend plus ou moins vite en 

grandes et longues lamelles cristallines, envahissant finalement toule la 

masse. Ces lamelles sont constituées par un hydrate de lévulose, CI#H1?013 + 210 

ou €6111206 + 1120. 
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H. — Sucre de canne, 

. P.mol. : C2+I12202? ou CIIHOO1O(CHIN2ON2) = 349 = Gieppe?0. 

1333. Synonymes : $accharose, sucre, sucre cristallisable, — Composé incolore, à saveur très sucrée, cristallisant en prismes rhomboïdaux obliques avec facettes hé- miédriques, connu en Asie depuis une antiquité reculée. — Phosphorescent sous le choc. — Densité : 1,5951 à 150. — Point de fusion : 180°. Forme en fondant un liquide épais, incolore, se prenant par le refroidissement en une masse vitreuse. — Chaleur spécifique : 0,301. — Sotubilité : 100 parties d'eau dissolvent 198 parties de sucre à 129,5; 245 parties à 45°; 400 parties environ à 809; 500 parties à 100. — Dertrogyre : pouvoir rotatoire peu modifié par la dilution ou les changements de température; an = + (670 181, . 

1334. PuriricaTiox. — Certains sucres en grains de première cristallisation {premier jel) sont formés de saccharose à peu près pur; ils sont seulement 
souillés à leur surface d'une certaine quantité du liquide moins pur, dans lequel ils ont cristallisé, On les puritie plus complètement par des Javages praliqués avec de l'alcool bien exempt de toute trace d'acide. Ces lav 
vent être effectués à la trompe, sur un filtre formé 
ayant soin de laisser-prolonger un peu le contact d 
à laver, avant de faire intervenir l'aspiration (8385), On peut encore délayer les 
cristaux dans l'alcool et soumettre la masse homogène obtenue à l'action de 
l'essoreuse ($ 368). Le produit est enfin séché dans l'étuve à une trés douce température. Certains sucres très bien fabriqués .ne renferment pas plus 
de 0,0001 de cendres après qu'ils ont subi ce iraitement; ils sont en outre sans action sur Les réactifs cupro-potassiques ($ 1329). 

Une cristallisation dans l'acool, qu'on leur fait subir ensuite, achève la puri- fication. 

ages peu- 
d'un tampon de coton, en 
u dissolvant avec le corps 

ec le sucre de canne 

*, ou plus régulière- 
t, en effet, beaucoup 

1335. SUCRATES DE CHAUX. — La chaux donne av 
plusieurs combinaisons appelées sucrates de chau 
ment, saccharosides calciques. L'eau sucrée dissou 
plus abondamment la chaux que l'eau pure. 

On dissout 15 grammes de sucre dans 100 grammes d’eau ; d'autre 
part, on transforme 15 grammes de chaux vive en hydrate de chaux 
pulvérulent ($ 913), on délaye ce dernier dans l'eau sucrée froide ct on 
âgile, Dans un contact de quelques minutes, la chaux entre presque 
tomplètement en dissolution. On filtre. La liqueur claire, chauffée 
dans un tube à essais ou dans un ballon, ne tarde pas à se troubler 
tlä Jaisser déposer un abondant précipité de saccharoside hexacal- 
tique. Lorsqu'on opère avec des Jiqueurs plus concentrées que la 
Précédente, contenant 30 p. 100 de sucre par exemple, la précipitation 
sl assez abondante pour entrainer la solidification de la masse. Dans 
le cas actuel, le précipité présente la propriété remarquable dese redis- Soudre par refroidissement du mélange. Il suffit, en effet, de plonger le tube à essais ou le ballon dans l'eau froide, pour voir le précipité disparaitre rapidement et la liqueur reprendre sa limpidité. L'expé- rience peut être répétée plusieurs fois sur une même dissolution ; elle est plus nelte quand on chauffe aw bain-marie et non à feu nu, 

Lorsqu'on sépare rapidement, en filtrant à la trompe sur un filtre de coton préalablement chauffé, le précipité du liquide qui le baigne, 
JuxcrLeisen. — Manip. de chimie. 41
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etqu'onle lave à l’eau distillée bouillante, on constate ensuite que l'eau 

ne le dissout plus, même après refroidissement. Ilest donc à peu près 

insoluble dans l'eau, mais soluble à froid dans ce liquide chargé de . 

différents saccharosides calciques. Le précipité lavé et séché présente 

la composition C #{1t6Ca60®+6H0 ou €121N6Cas011 + 3120 (Peligot). 

. La liqueur primitive froide, additionnée d'alcool, donne un précipité 

de saccharoside tétracalcique, CI $Ca0®+ 8H0 ou E1#I8Eat01 + 41F6. La 

même expérience, faite avec une eau sucrée non saturée de chaux, 

donne du saccharoside dicalcique, C?*1l*0Ca?0%?+ 2110 ou C121120Ca011 + 1120. 

1336. SUCRE INTERVERTI. — Sous l'influence simultanée des acides et 

de la chaleur, le sucre de canne fixe rapidement les éléments de l’eau 

et se change en des poids égaux de deux glucoses : la glucose ordi- 

naire el.la Jévulose (Dubrunfaut) : 

C2:H22022 + H202 = Ci211t2012 + Ct2I112012; 

Sucre de canne. Eau. Glucose. . Lévulose. 

. GRHP2ON + L26 = C6II806 + ° G6IlR06. 

Des deux produits de dédoublement du sucre, Y'un, la glucose ordi- 

naire, est comme lui dextrogyre, tandis que l'autre est au contraire 

_lévogyre; mais, comme le pouvoir rotatoire à gauche de la lévulose 

est plus considérable que le pouvoir rotatoire à droite de la glucose qui 

l'accompagne à poids égal, il en résulte que le mélange des deux corps 

est lévogyre, c’est-à-dire agit sur la lumière polarisée en sens contraire 

du‘sucre de £anne qui l'a fourni. On a été conduit ainsi à donner le 

nom de sucre inlerverti au mélange en question. 

L'inlerversion du sucre par les acides minéraux s'effectue avec la 

plus grande facilité et dans des conditions variées. Toutefois, l'altéra- 

bilité de la glucose, et plus encore celle de la lévulose, sont telles que 

certaines précautions sont indispensables si l'on veut obtenir du sucre 

interverti incolore, contenant le moins possible de lévulose altérée. Il 

faut limiter, en effet, la quantité d'acide, la durée de son action et la 

température à laquelle celle-ci s'exerce. Le procédé le plus simple ei 

le suivant. re . . 

Dans un ballon de 250 centimètres cubes, on porte à l'ébullition 

150 grammes d'eau préalablement additionnée de 1 millième de son 

poids d'acide sulfurique, soit sensiblement de 4 gouttes d'acide con- 

centré. L'eau étant en ébullition, on arrête le feu et on projette par 

parties dans la liqueur 15 grammes de sucre. Celui-ci se dissout el; 

l'interversion étant l'origine d'un dégagement de chaleur, de la va- 

peur d'eau s'échappe du liquide. Quand celte ébullition spontanée à 

cessé, on chauffe de nouveau, en évitant soigneusement de surchaulfer 

les bords du vase, et on maintient une faible ébullition pendant 4 où 

# minutes. L'interversion est alors terminée. On enlève Île ballon du 

feu, et, avec précaution, on le refroidit rapidement ainsi que son con 

tenu, en le plongeant dans l’eau froide. On obtient ainsi une liqueur 

absolument incolore, si le sucre employé était pur. 
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Pour certains usages, la pelile quantité d'acide en présence n'offre pas d'inconvénient: mais quand il est utile de l'éliminer, on ajoute à la dissolution froide un peu de craie en poudre et on agite. Il se forme du sulfate de chaux, Presque complètement insoluble, el du gaz carbonique. Par une filtration, on élimine du même coup le sulfate de chaux et la craie ajoutée en excès. Le contact prolongé avec un excès de carbonate de chaux colore la liqueur. 11 est même utile de neutraliser exactement la solution filtrée, qui est faiblement alcaline, en ajoutant avec précau- tion une solution très étendue d’acide sulfurique. . : Quelles que soient les précautions prises, la lévulose est toujours en partie altérée au contact des acides minéraux ; elle présente dès lors un pouvoir rotatoire différent de celui qu'elle possède à l'état pur. Le sucre interverti produit au moyen des acides faibles agissant sur le Sucre, au moyen de l'acide acétique ou de l'acide formique, par exemple, contient de la lévulose non allérée, à pouvoir rotatoire normal (MM. Jungfleisch et Grimbert). 
Le sucre interverti réduit à l'ébullition les réactifs cupro-alcalins, ce que ne fait pas le sucre de canne pur ($ 1334). Il fournit les réactions 

taractéristiques des glucoses (81329). On peut en extraire de la glucose ordinaire ($ 1327) et de la lévulose ($ 1331) 

\ © À — Maltose. 

P.mol, :C2]1?20?2 ou CH2I0010C12I120 12) = 349 = GISI 01. 
31. Matière sucrée, incolore, cristallisable avec une molécule d'eau, observée en 1819 par de Saussure. — Solubilité dans l'eau considérable, moindre dans l'alcool ordinaire et dans l'alcool méthylique. — Pouvoir rotutoire : an = + 1390,3. — Perd $où eau de crista!lisation à 100°, 

1338. PnéParATION, — Le maltose est le produit principal de la sac- charification de l’amidon par la diastase, ferment albuminoïde soluble, 
tontenu dans l'orge germée ou malt. C'est un dérivé d'hydratation : 

ACIHIO M)» +  nO? © ‘ nCr0t; 
Amidon. , Eau, CF Maltôse. | 

AESINOOS +  nIPO = net. 

Pour le préparer, on commence par transformer l'amidon en empois. On fait bouillir dans une capsule de porcelaine 700 centimètres cubes 
d'eau et on verse dans le liquide bouillant, aprés l'avoir enlevé du feu, 
200 &rammes d’amidon ou de fécule délayés dans 200 centimèlres cubes d'eau tiède (40°). On agite vivement avec une spatule, de manière 
à Obtenir un empois homogène. On laisse refroidir, jusque vers 65°, la Masse que l'on agite de temps en temps. On la mélange alors avec une Macération préparée en maïntenant en contact pendant une heure 12 OUI4 grammes de malt sec et pulvérisé, avec 80 grammes d’eau. On aisse réagir à une température comprise entre GO° et 65%, en agitant réquemment, pendant une heure environ; la masse épaisse est alors devenue fluide, On porte à l'ébullition, on filtre la liqueur chaude et
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on l'évapore au bain-marie, en couches minces, sur des assiettes, de 

manière à chauffer chaque portion de produit pendant le moins de 

temps possible. On pousse l'évaporalion jusqu'à consistance de sirop. 

Le produit concentré est épuisé par l'alcool à 90 centièmes bouïllant, 

en agitant ensemble les deux liquides, laissant déposer, décantant 

l'alcool et le filtrant. Le dissolvant laisse insoluble la dextrine, quis’'est 

formée en quantité importante en même temps que le maltose. Ün 

distille l'alcool (fig. 119, 8 293 ou fig. 120, $ 224) en chauffant au baïn- 

marie. Le résidu évaporé, également à la température du baïn-marie, 

“jusqu’en consistance de sirop épais, est enfin abandonné dans un lieu 

froid. Il cristallise parfois, mais, le plus souvent, il reste à l’état de 

sursaturation. Sans donc attendre la cristallisation, on prélève une 

petite portion du sirop et on la reprend par l'alcool absolu bouillant; 

l'extraitalcoolique, distillé et concentré au bain-marie, cristallise d'or- 

dinaire après quelques jours de repos à basse température. Il suffit 

d'ajouter à la grande masse du premier sirop les cristaux ainsi pré- 

parés; et d'agiter, pour que la cristallisation ne tarde pas à s'effectuer. 

Lorsqu'elle est terminée, on essore les cristaux à la trompe, on les lave 

de même à l'alcool méthylique froid, qui ne les dissout pas sensible- 

ment, eton les essore de nouveau. On achève la purification par unt 

cristallisation dans l'alcool ordinaire ou dans l'alcool méthylique. 

A cet effet, on dissout au bain-marie 100 grammes de maltose brut 

dans 30 grammes d’eau, on ajoute 260 centimètres cubes d'alcool à 

90 centièmes, on porte à l’ébullition et on filtre. La solution ne doit 

pas laisser déposer de sirop ou se troubler en refroidissant. Quand elle 

est froide, on yintroduit une trace de maltose cristallisé ; elle cristal- 

lise dès lorsrapidement, si l’on-prend soin de l'agiter de temps en temps. 

On essore le produit solide et on le lave à l'alcool méthylique. Pour 

avoir des cristaux un peu plus volumineux, on doit diminuer la con 

centration de la solution et abandonner celle-ci dans un matra 

bouché, pendant une quinzaine de jours. | 

L'alcool méthylique donne des cristaux moins nets, mais il conduit 

plus rapidement à la purification : on dissout 100 grammes de mallost 

dans 24 centimètres cubes d'eau, au bain-marie, on ajoute 600 centimé- 

tres cubes d'alcool méthylique (D = 0,810 290°), on porte à l'ébullition 

et on filtre. La cristallisation s'opère assez rapidement. 

Le maltose, cristallisé et essoré, est séché sous une cloche, au-dessus 

d'un vase garni d'acide sulfurique. : 

Le maltose est directement fermentescible ($ 1234). IL réduit Jes 

réactifs alcalino-cuivriques ($ 1329), sans avoir subi l'action préalable 

des acides. . 

J. — Amidon. 

P. mol. : (C1*1110010}n = n162 = {G6I11005jn. 

1339: Synonymes : Matière amylacée, fécule. — Principe incolore, inodore: non 

cristallisé, déjà connu dans l'antiquité. — Densité : 1,53. — Solubililé : nulle dans 
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l'eau froide, dans l'alcool et dans l'éther. — Décomposable par la chaleur avant de fondre. 

1340. PRÉPARATION. — La farine de blé contient d'ordinaire plus 
- des 3/5 de son poids d'amidon. Ce principe s’y trouve mélangé à 
diverses substances, dont quelques-unes, comme le sucre et la gomme, 
sont ‘solubles dans l'eau, tandis que les autres sont insolubles ct 
constituent par leur mélange une substance particulière, que l’on 
désigne sous le nom de gluten. Les propriétés plastiques et fermentes- 
cibles du gluten de blé permettent de le séparer de l’amidon. 

On prend 60 grammes de farine de blé, on ajoute une petite quantité 
d’eau, et, en malaxant avec les doigts, on forme une pâte ferme, ho- 
mogène el bien liée. Cette dernière qualité s'accentue notablement, 
quand on abandonne ensuite la pâte à elle-même pendant une heure. 
‘Sous un robinet d’eau, on dispose une terrine, dans laquelle s'engage 
un lamis de crin serré. On ouvre le robinet et on le règle de manière 
à produire un filet d'eau mince ct coulant avec une faible vitesse. On 
expose alors la pâte de farine à l'action de ce filet d'eau, en la tenant 
dans la main et en la malaxant doucement, de facon à renouveler 
la surface sur laquelle s'écoule le liquide. Les particules de gluten, 
adhérentes entre elles, emprisonnent les grains d'amidon, mais ne leur 
sont pas accolées; ceux-ci se trouvent dès lors entrainés par l'eau, qui 
devient laiteuse, traverse le tamis et se rend dans la terrine. La pâte, 
d'abord blanche, se colore de plus en plus en gris jaunâtre, et cède à 
l'eau des quantités d'amidon décroissantes. Lorsque la masse est 
devenue élastique et que l’eau s'écoule à sa surface en restant limpide, 
elle peut être considérée comme du gluten ne retenant qu'une fort 
pelite proportion d’amidon. | 
“Quelques fragments de gluten sont entraînés par l’eau, surtout si la 

pâte a été prise trop molle et a été trop fortement malaxée au contact 
de l’eau; les portions volumineuses sont arrêtées par le tamis, mais 
d'autres traversent celui-ci avec l’eau amidonnée. Pour les séparer, on 

- ägite le contenu de la terrine, on le passe de nouveau, mais lente- 
ment, à travers le tamis, puis on l'introduit dans un vase à précipiter, 
où on l'abandonne au repos. L'amidon, qui est relativement dense, se 
dépose le premier et va former au fond du vase une masse blanche 
ässez compacte. La matière qui se dépose en dernier lieu est plus 
mélangée de petits fragments de gluten qui la teintent sensiblement ; 
0n peut la séparer partiellement en. décantant la liqueur avant. son 
tomplet éclaircissement par le dépôt. 
L'amidon délayé dans l'eau est alors lavé à l’eau par décantation, 

Puis versé sur une toile où il s’égoutte ; la toile est ensuite roulée en 
Un nouet que l’on tient comprimé pendant vingt-quatre heures dans des 
feuilles de papier buvard, entre des briques poreuses. Celles-ci enlè- 
Yent par capillarité la plus grande partie de l’eau qui imbibait l'amidon. 
Le nouet est ensuite séché à l'air libre.” 

: Le produit obtenu reste souillé de gluten. Si l'on veut copier .pius
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fidèlement la préparation industrielle de l'amidon, on abandonne à 
l'air l'amidon délayé dans l'eau. Le mélange entre bientôt en fermenta- 
tion : les matières azotées, qui constituent pour la plus grande partie 

‘le gluten, entrent en fermentation et se dissolvent. On lave ensuite le 

produit à l'eau et on le sèche comme il .a été dit. En ajoutant au 
liquide à fermenter du liquide provenant d’une fermentation analogue, 
des eaux sûres, on l’ensemence en microbes de la fermentation du gluten, 

et celle-ci se déclare immédiatement. 

4341. ACTION DE L'EAU SUR L’AMIDON. — À froid, l'eau n'agit pas sensi- 
blement,sur l’amidon ordinaire; mais, lorsqu'on chauffe lentement dans 
un ballon de l’eau tenant en suspension fort peu d’amidon, à partir 
de 60° à 70°, les grains d’amidon se gonflent considérablement, sans se 
dissoudre; l'expérience est plus nette lorsque le liquide ne tient en 
suspension que la quantité d’amidon nécessaire pour le rendre à peine 
laiteux. Chacun des grains absorbe ainsi un volume d’eau égal à 25 ou 
30 fois son volume primitif, et le liquide perd de sa fluidité. Quand la 
proportion d’amidon est suffisante, la liqueur devient épaisse, les glo- 
bules gonflés entrant en contact: par refroidissement, elle se change 

‘en une masse gélatineuse et translucide, qui constitue l’empois. Sous 
cette forme, l'amidon est beaucoup plus propre à entrer en réaction. 

En chauffant à l'ébullition, une portion de l'amidon se transforme en 
‘amidon soluble dans l’eau, mais la plus grande partie n’est pas modifiée 
et reste en suspension, sous la forme de flocons très fins, traversant les 
filtres de papier. . | | | ‘ 7 

1342. TRANSFORMATION DE L'AMIDON EN GLUCOSE (S 1326). 

1343. TRANSFORMATION DE L'AMIDON EN MAILTOSE (1338). 

1344. TRANSFORMATION DE L'AMIDON EN DEXTRIXE. — L’amidon se change en 

matières sucrées, en passant par l'intermédiaire de divers principes désignés 

sous le non générique de dextrines. Ceux-ci prennent naissance, en même 

‘temps que de la glucose ou du maltose, dans le dédoublement de l'amidon par 

les acides ou par la diastase du mall; ils ont la même composition centési- 

male que l'amidon, mais des poids moléculaires plus faibles ; ils sont des poly- 

saccharides d’un ordre moins élevé que l'amidon (C!?H10010" ou (C6/1100)". 

(CI2H100t0a—1, (CI2H10O 0m, (CAHLOO!0n—3, (CIO 08, etc. ; 

(GSIH00S)n—1, (C6I0OSn-2, (C6HI0O5) RS, (C6II005)m—1, etc. 

Is sont engendrés par des réactions lelles que les suivantes : 

(CI2IH10010)n + RO? —  (CI21H001%—1 | +  cenr05, 

Amidon. Eau. 4re dextrine. Glucose. 

(ESIT1065jn +  IRPO —  (Esog5n-1 +  CSHi206; 

ICH2H10Q tnt + PO? =  (CitoOin-2 +  Ci#HH0!, 
{re dextrine. Eau. Li 2e dextrine. . Glucose. 

(ESH1005n— dl + H20 = (C6I1085yn—2 + .CéHt#06; etc. 

” Pourchanger l'amidon en dextrines, on mélange 100 grammes d'amidon où 
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de fécule, avec 30 grammes d’eau préalablement additionnée de 05",20 d'acide 
azolique, soit 5 gouttes. On fait une pâte que l'on étale sur une assiette, et 
qu'on laisse sécher à l'air libre. Après dessiccation, on pulvérise le produit 
et on l'étend en couches minces sur des assiettes, qu'on chauffe à 120°, pen- 
dant une heure, dans une étuve {S 128, fig. 79). Le produit est alors devenu 
soluble dans l’eau et s’est légèrement coloré en jaune; c’est la dextrine com- 
merciale. I ne contient plus d'amidon, car si l’on ajoute de l'eau iodée à sa 
solution diluée, celle-ci ne se colore plus en bleu ($ 1345), mais en pourpre 
{Payen). Il renferme une proportion assez forte de glucose el un peu d’amidon 
soluble. 

On le dissout dans 4 fois son poids d'eau, on filtre au papier la solution 
gommeuse obtenue, puis on la verse doucement, en filet mince, dans 6 fois 
son volume d’alcooï à 95 centièmes, qu’on agite vivement. Les dextrines se 
précipitent en flocons, tandis que Ja glucose se dissout dans l'alcool dilué. On 
recueille sur un filtre le produit insoluble, on Je lave à l'alcool, on l’essore 
par compression entre des doubles de papier buvard, et on laisse évaporer 
l'alcool dans une atmosphère privée d'humidité. 

La séparation des diverses dextrines les unes des autres constitue une opé- 
ration délicate, 

4345. ACTION DE L'I0DE. — Au contact de l'iode, l’amidon se transforme 
en üne substance d’un beau bleu, que l'on désigne sous le nom incor- 
rect d'iodure d'amidon. Les grains d'amidon, sous l’action de l’eau iodée, 
prennent avec intensité la coloration caractéristique ; l'empois d'amidon 
délayé dans l'eau, ainsi que l’amidon soluble, se colorent également 
sous l'influence de J'iode. La réaction possède une sensibilité extrême 
quand on proportionne Jes quantités des réactifs, 1 partie d'iode corres- 
pondant sensiblement à 10 parties d'amidon. 
Quand, dans de l’eau tenant en suspension fort peu d'empois d’ami- 

don, on verse de l'eau iodée, la coloration se manifeste aussitôt, et 

liodure d'amidon étant soluble, la liqueur devient limpide. Si l’on 
prend quelques gouttes du mélange, et qu'on ajoute un excès d’empois, 
la masse se décolore ou ne conserve qu’une légère teinte rosée. Un 
€xcès d'amidon nuit donc à la sensibilité de la réaction. 

Si l'on chauffe l'eau tenant en dissolution l’iodure d’amidon, vers 

6° le produit se décolore; en plongeant ensuite le vase dans l’eau 
froide, à mesure que la température s’abaisse, la coloration bleue 
réparait puis reprend de l'intensité; le double phénomène peut être re- 
produit plusieurs fois, mais il va en s’affaiblissant. L’addition d'un peu 
d'acide azotique à Ja liqueur chaude reproduit également la coloration. 
Au contraire, en présence de l'alcool, l'iodure d’amidon ne se forme 
Pas, même à froid. 

La solution aqueuse d’iodure d’ amidon laisse déposer ce corps sous 
À forme de flocons bleus, quand on l'additionne de chlorure de cal- 
tium ou de sulfate de soude.
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K. — Celluloses, 

P. mol. :(C121H0010)n = n162 = (C61100 5jn, 

1346. Substances diverses, incolores, très voisines par leurs propriétés, insolubles 
dans la plupart des réactifs, constituant pour une grande partie les tissus végé- 
taux. — Densilé : 1,45 environ. 

4347, PRÉPARATION ET PROPRIÉTÉS. — L'insolubilité des celluloses, que l’on 
confond le plus souvent entreelleset que l'on appelle sans distinction la cellu- 
lose, permet de les obtenir facilement pures. Le vieux linge qui asubi un grand 
nombre de lavages en liqueurs alcalines, le coton, la moelle de sureau, etc., 
sont constitués par de la cellulose presque pure; en les soumettant à des . 
lavages successifs à l’eau chargée de polasse, à l'acide acétique bouillant, à 
l'alcool, à l’éther et enfin à l'eau pure, ils fournissent Ja cellulose pure. 

La cellulose n’est guère soluble que dans la solution ammoniacale d'oxyde de 
cuivre. Ce réaclif, par lequel Peligot a remplacé la solution d'hyposulfate 
de cuivre et d’ammoniaque proposée d'abord par Schweizer, est nommé irré- 
gulièrement liqueur de Schweizer. On le prépare, soit en dissolvant dans 
l'ammoniaque de l'oxyde de cuivre hydraté, précipité et lavé, soit en faisant 
écouler à plusieurs reprises de l'ammoniaque sur de la tournure de cuivre 
exposée à l’action de l'oxygène de l'air, soil même en ajoutant un excès d'am- 
moniaque à un sel de cuivre en dissolution dans l'eau. La présence des sels 
étrangers diminuant la solubilité, le premier de ces procédés est le meilleur. 

Lorsqu'on introduit des flocons d'ouate de coton dans le réactif, et qu'on 

agite, la matière se gonfle, prend une apparence gommeuse, puis se dissout. 
En chargeant suffisamment Ja liqueur, celle-ci devient visqueuse. La solution 
étendue de beaucoup d’eau et additionnée d'alcool, laisse précipiter là cellu- 
lose qu’elle contient. Il en est de même quand on la mélange avecles solutions : 
de sels alcalins. Lorsqu'on ajoute un excès d'acide chlorhydrique dilué, la 
liqueur se décolore et laisse déposer des flocons blancs de cellulose amorphe, 
qu’on purifie par des lavages à l'eau acidulée, puis à l'eau pure. 

1348. ACTION DE L'ACIDE AZOTIQUE. — La cellulose possédant des fonc- 
tions d'alcool polyatomique, peut se combiner aux acides pour former 
des éthers. En particulier, elle donne avec l'acide nitrique des éthers 

ou cellulosides nitriques, qui sont importants par leurs applications 
et que l'on représente d'ordinaire par des formules dans lesquelles 
cellulose est supposée étre (C21110010): ou (E6H1005H. 

Celluloside hexanitrique ...... CHS280%8(A211066 ou 6241151 4:0260%, 
— octonitrique. ...... CHSH21024(Az1106)S ou 62411524 4:02/$07, 
—  décanitrique....….. CH#H120020(A71106)0 où €2411804:02)100%0, etc. 

Ces composés, dont les propriétés sont très voisines mais non idef- 
tiques, forment par leurs mélanges les matières explosibles que l'on8 
désignées sous les noms de coton-poudre, poudre-coton, fulmicolom 
Pyroxyle, nitro-cellulose, etc. Les plus explosibles sont les plus riches 

en acide (Schænbein). Nous nous arréterons seulement à ces derniers :. 
et au produit dans lequel domine le celluloside octonitrique ; celui-tl 

convient surtout pour la préparation du collodion (M. L. Ménard). 

1349, Cuton-poudre. On se sert d'ouate de coton cardé, bien blanche 
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et desséchée. On fait un mélange de 1 volume (20 centimètres cubes) 
d'acide azotique fumant, de densité 1,3 et bien exempt de vapeurs ni- 
treuses, avec 3 volumes (60 centimètres cubes) d'acide sulfurique mo- 
nohydraté. On laisse refroidir complètement ce mélange, puis on y 
plonge le coton (4 grammes), en agitant avec une baguette de verre 
afin de faire pénétrer le liquide dans la masse spongieuse. On n'intro- 
duit le coton que par petites portions, pour éviter l'échauffement. On 
laisse en contact, en ayant soin. d'agiter de temps en temps avec la 
baguette, et de couvrir le vase avec une lame de verre. L'éthérification 
par l'acide azolique se produit, et l'acide sulfurique, en absorbant l'eau 
mise en liberté, empêche le réactif de s’affaiblir. On doit manier avec 
precaulion le mélange acide; son action sur la peau ou les vétements 
est dangereuse ($ 578). Après une ou deux heures, on sort le coton du 
bain, on l'exprime entre deux soucoupes que l’on comprime l'une dans 
l'autre, puis on porte le coton dans l'eau froide où on le lave; on ter- 
mine le lavage dans un courant d'eau, en laissant séjourner le coton- 
poudre dans ce liquide, afin d'éliminer toute trace d'acide. On exprime 
el on sèche à l'air libre. Le colon, en se transformant, a pris un toucher 
rude. . 

Si l'on se propose d’oblenir un produit très explosible, il est bon de 
prolonger l’action du réactif pendant vingt-quatre heures, afin de laisser 
l'éthérification s’accomplir jusque dans l’intérieur des fibres. On peut 
alors diminuer la consommation d'acide, qui est toujours considérable, 
en plongeant d'abord le coton dans un mélange ayant déjà servi et par 
conséquent un peu affaibli, puis en le transportant, après une heure 
d'immersion, dans un mélange d'acides, nouveau et refroidi, où on 
-l'abandonne jusqu'au lendemain. Le séjour dans la liqueur acide doit 
être prolongé pendant un temps plus long encore lorsque la tempéra- 
lure est basse. . 

Le coton-poudre s’enflamme par la chaleur, à partir de 420°, et par 
le choc. C'est un explosif dangereux ; il ne doit pas être conservé en 
provision notable, du moins à l’état sec. Sa résistance à l’action d'un 
très grand nombre de réactifs le fait employer avantageusement dans 
les laboratoires comme substance filtrante ; pour éviter tout accident, 
on doit le garder dans des flacons, avec de l’eau qui le recouvre entiè- 
rement. 

1350. Fulmi-coton pour collodion. — D'après ce qui a élé dit plus 
haut, lorsqu'on prépare le fulmi-colon pour collodion, l'action de 
l'acide ne doit pas être poussée aussi loin : on plonge 35 grammes de 
Coton, cardé etsec, dans un mélange refroidi vers 30° de 1000 grammes 
d'acide sulfurique monohydraté et de 300 grammes d'acide azotiqu e 
Ordinaire (D — 1,38); après 24 ou 36 heures, on sépare le fulmi-coton, 
on l'exprime, on le lave et on le sèche comme il a été dit pour le 
colon-poudre ($ 1349). | ‘ 

Le fulmi-coton est insoluble dans l'alcool et insoluble dans l'éther,
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mais soluble dans-les deux véhicules mélangés : la dissolution ainsi 
obtenue forme le collodion. Vient-on, en effet, à placer du fulmi-coton 
-dans deux ballons, d’une part avec de l'alcool, d'autre part avec de 
T'éther pur ($ 1263), les deux échantillons ne sont pas altérés; il n'en 
est pas plus de même quand on mélange les contenus des ballons, le 
fulmi-coton disparaissant alors très rapidement. 

Le dissolvant à employer pour préparer le collodion est un mélange 
de 20 grammes d'alcool à 93 centièmes et 75 grammes d'éther pur; 
avec 3 grammes de fulmi-coton, il donne une dissolution légèrement 
visqueuse. Celle-ci, étalée en couche sur une surface quelconque, aban- 
donne à l'air l'éther et l'alcool, en laissant une pellicule de fulmi-coton 
transparente, élastique et adhérente. La présence d’une proportion 
d'alcool ou d’éther plus forte que celle indiquée modifie les propriétés 
du produit. Gelte pellicule est l'objet d'applications nombreuses; elle 
devient plus élastique et plus tenace quand on ajoute au mélange pré- 

cédent 7 grammes d'huile de ricin. 

1351. ACTION DE L'ACIDE SULFURIQUE. — Sous l’action prolongée de 

l'acide sulfurique, la cellulose se change successivement en cellulose 
modifiée, que l'iode colore en bleu, puis en cellulose soluble, puis 
encore en une sorle de dextrine spéciale, et enfin en une glucose fermen- 
tescible, le sucre de chiffons (Braconnot). 

Les premières de ces transformations trouvent leur application dans 

la fabrication du parchemin végélal ou papier-parchemin (MM. Pouma- 
rède et Figuier) ; cette intéressante substance est due, en effet, à l’action 
ménagée de l’acide sulfurique sur le papier, lequel est constitué par des 
fibres de cellulose : la cellulose modifiée par l'acide imprègne le feutre 
du papier, elle produit sur lui une sorte d'encollage, et le transforme 
en une masse plus homogène, présentant l'aspect et, jusqu "à un certain 
point, les propriétés du parchemin animal. 

Pour préparer le papier-parchemin, on fait usage d'acide sulfurique 
‘dilué de la moitié de son volume d’eau : on verse peu à peu et en agi- 
tant 110 grammes (2 volumes) d'acide sulfurique concentré dans 
30 grammes (1 volume) d'eau. On place le mélange refroidi dans une 
assiette ou, si l’on opère plus en grand, dans une cuvette à phologra- 
phie, et on immerge une feuille de papier à filtrer blanc. Après une 
demi-minute où une minute de contact, on enlève la feuille de papier 

avec deux baguettes de verre, on la laisse égoutter un peu, puis on la 
transporte dans une terrine pleine d’eau. Tandis qu'une feuille de 
papier à filtrer qui n’a pas subi l'action préalable de l'acide, perd au 
contact de l’eau toute solidité et se déchire dès qu’on l'agile un peu 

vivement, le papier modifié par l'acide est devenu résistant et peut être 

lavé à grande eau, sans précautions spéciales. On le lave donc longut- 
ment, jusqu'à ce que le liquide dé lavage cesse de devenir acide; on Je 

laisse ensuite séjourner pendant une.heure dans de l’eau additionnée 

d'un peu d'ammoniaque; enfin on le lave de nouveau dans un vasé 
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plein d’eau qui se renouvelle constamment. Après dessiccation, il a pris 
sensiblement l'apparence du parchemin animal; cette apparence se 
modifie d'ailleurs notablement lorsqu'on remplace le papier à filtrer 
par d’autres papiers. . 

Le papier parchemin, imprégné, alors qu'il est humide, d’un peu 
d'eau iodée, se colore en bleu. Il sert dans les Jaboratoires comme 
membrane de dialyseurs ($ 292). ‘ 

L. — Aldéhyde salicylique et aldéhyde paraoxybenzoïque. 

P.mol. : CiSII60* ou C1! HS(H202K0?) = 122 = 4 vol, — C6, OI, EST. 

1352. Aldéhydes-phénols isomères avec l'aldéhyde métaoxybenzoïque. ee 
© ALDÉHYDE SALICYLIQUE : CIN, O Is, CO Ha. — Synonymes : Salicylal, bydrure de sa- 

licyle, aldéhyde orthoxybenzoïque, acide salicyleux. — Liquide à odeur aroma- 
tique, découvert en 1845. par Pagenstecher, dans l'essence de Reine-des-Prés. — 
Densilé : 1,173 à 130. — Point d'ébullition : 196°,5. — Volatilisable avec la vapeur 
d'eau. — Cristallisable à — 2°. — Solubilité faible dans l'eau; miscible à l'alcool 
et à l'éther. - - 

ALDÉNYDE PARAOKYBENZOÏQUE : C6IH,O Un, CO: — Pelites aiguilles incolores. — 
- Point de fusion : 116°. — Sublimable sans altération. — Non volalilisable avec la 
vapeur d'eau. — Peu soluble dans l'eau froide; assez soluble à chaud; très soluble 
dans l'alcool et dans l'éther. ‘ : 

993. PRÉPARATION PAR LE PHÉNOL ET LE CILOROFORME. — En présence 
des alcalis et du phénol ordinaire, le chloroforme se détruit et les 
éléments de l'oxyde de carbone qu'il fournit se fixent sur le phénol, 
pour engendrer deux aldéhydes-phénols isomériques (Reimer) : 

CI2H603 + SNallO? + CHCR —  CtH6Os +  SNaCI + ‘2120?; 
Phénol. Hydrate Chloroforme.  Aldéhyde-phénol. Chlorure : Eau. 

de soude. de sodium. - 
ŒIBOI + SNaON + &NCS. —CéONEON+ SNaCl +  2IP0. 

La réaction est générale et applicable à la plupart des phénols. Dans 
le cas actuel, elle engendre simultanément l’aldéhyde salicylique ou or- 
thoxybenzoïque et son isomère l’aldéhyde paraoxybenzoïque. 

On opère dans un ballon de 300 centimètres cubes, muni d’un réfri- 
gérant à reflux ($ 1235, fig. 307). Par une seconde ouverture pratiquée 
au bouchon fermant son col, on fait pénétrer un tube à entonnoir jus- 
qu'au fond du ballon. On place dans le ballon 40 grammes de phénol 
Ordinaire, 80 grammes de soude caustique et 120 grammes d’eau (ou bien 
40 grammes de phénol, 190 grammes de lessive de soude de densité 1,45, 
€ 15 grammes d'eau), puis on chauffe le mélange à 60° ou 70°. On 
ajoute alors, par le tube à entonnoir, 60 grammes de chloroforme; on 
les verse par très petites quantités, lentement el en agitant vivement le 
ballon après chaque addition. Une action énergique se déclare; la 
liqueur, à. peine teintée de jaune à l'origine, devient verdätre, puis 
bleue, puis violacée et enfin rouge foncé. Les vapeurs de chloroforme 
qni se dégagent sont condensées dans le réfrigérant et ramenées dans 
le mélange. Lorsque tout le chloroforme a été introduit et que l’action 
s'est calmée, on porte le liquide à l’ébullition, que l’on maintient pen-
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dant une ou deux heures, pour achever la réaction. On incline ensuite 

le réfrigérant en sens contraire et on distille le chloroforme non alia- 

-qué. On laisse refroidir. On ajoute au résidu de l'acide sulfurique 

dilué, jusqu'à réaction franchement acide, ce qui précipite une huile 

épaisse, dense et fortement colorée. On remplace le tube à entonnoir 

par un long tube coudé, puis, en reliant celui-ci par un tube de caout- 

chouc à un vase fermé contenant de l'eau en ébullition, on fait arriver 

au fond du ballon un courant rapide de vapeur d’eau. Si l'on a, en 

même temps, chauffé le ballon lui-même, soit directement, soit au 

bain-marie, la vapeur d'eau entraîne l’aldéhyde salicylique ainsi que 
le phénol non transformé. Le tout se liquéfie dans le réfrigérant. 

Lorsque le liquide qui se condense est devenu limpide, on arrête le 

courant de vapeur, on agite le liquide obtenu avec de l'éther, qui 

dissout l’aldéhyde salicylique et le phénol ; on décante la liqueur éthérée, 

‘et on l'agite avec une solulion concentrée de bisulfite de soude 
(D=—1,931 ou 27° Baumé). L'éther retient le phénol, tandis que l'al- 
 déhyde salicylique se combine au bisulfite, en donnant uñe bouillie cris- 
. lalline. On essore cette dernière à la trompe, sur un tampon de coton 

($ 354), et on la lave avec un peu d'alcool froid; on ajoute aux cristaux 

de la lessive de soude diluée, jusqu’à neutralisation, et on distille ($ 224, 
fig. 120) la solution saline chargée d’aldéhyde salicylique. Ce dernier 

est entrainé par la vapeur d’eau. On le sépare de l'eau au moyen de 
l’éther et on le rectifie à température fixe (196°,5). 

La solution aqueuse d’aldéhyde salicylique se colore en violet par 

les sels de peroxyde de fer. ‘ ‘ ‘ 
- Le liquide coloré, reslé dans le ballon où s’est accomplie la première 

réaction, abandonne en se refroidissant une masse résineuse brune. Il 

retient l’aldéhyde paraoxybenzoïque formé en mème temps que l'aldé- 

hyde salicylique, celui-ci ayant été seul entraîné par la vapeur d'eau. On 

porte le mélange à l'ébullition et on le filtre bouillant sur un papier 

mouillé, qui arrête les substances huileuses insolubles. Le liquide 

“refroidi, agité avec de l'éther, cède à celui-ci l'aldéhyde paraoxyben-: 

‘zoïque; après distillation de la plus grande partie du dissolvant, Je 
produit cristallise en aiguilles teintées de rose par quelques impuretés. 

On le purifie par des cristallisations répétées dans l’eau bouillante. 

M. — Quinon. 

P. mol, : CI2HH0 = 108 = 4 vol. — C6ITI, O1), Ou. 

1354. Synonyme : Quinone. — Matière crislalliste en loneues aiguilles jaune d'or, à 
odeur forte rappelant celle de l'iode, découverte par Woskresensky. — Densité : 
1,31. — Point dé fusion : 1169. — Sublimable dès la température ordinaire. — Peu 
soluble dans l'eau froide, plus soluble dans l'eau chaude, très soluble dans l'alcool 
et dans l’éther. . 

1355. PrÉparATION. — Le quinon se forme en même Lemps que l'hydro- 
quinone dans l'oxydation de l’aniline par l'acide chromique ($ 1307). Pour 

-obtenir ce corps, on opère comme il a élé indiqué à propos de la préparation ‘ 
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de l'hydroquinone ($ 1307), c'est-à-dire que l'on fait réagir à température 
basse, un mélange de bichromate de polasse et d'acide sulfurique dilué sur 
l'aniline pure; on obtient ainsi un mélange un peu épais, chargé de quinon 
et d’hydroquinone. .Or ajoute à ce mélange son volume d'éther et on agite 
doucement dans un vase bouché. La présence de matières solides tend à 
faire émulsionner l'élher, aussi une agitation énergique doit-elle être évitée. Si 
les liquides s'émulsionnent cependant, on ajoute à l'éther quelques centi- 
mètres cubes d'alcool, qui facilitent la séparation du mélange, et on laisse re- 
poser. On décante l'éther, on le lave par agitation avec une solution concen- 
trée de chlorure de calcium, puis on le sèche par contact avec quelques 
fragments de chlorure de calcium desséché; enfin on le distille en le chauffant 
à la vapeur pour éviter tout accident ($ 1262). Le résidu de la distillation est 
du quinon impur, mélangé de quinhydrone ($ 1356). Son poids alteint à peu 
près celui de laniline trailée. On purifie le quinon en dirigeant dans le 
ballon un courant rapide de vapeur d’eau et en condensant les vapeurs d'eau 
el de quinon dans un réfrigérant bien refroidi. Le quinon se solidifie en belles 
aiguilles jaunes, que l’on sépare. 

1356. Quixuybroxe. — Cette substance appelée aussi kydroquinon vert, est une 
combinaison à molécules égales de quinon et d'hydroquinone. Sa formation 
en aiguilles cristallines d'un beau vert, à éclat mordoré, peut servir à 
caractériser le quinon aussi bien que l'hydroquinone, 

C'est ainsi que de l'eau tiède chargée de quinon donne du quinhydrone, 
soit quand on la mélange à une solution d'hydroquinone contenant une 
quantité à peu près équivalente de ce composé, soit quand on l'addilionne 
d'un réducteur employé en quantité limitée, de protochlorure d'étain, de 
sulfate ferreux, d'acide sulfureux en solution, etc., en n'oubliant pas qu’un 
excès de ces réaclifs transforme toute la matière en hydroquinonce. 

Inversement, une solution aqueuse d'hydroquinone, additionnée d'un 
oxydan£ tel que le perchlorure de fer, l’ean bromée, elc., donne de belles 
aiguilles de quinbydron, lorsque le réactif n’a pas été employé en excès, ce 
qui changerait tout le produit en quinon. 

N. — Anthraquinon. 

P. mol. : CI8H8O+ = 208 — 4 vol. — COHACO)PEGII, 

1357. Synonymes : Oxanthracène, anthracénuse. — Composé jaune d'or, cristalli- 
Sable en aiguilles prismatiques rhomboïdales, découvert par Laurent, = Densité : 
1119. — Point de fusion : 211°. — Sublimable dès la température de fusion. — 
Point d'ébullition : 318°. — Insoluble dans l'eau; peu soluble dans l'alcool et dans 
l'éther; soluble à l'ébullition dans l'acide acétique cristallisable et la benzine. 

1358. PRODUCTION PAR OXYDATION DE L'ANTERACÈNE. — Par déshydrogé- 
nation et oxydation, l'anthracène fournit de l'anthraquinon (Laurent) : 

C2sIL10 + O5 = C2811805 + 11207; 
Anthracène, Oxygène, Anthraquinon. Eau. 

CGI CIT)SEGITS + 63 = CHKCOSEH + 1120. 

La transformation s'opère réguliérement au moyen de l'acide chro- 
mique. | 

Dans un matras, on dissout { partie d’anthracène dans 30 parties:
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d'acide acétique cristallisable bouiïllant. À la liqueur limpide et chaude, 

on ajoute par petites portions.2.parties de bichromale de potasse 

finement pulvérisé; une réaction énergique se produit. Lorsque tout. 

le réactif a été ajoulé et que le mélange ne s'échaulfe plus spontané- 

ment, on le chauffe au bain-marie jusqu'à ce qu'il ait pris une colora- 

tion verte foncée, l'acide chromique étant réduit à l'état de sel de 

chrome. On verse dans 250 centimètres cubes d’eau, l'anthraquinon 

se précipile en flocons cristallins jaunes; on le lave d'abord à l’eau 

chaude, puis à l’eau chaude addilionnée d'un peu de lessive de soude, 
puis enfin à l'eau chaude pour la seconde fois; enfin on le sèche. Par 
sublimation (8 249), on l'isole d'une certaine quantité d'oxyde de 

chrome et de diverses matières étrangères qu’il a entrainées. : 

Quand on veut préparer une certaine quantité de produit, l'opération 

s'effectue d’une manière analogue, en remplaçant l'acide acétique par 

ün outre dissolvant, l'acide sulfurique concentré; pour purifier le 

produit, on le fait cristalliser dans la benzine chaude et ensuite dans 

l'acide acétique cristallisable bouillant. 

Le brome donne également de bons résultats. On mélange 1 partie 

d'anthracène avec 3 ou 6 parties d'alcool et on porte à l'ébullition; 

l’anthracène ne se dissout que partiellement. On ‘ajoute du brome 
goutle à goutte, d’abord jusqu'à production d'une solution claire, puis 
jusqu'à ce que, une vive ébullition se déclarant, le liquide se prenne 
presque subitement en une masse cristalline et jaune d'anthraquinon. 
L'oxydation s'est produite aux dépens de l’eau que l'alcool contenait. 
On laisse refroidir, on filtre et on essore à la trompe ; on lave le pro- . 

duit solide à l'alcool, puis à l'eau chargée de soude, puis enfin à l'eau 

pure, et, après dessiccation, on le sublime ($ 249). 

Une trace d'anthraquinon, chauffée dans un tube à essais avec quel- 

ques gouttes de lessive de soude etun peu de zinc en poussière, donne 

une belle malière rouge, l’oxanthranol. 

1959. SYNTHÈSE DE L'ALIZARINE. — L'alizarine n'est autre chose que le 

télra-oxantracène, C2116(0?)2(H20°)? ou 65H1(COjEcI#(OI. Cette belle matière 

colorante, découverte dans la garance par Robiquet et Colin en 1826, résulle 

de la fixation de l'oxygène sur l'antraquinon, l'oxydation engendrant deux 

fonctions phénoliques (MM. Graebe et Liebermann) el donnant naissance 

simultanément à plusieurs isomères. 

On transforme d'abord l'anthraquinon en acide anthra quinon-monosul- 

fureux : 

CHH8OS + : SAOS — C#ISO,S206 +  H°0?; 
Aathraquinon. Acide Acide anthraquinon- Eau. 

sulfurique. mouosulfureux. 

GAGON EEE + SO4H2 —  CHTO2,S08H + 120. 

A cet effet, on chaulfe dans un matras 1 partie d’anthraquinon avec 3 parties 

d'acide sulfurique fumant. Après avoir effectué la dissolution au voisinage de 

100°, on porte la température vers 250°-260°; on maintient cette dernière 

température jusqu’à ce qu'une pelile partie du produit, prélevée au bout d'uné 
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baguelte de verre et refroïidie, se dissolve complèlément dans l'eau. On laisse refroidir, puis on verse le liquide, en filet mince, dans 20 parlies d’eau tiède, soigneusement agitée. On sature la solution par la craie : l'acide sulfurique en . excès se précipite à l'état de sulfate de chaux, landis que l'anthraquinon- monosulfite de chaux reste en dissolution. On filtre. On ajoute à la liqueur une solution de carbonate de soude, jusqu'à ce que ce réactif cesse de pro- duire un précipité : Je sel de chaux est ainsi changé, par double décomnposi- lion, en sel de soude. On filtre et on évapore à sec. Le résidu est l'anthra- quinon-monosulfite de soude. . ' 

Ce dernier sel, oxydé par les alcalis hydratés en fusion, donne d'abord le monozyanthraquinon ou acide antraflavique : ‘ 

CHIHTONa,S205 + NaO,HO = C2311806 + . S2Na?05,, Anthraquinon- . Hydrate "Acide Sulfite. monosulfite de soude. ‘ de soude. anthraflavique. | de soude, 
GHIITO8,SOSNa + Naolt = CSI CO ESLS(ON) + . SOSNe? ; 

mais, sous l'influence plus prolongée ou plus éncrgique du réactif oxydaut, il se forme surtout de l'alizarine ou dioxyanthraquinon : 

CHHIOSNa,S06. + SNaO,1O = C?8JI6Na208 + SINa?06" + 2 + I202; 
Anthraquinon-mo- Hydrate : Alizarate Sulfite Hydro- Eau. nosulfite de soude. de soude. de soude. de soude. gène. 
GNITO2,SO3Na + SNaOII = CHIGONONA +  SOSNar + 8 + 1180. 

En réalilé, les deux réactions s'effectuent simultanément, mais les condi- tions doivent être choisies de manière à faire prédominer la seconde. Pour ëssurer ce résullal, dans la pratique on fait intervenir un “second agent d'oxydation, le chlorate de potasse, La réaction devient alors la suivante : 
HCHITOINA,S208) +  ONaO NO + CIOS,KO = 

Anthraquinon- Hydrate Chlorate 
monosullite de soude. : de soude. de potasse, | 
HEMHTOS,SOSNa) + 9NaOI + ClOsK = 

3C8/16Na208 + 3S2Na2056 + KCI + GH01; 
Alizarate Sullte Chlorure Eau. 
de soude. de soude. de potassium. 

SCMIIGONONa} +  SSOSNE? + KO +  6He0. 

Quand on emploie la soude seule comme oxydant, on opère ainsi qu'il a été 
dit pour la synthèse du phénol ($ 1297), ou des naphtols ($ 1305). On chauffe 
doucement dans un vase métallique 40 grammes de soude caustique, addi- 
ionnés de quelques gouttes d’eau. L’alcali hydraté élant en fusion tranquille, 
0n y projette par petiles quantités de l'anthraquinon-monosulfile de soude 
Pulvérisé, Une réaction immédiate donne lieu, en présence de la soude en grand 
éxcès, à un boursouflement causé par le dégagement de l'hydrogène, et la Masse prend une belle teinte violette, caractéristique de l'alizarate de soude. 
On introduit ainsi dans le réactif 6 ou 8 grammes de sel. On coule sur une 
Plaque de tôle le produit fondu, et, après refroidissement, on le dissout dans . l'eau, La solution violette étant acidulée par l'acide chlorhydrique, devient une et abandonne des flocons insolubles d'alizarine plus ou moins mélangée d'acide anthraflavique. On lave le précipité à l'eau, on le sèche, et on le Sublime entre deux verres de montre, Superposés par leurs bords : le produit



752 
ACIDES. 

chauffé dans le verre inférieur se condense sur le verre supérieur que l'air 

refroidi. 
| 

Avec le chlorate de potasse la réaction donne un rendement meilleur, mais 

elle exige l'emploi d'un autoclave en fer. On introduit dans cet appareil 

40 grammes de soude caustique, en dissolution dans le moins d'eau possible, 

10 grammes d'anthraquinon-sulfite- finement pulverisé, ct 3 grammes de i 

chlorate également réduit en poudre fine. Après avoir mélangé toute la L. 

masse liquéfiée par la chaleur, on ferme l'autoclave et on le chauffe au bain 

d'huile à 170° pendant vingt heures. La réaction est terminée, lorsqu'une 

prise d'essai, bouillie avec un peu de lait de chaux et filtrée, ne se trouble ! 

plus par addition d'un excès d'acide chlorhydrique. On dissout le produit dans 

l'eau bouillante, on dilue jusqu'à la densité 1,075, on filtre et on précipite 

l'alizarine en acidulant par l'acide sulfurique. On lave l'alizarine à l'eau jus- 

qu’à neutralité, on la recueille, on la sèche et on la purifie soit par sublima- 

tion soit par cristallisation dans l'alcool. 

L'oxydalion poussée plus.loin encore donne la purpurine, où penta-0xan- 

thracène, C28H2(0?}{(H20?) ou GcHeO) COR, et ses isomères. 

    
ACIDES. 

A. — Acide formique. 

P. mol. : CH?0* ou C2103,H0 = 46 = À vol. = H,€021I.   
1360. Acide monobasique, liquide, incolore, fumantä l'air, caustique, à odeur piquante, 

isolé par Samuel Fischer. — Densilé : 1,296 à 18°. — Cristallisable vers 0°. — Point 

de fusion : 8,6 — Point d'ébullition : 101°. — Miscible à l'eau et à l'alcool. —  ‘: 

Sels solubles dans l'eau. 

1361. Syxrnëse. — Sous l'influence de la chaleur, l'oxyde de carbone s’uni 

directement aux hydrates alcalins ou alcalino-terreux pour engendrer de 

formiates (M. Berthelot) : ‘ 

  
KHO? + CO = CHKO*; !! 

Hydrate Oxyde Formiate 

de potasse. de carbone. de potasse. 

KOH + €8 =  H,660?K. 

On introduit dans un ballon épais, de 1/2 litre environ, 6 grammes de 

potasse caustique el 3 grammes d'eau, on étire le col du ballon à la lampe 

d'émailleur, puis, après refroidissement, introduisant dans le col étranglé un 

tube de verre de petit diamètre, on dirige au fond du ballon un courant dè 

gaz oxyde de carbone ($ 756). Lorsque l'air a été expulsé par ce dernier, on 

enlève doucement le tube, on bouche imparfaitement le ballon avec duliège 

et on scelle aussitôt à la lampe la partie étranglée. On dispose alors dans ha :| 

marmite d’un bain-marie quelques ballons préparés ainsi qu'il vient d'être |: 

dit (fig. 310,.8 1266), on les charge d'anneaux de plomb (S 183) destinés à les 

maintenir immergés, on les fixe avec de la paille ou du linge, et on les 

chauffe à 400°. Après une centaine d'heures de chauffage, l'absorption du 547 

est terminée. On laisse refroidir. Le 

Si l'on plonge dans une cuve à mercure la pointe de l'un de ces ballons,  
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et qu'on la brise avec une pince de fer, le mercure pénètre immédiatement 
dans le ballon, et démontre ainsi que le gaz a été absorbé, 

Vient-on à réunir les liquides contenus dans plusieurs ballons, à les diluer, 
à les. sursaturer par de l'acide sulfurique étendu d’eau, puis à distiller. 
dans un petit appareil ($ 222, fig. 118), on recueille une liqueur rendue forte- 
ment acide par de l'acide formique. On peut caractériser celui-ci en le chan- 
geant en formiate de plomb (S 1364). 

1362. PRÉPARATION PAR L'ACIDE OXALIQUE. — En présence de la gly- 

cérine et sous l'influence de la chaleur, l'acide oxalique se dédouble en 
acide formique et gaz carbonique (M. Berthelot) : 

COS = C0 + C'05; 
Acide Acide Gaz 

osalique. formique. carbonique. 

COI,CO®H — HEOI +  CO2. 
€ 

On opère dans un appareil distillatoire (fig. 118, $ 222, ou mieux 
fig. 119, £ 223). Dans la cornue tubulée, prise du volume de 1/2 litre, 
on introduit 50 grammes de glycérine, 10 grammes d’eau et 50 grammes 

d'acide oxalique cristailisé. On chauffe au bain-marie pendant 2 heures: 
du gaz carbonique se dégage avec effervescence. On ajoute alors au 
mélange 50 grammes d'eau et on distille à feu nu, de manière à 
recueillir 60 centimètres cubes de liqueur acide. Cetle dernière est 
souillée de traces de glycérine, entraînées mécaniquement. Elle peut: 
êlre purifiée par une rectification et transformée e en formiate de plomb: 
(S 1364). 

1363. La mème réaction peut fournir un produit plus concentré el contenant 
environ 56 centièmes d'acide formique pur (M. Lorin). . 

On mélange, dans une cornue relativement grande, parlies égales de gly- 
cérine et d'acide oxalique pulvérisé. On chauffe l'appareil muni d’un ther- 
momètre dont le réservoir plonge dans le mélange en réaction, et on a soin 
de ne pas dépasser 100°. Le dégagement gazeux se produit lentement et, en 
même temps, il distille peu à peu de l'acide formique à la concentration 
indiquée. L'opération doil être conduite avec lenteur; mais si, par des addi- 

lions d'acide oxalique cristallisé et pulvérisé, faites périodiquement, on 
maintient le niveau à peu près constant dans la cornue, la production d'acide 
se continue avec régularité. L'eau est fournie par l'acide cristallisé qui en 
tontient 2 molécules. 

La distillation d'un mélange, en proportions équivalentes, d'acide oxalique 
sec ($ 1259) el de furmiate de soude sec, donne de l'acide formique ne ren- 
fermant que quelques centièmes d'eau. 

L'acide pur, qui seul est cristallisable, s'obtient en décomposant par l'by- 
drogène sulfuré, à.120°, le formiate de plomb exactement desséché. 

1364. ForaTes. — Les formiales alcalins se préparent en neutrali- 
Sant à chaud l'acide formique aqueux ($ 1362) par les carbonales alca- 
ins, filtrant et faisant cristalliser. Ils sont.très solubles dans l'eau. 

Le formiale de baryte, C?HBaO* ou (€021Fba, cristallise sans eau, en 
rismes rhomboïdaux, solubles dans 4 à 3 parties d'eau froide. Qn 

Juxcrsetscu, — Manip. de chimie. 48
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l'oblient en ajoutant peu à peu du carbonate de baryte à de l'acide: 

formique dilué, préalablement tiédi dans une capsule de porcelaine. 

Du gaz carbonique se dégage et la saturation de l'acide s'opère. : 

Quand l’effervescence est calmée, on porte à l’ébullition, on filtre à 

chaud et on évapore la liqueur. limpide. Lorsque celle-ci commence à 

déposer du sel, on la laisse refroidir lentement et le formiate de baryÿle 

cristallise. On le sépare de l'eau mère, on l'égoutte et on le sèche à 

l'air, entre deux feuilles de papier à filtrer. ce 

Le formiate de plomb, CPLO* ou (6021 Pb, est l'un des sels les plus 

caractéristiques de l'acide formique. Il est anhydre, isomorphe avec le 

sel de baryte, et forme des prismes brillants, fort peu solubles dans 

l'eau froide (1/63), assez solubles dans l'eau chaude. . . 

Avec l'acide formique libre et dilué, il s'obtient en saturant l'acide 

légèrement chauffé par de l'oxyde de plomb pulvérisé, en ayant soin 

de ne pas rendre la liqueur alcaline, un formiate basique pouvant se 

former dans ces conditions. On porte à l’ébullition, on filtre la liqueur 

bouillante, on l’acidule très faiblement par quelques gouttes d'acide 

formique et on laisse .cristalliser. par refroidissement. Les cristaux 

égouttés doivent être desséchés à l'air, entre des feuilles de papier à 

filtrer, à l'abri de toute trace d'hydrogène sulfuré qui les colore. 

Lorsque l'acide formique est à l'état de formiate alcalin ($ 4195}, 

on peut le transformer en sel de plomb, en profitant de la faible solu- 

bilité de ce dernier. On met le.sel alcalin en solution dans la plus 

faible quantité d'eau possible, on le neutralise exactement par l'acide 

acétique et on y verse peu à peu une solution saturée d'acélate de 

plomb, en s’arrêtant lorsque ce réactif cesse de produire un précipité 

dans la liqueur agitée puis éclaircie par le dépôt. On porte alors à 

l'ébulliion, en ajoutant une quantité d'eau suffisante pour dissoudre à 

chaud le précipité, puis on filtre et on laisse refroidir. Le formiate de 

plomb cristallise. 

1365. Réacrions. — Les formiates sont décomposés par l'acide sulfurique 

dilué, qui met en liberté de l'acide formique. A l'ébullition, les vapeurs de ce 

dernier noircissent le papier imbibé d’une solution d'azolate d'argent. 

L’acide sulfurique concentré agissant sur 1/4 ou 1/5 de son poids d'acide 

formique concentré, ou de formiate, ne se colore pas'et dégage de l'oxyde de 

carbone, que l'on peut enflammer à l'orifice du tube à essais dans lequel on 

opère. | _ [ : . 

Les propriétés réductrices de l'acide formique sont particulièrement caratr 

térisliques. | . ie . : 

En ajoutant du chlorure de mercure à l'acide formique ou à un formiale 

en dissolution dans l'eau, et en chauffant à J'ébullition, il se précipite du 

sous-chlorure de mercure blanc, et même, en prolongeant l'action, un pet 

de mercure métallique. ne | US 

A la température ordinaire, l’azotate d'argent n'agit pas sensiblement, au 

moins d'une manière immédiate, sur l'acide formique et sur les formiales €ñ 

solutions diluées. Par un contact prolongé, ou mieux encore si l'on chauffe, 

l'argent est réduit et la liqueur noircit; la réaction est nette en liqueur 
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neutre; la présence de l'ammoniaque libre la retarde, Un papier imbibé d’une 
solulion d'azotate d'argent, exposé à l'action de la vapeur d’eau qui entraine 

- de l'acide formique, prend une coloration brune, l'argent étant réduit. 

B. — Acide acétique. 

P. mol. : C*H+05 ou CH503,H0 = 60 = 4 vol, = GIIS,CO2IT. 

1366. Synonymes : Vipaigre, acide pyroligneux. — Liquide, incolore, à odeur et à 
saveur piquantes, connu à l’état impur depuis les temps les plus reculés. — Den- 
silé:1,0564 à 15°. — Cristallisable; point de fusion : 17°,5. — Point d'ébullilion : 
118°, — Soluble en toutes proportions dans l'eau, dans l’alcoo!l et dans l'éther. — 
Le commerce fournit : 1° de l'acide acélique cristallisable, non chargé d'eau; 2° de 
l'acide acélique dit à 8° (8 degrés Baumé), de densité 1,0587, contenant 41 p. 100 
d'acide, 

1367. FORMATION DAXS LA DISTILLATION Du 5015. — La destruction de la cellu- 
lose par la chaleur engendre des produits complexes, en partie gazeux, en 
partie condensables à la température ordinaire. Ces derniers, très riches en 
eau, contiennent quelques centièmes d'acide acétique (Foureroy et Vauquelin), 
mélangés avec des goudrons, de l'alcool méthylique, de l’acétone, etc. Ce 
fait est l’origine de la fabrication de l'acide pyroligneux par la distillation 
sèche du bois. On peut le mettre en évidence en distillant du bois sec et 
débilé en petits fragments, dans une cornue de grès faisant partie d’un appa- 
reil distillatoire, tel que celui représenté dans la figure 314 ($ 1321). À mesure 
que la température s'élève, il se dégage d'abord de la vapeur d’eau, puis des 
gaz combustibles, que l’on peut enflammer à l'orifice du tube £, lorsque l’air 
a élé complètement expulsé de l'appareil. Le récipient B, convenablement 
refroidi, recueille les produits condensables. On constate que ceux-ci sont 
composés de goudrons et d’une liqueur aqueuse, colorée en jaune, que 
Yon peut isoler par filtration sur un papier préalablement mouillé. Cette 
liqueur est très acide; neutralisée par la chaux ou par le carbonate de soude, 
elle donne, après évaporalion à sec, des acétates de chaux ou de soude, impurs 
et colorés (pyrolignites). | 

1368. VINAIGRE RADICAL. — La distillation sèche de l’acétate de 
tivre donne; par une réaction complexe, de l'acide acétique (Basile 
Valentin), mélangé d’acétone et de quelques produits pyrogénés ; elle 
hisse un résidu de cuivre très divisé et de charbon. Elle s’opère dans 
Un appareil à cornue de grès (fig. 314, $ 1321). On introduit dans la 
tornue 60 grammes d’acélate de cuivre cristallisé et on chauffe peu à 
Peu jusqu'au rouge sombre. Il passe de l'acide acétique impur, tandis 
que des gaz non condensables s’échappent par le tube à dégagement. 
La décomposition par Ja chaleur terminée, on purifie le liquide con- 
densé dans le récipient. Ce liquide est coloré en vert par du sel de 
&uivre entrainé. On le distille (fig. 448 $ 229 ou fig. 119, 8 293); Je sel 
de cuivre reste dans la cornue et le produit recueilli est incolore. C’est 
le Yinaigre radical. On peut isoler par distillation fractionnée l'acide 
âtélique et l’acétone qui le constituent pour la plus grande partie. 

La même expérience, faite avec de l'acélate de cuivre préalablement 
desséché à 160°, fournit, après séparation de l'acétone, de l'acide acé- 
lique cristallisable. 

1369. PRÉPARATION PAR L'ACÉTATE DE SOUDE. — Les acétates sont
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décomposés par les acides minéraux en donnant des sels à acides mi- 

néraux et de l'acide acélique libre : 

‘CHEN a0+ + SH08 — 20H08 + S2Na?08; 

Acètate de soude, Acide sulfurique. Acide acétique. Sulfate de soude. 

2C2L8Na0? + SO = 2G2IU0? + SOINa?. 

Dans la cornue d'un appareil distillatoire (fig. 118, $ 222 ou fig. 419, 

$ 293), on introduit 7 parlies d'acétate de soude cristallisé, puis 

3 parties d'acide sulfurique concentré. On chauffe d'abord doucement, 

afin de dissoudre le sel et d'accomplir la réaction; on élève ensuite la 

température, pour distiller l'acide acétique formé et le séparer du sul- 

fate de soude qui reste dans la cornue. L'acétate de soude cristallisant 

avec 6 équivalents d'eau, cette dernière passe avec l'acide acétique ; on 

oblient ainsi un liquide qui renferme la moitié de son poids d’eau, et 

même un peu plus, l'acide sulfurique concentré ordinaire renfermant 

toujours quelques traces d'eau. Le produit est l'acide commercial, de 

densité 1,0387, dit à 8° (Baumé). Il est indispensable, surtout vers la 

fin de la distillation, de modérer l’action de la chaleur pour éviter toute 

altération de la matière organique. 

: En remplaçant l’acétate de soude cristallisé par le même sel préala- 

blement desséché ou même fondu (8 parties), et en employant l'acide 

sulfurique bien concentré (6 parties), on obtient de l'acide acétique ne 

renfermant pas d'eau mélangée, et cristallisable par refroidissement. 

Il est bon, dans ce cas, de distiller le produit en metlant à part les 

portions les plus volatiles ; celles-ci entraînent les traces d'eau appor- 

tées par les réactifs imparfaitement dépouillés d’eau. 

1370. PRÉPARATION PAR LE BI-ACÉTATE DE POTASSE. — L'acide acélique forme 

une combinaison avec l'acélate de potasse, le bi-acétale de potasse : 

CHHSKO*,C'HFO* + 6HLO ou €2IISKO?,C2H102+ 8120. 

Ce sel peut être desséché à chaud et mème porté vers 480°, sans perdre sa 

seconde molécule d'acide acétique ; il fond à 18°; il entre en ébullition à 200°, 

et se dédouble alors en acide acétique, qui distille, et acétate neutre de 

potasse, qui reste dans la cornue (M. Melsens). Cette propriété est utilisée 

pour Ja préparation de l'acide acétique déshydraté et cristallisable, en par” 

tant d'acide acétique hydraté. | 

‘ On opère dans un appareil distillatoire ordinaire (fig. 119, S 223), dont la 

* cornue est munie d'un thermomètre. On introduit dans celte cornue 100 par- 

lies d'acétate de potasse avec 150 parties d'acide acétique ordinaire, à 5° 

Baumé, et on chauffe jusqu’à distillation. L’acide acétique a formé du bi- 

acétate, de telle sorte que le liquide qui passe est de l'eau entrainant seule- 

ment un peu d'acide, Bientôt, lorsque la plus grande partie de l'eau a distillé, 

la température s'élève rapidement et on recueille un liquide de plus en plus 

riche en acide. Quand le thermomètre plongé dans le mélange marque 200", 

on change le récipient et on recueille dès lors de l'acide acélique non mélangé 

d'eau et cristallisable. En arrètant l'opération à 300, lacétate neutre de 

potasse, qui reste dans la cornue, n'esi pas altéré; il peut servir pour unê 

seconde opération, puis pour d’autres semblables. De   
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1371. Acrion DE L'EAU. — L'acide acétique et l'eau se combinent en toutes 
proportions, en donnant lieu à une contraction. Le maximum de contraction 
correspond à un liquide contenant de 78 à 79 parties d'acide pour 100 du 
mélange. La table suivante, qui donne la densité des différents mélanges 
d’eau el d'acide acétique, fournit le moyen de reconnaitre la force d’un acide 
acétique dilué, dont la densité est connue. 

On remarquera cependant que ses indications n'établissent une relalion 
certaine entre la densité et la teneur en acide que pour les mélanges ne ren- 
fermant pas au delà de 43 centièmes d'acide. Entre 44 centièmes et 100 cen- 
lièmes, deux liquides différents, l'un de richesse supérieure au maximum de 
contraction, l'autre de richesse inférieure, présentent une même densité : 
c'est ainsi que l'acide à 46 pour 100 et l'acide à 99 pour 100 ont tous deux 
pour densilé 1,0580. ‘ | 

DENSITÉS DES MÉLANGES D'ACIDE ACÉTIQUE ET D'EAU A 15e. 

      

    

  

  

5 5 DE È $ 
5. # ER À BE À a E ê BE # 
2 S = A © = % © “ FE © = 7 © a 
E = | #s ë #8 5 | ÈS 5 | £S 5 
rs | 4 |£zs | 4 |Es |) #4 |£s | € 152) £ 
8% £ GS à S'S à 85 à 875 à 

G È I ë A 
ho) Le) Lei — . = 

1 1,0007 || 21 |1,0298| 41 1,0533|| Gi 1,0691]| 8t 1,0747 
2 |1,0022|| 22 |1,0311] 42 1,053] 62 |1,0697/ 82 | 1,0736 
3 [10037] 23 |1,0324/] 43 |1,0552!] 6x |t0702] $3. | 1,074: 
4 1,0052}! 24 |1,0337/ 44 |1,0562]! 64 |1,0:07|| 8% |1,0742 
5 1,006! 25 |1,0350/! 45 [1,0571| 65 |1,0712]| 85 |1,01739 
G |1,0083| 26 !1,0363] 46 [1,0580/! 66 [10717 SG ‘| 1,6736 
1 [1,0098) 27 1,035 47 |1,0589| 67 j1,0121|) 87 |1,0%31 

8 |1,0113| 28 |1,9388] 48 !1,0598| 68 |1,01725| 588 | 1,0726 
i 9 |1,0127| 29 110400! 49 |1,0607| 69 |1,0329|| 89 | 1,0120 

l 10 10142]! 30 }13,04121 50 [11,061] %0 |1,0333]l 90 !1,0713 
J 11 {1,0157/ 31 1,042] 51 |1,0623|| 71 |10731| 91 1,0705 

U 12 [1,0171| 32 !1,0436| 52 |1,0631|| 32 |1,0230| 92 | 1,0696 
B 1,0185 33 1,0447 53 1,0638 73 1,0742 93 1,0686 
14 1,0200 34 1,0459 54 1,0646 74 1,0744 94 1,0674 
15 1,0214 35 1,0450 »5 1,0653 15 1,0746 95 1,0660 
16 1,0228 36 1,081 56 1,0660 16 1,0747 36 1,0644 
li 1,022 31 1,0392 51 1,0666 77 1,0748 97 1,0625 
18 1,0256 38 1,050? 58 1,0673 18 1,0348 98 1,0604 

| 19 1,020 39 1,0503 39 10619 || 79 1,0718 99 1,050 
j 20 | 1,028: 40 1,0523 60 1,0683 80 1,0348|] 100 1,056                                   
132, AcérarTes. — L'acétate de soude cristallise avec 3 molécules 

d'eau, CHISNaO++ 3102 ou ESHSNaO? + 51120, sous la forme de prismes 
rhomboïdaux obliques. 11 est soluble dans 3,9 parties d’eau à 6° ct dans 
LT parties à 48. I1 fond à 59°, en un liquide bouillant à 120°. Il est 
tmployé comme réactif, et est oblenu pur eñ faisant cristalliser plu- 
Sleurs fois le sel incolore du commerce. Il cristallise nettement de sa 
Solution saturée à chaud ; celle-ci contient 1/3 de son poids de sel, 
bout à 12%, et a pour densité 1,18 (22° Baumé). ‘ 

L'acétate neutre de plomb, appelé aussi sucre de Saturne ou sel de Sa- 
tur ne, CHBPbOS + 3HO ou (C'H502}P PE + 8HI20, est obtenu eñ neutralisant 
l'acide acélique par la litharge. Il forme des prismes rhomboïdaux
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obliques, efflorescents, solubles dans 2,2 parties d'eau à 15°. On le 

purifie par cristallisation, en saturant la liqueur jusqu'à ce que, bouil- 

lante, elle ait là densité 1,41 (42° Baumé). Il forme avec l'oxyde de 

plomb. de nombreux sels basiques : 

CHH5PbO*, (PbO, HO); CHIPbOt,2(PbO, TO) ; ete. 

Acétate de plomb bibasique. Acétate de plomb tribasique. 

‘ (e2HS02PL,PbOEHE; (C21502ÿPb,2PbOSII? ;etc. 

Le sous-acétate de plomb liquide, appelé aussi acétate basique de plomb 

ou extrait de Saturne, est un réactif très fréquemment usité ; il constitue 

une solution renfermant plusieurs des sels basiques précités, mais 

riche surtout en acétate tribasique. On le prépare en chauffant au bain- 

marie, dans unfmatras, 30 grammes d’acétale neutre de plomb cristal- 

lisé, avec 73 ‘grammes d’eau; lorsque le sel est dissous, on ajoute 

10 grammes de litharge pulvérisée et on continue à chauffer, en agi- 

tant, jusqu’à dissolution de l'oxyde; on laisse refroidir et on filtre. Le 

produit doit être conservé dans un flacon exactement bouché, l'acide 

‘carbonique de l'air précipitant une partie de l'oxyde de plomb qu'il 

contient {$ 1101). 

La préparation peut encore être effectuée par simple contact à froid; 

elle est alors lente et exige une macération de quelques jours, pendant 

lesquels on doit agiter fréquemment. 

1373. Réacrions. — Les acélates sont presque tous solubles dans l'eau. 

L’acide sulfurique met leur acide acétique en liberté, sans produire de déga- 

gement gazeux. Les solutions des acélates alcalins précipitent par l'azotate 

d'argent; l'acétate d'argent devient cristallin et ne se dissout que dans 

: 400 parties d’eau froide. Les acétates, chaulfés avec leur poids d'alcool el unê 

quantité double d'acide sulfurique, donnent de l'éther acétique ($ 1252), re- 

‘connaisable à son odeur de pommes. Une solution d'acétate, même très 

diluée, se-colore en rouge intense par le perchlorure de fer. Une tract 

.d'acétate alcalin sec, chauffée au rouge, dans un tube à essais, avec son poids 

d'anhydride arsénieux, exhale l'odeur repoussante et caractéristique du 

: cacodyle ou arséniure de méthyle. ‘ 

I. — CHLORURE ACÉTIQUE. 

P, mol. : C'HO°CI où CHH203,HCL== 18,5 = 4 vol. = €CI8,60 CI. 

1314. Synonyme : Chlorure d'acétyle. — Liquide, incolore, trés mobile, fumant À 

l'air, découvert par Gerhardt en 1852. — Densilé : 1,1305 à 0°. — Point d'ébull 

tion : 55°, — Densité de vapeur : 2,12. — Décomposé par l'eau. 

1375. Prépanariox. — Le chlorure acétique se forme dans l'action Su 

l'acide acétique, libre ou combiné aux bases, du perchlorure de phosphorts 

du protochlorure de phosphore ou de l'oxychlorure de phosphore (Gerhard!) : 

PC “+ CGHHOs = CFO + PCFO? + NC, 

Perchlorure Acide Chtorure  ‘  Oxychlorure Acide 

de phosphore. acétique. acétique. de phosphore.  chlorhydriqué. 

l PC +  €SI108. . CIBCOCt +  PCSO + HCI; 

  

  

 



1373. — ACIDE ACÉTIQUE. 759 

PCIS — SCILOt. — PO3,3H0 + -3CHIHO?CI, 

Protochloruro Acide Acide Chlorure 
de phosphore, acétique. phosphoreux. acétique. 

PCS + 3C21H40? = POSIB + 4(GIB,EOCI); 

PCOBO? + SC'HNO* — 3CHHSO?CL + POS, 310, 

Oxychlorure Acide Chiorure Acide 
de phosphore. acétique. acétique, phosphorique. 

PCSO + SCZIU0? = 3CH3,GCOCI) + PO. 

L'action du perchlorure de phosphore est extrémement vive. On préfère 
généralement employer les deux autres réactifs. 

A la tubulure de la cornue G d’un appareil distillatoire (fig. 119, $ 229), bien 
sec, que l'on dispose sur un bain-marie B (fig. 317), on adapte, au moyen 
d’un bouchon, une ampoule à 
robinet A, On introduit dans la 
cornue 9 parties d'acide acétique 
crislallisable, bien privé d'eau, 

et dans l'ampoule 6 parties de 
protochlorure de phosphore. On 
refroidil aussi bien que possible 
le réfrigérant RR', puis, ouvrant 
légèrement le robinet r, on fail 
tomber goutte à goulte le proto- 
chlorure dans l'acide. Il se dé- 
gage du gaz chlorhydrique, que 
l'on dirige à l'extrémité de l'ap- 
pareil dans une cheminée à ti- 
rage énergique. Les deux liqui- 
des se mélangent d’abord, mais 
le produit ne tarde pas à se sé- 
parer en 2 couches ; la plus lé- 
gère contient le chlorure acéti- Fig. 317. — Préparation du chlorure acétique. 

que formé. Quand la totalité du 

réactif a élé introduite, on chauffe doucement le bain-marie. Il se dégage en- 
core du gaz chlorhydrique, puis le chlorure acétique passe à la distillation. 
Pour le recueillir, on a disposé à l'extrémité duréfrigérant RIK' un ballon tubulé, 

qui plonge dans l'eau froide. On rectifie le produit, qui est loujours un peu 
chargé de composés phosphorés, apportés par le protochlorure; on recueille 

à part ce qui passe entre 50° el 55°. C’est le chlorure acélique. 

Quand on opère avec l'oxychlorure de phosphore, ce qui donne un produit 
plus pur, il vaut mieux substituer l’acélate de soude sec et même fondu, à 
l'acide acétique. On n'a pas de dégagement de gaz chlorhydrique el, Ja cha- 
leur produite suffisant pour effectuer la distillation, on supprime le bain- 
marie, On fait écouler goutte à goutte 15% grammes d'oxychlorure sur 
246 grammes de sel. Il est d’ailleurs avantageux que le produit de la réaction 
dislille immédiatement, l’acélate ayant la propriété de le transformer en 
anhydride acétique (8 1377). On rectifie ainsi qu'il a été dit plus haut. 
L'eau détruit rapidement le chlorure acétique. Lorsqu'on mélange ces 

+ liquides froids, le second tombe d’abord au fond du premier, mais il ne tarde 
Pas à réagir et à disparaitre : ° 
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CHOC + 20%. — CO + HO; 

Chlorure Eau... Acide Acide 

.acétique. ” | acétique. chlorhydrique. 

CUsEOC + H20. =  G’IH0? + HCI. 

Ce fait exige que, lors de la préparalion du chlorure acétique, l'eau soit 

exactement éliminée des appareils et des produits. . ; 

II. — ANHNYDRIDE ACÉTIQUE. 

P. mol. : CH606 ou CHH204CHH40t)— 102 = 4 vol. = (C2450)0. | 

11876. Synonymes : Acide acétique auhydre. — Liquide, incolore, très réfringent, à 

odeur acétique, découvert par Gerhardt en 1858. — Densilé : 1,0919 à 0°. — Point 

d'ébullition : 13°. — Densité de vapeur : 3,41 par rapport à l'air. — Décomposable 

par l'eau. 
‘ . Le . î 

1377. Prépanariox. — L'anhydride acétique est le produit de l'action du 

chlorure acétique sur un acélate (Gerhardt) : 

CHOC + CiHSNaO* =  C#H606 + NaCl; 

Chlorure Acétate Anhydride Chlorure 

acetique. . de soude, acétique. de sodium. 

€Els,EOCU + CIS,CO®Na = (CU3,60}0 + NacCl. 

. En général, on évite de préparer à l'avance le chlorure acélique ; ce corps 

.(8 1375) élant le produit de l'ac- 

tion de l’oxychlorure de phos- 

phore sur les acétales alcalins, 

on le remplace par ses généra- 

teurs, et on fait réagir l'oxychlo- 

rure de phosphore sur un excès 

d'acétate alcalin. 
On opère dans une cornue lu- 

bulée C (fig. 318), munie d’uné 

ampoule à robinel À, et reliée 

par son col à un réfrigérant nw 

disposé à reflux. Le tube du ré- 

- frigérant pénètre assez profondé- 

. . ment dans le col de la cornut 

Fig. 318. — Préparation de l'anhydride pour que le bouchon percé où 

acétique. oi .. l'anneau de caoutchouc, qui les 

réunit, ne soit pas détruit rapi- 

ornue 42 à 13 parties d'acélale 

  

  

-dement pär les réactifs. On introduit daus la € 

de soude bien desséché, ou fondu et pulvérisé, puis, goutle à goutte, au moyel 

de l’ampoule à robinet, 5 parlies d'oxychlorure de phosphore. La réaction 

productrice du chlorure acétique s'effectue immédiatement et le mélange s'é- 

: chauffe. ‘ 

PCEO? + JCHPNAaOT =  3CHWOPC +  POS,3Na0; 

Oxychlorure Acétate de Chlorure Phosphale 

‘de phosphors. . soude. . acitique. | trisodique. 

PCSO + SGIBO%Na .= ‘SiCIB,COCI)] + PUINw: 

Dès que l’action s'est calmée, on allume le gaz sous la cornue et on 
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chauffe très doucement, de manière à maintenir une légère ébullition. Le 
‘ chlorure acélique ne peut s'échapper, parce qu'il est ramené constamment 
: dans l'appareil par le réfrigérant ; il réagit sur l'acétate en excès et forme de 
l’anhydride. A près une heure de contact, on arrête le feu, on incline l'appareil 
en sens contraire, et on distille le produit que l'on recueille dans un vase bien 
sec, On oblient ainsi 2 parties environ d'anhydride pour 3 parties d'oxychlorure 
employé. . 

Le protochlorure de phosphore peut servir également dans cetle prépara- 
‘tion. On en fait intervenir 4 partie pour 2 parties d'acétale de soude sec. 
L'opéralion est d’ailleurs conduite comme avec l'oxychlorure. 

Dans les deux cas, pour purifier l'anhydride acétique, on le redistille sur de 
l’acélate alcalin (1/5 de son poids), parfaitement sec et pulvérisé. On recueille 
ce qui passe entre 132° et 1400. 

III. — ACIDE ACÉTIQUE MONOCHLORÉ. 

P, mot. : CH3CI0? = 94,5= 4 vol. = E2118C102 ou CH?CI,CO?II. 

1318. Synonyme : Acide monochloracélique. — Acide monobasique, cristallisé en 
prismes rhomboïdaux, découvert par F. Le Blanc en 1844. — Point de fusion : 63°. 
— Point d'ébullition : 1870. — Solubilité dans l'eau considérable; déliquescent. — 
Très corrosif. : 

41949. PRÉPARATION. — En présence de l'iode, qui ne joue dans la réaction 
que le rôle d'intermédiaire par formation de chlorure d’iode aux dépens du- 
quel il est constamment régénéré, le chlore agit sur l'acide acélique pour 
produire des dérivés de substitution chlorée, et en premier lieu l'acide acé- 
tique monocbloré (I. Müller) : | 

CHHSOt + Cl CHBCIOS +  HC, 
Acide Chlore. | Acide . Acide. 

acétique. acélique œhloré. chiorhydiique. 
CIS,CO®II + C® — GIRCIGOH + ICE, 

La réaction ne s'effectue aisément qu'avec l'acide acétique pris à une con- 
cntration bien déterminée. | ‘ 

On opère dans une cornue tubulée, de 1/2 litre, munie d’un réfrigérant dis- 
posé à reflux, et placée sur un fourneau à gaz. On y introduit 250 grammes 
d'acide acétique cristallisable, étendu d’eau jusqu'à ce qu'il ait la densité 4,065, 
c'est-à-dire additionné de 3 à G p. 100 d’eau; on ajoute 23 grammes d'iode, 
puis on chauffe le liquide de manière à produire une lente ébullition. Par un 
tube fixé à la tubulure de Ja cornue on fait arriver un courant de chlore 
(8651), qu'on a desséché en le faisant passer dans un flacon laveur contenant 
de l'acide sulfurique concentré et dans un vase garni de chlorure de calcium 
Sec. La réaction s'effectue et du gaz chlorhydrique se dégage par l’extrémité 
Ouerte du réfrigérant ; une certaine quantité de chlore non absorbé se dégage 
€n même temps; on dirige ces gaz dans une cheminée à tirage énergique ou 
dans un tube de verre vertical dont les paroïis sont mouillées par un courant 
d'eau descendant, se rendant à une bouche d'égout et produisant une aspira- 
on à peine sensible. 

Lorsque l'action a été prolongée pendant un temps suffisant, lorsque la 
quantité d'acide chlorhydrique dégagé a indiqué la production d’une quantité 
Suffisante d'acide chlorosubstitué, on enlève le tube d'arrivée du chlore, on 
fixe un thermomètre à la tubulure de la cornue, On incline le réfrigérant en
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sens contraire, et on distille le contenu de la cornue. Les portions qui passent 

avant 440o sont de l'acide acélique contenant fort peu de dérivé chloré; elles 

pourront ètre de nouveau soumises à l'action du chlore. Eatre 140° ct 190°, 

on recueille l'acidé monochloracétique brut. Celui-ci cristallise en grande 

partie quand on le refroïdit vers 0° dans l'eau glacée. On essore les cristaux à 

‘la trompe sur un lampon d'amiante, el on. les distille une dernière fois, en 

recueillant cequi bout entre 484° et 188°. Quant au liquide qu'on en a séparé, 

une nouvelle distillation fractionnée permet d'en retirer encore de l'acide mo- 

nochloracétique. Les parties du produit primitif qui bouilient au delà de 190 

sont chargées d'acide acétique bichloré et trichloré. 

L'acide acétique monochloré obtenu ainsi au moyen de l'iode, contient tou- 

jours un peu d'acide iodacétique, que la lumière décompose en donnant de 

l'iode libre qui colore le produit. . . 

L'action directe du chlore sur l'acide acétique cristallisable permet d'obte- 

nir de l'acide acétique chloré dépourvu de cetle impureté. Elle a cependant le 

désavantage de ne s'opérer un peu rapidement que sous l'action directe 

des rayons solaires. On opère comme lorsqu'on emploie l'inde, mais avec de 

l'acide non chargé d’eau, et on expose la cornue en plein soleil ; la substitution 

effectuant surtout dans la vapeur, il est bon de prendre une cornue de 

diménsions relativement grandes. 

IV. — ACIDE ACÉTIQUE TRICHLORÉ. 

P. ot. : CHCLO' = 163,5= 4 vol. = €211CH02 ou ECB,EOZIT. 

1380. Synonyme : Acide trichloracétique. — Acide monobasique, crislallisé en xhom- 

boëdres, découvert par Dumas en 1839. — Point de fusion : 5°. — Point d'ébulli- 

Lion : 195°. — Très soluble dans l'eau; déliquescent. 

1381. Prépanarion. — Le chloral ou aldéhyde trichloré fournit par oxydalion 

l'acide trichloracétique (Kolbe) : ‘ 

CHICRO? + 0? = CHiCUO*; 

Chloral. Oxygène. Acide 
acétique trichloré, 

€CCB,COU + & =  6GCB,COII. 

La transformation s'opère aisément en faisant agir l'acide azolique sur 

l’hydrate de chloral (M. Clermont). U. 

Dans un ballon de 375 centimètres cubes, on introduit 100 grammes d'hy- 

drate de chloral cristallisé, que l’on liquéfie en chauffant très doucement le 

ballon; au produit liquide, mais non surchauflé, on ajoute #0 grammes 

d'acide azotique fumant, el on chauffe doucement jusqu'à ce que des vapeurs 

rutilantes, en se dégageant, dénoncent le commencement de l'oxydalion. On 

supprime aussitôt le feu et on abandonne le mélange à lui-même dans un 

endroit où les vapeurs rulilantes qu'il dégage ne sont pas susceptibles 

de gêner. La réaction se continue spontanément : elle est achevée lorsque les 

vapeurs vitreuses cessent de se dégager. | 

On soumet alors le produit à la distillation dans un appareil muni d'un 

thermomètre ($ 1273, fig. 312). Jusque vers 125, il passe surtout de l'acide 

azotique; au delà, on recueille un mélange de cet acide et d'acide trichlor- 

acétique. Ce dernier passe presque seul à partir de 1909; on le recueille à part 

et il se solidifie dans le récipient. 
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Le mélange recueilli entre 125° et 190°, chauffé avec l'acide azolique, 
s'oxyde et fournit ensuite à la distillation une nouvelle quantité de produit. 

On obtient ainsi environ 60 grammes d'acide trichloracétique. Le rende- 
ment esl un peu plus élevé quand, au lieu de provoquer par la chaleur l'oxy- 
dation rapide du chloral hydraté, on laisse réagir peu à peu, pendant plusieurs 
jours, à une douce température, un mélange de À parlie d'hydrate de chloral 
et de 3 parties d'acide azotique fumant. On isole l'acide trichloracélique par 
distillation, ainsi qu’il vient d’être dit. : . 

C. — Acide valérianique ordinaire. es 

P. mot, : CI0I00% ou C'OH9O3, HO —102= 4 vol. = 65111008 ou (Cis)e,GH,EH°,E 0? 

1382. Synonymes : Acide valérianique de la valériane, acide delphinique, acide O- 
cénique, acide isovalérianique, acide valérique, acide isopropylacétique. — Acide 
monobasique, liquide, incolore, huileux, à odeur forte et caractéristique, découvert 
par Chevreul en 1817. — Densité : 0,9167 à 0°. — Point d’ébullilion : 1160,8. — 
Peu soluble dans l’eau; miscible à l'alcool et à l'éther. [a 

1383. PrépanATiox. — L'oxydation de l'alcool amylique de fermen- 
tation fournit un acide valérianique, identique à celui de la valériane 
(Dumas et Stas) : 

CoH1202 + O+ C0 “+ H?0?; 

Alcool amylique. Oxygène. Acide valérianique. Eau. 

GSIN,ON + 6 = CSII00? + I20. 

L'oxydant qui donne les mcilleurs résultats est l'acide chromique. 
On opère dans un ballon muni d'un réfrigérant disposé à reflux 

(fig. 311, $ 1273). On place dans le ballon 2 parties d’eau, on ajoute, 
en agitant sans cesse, d'abord G parties d'acide sulfurique, puis 
2 parties d'alcool amylique. Après refroidissement, on introduit en 
plusieurs fois dans le mélange une bouillie homogène, faite avec 
ÿ parties de bichromate de potasse pulvérisé et 9 parties d'eau. On 
maintient le tout en ébullition pendant une heure, en chauffant quelque 
lemps puis en laissant refroidir à chaque nouvelle addition. L’acide 
valérianique formé reste mélangé à l'alcool amylique non attaqué, à de 
l'aldéhyde valérianique, Ciolli00? ou €5H100, provenant d’une oxydation 
incomplète, et à de l'éther amylvalérianique. On incline ensuite le refri- 
gérant en sens contraire et on distille : les produits précités passent 
avec de l'eau. On ajoute peu à peu au mélange distillé une solution de 
tarbonate de soude, jusqu’à ce qu'il conserve, après agilalion, une 

réaclion alcaline. L’acide valérianique passe, sous forme de sel de 
soude, dans Ja liqueur aqueuse. Quant à l'huile qui surnage et qui est 
Composée des autres produits, on peut la transformer en acide valé- 
rianique en la soumettant de là même manière à un second traile- 
ment oxydant. CS | 

On sépare la solution de valérianate de soude, on la filtre et, dans 
un pelit appareil distillatoire, on la décompose par un excès d'acide 
sulfurique, puis-on distille. L'acide valérianique passe avec la vapeur 

: d'eau. On le sépare de l'eau condensée qu'il surnage et, pour le
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purifier, on le rectifie en recueillant à part le liquide bouillant entre 

172° et 180°. 

La même opération peut être faite dans un appareil distillatoire fort 

simple (fig. 118, $ 222), mais il est alors nécessaire de cohober à plu- 

sieurs reprises, afin de compléter l'oxydation du produit. 

1384. VALÉRIANATE D'AMMONIAQUE. — En neutralisant l'acide valéria- 

nique par l'ammoniaque étendue de 2 fois son volume d’eau, ajoutant 

un léger excès d'ammoniaque, évaporant jusqu'en consistance siru- 

peuse, rendant de nouveau la liqueur alcaline par quelques gouttes 

d'ammoniaque et l'abandonnant à elle-même pendant plusieurs jours, 

on obtient des cristaux de valérianate d’ammoniaque. La liqueur qui 

les fournit peut encore être préparée en agitant avec de l'ammoniaque 

le produit direct de l'oxydation de l'alcool amylique par l'acide chro- 

mique ($ 1383), isolant la liqueur aqueuse, et la concentrant comme il 

vient d’être dit. | | 

Toutefois, le valérianate d'ammoniaque bien cristallisé ne s'obtient 

aisément que par l’action du gaz ammoniac sec sur l'acide valérianique 

liquide. On étend cet acide en couche mince sur une assiette que l'on 

recouvre d'une cloche à douille, puis, par un tube traversant un bou- 

chon percé qui ferme cette dernière ouverture, on fait arriver lente- 

ment à la surface du liquide un courant de gaz ammoniac bien des- 

séché ($ 583). Le liquide ne tarde pas à sc prendre en une masse de 

cristaux prismatiques, incolores, très hygroscopiques. 

D. — Acides des graisses. 

I. — SAVONS. 

1385. Les graisses végétales el animales sont principalement formées par 

les éthers glycériques des acides gras à poids moléculaires élevés, et par Ceux 

de l'acide oléique C6H3:0t ou €18118108. Lorsqu'on traile ces graisses par les 

oxydes métalliques, en présence de l'eau, les éthers qui les composent sont 

” saponifiés, de la glycérine est mise en liberté (8 4288) et l'acide oléique, ainsi 

que l'acide stéarique C3611860+ ou 6181/5608, l'acide palmitique C#1120* où 

- gtenseos, elc., passent à l'état de sels de l'oxyde métallique. C'est le mélange 

de ces différents sels qui constitue jes savons. La composition d’un savon varie 

donc, non seulement avec la nature de l'oxyde métallique, mais aussi afet 

celle de la graisse dont il provient. On voit par là qu'un savon est un mélangé 

el non pas un composé défini; c’esl, à proprement parler, un produit indus- 

triel qui retient le plus souvent des matières étrangères aux sels précités, de 

la glycérine et des oxydes métalliques principalement. 

Les savons alcalins sont solubles dans l'eau, les autres sont insolubles. Les 

savons de potasse sont mous; ceux de soude soul durs. 

1386. SAVON DE SOUDE ORDINAIRE. — On verse dans une capsule de 

porcelaine 63 grammes d'huile d'amandes douces ou d'huile d'olives: 

et on y ajoute peu à peu, en agitant soigneusement, 30 grammes de 

Lessive des savonniers ($ 829), de manière à former une masse homo- 
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gène. On abandonne cette dernière dans un local à température douce, 
en ayant soin de l'agiter de temps en temps avec une baguette de verre. 
Le mélange prend peu à peu de la consistance et se change lentement 
en une pâte molle; en le laissant alors en repos, il ne tarde pas à se 
solidifier et à former un pain dur et incolore, présentant la forme du 
vase dans lequel on l’a abandonné. Ce savon relient un excès d'alcali ; 
il est également mélangé de la totalité de la glycérine qui'entrait dans 
la constitution du corps gras employé. 

La saponification à froid exige beaucoup de temps. On peut opérer 
plus rapidement en faisant intervenir la chaleur. On chauffe dans une 
marmite de fonte, bien décapée, l'huile et la lessive des savonniers, 
prises dans les proportions indiquées et additionnées de 100 grammes 
d'eau; on porte à lébullilion, que l'on maintient pendant une heure et. 
demie ou deux heures, en ayant soin de remplacer fréquemment l’eau. 
qui s'évapore et de maintenir constant le volume du mélange. La Sapo- 
nilication est terminée lorsqu'une prise d'essai se dissout complètement 
dans l'eau. Il suffit alors de laisser refroidir le produit. | 

Le savon de soude est insoluble dans l'eau chargée de chlorure de 
sodium. Cette propriété est utilisée pour séparer le savon de la glycé- 
rine et des alcalis en excès (savon de Marseille). A cet effet, on pratique 
la saponificalion à chaud, ainsi qu'il vient d'être dit, puis, lorsqu'elle 
est reconnue complèle, on ajoule au mélange en ébullition 25 grammes 
de sel marin. Le sel se dissout et précipite le savon, qui vient former à 
la surface du bain une couche huileuse. On laisse refroidir. On sépare 
le savon solidifié, el on le fond, en le chauffant au bain-marie, dans une 
capsule de porcelaine. On le verse enfin dans une capsule faite avec 
une feuille de papier dont on a relevé les bords; il s’y solidifie. 

1387. Savoxs nivens. — Une solution de savon de soude précipite les solu- 
tions de Lous les sels autres que les sels alcalins. Les précipités sont les savons 
des divers métaux. C'est ainsi qu’une eau naturelle calcaire donne par l’eau de 
Savon un précipité de savon de chaux. | 

Le savon de plomb constitue l’emplâtre simple: il peut être obtenu par 
l'action directe de l'oxyde de plomb sur les corps gras ($ 1288). 
“Les savons des métaux supérieurs ne sont pas mouillés par l'eau. On profite. 

de celte propriété pour rendre imperméables certaines étoffes : un morceau 
de toile, que l'on a imbibé d'une solution étendue de sulfate de cuivre, 
ét que l'on plonge, . après dessiccation, dans de l'eau de savon, se recouvre, 
d'un précipité vert de savon de cuivre, qui, après lavage à l’eau et séchage, le 
rend imperméable. | 

. II. — ACIDE OLÉIQUE. 

. P. mol. : C6H3*0$ — 982 = 18115102. 

183. Acide monobnsique, liquide, découvert par Chevreul. — Solidifiable au-dessous | € 0°; fond ensuite à + 140. — Très oxydäble. . 

1389. TRANSFORMATION EN ACIDE ÉLAÏDIQUE, — Au contact de l'acide .
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azoteux, l'acide oléïique 5€ transforme rapidement en un isomère solide 

et cristallisable, l'acide élaïdique. en ‘ 

‘On place 20 grammes d'acide oléique dans un petit col droit refroidi, 

et on fait arriver dans le liquide, au moyen d'un tube de verre, un 

courant de gaz chargé de vapeurs nitreuses. Celui-ci se produit simple- 

ment en attaquant dans un matras de 90 centimètres cubes une dizaine 

de grammes de tournure de cuivre par l'acide azotique. Après quel- 

ques minutes seulement d'arrivée des composés oxygénés de l'azote, 

on arrête l'expérience et on abandonne l'acide oléique à lui-même 

dans un lieu froid : il-ne tarde pas à donner des cristaux d'acide élai- 

dique, qui solidifient peu à peu le produit. : 

Pour purifier l'acide élaïdique, on essore la masse entre quelques 

doubles de papier buvard, en évitant toute élévation de température. 

On fait bouillir le produit solide avec de l'eau qui dissout les acides oxy- 

génés de l'azote, on sépare la matière insoluble dans l’eau, on la 

dissout dans le moins possible d'alcool bouillant; l'acide élaïdique cris- 

tallise par le refroidissement de la liqueur filtrée. On essore les cristaux 

-et on les sèche à basse Lempéralure. : : 

.E. — Acide benzoïque. 

P.mol. : CH60* ou CHHSO3,10 = 122 = Cells,GOIT. 

1390. Synonymes : Fleurs de benjoin, sel de benjoin. — Acide monobasique, incolore, 

inodore, cristallisé en lamelles brillantes, observé en 1608 par Blaise de Vigenère. 

:__ Densité : 1,201 à 219. — l'oint de fusion : V219. — Point d'ébullition : 2499. — 

.Se sublime avant de bouillir. — Solubililé : 1 partie dans 610 parties d'eau à 0°; 

dans 45,5 parties à 15°; très soluble dans l'alcool et dans l'éther. : PS4 

1391. EXTRACTION DU BEXJOIX. — Par. simple sublimation ($ 251, 

fig. 132), le benjoin fournit de l'acide benzoïque incolore, bien cris- 

tallisé, auquel des matières étrangères communiquent ‘une odeur 

agréable. Toutefois le produit ainsi obtenu n'est qu'une faible partie de 

l'acide contenu dans le benjoin et le procédé suivant doil être préféré : 

. On pulvérise 50 grammes de benjoin, on les délaye dans 300 grammes 

d'eau avec 20 grammes de chaux éteinte, et on chauffe à l'ébullition, 

pendant une demi-heure, dans une capsule de porcelaine. On verse le 

tout sur un filtre. Après égouttage, on introduit dans la même capsule 

le filtre avec le résidu solide qu'il retient, on ajoute 230 grammes 

d’eau et on chauffe à l'ébullition. pendant une demi-heure, puis 01 

filtre. On réunit es liqueurs filtrées, on les neutralise par l’acide chlor- 

hydrique, on ajoute quelques grammes d'acide chlorhydrique en excès, 

de manière à donner au mélange une réaction fortement acide, et on 

laisse refroidir. La chaux ayant donné, avec l'acide benzoïque du 

benjoin, du benzoate de chaux soluble, l'acide chlorhydrique décom 

pose ce sel, forme du chlorure de calcium et sépare l'acide benzoïqué: 

qui se dépose presque complètement pendant le refroidissement. Le 

produit cristallisé, que l'on recueille sur un filtre, est coloré par des 

races de matières résineuses. On le lave avec quelques goultes d'eau 
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froide, puis on le dissout, en le chauffant au bain-marie, dans un 
petit matras, avec le moins possible d'alcool bouillant. Après refroidis- : 
sement et cristallisation, on décante l'eau mère, on égoutte les cris- 

. taux et on les sèche à l'air entre deux feuilles de papier à filtrer. 

1392. PRÉPARATION PAR OXYDATION DU TOLUËXE, — Par fixation d'oxy- 
gêne, le Loluène se change en acide benzoïque (Il. Sainte-Claire De- 
ville) : . 

CUS + 60 CHH6OY + 1207; 
Toluène. Oxygène. © Acide benzoïque. Eau. 

CIS + 30 = EGIIS,COSII + H20. 

Î 

Le mode opératoire suivant (M.. de Laire) permet de réaliser très 
simplement cette réaction : . 

On chauffe vers 60°, dans un matras de un litre ct demi, 500 gram- 
mes d'eau, 15 grammes de permanganate de potasse et 13 grammes 
d'acide acétique (D —1,0587 ou 8° Baumé). On projette dans le mélange, 
par peliles portions, une pâle préparée rapidement avec 30 grammes 
de craie en poudre fine ct 10 grammes de toluène ; après chaque addi- 
lion, on agite vivement le matras. L'introduction du toluène doit durer 
environ une demi-heure, pendant laquelle la température est main- 
tenue entre 60° et 70°. On continue ensuite à chauffer dans les mêmes 
conditions pendant deux heures ct demie, en ayant soin de répéter de 
temps en temps les agitalions. Enfin on porte à l’ébullition, que l’on. 
maintient pendant une demi-heure. La plus grande partie du perman- 
ganate est alors décomposée, bien que la liqueur conserve encore la 
teinte violette caractéristique ; on achève sa décomposition en versant 
quelques gouttes d'alcool dans le liquide en ébullition. On filtre bouil- 
lant et on additionne la solution limpide, qui contient du benzoate de 
polasse, de 10 grammes d'acide chlorhydrique : l'acide benzoïque cris- 
lallise incolore pendant le refroidissement. Avec les quantités indiquées, 
Gn oblient ainsi ? grammes et demi de cristaux, tandis que l’oxyde de 
manganèse précipité, le filtre et les caux mères en retiennent encore 
l'gramme et demi environ. 

Le carbonate de chaux ne sert qu’à diviser le toluène et à lui donner 
Une grande surface de contact avec la solution oxydante; ce sel se dis- 
Sout dans l'acide acétique. Lorsqu'on le supprime, l'opération est beau- 
Coup plus lente, ou exige une agitation constante.” 

F, — Acide cinnamique, 

P, mol, : CH8OY où Ci8H703,HO = 148— EGIIS, CI, EI, CO. 
1393. Acide monobasi ue, étudié par Dumas et Peligot. — Prismes rhomboïdaux obliques. — Point de fusion : 1330. — Point d'ébullilion : 300°. — Sotubilité faible dans l'eau froide, grande dans l’eau bouillante et dans l'alcool. 

1394. PRÉPARATION. — Chauffé avec de l’acétate de soude, l'aldéhyde ben- 
#ique fournit du cinnamate de soude (M. Perkin) : |
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CisH$01 + C'HSNaO* = CI8HTNaOt + I20?; 

Aldéhyde benzoïque. , Acétate de soude. Cinnamate de soude. . Esu. 

€cli5,0 CII + CHS,CO2Na . = CGllS,CIE,CIE,CO®Na + 120. 

On pulvérise finement 25 grammes d'acétate de soude fondu ct on les mé- 

lange, dansun ballon de 850 centimètres cubes, avec 50 grammes d'aldéhyde 

benzoïque el 75 grammes d'anhydride acétique. On adapte au col du ballon 

un réfrigérant disposé à reflux et on plonge le ballon dans un bain d'huile. On 

chauffe vers 180, de façon à produire une douce ébullition du mélange; on 

maintient cette température pendant huit heures. La réaction s'accomplit et 

’anhydride acétique absorbe l'eau formée pour se changer en acide acétique. 

On sort alors le ballon du bain d'huile, et, dans la masse encore chaude, on 

erse quatre fois son poids d'eau. On dispose ensuite le ballon sur un fourneau à 

gaz, onincline le réfrigérant ensens contraire et on porte le liquide à l'ébullition. 

La vapeur d'eau entraine l'aldéhyde benzoïque qui n’a pas réagi; en même 

temps l'eau transforme en acide acétique l'anhydride subsistant. Lorsque la 

liqueur distillée est limpide et ne contient plus d'aldéhyde, le résidu esl 

formé par un liquide aqueux tenant en suspension une huile brune. On ajoute 

à chaud de la soude jusqu’à alcalinité persistante, on filtre bouillant et on 

ajoute de l'acide chlorhydrique en excès à la solution limpide, chargée de 

cinnamate de soude. Par refroidissement, l'acide cinnamique cristallise. 

Après vingt-quatre heures, on essore les ‘cristaux à la trompe sur un tampon 

de coton, on les lave avec fort peu d'eau froide, et on les fait cristailiser de 

nouveau par dissolution dans l'eau bouillante et refroidissement. 

Le rendement atteint 60 p. 100 du poids de l'aldéhyde benzoïque employé. 

4 % 1DŸ 

LS 
+ A 

G. — Acide oxalique. 
-" 

P.mol. : C#H208 ou C‘056,2110 — 90 = €2I1804 ou ouneoïn\ "1: 
9; 

    
1395. Synonymes : Acide saccharin. acide oxalhydrique. — Acide bibasique, inco-” Je 

lore, inodore, cristallisant dans l'eau en prismes rhomboïdaux obliques, contenant ;/ , 

4 équivalents d'eau de cristallisation, CHH208 + 4H0 ou €2J1204 + 21H26, observé 

en 1773 par Savarÿ, étudié par Scheele en 1184. — Densilé : 1,629 à 180,5. — Fu- 

sible à 98e dans son eau de cristallisation. — Devenant anhydre par dessiceation 

à 100; cristallisant sans eau dans l'acide sulfurique; fondant alors à 2129. — Solu- 

bilité : 5,2 parties dans 100 parties d’eau à 0°; 8 parties à 10°; 13,9 parties à 20°: 

soluble dans l'alcool. ‘ 

1396. Svwrnèse. — L'acétylène, lorsqu'on l'oxyde dans certaines conditions, à 
7: ie 

se change en acide oxalique (M. Berthelot) : à ‘ \?, A 

. ta RC Te ; 

GR + 80 — CO . FT 

Acétylène. Oxygène. Acide oxalique. Fe) Y 

co + 40 —=  EEOU } \ 

On remplit d'acétylène gazeux ($ 1174), un flacon de 300 à 300 centimètres" ” 

cubes, on le bouche, on le redresse, puis on remplace rapidement son bouchon 

par un autre, disposé à l'avance, et traversé par le Lube d'une ampoule à 10° 

binet (fig. 299, $ 1177), dont le robinel se trouve fermé. On verse alors dans 

l’'ampoule une solution saturée de permanganate de potasse, additionnée dé 

1/10 de son volume de lessive de soude caustique. On ouvre légèrement le 

robinet, puis on soulève le bouchon pendant un temps très court, de manièré 

a faire pénétrer dans le flacon 1 ou 2 centimètres cubes de réactif, et on refernê 

immédiatement. La liqueur violette se réduit, devient verle (manganate}, 

Qi | 

TT Z 

| 
[ 

| 
î 
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puis-se trouble et devient ocreuse par le dépôt d'oxyde de manganèse. En 
même temps, l'acétylène élant absorbé, un vide partiel se produit dans le 
flacon, et le réactif y pénètre facilement dès qu’on vient à entr'ouvrir le robi- 
net. On ajoute du permanganate tant que ce composé se trouve détruit, On 
recueille ensuite -le mélange liquide, on le verse sur un filtre, on acidule. 
la liqueur claire par l'acide acétique, et on constate qu’elle fournit un précipité 
abondant d'oxalate de chaux quand on l'additionne de chlorure de calcium... 

1397. PRÉPARATION PAR OXYDATION DU SUCRE. — Les hydrates de car- 
bone, en général, donnent en abondance de l'acide oxalique quand on 
les oxyde par l'acide azotique dilué (Bergmann). . 

On opère dans un appareil distillatoire, monté sans bouchons que 
l'acide azotique attaquerait rapidement (fig. 250, $ 578). On introduit 
dans une cornue de 500 centimètres cubes 30 grammes de sucre de 
canne, de glucose, de mélasse ou d’amidon, avec 210 grammes d'acide 
azolique de densité 1,23. On obtient un acide de concentration conve- 
nable en mélangeant 173 grammes d'acide azotique à 36° Baumé 
(D—1,332) avec 67 grammes d’eau, ou bien 148 grammes d'acide azo- 
tique à 40° Baumé (D — 1,383) avec 92 grammes d’eau. On chauffe très 
doucement pour commencer la réaction. Du bioxyde d'azote et du gaz 
carbonique se dégagent en abondance. Le meilleur rendement s'obtient 
lorsqu'on maintient la température au voisinage de 50°; on ne doit 
donc pas provoquer la distillation du liquide. Lorsque le dégagement 
gazeux cesse de se produire à la température indiquée, ce qui exige un 
terlain temps, on distille le liquide resté dans la cornue, de manière à 
réduire la masse à 1/6 environ de son volume primitif, on transvase le 
résidu dans une capsule de porcelaine et on le laisse cristalliser par 
refroidissement. On décante l’eau mère, on l'évapore de nouveau au 
bain-marie, jusqu'à commencement de cristallisation, et on laisse cris- 
lliser une seconde fois par refroidissement. 

On réunit les cristaux égoultés provenant des deux opérations, on 
les essore et on les redissout à l'ébullition, dans le moins d’eau possible ; 
aprés filtration à chaud et refroidissement, on obtient de l'acide oxa- 
lique cristallisé, qui ne relient qu'une petite proportion d'acide azo- 
lique, On en recueille ainsi un poids sensiblement égal à la moitié de 
telui du sucre ou de l'amidon employés. Pour avoir de beaux cris- 
lux, on concentre les solutions bouillantes jusqu'à la densité 4,1. 
(13 Baumé). | ' | : 

L'acide oxalique précipite les sels de chaux en solution très étendue 
Et même le sulfate de chaux ;le précipité est soluble dans l'acide chlor- 
hydrique, mais insoluble dans l'acide acétique. 
1398. PonricarTiox. — L'acide oxalique du commerce étant obtenu aujour- 

d'hui en oxydant la cellulose du bois au moyen des hydrates alcalins ën fusion, sa purification par des cristallisations répétées ne fournit pas un Produit pur, à cause de la faible solubilité des oxalates acides des métaux 
alcalins ; ces derniers se déposent surtout avec les premiers cristaux d'acide 
qui se forment. | 

JuxorLerscr, — Manip. de chimic. 49
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Profitant de cette observation, pour opérer la purification, on dissout, à la . 

température du bain-marie, l'acide à purifier dans une quantité d’eau telle 

qu’il se dépose, par refroidissement, 1/3 environ du produit traité ; ce dépôt 

retient sensiblement la totalité des oxydes alcalins. A cet effet, on dissout 

4 partie d'acide oxalique dans 8 parties d'eau chaude, et on laisse cristalliser. 

L'eau mère est ensuite évaporée dans unê capsule de porcelaine et réduile au 

quart de son volume ; elle fournit après refroidissement des cristaux d'acide 

oxalique à peu près dépourvus de matières minérales. On les purifie complè- 

tement par une ou deux nouvelles cristallisations (M.-Maumené). 

Les cristaux purs, chauffés sur la lame de platine, ne doivent pas laisser de 

résidu. i Fe | 

: -‘H..— Acide succinique. 

P, mo. : CH5O* ou C#15(0:)(05) = 118— EOPI,EIP ENS OH. 

1399. Synonyme : Sel de succin. — Acide bibasique, cristallisé en prismes rhomboi- 

daux, dépourvus d'eau de cristallisation. — Densité : 1,552. — Point de fusion : 

1800, — Point d'ébullition : 235° avec décomposition en au et anhydride. — $o- 

luble dans 19 parties d’eau à 159; dans 0,83 parties à 1000. 

‘1400. PRÉPARATION PAR FERMENTATION DE L'ACIDE TARTRIQUE. — SOUS l'influence 

de certains ferments, l'acide tartrique, à l'état ‘de sel ammoniacal, se délrui 

dans une réaction complexe, dont les produits principaux sont l'acide acétique 

et l'acide succinique (M. F. Kænig) : . | ‘ 

“ocaléon = 2CHMOt + 4070 + Hs, 

' ‘+ Âcide tartrique. Acide acétique. Gaz carbonique. Hydrogène. 

Pr 2EHII606 — 26H02 + 4602 + Si; 

 œnso +  2M? =  GIIGOS + 2120, 

Acide tartrique. Hydrogène. Acide succinique. Eau. 

€1H606 + ° 21E —  C4H604 +  2IR0,. 

l ‘ 5 , et 

_On prépareune solution de tartrate d'ammoniaque, additionnée de quelques 

sels destinés à servir de nourriture complémentaire au ferment. Dans ce bul, 

on dissout dans l’eau 500 grammes d'acide tartrique, on neutralise par l'am- 

moniaque et on complète avec de l'eau 10 litres de liqueur. On ajoute à 

+ celle-ci 3 grammes de phosphate de potasse, 2,5 grammesdesulfate de magné- 

sie et 2 grammes de chlorure de calcium. Pour se procurer le ferment, agent 

de latransformation dont il s'agit, on prélève une petite quantité de la liqueu” 

obtenue,‘on la dilue de 5 fois son volume d'eau de rivière et on l’abandonne à 

elle-même dans un matras ouverl; au bout de quelques jours, elle se troubleet 

se garnit de bactéries. On ajoute alors la liqueur ainsi préparée à la solution 

plus concentrée placée dans un grand flacon, que l’on ferme avec un bouchon 

portantuntube effilé, etque l’on expose dans un local chauffé de 23° à 30°. Des 

gaz se dégagent et peu à peu l'acide tartrique diminue de quantité dans la 

liqueur. Après deux mois environ, cet acide a totalement disparu. On évaporé 

le liquide, ce qui entraine la volatilisation d’une certaine quantité de carbonate 

d'ammoniaque, et on y projette par petites quantilés de l'eau albumineust; 

par coagulation de l'albumine, on sépare ainsi les matières en suspension el 

on clarifie la solution, On filtre, on porte de nouveau à J'ébullition et on ajoute 

du lait de chaux à la liqueur maintenue bouillante, jusqu'à expulsion de Ra 

totalité de l'ammoniaque el production d'une réaction alcaline persistante. 

Par refroidissement de la liqueur filtrée et suffisamment concentrée, du sucél 
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nate de chaux se dépose ; on le recueille sur une toile, on l'exprime, on le dé- laye à chaud dans de l'eau pure el on ajoute de l'acide sulfurique dilué jus-' 
qu'à décomposition complèle, c'est-à-dire jusqu’à ce que la liqueur chaude et: éclaircie cesse de donner du sulfate de chaux par addition d' l 
étendu. On filtre, on lave le sulfate de chaux insoluble, 
réunies et on les fait cristalliser par refroidissement. On sépare le produit des eaux mères, puis on concentre celles-ci et on les fait cristalliser à plusieurs reprises de façon à isoler la totalité de l’acide succinique. Ce dernier est purifié par des cristallisations répétées dans l'eau bouillante. cc 

On obtient ainsi 125 grammes environ d'acide succinique pur. 

acide sulfurique 
on évapore les liqueurs 

1. — Acide orthophtalique, 
‘ 

1 

P. mol, : C1611608 ou Ci6H16(04)(0$) = 166 = CIC O2} 41.9. 

1401. Synonyme : Acide benzinodicarbonique. — Acide bibasique, cristallisé en rismes rhomboïdaux, découvert par Laurent. — Isomère des acides paraphta- ique, métaphtalique et téréphtalique. — Point de fusion : 2130: s'abaisse par l'action d'un chauffage prolongé engendrant de l'anhydride, — Décomposé à la distillation en eau et anhydride. —”Soluble dans 19 parties d’eau à 14°; dans 5,5 parties d'eau à 100; très soluble dans l'alcool et dans l'éther. 

1402. PRÉPARATION, — Sous l'action du chlore naissant Ja naphtaline se change en divers produits d'addition et de substituli on, notamment en tétra- chlorure de naphtaline (Laurent): , - 

C?018 + 4Ci = 20H8CIt ; 
Naphtaline. Chlore. Tétrachlorure 

de naphtaline, 
GS + 4Cl_ = GIOIBCH. 

Par oxydation, ce composé d'addition se change en acide phtalique (Lau- rent) : 

CHHECIS + 140 + 20? =  Cincos + 20708 + AHCI; . 
. Tétrachlorure Oxygène. Eau. Acide .. Gaz Acide denaphtaline, ‘ phtalique. carbonique. : chlorhydrique, 

. GNIRCH + 70 + PQ — Clos + 2602 +  4IICL 

La production du tétrachlorure de naphtaline se réalise le plus facilement 
Par l'action d'un mélange d'acide chlorbydrique et de chlorate de polasse sur R naphtaline (MM. Depouily frères). : 

Dans un ballon de 2 litres, on introduit 1,500 grammes d'acide chlorhydrique crdinaire et on projette peu à peu dans le liquide un mélange intime de 
200 grammes de naphtaline pure el de 400 grammes de chlorate de polasse, 

Us deux très finement pulvérisés au préalable. L'addition des réactifs doit Être assez Jente pour éviter un échauffement marqué de la liqueur. La chloru- ration de la naphtaline s'opère donc à froid ; le tétrachlorure de naphtaline &sl alors le principal produit formé; il est accompagné cependant d'une Quantité notable de tétrachlorure de naphtaline chlorée, C2H?C1,CI ou 
ICI CH, La réaction terminée, on décante la liqueur aqueuse et on lave par décantation, avec de l’eau tiède, le produit insoluble. On dessèche ce der- Mer à l'air libre, à basse température pour éviter sa fusion, el on le traite par du pétrole léger dans un ballon bouché ; le pétrole enlève certains composés Chlorés liquides, On filtre sur un tamp on de coton dans un eutonuoir couvert,
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on lave avec un peu de pétrole pour entrainer la dissolution, enfin on sèche 

à l'air à basse température, de façon à éviter toute combustion du liquide 

inflammable. Le tétrachlorure de naphtaline pourrait d'ailleurs être obtenu 

pur par cristallisation dans le pétrole léger. | ° 

. Le produit simplement lavé à l’eau puis au pétrole est formé pour la plus 

grande partie de tétrachlorure de naphtaline. On l'introduit dans un malras 

avec 6 fois son poids d'acide azotique de densité 1,30 ou 4,35 au maximum; 

on chauffe doucement au bain de sable, jusqu'à ce que le mélange soit 

” devenu homogène, c'est-à-dire pendant plusieurs heures. Des vapeurs ruli- 

Jantes se déyagent en abondance. L'oxydation terminée, on chauffe plus fort, 

de manière à vaporiser la plus grande partie de l'acide nitrique en excès, puis 

on laisse refroidir ; l'acide phtalique cristallise pendant le refroidissement. 

On le recueille en filtrant sur un tampon d'amiante, et on le purifie par 

cristallisation dans l'eau bouillante. . ‘ :. . 

On obtient ainsi en acide phtalique à peu près le tiers du poids de la naphta- 

line traitée. ° | ‘ 

| I. — ANHYDRIDE PHTALIQUE. 

P. mol. : C6H406 == 148 = C6IH(CO)0. 

1403. Synonymes : Phtalide, acide pyroalizarique. — Anhydride cristallisé en prismes 

“rhomhoïdaux, découvort par Laurent. — Point de fusion : 1280. — Point d'ébul- 

_dition : 28°. | 

140%. Pnéparariox. — Sous l’aclion de la chaleur l'acide phtalique perd de 

l'eau et se change en anhydride (Laurent) : 

cncos = CIO +,  H?0?; 

Acide phtalique. Anhydride. Eau. 

concosry = CéHKGOYO + H#0. 

On chauffe l'acide phtalique dans un ballon contenant un thermomètre 

dont le réservoir est plongé dans Îa matière ; on porte la température à 180° 

el on la maintient fixe aussi longtemps que le produit dégage de la vapeur 

d’eau. Celle-ci entraine toujours un peu d'acide phtalique, que l'on recueille 

si l’on agit sur une quantité un peu importante de matière; on opère alors 

dans la cornue tubulée d’un appareil distillatoire (fig. 312, S 4275). 

Le résidu obtenu après expulsion totale de l'eau est de l'anhydride phtali- 

que susceptible d'ètre employé directement pour la préparation des phta- 

léines. li peut d’ailleurs être purifié par sublimation dans une cornue reliée à 

un ballon tubulé; il donne ainsi de longues et magnifiques aiguilles incolores 

"et flexibles. 
. 

1. — PUTALÉINE DU PHÉNOL. 

© Pemol. : CHHHOS = 318 = 20111104. 

1405. Synonyme : Phénolphtaléine. — Anhydride incolore, crislallisé dans le système 

irrégulier, découvert par M. Baeycr. — Point de fusion : 2539; fusible au sein dé 

. l'eau au-dessous de 1000. — Peu soluble dans l'eau; très soluble dans l'alcool chaud. 

1406. PréParaTION. — En présence des agents de déshydratation, l'auhydridé 

phtalique et le phénol se combinent en donnant à la fois de la phtaléine du 

phénol et de l'eau (M. Bayer) : ‘ 

9C12J1602 +  CCIGIOS =. CO +. H20?; 

Phénol. Anhydride phtalique.  Phénolphtaléine, . * Eau. 

°9C6H6O … +. ESINOS . = ‘CRUE + H20. 
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On-chaufe dans un petit ballon 20 grammes d'acide sulfurique pur el con- 
centré avec 25 grammes d'anhydride phtalique. La dissolution de l'anhydride 
effectuée, on laisse refroidir jusqu'à ce qu’un thermomètre plongé dans 
le liquide marque au plus 415°; on ajoute alors au mélange 50 grammes de 
phénol cristallisé, préalablement liquéfié par la chaleur. On plonge le bal- 
lon dans un bain d'huile, que l’on chauffe de facon à porter le thermo- 

mètre à 1209, et on maintient cette température pendant dix ou douze heures. 
On verse ensuite le contenu du ballon, encore chaud et fluide, dans 500 gram- 
mes d'eau bouillante, et on maintient l'ébullition dans une cajisule de porce- 

‘ laine, aussi longtemps que la vapeur d'eau, entraînant du phénol non combiné, 
présente l'odeur caractéristique de ce corps. De temps en lemps, on rem- 
‘ place l'eau évaporée. Pendant cette ébullition prolongée, la liqueur aqueuse 
“prend en dissolution, sous forme d'acide, l’anhydride phtalique qui n'a pas 
réagi ainsi que l'acide sulfurique. On sépare à la trompe, sur un tampon de 
“coton, le produit insoluble; on le lave à l’eau froide, puis on l'essore; enfin 
on dissout la matière solide dans une solution de carbonate de soude, On filtre 
‘laliqueur violette oblenue eton l'acidule par l'acide chlorhydrique ; la phtaléine 
se précipite sous la forme d'une poudre devenant peu à peu cristalline. On la 

‘recueille sur un tampon de coton, on la lave à l'eau et on l’essore à la trompe, 
puis on la dessèche, ‘ ‘ , A 
Pour purifier la phénolphtaléine ainsi préparée, on dissout à chaud, dans un 
‘ballon, 2 parties de ce produit dans 12 parties d'alcool absolu, on ajoute 1 partie 
de noir animal en poudre, on adapte au ballon un réfrigérant disposé à reflux 
(G8. 3114, $ 1273) et on maintient à l'ébuilition pendant une demi-heure, en 
chauffant au bain-marie. On verse le tout sur un filtre plissé et on läve à 
chaud lé noir animal, en employant 2 parties d'alcool absolu. Les liqueurs 
alcooliques sont alors distillées pour séparer les deux tiers de l'alcool. 
Au résidu, on ajoute un peu d'eau (environ 1/8 de son volume); celle-ci déter- 
mine la séparation de substances résineuses et colorées. Lorsque le produit 
hiteux s'est rassemblé par l'agitation, on filtre. On dislille alors au bain- 
marie la plus grande partie de l'alcool contenu dans la liqueur, et la phénol- 
Phtaléine se sépare du résidu sous la forme d'une poussière cristalline d’un 
banc jaunätre. ——. | | _ 

On obtient ainsi en phtaléine les trois quarts du poids de l’anhÿdride phta- 
lique employé. 

La phénolphtaléine, dont les solutions sont incolores, prend une belle 
léinte rouge violacée au contact des alcalis libres ou carbonatés. Les acides 
décolorent la liqueur rougie par les alcalis. Ce fait conduit à l'emploi de la 
Phénolphtaléine comme indicateur coloré dans les réactions. Toutefois, 
lammoniaque rougit une solution aqueuse mais non une solution alcoolique 
du réactif; en outre beaucoup d'alcalis organiques naturels’ ou’ artificiels, 
l'aniline et Ja toluidine par exemple, sont sans action sur la phénolphtaléine. 

Il, — PUTALÉINE DE LA RÉSORCINE. 

P. mol. : CWILL2010 = 332 = C?0I11205. 

H01. Synonyme : Fluorescéine. — Anhydride cristallin, d'un jaune rouge, découvert Par M. Daeÿer, — Se détruit avant de fondre vers 290". — [nsoluble dans l'eau froide; très peu soluble daus l'eau chaude; soluble dans l'alcool et l'éther, — So- ution alcoolique rose jaunâtre, avec magnifique fluorescence verte. 

1408. Préranariox, — Comme le phénol ($ 1406), la résorcine fournit une
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phtaléine en s'unissant à l'anhydride phialique, avec élimination d'eau 

(M. Baeyer): : …. _— 

°° ‘2ct?1160t + C16H1505 = C:011H2010 ‘+ - 2207; 

Résorcine. ‘©  Anhydride phtalique. Fiuorescéine, © ‘ : Eau. 

2{CGHHOI)] + C6HHCOYO — C2I11205 + 21H20. 

On mélange 10 grammes d'anhydride phtalique et 14 grammes de résorcine 

‘ dans un ballon, que l'on chauffe au moyen d’un bain d'huile maintenu entre 

1930 et 200°. On continue à chauffer tant qu'il se dégage de la vapeur d'eau 

et jusqu'à ce que le mélange, d'abord fluide, soit presque entièrement soli- 

‘difié. On extrait alors le produit du ballon, on le concasse et on le fait 

, bouillir avec 250 grammes d'eau..On filtre; on dissout dans l'eau additionnée 

de carbonate de soude la malière demeurée insoluble; on filtre de nouveau et 

_on ajoute de l'acide sulfurique étendu à la liqueur claire et refroidie. La fluo- 

rescéine se précipite. En agitant aussitôt le mélange avec de l’éther, dans une 

‘ampoule à décanter, l'éther dissout aisément la fluorescéine. On sépare la 

liqueur éthérée, on l'additionne d'un peu d'alcool et on distille l'éther (S 1262); 

Je résidu laisse déposer la fluorescéine en croûtes cristallines rouges. Celles-ci 

peuvent alors être lavées avec un peu d'éther qui ne les dissout plus: Le ren- 

‘dement est presque théorique. | 

” La solution de fluorescéine dans l'eau ammoniacale est surtout remarquable 

par sa fluorescence verte. Le phénomène de fluorescence apparait particulié- 

‘rement brillant quand on remplit d'eau distillée, faiblement ammoniacale, 

: une grande éprouvette à pied, el qu'on y laisse tomber un peu de fluorescéine 

pulvérisée : les fragments de matière descendent lentement en se dissolvant 

et en donnant naissance dans le liquide à des trainées fluorescentes, prenant 

un fort bel éclat lorsqu'elles sont vivement éclairées. . et 

1409. Éosixe. — Par substitution de Br' à Hs, la fluorescéine engendre une 

furt belle matière .colorante, qui doit à sa fluorescence un aspect assez 

spécial : ui ot 

coma + 8Br =. CHHSBriO , +  AUBr; 
Fluorescéine. © Beome. Éosine. Acide 

| : . bromhydrique. 

. COIT205 +. SBr ‘=  C2#0HSBri0 + 41Br. 

Pour transformer Le fluorescéine en éosine, on pulvérise finement 5 gram- 

mes de fluorescéine et on !es introduit dans un petit matras avec 20 grammes 

d'acide acétique cristallisable. D'autre part, on dissout 10 grammes de brome 

dans 40 grammes d'acide acétique cristallisable, puis on ajoute la seconde 

Jiqueur à la première elon chauffe doucement. La substitution s'effectue el : 

Lotalité de Ja fluorescéine entre en dissolution. On verse alors la liqueur dansé : 

‘ou: 5 fois son volume d’eau : l'éosine se précipite en flocons rouges. On 

la recueille sur un filtre, on la lave avec un peu d’eau, on la sèche et on la dis 

sout dans l'alcool bouillant, ce qui nécessite l’emploi d’un assez grand volume 

de dissolvant. Elle cristallise par refroidissement. 

J. — Acide tartrique ordinaire. 

. P. mol. : CSICO12 on C8HAH202)2(05? où CHSO!0, A0 — 150 
. €H(OH),CO2II,CH(OI),CO2H. | 

1410. Synonymes : Acide tartrique droit, acide dextroracémique, — Acide-alcool : 

  
  

   



1410. — ACIDE TARTRIQUE ORDINAIRE. “715 

bibasique et bi-alcoolique, incolore, inodore, cristallisant anhydre en prismes 
rhomboïdaux obliques et hémièdres, découvert par Scheele en 1169. — Densité : 
1,164. — Point de fusion : 1359. — Solubilité : 136,6 parties dans 100 parties d'eau, 
à 22°; moins soluble dans l'alcool. — Dextrogyre; pouvoir rotatoire fortement 
variable avec la dilution des dissolutions aqueuses ; celles-ci contenant p grammes 
d'acide pour 100, an = + [150,6 — 0,131p]. — Transformable par la chaleur en ses 
jarigtes optiques, l'äcide racémique, l'acide tartrique gauche et l'acide tartrique 
inactif. . 

“1414. PRÉPARATION. — L'acide tartrique s’extrait du bitartrate de 
potasse, que le vin laisse déposer plus ou moins abondamment vers la 
fin de sa fermentation (Schcele). On le retire aussi des lies de vin, qui 
sont chargées de bilartrate de potasse et de tartrate de chaux. 

Le procédé de Scheele, perfectionné par Lowitz, est le suivant : on 
pulvérise 75 grammes de bitartrate de potassce et on projette la poudre 
dans une capsule de porcelaine contenant 300 grammes d’eau bouillante, 
puis on ajoute, par peliles porlions, de la craie en poudre, jusqu'à ce 
que l'addition de ce réactif cesse de déterminer une effervescence, soit 
30 grammes environ. Le tartrate acide de potasse est neutralisé et 
devient tartrate neutre de potasse qui reste dans la liqueur, tandis que 
la moitié de l'acide lartrique se précipite sous la forme de tartrate de 
chaux insoluble : 

2CHHSKO!2 + C10,2Ca0 = CHNSK1012 + C8ITCa?012 + 120? + 0%; 
Tartrate acide Carbonate Tartrate neutre  Tartrate neutre Eau, Gaz 

de potasse, de chaux. de potasse. - de chaux. : carbonique. °” 

2EMISKOS +  COSGa = GIIIK?06 + CIHEa06 + IG + €0?. 

On verse ensuite dans le mélange 30 grammes de chlorure de cal- 
tium sec ou une quantité équivalente de sel hydraté, préalablement dis- 
sous dans un peu d'eau. Le tartrate neutre de potasse et le chlorure de 
tlcium fournissent aussitôt, par double décomposition, du chlorurè 
de potassium soluble et du tartrate de chaux qui s'ajoute au premier 
précipité : nn : | | . 

C8IL*K2012 +.  2Cacl C8H*CatOit + . 2KCl; 

Tartrate neutre Chlorure Tartrate neutre Chlorure 
de potasse, . de calcium, de chaux. . . de potassium. 

CHHK206 + Cac = C#IHCa06 + 2KCL 

On laisse déposer, on décante sur un filtre la liqueur claire, qui ne 
doit plus se troubler quand on l'additionne de chlorure de calcium, et 
On lave le précipité avec de l'eau, par décantation et filtration ($ 374) ; 

après élimination du chlorure de potassium, on recueille le tartrate de 
Chaux sur le filtre et on le laisse égouiter.. . oo 

On décompose ensuite le tartrale de chaux par une quantité équiva- 
lente d'acide sulfurique; il se forme’ du sulfate de chaux insoluble et 
l'acide lartrique passe dans la liqueur: | L 

C8 Ca2012 + SH2O8 = CiH6O!2 + S?Ca?0s ; 
Tarrate neutre | Acide ee. Acdde Sulfate 

de chaux. + ‘sulfurique. fartrique, . de chaux. 
- CIHICa06 + SOI? = CIH6G6 + S016a.
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On verse lentement 52 grammes d'acide sulfurique dans 150 grammes 

d'eau froide, on délaye dans le liquide le tartrate de chaux avec le 

filtre qui le contient, et on chauffe le tout au L'ain:marie pendant une 

demi-heure, en agilant fréquemment. Le sulfate de chaux étant encore 

moins soluble à chaud qu’à froid, on filtre le- mélange chaud, on laisse 

égoutter le filtre ct son contenu, on les agite vivement avec 150 gram- 

mes d’eau dislillée bouillante et on verse sur un second filtre. Les 

liqueurs réunies sont ensuite évaporées au bain-marie, dans une capsule 

_de porcelaine, jusqu'à consistance presque sirupeusc. Par .refroidisse- 

ment, l'acide tartrique se dépose lentement en cristaux. Après plu- 

sieurs jours, quand les cristaux ne s’accroissent plus, on les égoulte, 

puis on les sèche à l'air entre des feuilles de papier buvard. 

. D'ordinaire la liqueur se trouble vers la fin de la concentration, par 

le dépôt de fines aiguilles de sulfate de chaux ; il faut alors filtrer à 

chaud avant de terminer l'évaporation, La présence dans la liqueur 

d’un peu d'acide sulfurique libre favorise la cristallisation. 

* 4412. Le procédé précédent a l'inconvénient, lorsqu'on l’applique aux tartres 

bruts ou aux lies desséchées, ce qui représente mieux la fabrication normale, 

de laisser les substances insolubles que renferment ces matières premières, 

mélangées au tartrate de chaux précipité; plus tard, ces substances soumises 

à l’action de l'acide sulfurique se colorent et souillent le produil. La marche 

suivante est alors préférable (Ch. Kesiner) : . 

On pulvérise le tartre ou la lie, on délaye la poudre dans # ou ÿ fois son 

poids d’eau et on ajoute peu à peu, en agitant, de l'acide chlorhydrique jus 

qu’à dissolution des sels, en quantité variable par conséquent avec la compo- 

sition du produit brut. L'acide chlorhydrique dilué met l'acide tartrique en 

liberté, forme du chlorure de potassium et du chlorure de calcium, mais 

dissout peu la matière colorante du vin; ou filtre et on lave le résidu inso- 

- Juble, La liqueur claire est ensuile additionnée de carbonate de chaux en 

poudre ; du gaz carbonique se dégage, en donnant lieu à une vive cfferves- 

cence, et il se produit du chlorure de calcium, qui reste dans la liqueur, 

ainsi que du tartrate de chaux, quise précipile. La neutralisation obtenue, on 

lave le tartrate de chaux par décantation suivie de filtration, et on le traile 

ensuite comme il a été dit plus haut ($ 1411), pour le transformer en acide 

tartrique. ‘ ° 

1. — ÉMÉTIQUE, . 

P. mol. : CSH*KSbOt+ ou CSHSKO(SbO3,1EO) = 323 = €41H06,K,Sb0. 

1413, Synonymes : Antimonio-tartrate acide de potasse, tarlre stibié, tartrate de 

potasse et d'antimoine. — Sel incolore de l'éther-acide antimonio-tartrique, trés 

réfringent, cristallisant en octaëdres à base rhombe, avec 1 équivalent d'eau, 

: GILKSbOL + HO ou CAHIKSbOT + 1/2H20, découvert en 1631 par Adrien de Myn- 
sicht. — Densité : 2,588. — Efflorescent ; perd ! équivalent d'eau à 100° et donne 

‘un dérivé par déshydratation vers 1800. — Solubilité : 1 partie dans 11,5 parties 

d'eau froide, et dans 1,9 parties d’eau bouillante. — Pouvoir rofaloire considérable: 

aj= + 1560,2. — Acide. — Émétique et très torique. 

4414. PRÉPARATION. — L'émélique s'obtient en faisant bouillir uñé 

dissolution de tartrate acide de potasse avec l'oxyde d'antimoiné 

(Glauber). . 
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. L'acide lartrique, étant à la fois acide bibasique et alcool diatomique, 
sature.une de ses fonctions acides, en se combinant à Ja polasse, pour 
former le lartrate acide de potasse. Ce dernier sel, par l'action de 
l'oxyde d'antimoine, en présence de l'eau bouillante, s'éthérifie, l’une 
de .ses fonctions alcooliques donnant naissance à un éther de l'acide 
antimonieux, SbO3,H0 ou Sb0211. L'émétique, ou antimonio-tartrate acide 
de polasse, est le produit de ces deux réactions successives ; il est donc 
à la fois sel monopotassique, éther antimonieux, acide monobasique 
et alcool mono-atomique (M. Jungfleisch) : ‘ 

CSIIK(H20?)(SbO3,HO)(0t}? ou EH(OI),COEK,EH(S6O?), CO. 

On chauffe dans une capsule de porcelaine 30 grammes de bitartrate 
de potasse, 22,5 grammes d'oxyde d’antimoine, préparé par précipita- 
tion, et 375 grammes d'eau bouillante. Le bitartrate de potasse doit 
être exempt de chaux, et l’oxyde d'antimoine ne doit pas contenir 
d’arsenic. On fait bouillir pendant quarante ou quarante-cinq minutes, 
en remplaçant de temps en temps l'eau disparue, de manière à main- 
tenir constant le niveau dans la capsule, puis on verse sur un filtre. 
L'émétique éristallise par refroidissement. Les eaux mères évaporées 
en fournissent une nouvelle quantité. Les cristaux égouttés sont dessé- 
chés à l'air entre deux feuilles de papier; on doit éviter de les chauffer 
ou de les laisser exposés trop longtemps dans l’almosphère, parce 
qu'ils s'effléuriraient. Le contact prolongé des solutions concentrées 
d'émélique avec la peau doit également être évité. : | 

K.— Acide mucique. 

P. mol. : CI2IN0016 ou C2H2{H202){O 2 = 210 = GIHKOITHGO?II). . 

115. Acide-alcool, incolore, pulvérulent, cristallisant en prismes clinorhombiques mi- 
croscopiques, découvert par Scheele en 1780.— Fusible, puis décomposabie par la 
chaleur. — Sofubilité : très faible dans l'eau froide: 1 partie dans 80 parties d'eau 
bouillante; insoluble dans l'alcool. — /somère de l'acide saccharique. 

1416. PRÉPARATION. — L'acide mucique résulte de l'oxydation de 
cerlains hydrates de carbone, tels que la galactose : 

‘ C121112012 + GO  — Ct?H10016 +  H20?; | 

Galactose. Oxygène. Acide mucique. Eau. 

GSIH1206 + 360 == * C6J11008 + H20. 

Le sucre de lait, qui est une combinaison de galactose et de glucose, 
&rt le plus souvent pour sa préparation. On l'oxyde par l'acide 
azolique. | : 

Dans une capsule de porcelaine relativement grande, on chauffe 
90 centimètres cubes d'acide azolique, de densité 1,2%, avec 15 grammes: 
de sucre de lait. Dès que l'action oxydante commence à se manifester 
Par un dégagement de gaz nitreux, on éteinte feu : l'attaque se continue 
SPonlanément. La réaction terminée, on ajoute à la liqueur un volume 

: d'eau égal au sien, et on laisse refroidir. On décante le liquide sur un
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filre, puis on lave à l'eau distillée, par décantation suivie de filtration, 

l'acide mucique qui s'est: déposé sous ‘forme pulvérulente: On sèche 

enfin le produit à l'air libre, entre deux feuilles de papier à filtrer. 

Pour avoir l'acide mucique pur, on met l'acide mucique brut en 

‘suspension dans l’eau, et on le néutralise à l’ébullition par le carbonate 

d’ammoniaque ; on purifie le sel ammoniacal par des cristallisations 

répétées, puis on régénère l'acide mucique en ajoutant de l'acide azo- 

tique à la dissolution du sel dans l'eau bouillante. On lave le produit à 

l'eau et on le sèche. , 

L. — Acide acétacétique. 

P. mol. : CAH6OG = 102 = CHS,€ 0, CIE, COEII. 

1417. Synonymes : acide diacétique, acide acétone-carbonique, acide acétylacétique. 

— —' Acide-acétone découvert par M. Geuther. — Liquide épais, décomposable dès 

* 100, miscible à l'eau.. …. et te it ‘ 

I. — ÉTHER -ÉTUYLACÉTACÉTIQUE. 

: CP, mot: C:IL (CAUSOS) = 130 — £18;C0,EHr COACH). 

1418. Liquide incolore, à odeur de fruit, découvert par M..Geuther. — Densité : 1,03 

à 50. — Point d'ébullition : 182°; décomposable par ébullition prolongée. — Peu 

soluble dans l'eau. 

1419. PRÉPARATION. — Sous l'action du sodium, l'éther acétique donne d 

l'éther éthylacétacétique sodé et de l’aléool sodé (M. Geuther) : 

ACHHS(CHHO*)) + 2Na = CI2HSNa06 + C'HSNaOŸ + HE; 

Éther acétique. Sodium. . Éther acétacétique sodé. Alcool sodé. Hydro- 
gène. 

AEIS,EONEUS)] + 2Na — ENS,CO,ENNaGOYCIIS) + CEISONa + IE. 

Il suffit de traiter l’éther acétacétique sodé par un acide pour avoir l'éther 

acétacétique lui-même ? _ 

; CHIRSNaOS + C0 — C‘IL*(CS11606) + CHHSNa 0; 

Éther acétacétique sodé. .. Ac. acétique. : . Éther acétacétique. Acétate de soude. 

ENS,CO,CIINa CONELS) + CUS,COLI= EIS,CO, ENS, COUCHE) + EIS,CONa. 

Dans un ballon de 750 centimètres cubes, entouré d'eau froide, portant un 

réfrigérant de grandes dimensions et disposé à reflux, on introduit 

400 grammes d'éther acétique pur, puis 40 grammes de sodium très finement 

divisé (1). 
. Une réaction vive se déclare immédiatement, et le liquide entre en ébulli- 

tion. Lorsqu'elle est calmée, on la termine en chauffant le ballon au bain- 

marie, jusqu’à dissolution complète du sodium. Inclinant ensuite le réfrigé- 

rant dans une: position inverse de celle qu'il avait d'abord, on distille at 

bain-marie l’éther acétique qui n'a pas réagi, puis, au résidu encore chaud 

© (1) Le sodium en fils, que l'on fabrique aujourd'hui pour les réactions de ce genrê: 

donne un meilleur résultat parce qu'il présente une surface d'action plus grande 

encore que les morceaux menus; il est obtenu par compression du métal dans uñ 

cylindre percé d'orifices à travers lesquels le sodium s'échappe en fils de même 

diamètre. . Us _ ° 
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resté dans Je ballon, on ajoute, en agilant et jusqu’à réaction acide, de 
l'acide sulfurique dilué de 4 fois son: poids d’eau. Après refroidissement, 
On transvase dans une ampoule à décanter, on agite fortement et on laisse 
reposer. Le liquide se sépare en deux couches, dont la plus légère est l’éther 
acétacétique. On laisse écouler le liquide le plus dense, on, verse un peu 
d'eau dans l’ampoule et on agite pour laver l'éther. Après repos et séparation 
de l'éther acétacétique brut, on distille celui-ci, dans un ballon relié à un réfri- 
gérant par un déflegmateur à boules, en recueillant à part les produits qui 
passent jusqu'à 430°, püis de 130° à 163%, de 165° à 17%, de 1730 à 18% el de 
1859 à 200°. Une seconde distillation de ces produits permet de recueillir léther 
acélacétique purifié, bouillant entre 173° et 1850, On obtient ainsi, lorsque la 
dissolution du métal s'est effectuée très rapidement, de 55 à 60 grammes d'éther 
acétacétique ; le rendement diminue d’ailleurs quand on opère sur de 
grandes quantités à Ja fois. On a, en outre, séparé une certaine proportion 
d'éther acétique non attaqué, susceptible d'être purifié et utilisé dans une 
nouvelle opération. ’ : 

L’éther acélacétique donne une coloration violette avec le perchlorure de 
fer. 11 est employé pour la préparation de l'antipyrine. noie 

Le résidu brun, resté dans le ballon lors de la première distillation de 
. l'éther acétacétique brut, se prend par refroidissement en une masse parliel- 

lement cristalline, I contient surtout le sel de soude de l'acide déhydracétique. 

ë. 

COMPOSÉS ORGANO-MÉTALLIQUES. 

À. — Zinc-éthyle. 

P. mol. : (CHHEZ0}? = 123 = 4 vol. = (C2II5Zn. 
1420. Radical organo-métallique, liquide, incolore, découvert par M. Frankland en 1819. — Densilé : 1,182 à 18°. — Point d'ébullilion : 1189. — Décomposable par l'eau. — S'enflammant spontanément à l'air. ‘ 

Lt, PréÉpanaTiox. — L'éther éthyliodhyärique, au contact du zine à haute 
température, engendre le zinc-éthyle (M. Frankland) : _- 

2CSNST +  4Zn = (CZ +  22nl; 
Éther iodhydrique. Zinc. Zine-éthyle. lodure de zine, 

2CPH5L +  £Zn =  (C5)Zn + Zn? 

Cette réaction présente, dans la pratique, quelques difficultés dues, d’une 
Par, à l'inflammabilité spontanée du produit, et d'autre part à ce fail que Ja 
téaction ne s'effectue bien qu'à une température un peu supérieure à celle 
de l'ébullition de l'éther éthyliodhydrique. Elle es surtout difficile à com- 
Mencer, et se trouve singulièrement facilitée si l’on ajoute aux corps en réac- tion 4 ou 2 grammes de zinc-éthyle provenant d’une préparation antérieure. 

Au col d'un ballon de 125 centimètres cubes, choisi en verre épais, on adapte, au moyen d'un bouchon percé formant fermeture bien étanche, un 'éfrigérant de Liebig disposé à reflux. L'appareil étant exactement desséché, 0 introduit dans le ballon 100 grammes d’éther iodhydrique et 100 grammes 
de planure de zinc, bien sèche et aussi légère que possible. Le ballon étant 
Placé sur un bain-marie et le réfrigérant solidement immobilisé par un sup-
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- port, on adaple à l'extrémité libre du réfrigérant un tube de 1 mètre, coudé 

.de façon à terminer l'appareil par une longue branche verticale. En enfonçant 

l'extrémité de cette branche dans une haute éprouvette étroite, garnie de 

mercure, on réalise une fermeture qui permellra aux gaz produits par des 

réactions secondaires de s'échapper, mais qui maintiendra dans le ballon une 

pression d’autant plus grande que la colonne mercurielle sera plus haute. 

Les choses étant ainsi disposées, on chauffe doucement le ballon, de manière 

‘à produire une légère ébullition du liquide. La réaclion s'effectue; elle est 

-accompagnée d'un dégagement gazeux de diéthyle ou butane, dù à la réaction 

secondaire suivante : | - 

2CHSI +  22n = (CHHS} +  2%4al; 

Éther iodhydrique. r. Zinc. Diéthyle. . lodure de zinc. 

2E2ISI + Zn = (CPI + Znk. 

Au bout de cinq ou six heures, la cessation du dégagement gazeux annonce 

que la réaction est terminée. Si on laisse refroidir, on observe que le contenu 

du ballon est solidifié; la planure de zinc non atlaquée est mélangée de cris- 

taux incolores, formés par une combinaison de zinc-éthyle et d'iodure de 

zinc. , : Le 

On remplace alors rapidement dans le bouchon du ballon le tube coudé à 

angle obtus, établissant la communication avec le réfrigérant, par un autre 

à angle aigu permettant de disposer l'appareil pour la distillation. En même 

temps, par une seconde ouverture praliquée dans le bouchon, mais main- 

tenue jusqu'alors fermée par une baguelte de verre pleine, on introduit dans 

le ballon un tube amenant un courant de gaz carbonique bien desséché à 

l'anhydride phosphorique ($ 427). Enfin, on plonge le’ ballon dans un bain 

d'huile, qu'on chautfe d’abord vers 150°, et dont on élève progressivement la 

température jusqu'à 180°. En même temps, on maintient dans tout le sys- 

{ème un courant très lent mais régulier de gaz carbonique. Le zinc-éthyle dis- 

tille silse rend dans un vase placé à la partie inférieure du réfrigérant et 

destiné à le recevoir. Ce vase, quel qu'il soit, étant constamment rempli de 

gaz carbonique, l'air ne peut enflammer son contenu. Le produit doit être 

conservé dans un vase bien bouché par un bouchon de liège, mais il est pré- 

férable de le répartir dans des petits Lubes de verre ou dans des ampoules, 

que l'on scelle à la lampe et que l'on brise plus tard lorsqu'on veut utiliser 

leur contenu. Cette répartition peut s’opérer en versant le liquide dans les 

vases en question, préalablement placés au sein d’une atmosphère de gaz car- 

bonique entretenue dans un grand seau en verre. 

Si l’on dispose d’une ampoule de ce genre garnie de zinc-éthyle, on abrège 

beaucoup la préparation précédente, en cassanl, au moyen d’une pince, celte 

ampoule dans le ballon préalablement garni des réactifs et rempli de gaz car 

bonique sec, puis en fermant immédiatement l'appareil. | 

Cette préparation n'est pas sans présenter quelques dangers. Elle ne doit 

êlre pratiquée que par les personnes déjà familiarisées avec les opérations 

délicates. 
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ALCALIS, 

A — Méthylamine. 

P.mol. : C2H6Az où C2H2,AzUS = 31 = 4 vol. = GHS,H242. 

1422. Synonymes : Monométhylamine, rméthyliaque. — Alcati mono-ammoniacal Primaire, gazeux, incolore, à odeur ammoniacale, découvert par Wurtz en 1849. — Liquéfiuble un peu au-dessous de 0°. — Solubilité : 1150 volumes dans 1 vo- 
lume d'eau à 120,5; 959 volumes à 250. — Combustible à l'air. — Très alcalin. 

1423. PRÉPARATION PAR L'ÉTHER MÉTHYLIODHYPRIQUE. — La réaclion de l’ammo- 
niaque sur les éthers à acides minéraux engendre les sels d'ammoniaques 
composées, alors que, sous l’action du même réactif, les éthers à acides orga- 
niques fournissent les amides. Les éthers à hydracides (M. W. Hofmann) et 
les éthers azoliques se prètent particulièrement bien à la production de la pre- 
mière réaclion : 

C2H2(H1) + AzIB == CHSAZ NH]; 

Éther Ammoniaque. lodhydrate 
méthyliodhydrique. de méthyÿlamine. 

CIBI + AS =  CIS,H9Az,NI. 

Pour préparer la méthylamine par l’action de l'éther iodhydrique sur l'am- . 
moniaque, on'infroduit, dans un flacon à fond large, 4 volume d'éther 
méthyliodhydrique avec un peu plus de 1 volume de solution aqueuse con- 
centrée d’'ammoniaque, puis on abandonne le tout pendant quelques jours. 
L'éther disparait peu à peu, d'autant plus rapidement que la surface de con- 
lact des deux liquides est plus développée; après une semaine environ, le 
liquide est devenu homogène. La réaction est alors accomplie. | 

On introduit le produit dans un ballon B (fig. 297, & 4174), suivi d’un flacon 
lveur L, contenant une petite quantité de lessive concentrée de potasse, puis 
d'un tube à dégagement mn, qui conduira le gaz dégagé sur la cuve à mer- 
ture IL. On ajoute, par le tube de sûreté à entonnoir e, un excès de lessive de 
Polasse caustique, puis on chauffe. La méthylamine gazeuse, mise en liberté 
Par la potasse, se dégage, se dessèche en L, puis se rend sur le mercure où on 
l recueille, . : 

Le gaz ainsi obtenu est loujours fortement souillé d'ammoniaque et aussi 
de diméthylamine et de triméthylamine, provenant de réactions secondaires. 
L'ammoniaque peut être séparée en remplaçant le flacon laveur L par un 
flacon de Woulf contenant de l'eau, qui dissout les gazalealins: on neutralise 
la solution aqueuse par l’acide sulfurique, ‘et on évapore à siccilé; on traite 
Ensuite le résidu pulvérisé par l'alcool absolu bouillant, qui dissout les sul- 
fates de diméthylamine et de triméthylamine, mais laisse non dissous le sul- * 
fate d'ammoniaque et le sulfate de méthylamine. En mettant encore une fois 
en liberté par la potasse les alcalis volatils de ces derniers sels, en les recueil- 
lnt dans de l'eau chargée d'acide chlorhydrique, en évaporant à sec les 
deux chlorhydrates, puis en les épuisant par l’alcool absolu bouillant, ce 
liquide dissout seulement le chlorhydrate de monométhylamine. . 

La mélhylamine brûle, lorsqu'on l'atlume à l'air, avec une flamme jau- 
nlre et livide. Sa solubilité dans l’eau permet de répéler avec elle les expé- 
“lences indiquées pour montrer la solubilité de l’'ammoniaque {$ 589). Sa
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solulion aqueuse, préparée comme il vient d'être dit, agit sur le tournesol et 

sur un grand nombre de sels métalliques comme l'ammoniaque elle-même; 

toutefois les sels de cadmium et de nickel sont précipités par la méthylamine 

sans que celle-ci, ajoutée en excès, redissolve les oxydes métalliques formés. . 

142%, PRÉPARATION PAR L'ACÉTAMIDE ET LE BROUE. — Sous l'action des alcalis 

caustiques, l'acélamide bromé se décompose en donnant de la méthylamine 

(M. W. Hoffmann) : ——. 

C‘H‘BrAzO? + H20? =. C?H5AZ + HBr * + C20*; 

Acétamide bromé, Eau, .  Méthlamiue. Acide Gaz 
_., LT | bromhydrique. carbonique. 

* GRO AzlBr + ISO — EHSH#Az + br + €? 

“Comme l’acétamide bromé se prépare aisément, cette réaction fournit un 

moyen simple de préparer la monométhylamine, moyen d’aulant plus avan- 

tageux qu'il fournit un produit non mélangé d'ammoniaque ni de produits 

polyméthylés. . 

‘On mélange 59 grammes d'acétamide avec 460 grammes de brome, etony 

ajoute peu à peu une solution froide de potasse caustique à 10 p. 100.Ons'ar- 

rête lorsque le produit présente une teinte jaune persistante. L'acétamide 

bromé est alors formé, en même temps que du bromure alcalin. Pour changer 

ce composé en méthylamine, on le traite par une solution de potasse à 

30 p. 100, contenant 168 grammes d'hydrate aïcalin. On chauffe celle solution 

alcaline dans une cornue tubulée, à une tempéralure de 60° ou 30°, et par un 

tube à entonnoir fixé à la tubulure, on fait écouler dans la potasse la solution 

d'acétamide bromé ; on règle la rapidité de l'écoulement de telle façon que la 

chaleur dégagée n'élève pas la température du mélange au delà de la limile 

fixée. On maintient ensuite la matière en digestion à la même température, 

jusqu'à ce qu'elle soit entièrement décolorée, ce qui exige un quart d'heure 

environ. L'acétamide bromé est alors entièrement détruit ; on s'en ‘assure en 

prélevant une goutte: du liquide et en la’ mélangeant d'acide chlorhydrique : 

s'il reste du composé bromé, une coloration jaune apparaît. De l'acide carbo- 

nique s’est dégagé pendant l'opération. Il ne reste plus qu'à extraire la 

méthylamine retenue en dissolution. À cet effet, on chauffe au bain-marie là 

panse dé la cornue, et après avoir remplacé le tube à entonnoir fixé à la tubu- 

lure par un tube coudé, on fail passer dans le liquide, vers 100°, un courant 

rapide de vapeur d'eau. Celle-ci entraine la méthylamine; on la condensé 

dans un réfrigérant de Liebig fixé au col de la cornue. On recueille le liquide, 

avec les produits gazeux qu'il entraine, dans un récipient contenant de l'eau 

chargée d'acide chlorhydrique. Lorsque les vapeurs dégagées ne sont plus 

alcalines, on arrète la dislillation et on évapore à sec la solution chlorhydrique: 

le résidu est formé de .chlorhydrate de monométhylamine. On obtient unë 

, quantité dece sel sensiblement égale à celle de l'acétamide employé. Le sel 

est pur d'amines secondaires et tertiaires ; il est seulement souillé de 5 p. 100 

environ de chlorhydrate d'ammoniaque. ‘ ct 

-’ La méthylamine libre peut en être dégagée du sel comme il a été dit plus 

haut ($ 1423). ce ni | 

D. —Triméthylamine. : .: 

RL 

P. mot. : CSISAZ ou (C2H)AZIS = 59 = 4 vol. = (EHS)PAz. 

1425. Alcali mono-ammoniacal ferliaire, liquide, doué d’une odeur repoussante de 

marée, découvert par M. W. Hofmann. — Point d'ébullition : 99,3. — Solubilité : 

dans l'eau considérable. — Trés alcalin. 
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1426. PnÉbaRaTION. — La distillation en vase clos des vinasses de betle- 

rave, préalablement évaporées jusqu'à la densité 1,34, fournit entre autres 
produits de l'ammoniaque et de la triméthylamine. Ces alcalis sont séparés 
des autres corps qui les accompagnent, par combinaison avec l'acide chlor- 
hydrique dilué, La solution de leurs chlorhydrates, évaporée jusqu'à ce que 
sa tempéralure d'ébullition atteigne 145°, donne par cristallisation du chlor- 
hydrate d'ammoniaque; l'eau mère fortement concentrée est une solution 
de chlorhydrale de triméthylamine, ne contenant presque plus de sel am- 
monjacal, parce que ce dernier est à peu près insoluble dans une solution 
concentrée de l'autre sel.. C'est cetle cau mère sirupeuse que l'industrie des 
salins de betteraves livre aux laboratoires. En la concentrant jusqu'à ce qu’elle 
bouille à 155°, elle donne, par refroidissement, le chlorhydrate de triméthy- 
lamine cristallisé (M. Vincent). - : ot. D | 

Ce derniersel, traité par la potasse, fournit la triméthylamine libre. On 
opère dans un-ballon suivi d'abord d'un tube à dessécher {C, fig. 201, $ 430) 
contenant de la potasse caustique fondue, puis d'un appareil propre à liquéfier 
la vapeur de triméthylamine (Gg. 86, $ 142 ou aussi $ 1191), et refroidi par 
un mélange réfrigérant. Au moyen d’un tube à entonnoir, adapté au bou- 
chon du ballon, on verse sur le sel de la lessive de potasse concentrée, puis 
on chauffe doucement. En raison de son point d’ébullition peu élevé, la trimé- 
thylamine liquide ne se conserve qu’en vase scellé. Elle est combustible. 

1427. La dissolution aqueuse s'obtient de la même manière, mais 
en dirigeant dans un très pelit flacon laveur, contenant de l'eau, le gaz qui 
se dégage du ballon. On peut encore faire réagir 30 grammes de chlor- 
hydrate de triméthylamine et 30 grammes de chaux vive pulvérisée, 
en opérant comme pour l’'ammoniaque, dans un matras de 60 centi- 
mètres cubes ($ 583). Pour absorber l’alcali engendré par les quantités 
précédentes de réactifs, .30 grammes d'eau suffisent. 

. Cette dissolution présente des réactions qui rappellent beaucoup 
telles de l’ammoniaque. cu 

U C.— Hydrate d'oxyde de tétraméthylammonium. | 

P.mol. : C8IH3AZ0? ou (C?H?)*AzIl4O,[LO = 91 = 4 vol, = (EIB}NA:IIO. 

198. Alcali énergique, solide, cristallin, déliquescent, fixant le gaz carbonique de ne 
l'air, découvert par M. W. Tofmann. — Préparé par l'action de l'oxyde d'argent ét de l'eau sur l'iodure correspondant. — Non volalil; décomposé par la chaleur €n alcool méthylique et triméthylamine. . 

1429. IoDuRE DE TÉTRAMÉTHYLAMMONIUN. — Ce sel résulte de l'union 
dirécle de. l'éther méthyliodhydrique .. avec. Ja triméthylamine 
(ML W. Hofmann) : co | | 

CBI + “(CH?)JAZR =" (C?H2)SAzH]; 
© Éther Triméthylamine. .  ‘Jodure méthyliodhydrique.: | : .de tétraméthylammonium. 
CHSI + (GIT584: = (ESA 2T, 

Il suffit de verser 30 grammes d’éther méthyliodhydrique dans une Solution aqueuse et concentrée de triméthylamine, contenant environ 
15 grammes de cet alcali, ($ 1427), pour que le mélange s’échaufe
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” fortement et fournisse une abondante cristallisation d'iodure de tétra- 

méthylammonium. Après refroidissement, on égoutte le produit solide, 

on l'essore et on le sèche à l'air entre des feuilles de papier à filtrer; 

il perd ainsi l'excès de triméthylamine qui le souille. On peut le 

purifier en le dissolvant au bain-marie dans le moins possible d’eau 

chaude et laissant cristalliser par refroidissement. 

D. — Anilinc. | 

P.mol. : CI2H7Az ou CIS, Az — 93 = 4 vol. = C6IIS,Azll£. 

1430. Synonymes : Amidobenzol, benzidal, kyanol, phénylamine. — Base liquide, 

. incolore, huileuse, à odeur vineuse et désagréable, découverte en 1826 par Unver- 

dorben. — Densité : 1,0361 à 0°. — Solidifiable par le froid en cristaux fusibles à 

_— go, — Point d'ébullition : 1839,7. — Solubitité : 3.11 parties d’aniline dans 100 

de solution aqueuse à 169; 3,58 arties à 560: 5,18 partics à 82°. Miscible à l'al- 

cool, à l'éther et à l’acétone. — Se colore à la lumière. — Toxique. 

-AA3L. Préparariox. — L’aniline est aujourd'hui un produit industriel, 

qui s'obtient par la réduction de la nitrobenzine (Zinin): 

C12H6(AzO*) © + all? = C2H7AZz + 2H20?; 

Nitrobenzine. Hydrogène. - Aniline. + Eau. 

€C6115,4:0? + SsH® = €EGIIS,ASHS + 21H20. 

La purification de l’aniline étant difficile, il vaut mieux partir de 

_nitrobenzine très pure, préparée avec la benzine pure et cristallisable. 

Les agents de réduction qui fournissent l’aniline sont très variés; 

dans les laboratoires, on se sert d'ordinaire d’un mélange de limaille 

de fer et d'acide acétique, lequel mélange est producteur d'hydrogène 

(M. Béchamp). : | 

On opère dans un appareil distillatoire, composé d'une cornue et 

d'un récipient, tous deux tubulés (fig. 118, $ 222). Dans la cornue, 

prise d’une capacité de 1 demi-litre, on verse 50 grammes de nitroben- 

zine, 50 grammes d'acide acélique du commerce (D = 1,0587 ou 

g° Baumé), et 60 grammes de limaille de fer non souillée de corps 

gras ; on bouche la cornue, on l'agite et on la dispose aussitôt sur le 

fourneau. Le plus souvent, une réaction tumultueuse se déclare spon- 

tanément:; si elle tarde à se manifester, on chauffe légèrement, puis on 

éteint le feu dès qu’elle a commencé. Pendant sa première partie, uné 

certaine quantité de nitrobenzine non réduite est entrainée à la distil- 

lation; dès que celte dernière s’est arrêtée, on cohobe, puis on chauffe 

modérément l'appareil. L'aniline passe dans le récipient avec une cer” 

taine quantité d'eau. La distillation doit être poussée jusqu'à dessicca 

lion du résidu reslé dans la cornue. On transvase dans un flacon le 

contenu du récipent, et, après repos, on sépare par décantation l'ani- 

line de la liqueur aqueuse. On dessèche ensuite le liquide en le laissant 

en contact avec un peu de chlorure de calcium sec, puis on le rectifie 

(Gg. 122, $ 233), en séparant les premières portions, qui sont encoré 

mélangées d’eau, et en isolant ce qui passe vers 183. 

- 4432, Réacrioxs. — L'aniline, en présence de l'eau, agit peu sur le tour- 
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nesol; elle forme cependant des sels stables. Elle précipite les sels de fer, de zinc et d'aluminium, mais non l’azotaté d'argent, 

Sa solution aqueuse, additionnée d'une solution récente de chlorure de chaux, prend une belle coloration violette (Runge). La liqueur, agitée dans un tube à essais avec de l'éther, cède à celui-ci une matière colorante bleue (mauvéine) el devient rouge. | 
Une liqueur contenant 10 grammes d’aniline, 10 centimètres cubes d'acide chlorhydrique, 22 grammes de bichromate de potasse et 10 centimètres cubes d'acide sulfurique, pour 2 litres d’eau, teint peu à peu, en noir très solide (noir d'aniline), le coton (100 8rammes) qu'on ÿ plonge; on agile le coton dans le mélange froid, puis on élève lentement Ja température jusqu’à l'ébullition, Le coton doit au préalable avoir été lavé dans l'eau bouillante alcalinisée au carbonate de soude, puis rincé, 
Chauffée pendant quelques minutes à l'ébullition, dans un tube à essais, avec la moitié de son volume de bichlorure d'étain anh}ÿdre, l'aniline fournit une belle matière colorante violette, la viclaniline. 

1433. TRANSFORMATION EN ROUGE D'ANILINE. — L'aniline pure donne 
naissance à un beaucoup moins grand nombre de matières colorantes, 
que son mélange avec ses homologues supérieurs, les toluidines, GIPAz où €71P4z. Ce mélange, soumis à l’action d'agents d'oxydation 
très divers, engendre les sels de Plusieurs bases complexes, les rosa- 
nilines C38}1t9420? ou €1%1194:50 ; ces bases sont incolores, mais forment des sels doués d'une belle coloration rouge, fort usités comme matières tinctoriales, sous les noms de rouge d'aniline, fuchsine, ma- genta, selférino, azaléine, etc. L'oxydant le plus employé, pour pro- duire le rouge d’aniline, cst l'acide arsénique, qui passe à l'état d'acide arsénieux, | | 

On opère d'ordinaire avec le mélange que le commerce nomme aniline 
Pour rouge; c'est un liquide bouillant entre 13% et 205°, obtenu par 
réduction d'une nitrobenzine convenablement chargée d’orthonitroto- 
luène et de paranitrotoluène. Dans un matras d’essayeur, on introduit 
10 grammes d’aniline pour rouge, 12 grammes d'acide arsénique et 
10 grammes d’eau ; la masse s’échauffe et il.se forme des arséniates 
d'aniline et de toluidines, On chauffe alors le matras, en le tenant à 
Une Cerlaine distance au-dessus d'une flamme de ga7, et en le tournant 
Sans cesse autour de son axe : l’eau se volatilise d'abord, puis l’aniline 
tn excès entre en ébullition. On maintient dès lors la température 
telle, que les vapeurs se condensent dans le col du matras et que le 
liquide condensé retombe dans le mélange. La masse prend une colo- 
ralion rouge, qui s’accentue de plus en plus : en même temps, elle S'épaissit. La réaclion dure plus ou moins longtemps, suivant la quan- 
lité de matière sur laquelle elle porte. 1 faut éviter de chercher à l'abréger en chauffant trop fortement, le produit s'altérant ct devenant Un aux Lempératures supérieures au point d'ébullition de l'aniline. "Opération est terminée lorsqu'un échantillon du produit, prélevé à extrémité d'une baguette, à une. couleur mordorée et une cassure 
Yitreuse. Le mélange est alors formé d’arséniate et d'arsénite de rosa- 

Juxcrceisen, — Manip. de chimie. 50 

,
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niline, ainsi que de quelques corps étrangers. On laisse un peu refroidir; 

avant que le produit soit solidifié, on verse sur lui 50 grammes d'eau 

additionnée de 8 grammes de carbonate de soude, et on chauffe à 

l'ébullition pendant quelques minutes ; l'acide arsénieux et l'acide 

arsénique passent partiellement à l'état’ de sels de soude solubles, et 

il se sépare une masse piteuse d’arséniate basique de rosaniline. Après 

décantation, cette dernière est traitée à l’ébullition par 500 grammes 

d’eau; on filtre la liqueur bouillante, pour séparer une résine brune, et 

on ajoute aussitôt au liquide clair et fortement coloré en rouge 95 où 

30grammes dechlorure de sodium. Par double décomposition, il se forme 

de l'arséniate de soude et du chlorhydrate de rosaniline; ce dernier, 

étant insoluble dans l'eau salée, se précipite en flocons. Après refroi- 

dissement, on recueille le dépôt sur un filtre, on le lave avec fort peu 

d’eau froide, puis on le dissout dans 40 à 30 fois son poids d'eau bouil- 

lante : le chlorhydrate de rosaniline cristallise par refroidissement. 

Le chlorhydrate de rosaniline n'est que peu soluble dans l'eau 

froide, qu'il colore cependant en rouge intense. Si, à de l’eau bouil- 

lante, dans laquelle on agite sans cesse un écheveau de laine blanche 

ou de soie blanche, on ajoute une. petite quantité de fuchsine en 

dissolution, la fibre animale fixe la matière colorante et se teint 

en rouge, tandis que l'eau se décolore ; par-des additions répétées, 

mais toujours limitées, de matière colorante, on teint la laine ou la 

soie d'une couleur de plus en plus foncée ; celle-ci résiste aux lavage 

à l'eau froide, que l’on pratique ensuile avant de sécher l'écheveau à 

l'air. - . . 

1, — ACIDE SULFANILIQUE. 

P. mol. : Ct2HTA2,8205 = 113 = S03H(n, ES, Azn,. | 

-1434. Synonyme : Acide arasulfauilique. — L'un des trois dérivés sulfonés isomères 

que forme l'aniline ; écouvert par Gerhardt en 1816. — Prismes rhomboïdaux U- 

bulaires, contenaut 2 molécules d'eau de ‘cristallisation; très efflorescents. 

Non encore décompusé à 2200. — Peu soluble dans l'eau froide ; très soluble à chaul; 

insoluble dans l'alcool et l'éther., Le | . 

1433, PrépararTiox. — L'acide parasulfanilique est le produit diretl 

de l'action de l’acide sulfurique concentré sur l'aniline : 

cUMAz + SI = , CUINTAZS208 +  IFO*; 

Aniline, Acide sulfurique. Acide sulfanilique. | Eav. 

Gô6l5, Az? + Soil? = SOSH,ESIN,AHE + 1120. 

Dans un ballon de 230 centimètres cubes, on introduit 15 grammes 

(4 centimètres cubes) d'acide sulfurique concentré, ou mieux d'acide 

sulfurique de Nordhausen, puis, peu à peu et en agitant, 

d'aniline pure (23 centimètres cubes). On chauffe ensuite le méla 

180° et 190°, au bain d'huile, pendant quatre heures ou plus exactemel 

jusqu'à ce qu'une prise d'essai du mélange ne donne plus d'aniliré 

quand on la sursature par la soude. Le produit est alors coloré en br 

et sirupeux. On le verse, en agitant, dansun demi-litre d’eau froide: 

23 gramme : 

ngeentré | 

  

  
%  
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| l'acide sulfanilique se précipite à l’état d'une poudre cristalline grise ; On le récolte sur un filtre, on le lave avec un peu d’eau froide et on le purifie à plusieurs reprises, en le dissolvant dans l’eau bouillante, en ajoutant à Ja liqueur chaude un peu de noir animal lavé, en filtrant et en laissant cristalliser par refroidissement. On obtient ainsi un poids d'acide parasulfanilique purifié, un peu supérieur à celui de l’aniline traitée. , oo 

Lesel de soude forme aisément de gros cristaux rhomboïdaux, con- tenant deux molécules d’eau de cristallisation. 
L’acide parasulfanilique sert de matièré première pour la production de matières colorantes usitées. 

| 

IT. — ANILINE MÉTANITRÉE. 

P mot. : CÉHSAZ(AZOS) = 199 = 4:08) EG, A: I9 
1436, Synonyme : Mélanitraniline, — Prismes rhomboïdaux jaunes. — Point de fusion: 1149, — Point d'ébullilion : 2850. — Peu soluble dans l’eau; très soluble dans l’al- cool et la benzine. 

1497. PRÉPARATION. — La métanitraniline résulle de Ja réduction partielle de la métadinitrobenzine ($ 1206) : _- . co 
CÉIL(AzO? + © Gi * C'HSAz(AzO!) + 91r0?; 
Dinitrobenzine, Hydrogène, .  Nitraniline, Fo Eau 
GOHHA:O88. + se = AsOZ,C6IN,4:18 + 21120. 

Dans un matras de 250 centimètres cubes, on introduit 30 grammes de' métadinitrobenzine, 110 grammes d'alcool à 90 centièmes et 20 grammes d'ammoniaque concentrée. On tare le malras ainsi garni, puis on fait passer dans le mélange, au moyen d’un tube de verre pénétrant jusqu'au fond, Un courant d'hydrogène sulfuré ($ 640). On agite de temps en temps. Peu à peu, la dinitrobenzine se dissout, et on obtient finalement une liqueur fouge saturée de gaz sulfhydrique. On la chauffe doucement ; la réduction s'effectue par l'hydrogène de l'acide sulfhydrique et du soufre se dépose, On Sature de nouveau le mélange de gaz et on le chauffe une deuxième fois; on Continue ainsi jusqu'à ce que le poids du matras ait augmenté de 18 grammes. On verse alors le produit dans un demi-litre d'eau froide : la métanitraniline $e précipite aussitôt en flocons d'un jaune rougeûtre, . | 
On recueille le produil sur un filtre et on l’épuise avec l'acide chlorhydrique dilué, en évitant l'emploi d’un trop grand excès de réaclif. L'acide dissout l'aniline métanitrée et laisse la dinitrobenzine non atlaquée, On évapore la liqueur acide limpide, puis on l'additionne d'ammoniaque qui précipite l’ani- line nitrée sous forme de flocons jaunes, On filtre le mélange froid el on Purifie le produit par cristallisation dans l'eau bouillante, en ayan( soin de Îltrer la liqueur dans un entonnoir chauffé ($ 347). On oblient ainsi une Yingtaine de grammes d'aniline métanitrée, | 
a réduction ultérieure, cette base nitrée donne Ja métaphénylène- lamine, : '
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. E. — Métaphénylènediamine, 

Pmol. : Ci2H84z2 où Ci2IL(AZHS)? = 108 = CSI AIS) (1-81. 

1438. Synonymes : Métadiamidobenzol, phénylènediamine 8, benzidine. — Alcali 

diammoniacal cristallisé en prismes rhomboïdaux incolores, découvert par Zinin. 

— Point de fusion : 639. — Point d'ébullilion : 2819. — Soluble dans l'eau. — Alcali 

diacide, fortement alcalin. | 

1439, Pnépanariox. — La réduction complète de la métadinitrobenzine 

“engendre la métaphénylènediamine (Zinin) : 

Ci2H4{Az0*)? + 12H =,  CiHsA7? + 4201; 

Dinitrobenzine. Ilydrogène. Phéuylènediamine. Eau. 

G6(AzO®R + 6H CGIAzIE). +7 4180. I 
Cette réduction s'effectue nettement par l'action du fer métallique et de 

l'acide acétique. 

… On introduit, dans une capsule de porcelaine de 1 litre, 100 grammes de 

limaille de fer non graissée, 100 grammes d'eau et ÿ grammes d'acide acé- 

Mique cristallisable. Eu remuant la masse constamment, on ajoute par peliles 

portions 33 grammes de métadinitrobenzine. Dès les premières additions, le 

mélange s'échaufe et la phénylènediamine se sépare sous forme huileuse pour 

se dissoudre aussitôt après. En surveillant la température au moyen d'un 

thermomètre plongé dans le liquide, on règle l'introduction du corps nitré 

dans le mélange en réaction, de manière à ne jamais dépasser 65° et à se 

tenir autant que possible au voisinage de 50°. L'opération dure de une heure 

et demie à deux heures. On porte ensuite le mélange à 75° en le chauffant au 

bain-marie, puis on ajoute 200 grammes d'eau bouillante et on filtre le 

liquide bouillant dans un entonnoir chauffé ($ 347). La liqueur colorée et lim- 

pide est alors concentrée à feu nu jusqu’à ce qu’elle bouille de 140° à 4459, el 

la masse brune el épaisse obtenue est, alors qu’elle se trouve encore fluidi- 

-fiée par la chaleur, introduite dans une petite cornue tubulée et soumise à 

la distillation. Dans ce but, le col de la cornue est relié à un long tube mince, 

exposé à l'air, servant de réfrigérant; un thermomètre est en outre adapté à 

ja tubulure de la cornue. De l’eau restée dans le produit passe d'abord, puis 

la température s'élève rapidement vers 275°. A partir de celle dernière 

température, on recueille la phénylènediamine jusque vers 290°. La base ainsi 

obtenue pèse environ 20 grammes. On la purifie par une nouvelle dislillation. 

La phénylènediamine s’altère à l'air, surloul à haute lempérature; aussi 

est-il bon d'adapter au bouchon de la cornue, en même temps que le ther- 

momètre, un tube par lequel on fait arriver dans l'appareil distillatoire un 

courant de gaz carbonique ou simplement de gaz d'éclairage. __. 

La phénylènediamine reste le plus souvent surfondue. Elle cristallist 

immédiatement quand on introduit, dans le liquide, un cristal antérieure” 

ment obtenu. ‘ ° 

La phénylènediamine forme des sels bien définis. Son chlorhydrate cristal- 

lise aisément. Une solution neutre de l'un de ses sels donne, lorsqu'on l'ad- 

ditionne d'une solution également neutre d’azotite alcalin, un précipité brut 

rouge, qui est employé en teinture sous le nom de brun de phénylenediamint 

et sous beaucoup d'autres noms. C’est le chlorhydrate de triamidoazoben:ôt 

CaHHAzSQUCI où AzH?,C6HI,A:°,E6Hs(AzHe),2HCL. Sa formation facile el Sa 

coloration intense permettent de l'utiliser pour reconnaitre la présence de 
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traces d’azotite alcalin dans une liqueur : elle se manifeste parune coloration . 
jaune, très visible, dans une liqueur contenant seulement 08,0001 d'azotite par litre. 

La phénylènediamine produit encore d'autres malières colorantes azoïques. 

F. — Quinoléine. 

P. mol. : CISIITAz = 199 = 4 vol, = GOT Az ou CSI (ENS, 42. 

1440. Synonyme : Quinoline. — Base liquide, incolore, à odeur désagréable, décou- verte par Gcrhardt en 1845. — Densité : 1,1081 à 00, — J'oint d'ébullition : 2389. . — {lygroscnpique; se combinant à l'eau pour former un Aydrate C18HTAz + 3H0 ou (GSHTA:) + SII80. — Solubilité : très faible dans l'eau froide, plus forte à chaud. Miscible avec l'alcool, l'éther ou le sulfure de carbone. . 

(441. PrÉraraTIOx. — Le meilleur mode de préparation de la quino- 
line est basé sur la réaction Synthétique suivante : en présence de 
l'acide. sulfurique concentré, un mélange de glycérine, d’aniline et de 
nitrobenzine, donne de la quinoléine et de l’eau (M. Skraup) : 
3CSI806 + 2C2H7AZz + CIHS(A2O — JC18HI7Az + 11H20; 
Glycérine. Aniline. Nitrobenzine. Quinoléine, , Eau. 

SESHSOIYT + SCGIS,A:HE) + CGUS,4:02 SCC {CIN,A:]+  141P0. 
La réaction donnant lieu à un boursouflement considérable, on doit 

opérer dans un appareil de très grandes dimensions. Dans une 
tornue tubuléc de 1 litre, faisant partie d’un appareil distillatoire 
(fig. 118, $ 222), on introduit 40 grammes de glycérine sirupeuse, et 
33 grammes d'acide sulfurique concentré (18 centimètres cubes). D'un 
autre côté, on mélange 8 grammes de nitrobenzine et 12 grammes 
d'aniline (ces deux dernières provenant de benzine cristallisable), puis 
0n ajoute ce second mélange au premier, en agitant afin de dissoudre 
le sulfate d’aniline formé. L'appareil étant disposé à la manière ordi- 
taire, on chauffe très doucement et on éteint le feu dès que des vapeurs : 
tommencent à sc dégager. Une réaction tumultueuse ne tarde pas à : 
& déclarer; elle sc calme au bout de quelques minutes. On laisse un 
Peu refroidir, on cohobe, et on recommence à chauffer, ce qui provoque 
Une nouvelle réaction vive, de peu de durée. On cohobe de nouveau et 
% maintient dès lors la cornue à la température à laquelle la masse 
fommence à fournir des vapeurs. Après deux heures de chauffage, 
Pendant lesquelles on a reporté de temps en temps dans la cornue le 
iquide distillé, on laisse refroidir un peu, on ajoute 300 grammes d'eau ton distille. Les premières portions de la vapeur d’eau entrainent la : Hilrobenzine qui a échappé à la réaction. 
Lorsque l'eau cesse de passer laiteuse, on arrête, on remplace le récipient, on ajoute dans la cornue la quantité de lessive de soude né- téssaire pour rendre le mélange fortement alcalin et on distille de Touveau, La quinoléine, qui se trouvait à l’état de sulfate, a été mise 

En liberté par la soude ; elle distille avec la vapeur d’eau. On poursuit à distillation aussi longtemps que le liquide passe laïteux. On laisse.
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reposer le produit de la distillation et on isole, par décantation, la qui- 

noléine de l'eau à laquelle elle est mélangée. | 

‘1442, Le mode opératoire précédent, suffisant pour conslaler la formalion 

de la quinoléine, est peu recommandable lorsqu'il s'agit de préparer une 

certaine quantité de cette base. 11 vaut mieux alors opérer dans un ballon de 

2 litres, muni d'un réfrigérant à grande surface et disposé à reflux (fig. 307, 

8 4235), en chauffant au bain de sable. On mélange 120 grammes de glycé- 

rine avec 100 grammes d'acide sulfurique concentré, puis, on ajoule 

24 grammes de nitrobenzine et 38 grammes d’aniline. On provoque la réaction 

énergique indiquée plus haut, en chauffant d'abord doucement, puis en sup- 

primant le feu dès qu'elle s'est manifestée. En.renouvelant le chauffage 

lorsque l'ébullition est calmée, celle-ci reprend encore avec intensité, mais, 

après quelques alternatives analogues, elle se continue tranquillement. On 

maintient alors la masse en ébullition lente pendant trois ou quatre heures. Le 

boursouflement ne permet guère de dépasser les doses précitées; mais, si l'on 

se propose de préparer une plus forte quantité de quinoléine, on effectue sur . 

ces mêmes doses la première parlie de la réaction, jusqu'à cessation de l'ébul- 

lition tumultueuse; on réunit ensuite dans un même ballon les produits de 

plusieurs traitements semblables, pour les chauffer ensemble pendant une 

heure dans l'appareil disposé comme il a élé dit. Après refroidissement, on 

ajoute à la masse six fois son volume d'eau et on place sur le ballon un 

bouchon traversé par deux tubes : l’un de ces tubes communique avec le réfri- 

gérant disposé pour distiller ; l'autre pénètre jusqu'au fond du ballon, où il 

permellra de diriger un courant de vapeur d'eau. On chauffe le ballon au 

bain de sable jusque vers 100°, et, au moment où l'ébullition va commencer, 

on fait passer la vapeur d’eau. Celle-ci est fournie le plus simplement par un 

ballon contenant de l’eau en ébullilion et portant un bouchon traversé par 

“un Lube coudé, auquel s'adapte un caoutchouc-relié au tube de verre ame- 

nant la vapeur dans le mélange. La vapeur d'eau entraine la nitrobenzine qui . 

n'a pas réagi. Lorsque l’eau condensée est devenue limpide, on laisse un pet 

refroidir, on change le récipient, et on ajoute dans le ballon de la soude 

caustique, en quantité suffisante pour rendre le mélange fortement alcalin- 

On chauffe de nouveau le bain de sable, puis on fait passer une seconde fois 

la vapeur qui entraîne Ja quinoléine. Celle-ci est décantée, desséchée par le 

contact de quelques fragments de potasse caustique fondue, puis soumise à 

la distillation fractionnée ($ 229 et suivants), afin de séparer l'aniline qui à 

échappé à la réaction : on recueille ce qui passe entre 230° et 240°. | 

Pour purifier complètement la base, on la dissout d'ordinaire dans six fois 

son poids d'alcool concentré et on ajoute à la dissolution le poids d'acide sul- 

furique exactement nécessaire pour former du sulfate acide de quinoléine. ce 

sel se précipite en une poudre cristalline blanche. Après refroidissement, 0° 

essore les cristaux à la trompe, on les lave avec un peu d'alcool froid et on 

les sèche. Décomposés par la potasse, ils donnent de la quinoléine puré, que 

l'on entraîne par la vapeur d’eau, que l'on sépare et que l'on dessèche. 

ll est préférable, cependant, de passer par le tartrale acide de quinoléiné, 

sel facile à purifier par des cristallisations dans l'eau. On l'obtient en dissol- 

vant la quinoléine dans l'acide tarlrique, pris en quantité suffisante pour 

former une solution neutre, ajoutant un poids d'acide tartrique égal à celui 

qu’il a fallu employer, et laissant cristalliser, : . 
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. G. — Quinine. . 

; P. mol, : CHOI2+AZOS à 394 = CS0II21A:20?, 

1443. Alaloïde di-ammoniacal tertiaire, cristallisable, incolore, inodore, à saveur 
amère, découvert en 1820 par Pelletier et Caventou. — Point de fusion : 1770. — 
Solubilité : 1 partie dans 1960 parties d'eau à 15°, Trés soluble dans l'éther, le 
chloroforme, les hydrocarbures et les huiles grasses. — Pouvoir rotaloire : an = 
— 1169, en solution chloroformique à 2 centièmes. 

HyonATE DE QUININE : C0H25A720$ + 311202 ou C2011244:202 + 31120. — Cristaux in- 
colores, fusibles à 51° en perdant de l'eau. — Solubilité : 1 partie dans 1610 parties ‘ 
d'eau à 15°; très soluble dans l'éther, mais non dans les carbures. — Pouvoir 
rolaloire : an = — 149,54, en solution à 3 pour 100 dans l'alcool à 80 centièmes. 

SULFATE DE QUININE OFFICINAL :(C+0IL2+Az204)2,S211208 + 14110 ou (€20/1214:202)2,S 041? 
+ 7H20. — Synonyme : Sulfate de quinine basique. — Sel incolore, très faible- 
ment alcalin au lournesol, cristallisant en aiguilles fines et longues, dérivées d’un 
prisme rhomboïdal oblique. — Efflorescent, en perdant 5 équivalents d'eau ou 
2 molécules 1/2; devenant anhydre à 100°. — Solubilité : 1 partie dans 755 par- 
ties d’eau à 15°, dans 30 parties d'eau bouillante, dans 80 parties d'alcool à 
80 centièmes froid, dans 60 parties d'alcool absolu froid. —.Transformé par 
l'acide sulfurique en sulfate neutre, soluble dans l'eau en donnant un liquide 
fluorescent. — Lévogyre. 

1444, PRÉPARATION DU SULFATE.DE QUININE. — Le sulfate de quinine 
s'obtient au moyen de la quinine qui existe dans l'écorce de certains 
quinquinas. On opère de préférence sur le Quinquina calisaya cultivé, 
qui est riche en alcaloïdes. Il faut remarquer cependant que les pro- 
cédés dont on peut faire usage dans un laboratoire, sont fort différents 
de ceux appliqués en grand. . 

On fait bouillir dans une capsule de porcelaine 400 grammes d'eau, 

dans laquelle on a mis 2 grammes d'acide chlorhydrique et 100 grammes 
de quinquina finement concassé. Après une demi-heure, on verse sur 
une toile, puison fait subir à la même écorce deux traitements succes- 
sifs, avec des quantités d'ean et d'acide égales aux précédentes. On: 
réunit les liqueurs refroidies ‘et ‘on y ajoute un lait de chaux ($ 915), 
préparé avec 10 grammes de chaux vive et 60 grammes d’eau: les: 
alcaloïdes du quinquina, retenus en dissolulion sous forme de chlorhy- 
drates solubles, sont précipités en même Lemps qu'un excès de chaux 
el que certaines matières colorantes. On filtre; on lave le précipité’ 
égoutté, en le délayant dans de l'eau froide et en le versant sur un 

second filtre ; on l’essore, puis on le sèche à une douce température. 
On pulvérise finement le produit sec, on l'introduit dans un ballon 
avec 450 grammes d'alcool à 90 centièmes, et on chauffe le tout au 

bain-marie. Les alcaloïdes se dissolvent dans l'alcool bouillant. On: 

filtre. On distille la solution alcoolique (fig. 119, $ 223 ou mieux 
Îig. 120, $ 224) en chauffant au bain-marie ; on verse sur le résidu 

50 grammes d'eau, on porte à l'ébullition et on laisse tomber goutte à 
Boule dans le mélange, jusqu'à dissolution, de l'acide sulfurique dilué 

au dixième. On ajoute 2 grammes de charbon animal lavé ($ 733), el 
on chauffe le tout au baïn-marie pendant une demi-heure, en agitant 
fréquemment, ce qui décolore en grande partie la liqueur. On filtre. A 
la solution reçue dans une pelite capsule de porcelaine et portée à 
ébullition, on ajoute de l'ammoniaque, jusqu'à réaction presque neutre
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au tournesol, mais en laïssant subsister une très faible réaction acide, et 

on laisse refroidir. Le sulfate de quinine basique cristallise peu à peu. 
On l'égoutte, on l’essore, on le dissout dans 30 fois son poids d’eau 
bouillante et on le laisse cristalliser une seconde fois par refroidisse- 
ment. Lo purification est meilleure, quand on essore les premiers 
cristaux à la trompe et qu'on les lave de même avec un peu d’eau 
froide, avant de les faire recristalliser. Le sel est enfin desséché à l'air, 

à basse température, en évitant l’efflorescence. 

7. 

AMIDES. 

À. — Acétamide. 

P.mol. : CHII6AzO? = 83 = 4 vol. = CIIS,GO,A:IIr. 

1445. Synonyme : Amide acétique. — Amide primaire, solide, incolore, cristallin, dé- 
couvert en 1847, par Dumas, Malaguti et Le Blanc. — Densité : 1,159. — Point de 
fusion : 820, — Point d'ébullition : 2229. — Soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther. 

1446. PRÉPARATION. — L'acétamide résulte, avec de l'eau, de la 

décomposilion de l'acélate d'ammoniaque par la chaleur: 

C#I1*0$,AzIIS = CYH5AzO? + H20?; 

Acétate d'ammoniaque. Acétamide. Eau. 

GCHS,CO%!'A:II) — CHS,CO,A4:H8 + 120. 

On opère dans un petit appareil distillatoire (fig. 119, $ 223). On 
place dans Ja cornue, dont la capacité est 180 centimètres cubes, 

50 grammes d'acide acétique cristallisable, auquel on ajoute peu à peu 
de l’ammoniaque concentrée, jusqu'à réaction alcaline. On chauffe la 
cornue. Il distille d'abord de l’eau de plus en plus chargée d'acétate 
d'ammoniaque, puis, la température continuant à s'élever, il passe un 
liquide huileux et incolore, qui se solidifie au contact des corps froids; 
c’est l'acétamide. On remplace alors le récipient par le vase dans lequel 
on se propose de recueillir ce corps, ballon ou matras, en cessant de. 
plonger dans l'eau le nouveau récipient, puis on pousse la distillation 
jusqu'à épuisement du contenu de la cornue. 

En fixant, par un bouchon percé, un thermomètre dans la tubulure 

de la cornue, on dirige mieux l'opération. On change le récipient 
lorsque la température a dépassé 180°; la décomposition du sel ammo- 
niacal est dès lors achevée, l’eau a disparu et il ne reste plus qu'à dis- 

tiller l'acétamide. 
* Pour avoir l’acétamide pur, il est nécessaire de distiller une seconde 

fois le produit, en recueillant ce qui se passe entre 215° et 222°. Les 
portions qui-bouillent au-dessous de 200° sont toujours un peu acides; 
elles peuvent, après ncutralisation par l'ammoniaque, servir pour unê 
nouvelle opération. On termine la purification en faisant crislalliser le 

produit par dissolution dans la benzine chaude et refroidissement. 
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L’acétamide se combinant avec l’eau, dès la température ordinaire, 
pour régénérer J'acétate d'ammoniaque, par une réaction inverse de 
celle qui lui donne naissance, il est nécessaire de conserver ce corps, à 
l'abri de l'humidité de l'air, dans des vases bien fermés. On le transvase 
d'ailleurs facilement, après l'avoir fondu au bain-marie. | 

I vaut encore mieux chauffer l'acide acétique cristallisable au bain- 
marie, et y projeter, par pelits fragments, du carbonate d'ammoniaque 
solide, ce qui détermine une vive effervescence. La neutralisation 
atteinte, la masse donne, lorsqu'on la laisse refroidir, de l’acétate . 
d'ammoniaque en grands cristaux ; par distillation, elle fournit d’au- 
tant plus facilement l'acétamide qu’elle n’est pas mélangée d’eau, ainsi 
qu'il arrive lorsqu'on emploie la dissolution d'ammoniaque. 

‘DB. — Oxamide. 

P. mol. 2 CHHHAZO$ = 88 = 4 vol. — C2O0%A:II2)2. 

WW. Amide bi-ammoniacal primaire, iucolore, pulvérulent, cristallisable en prismes rhomboïdaux obliques, découvert par Bauhof en 1847. — Densilé : 1,67. — Subli- mable sans fusion préalable, — Solubilité : 1 partie dans 10 000 parties d’eau froide; plus soluble à chaud ; presque insoluble dans l'alcool et l'éther, 

1448. PRÉPARATION. — Conformément à un mode général de produc- 
tion des amides, l'oxamide résulte de l’action de l'ammoniaque sur 
l’éther oxalique (Bauhof): 

(CHIHS)2,CSHI208 + QAzI3 — CiHtAz205 + 20H60; 
Éther oxalique. Ammoniaque. © Oxamide. Alcoot. 
C?04€2r5}? + SAUS = CeO2(AzI8)8 +  2{C2I15,01)). 

On se sert de l'éther oxalique obtenu avec 40 grammes d'alcool ct 
40 grammes d'acide oxalique (8 1259); on y ajoute, en agitant vive- 
ment, 20 centimètres cubes d'ammoniaque en solution aqueuse con- 
tentrée. Le liquide se trouble aussitôt et dépose bientôt en abondance 
de l'oxamide pulvérent, incolore et cristallin. On laisse l'action se 
lerminer pendant deux heures, puis on lave le produit à l’eau froide, 
qui ne le dissout pas sensiblement. On le recueille sur un filtre en 
Papier et on le sèche à l'air. | 

En opérant ainsi au sein de l'eau le mélange de l'éther oxalique et 
de l'ammorniaque, la réaction s'accomplit lentement, à cause de la 
faible solubilité de l'éther dans la liqueur aqueuse; on l'accélère en 
agilant fréquemment. On l’accélère davantage en ajoutant au mélange 
de l'alcool, qui dissout les deux réactifs et les met en contact intime. 

Au lieu d'employer l'éther oxalique pur, on peut traiter directement 
Par l'ammoniaque le produit brut de l'action de l'acide oxalique des- Séché sur l'alcool, recueilli par simple distillation, chargé d'acide et 
d'alcool {& 1259) : l'excès d'acide se trouve changé en sel ammoniacal 
Soluble, que les lavages éliminent avec l'alcool. |
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| °C. — Nitrilc formique ou acide cyanhydrique. ‘ 

| P. mol. : CAzIl ou Cyll= 21 = 4 vol. = GAS IT. 

1449. Synonymes : Acide prussique, formonitrile. — Liquide incolore, mobile, doué 

d'une odeur d'amandes amères, connu des prêtres égyptiens, décrit par Scheele 

en 1782..— Densilé : 0,6969 à 189. — Cristallisable à — 140. — Point d'ébullilion : 

960,1. — Miscible à l'eau. — Allérable sous l'influence d'une trace d'ammoniaque. 

Exlrémement totique. ”. ‘ 

4450. Syxrnèse. — Sous l'influence des étincelles électriques, l'acétylène 

réagit directement sur l'azote libre pour produire l'acide cyanhydrique 

(M. Berthelot): "©, + : 

ou GR +. An. =. 204; 
” Acétylène. Auote. Acide cyanhydrique. - 

Ce? + À =  2EAsl. 

Dans une éprouvette à gaz, on mélange sur le mercure À volume d'acé- 

tylène et 1 volume d'azote, puis on ajoute 6 ou 8 volumes d'hydrogène. Ce 

dernier gaz ne joue pas un rôle direct dans la réaction, mais il en augmente 

beaucoup le rendement. On introduit dans l'éprouvette les extrémités de 

deux tubes recourbés, comme l'indique la figure 319, et traversés par des fils 

de platine qui dépassent leurs orifices. Ces fils, destinés à servir de conduc- 

‘ teurs, se trouvent ainsi isolés l’un de l’autre 

par le verre des Lubes. Comme, à l'intérieur de 

l'éprouvetle, ils aboutissent dans l'atmos- 

phère gazeuse, ils y donnent entre leurs extré- 

mités des étincelles électriques, lorsqu'on vient 

à les mettre extérieurement en communica- 

tion avec les bornes d'une bobine deRuhmkorff. 

Après avoir fait agir une série de fortes étin- 

celles pendant un quarl d'heure, on arrête 

l'expérience, on enlève sur la cuve à mercure 

les tubes avec les conducteurs, et on introduit 

  

Fig. 319. — Synthèse de l'acide dans l'éprouvelte de l’eau chargée d'un peu de 

.cyanhydrique. potasse caustique. Par agitation, celle-ci dis- 

Dora sout les vapeurs cyanhydriques formées. On 

enlève l'éprouvelie sur une soucoupe.el on retourne brusquement le tout au- 

dessus de la cuve à mercure. Il est dès lors facile de recueillir avec une. 

pipette le liquide resté dans l'éprouvette. Additionné d’un mélange à parties 

égales de sulfate ferreux et de sulfate ferrique, il fournil un précipité plus ou 

moins ocreux. Par addition d’un léger excès d'acide chlorhydrique, on r€- 

dissout les oxydes de fer précipités et on fait apparaitre du bleu de Prusse, 

lequel démontre la formation de l'acide cyanhydrique. | 

©4451. Prépanarion. — L'acide cyanhydrique se forme, en même temps 

que du sulfate de potasse et du ferrocyanure de fer et de potassium, 

dans la décomposition du ferrocÿyanure de potassium par l'acide sulfu- 

rique dilué : oo a 

"(CAS Fe,K?] + 3S211208 = GCAZH + 3S2K208 + a(C2A7ÿFe,FeR]; 

Ferrocyanure Acide’ ‘: ‘ Acide © : Sulfate Ferrocyanure de fer 

de potassium. sulfurique.  cyanhydrique, de potasse. et de potassium. 

efFe(GA:K] + SSOUIS = GCA:I + SSOIR? + Fe(EA:)6FeR?. 
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On opère dans un appareil distillatoire (fig. 120, & 224). On place 
dans le ballon, choisi d'une capacité de 300 centimètres cubes ,' 
10 grammes de ferrocyanure de potassium finement concassé, avec 

© 8 grammes d'acide sulfurique concentré, préalablement mélangé à 
150 grammes d'eau. À l'extrémité basse du réfrigérant bien refroidi, on 
adapte un tube coudé, pénétrant jusqu’au fond d'un flacon qui recevra 
le produit; ce récipient est plongé dans l’eau froide et contient 30 gram- 
mes d'eau. On chauffe doucement; la réaction s’accomplit et l'acide 
cyanhydrique condensé se rend dans le flacon avec une certaine 
quantité d'eau. Le ferrocyanure de potassium fournit ainsi 22 p. 100 
de son poids d'acide cyanhydrique, soit 25",2 pour les doses indiquées 
ci-dessus. L’acide passant surtout dans les premiers moments de l'opé- 
ration, le produit est d'autant plus dilué que l'on prolonge plus 
longtemps la distillation. de ee. : 
Pendant la préparation de l'acide cyanhydrique, on doit éviler soi- 
gneusement le contact de ce’ corps extrémement toxique, et le mélange 
de ses vapeurs avec l'atmosphère du laboratoire. . 

1452. La même réaction permet d'obtenir l'acide anhydre el pur. On opère 
alors dans un ballon muni d'un réfrigérant de Liebig, incliné de manière à 
faire refluer les liquides condensés. Un tube coudé réunit l'orifice de sortie 
du réfrigérant à un flacon laveur contenant une dissolution saturée de chlorure 
de calcium; ce dernier vase est suivi lui-même d’un flacon à dessécher les gaz 
(4, fig. 201, & 430), garni de chlorure de calcium sec et concassé. Le flacon 
aveur et le flacon à dessécher sont plongés dans le liquide d'un même bain- 
marie, qu'on maintiendra à une température comprise entre 50° et 60° pen- 
dant toule la durée. de l'expérience; ils: arréteront la vapeur d'eau'et dessé- 
cheront l'acide cyanhydrique, qui reste gazeux à la température indiquée. Au 
sortir de ces appareils, la vapeur sèche sera dirigée, par l'intermédiaire d'un 
second réfrigérant bien refroidi, soit dans un tube en U entouré d'un mélange 
réfrigérant (fig. 82, $ 146), soit plus simplement au fond d'un matras refroidi 
de la même manière ($ 614). Avant de commencer l'expérience, on garnit le 
premier réfrigérant avec de l'eau chauffée vers 60° ou 70° : la vapeur d'eau 
sy condensera en grande partie, mais non l'acide cyanhydrique.. 

: On introduit dans le mélange en réaction une quantité d'eau plus faible que 
celle indiquée ($1451) pour la préparation de l'acide cyanhydrique dilué.Ontraite 
10 parties de ferrocyanure pulvérisé, par le mélange refroidi de 8 parties d'acide 
Sulfurique avec 14 parties d’eau. Pour empècher:les soubresauts, on ajoute 
£ parties de sable siliceux (grès). L'opération bien conduite donne ainsi 48 par- 
lies d'acide “eyanhydrique sec pour 100 parlies de ferrocyanure décomposé. 

L'acide pur, fourni par cetle méthode, peut se conserver longtemps sans 
älléralion, Sa conservation n'est pas entravée quand on l'additionne d'une 
trace d'un acide minéral, tandis que la présence d'une fort petite quantité 
d'ammoniaque provoque sa destruction, avec coloration brune de plus en 
Plus foncée et formation de produits solides. , . . 
:Ajoutons que la mème opération, pratiquée avec les mêmes doses de réac- 

tifs, dans un simple appareil distillaloire (fig. 120, $ 224), suivi d'un vase 
énlouré d’un mélange réfrigérant, fournit de l'acide mélangé d'une quantité 
d'eau assez limitée,
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4433. Prormérés. — L'acide cyanhydrique sec brûle à l'air avec une 

flamme presque blanche, teintée de violet. : 

L'eau se fixe sur l'acide cyanhydrique, très lentement lorsqu'elle est pure, 

mais plus rapidement en présence de l'acide chlorhydrique (Pelouze) : le 

nitrile formique est ainsi transformé en sel ammoniacal correspondant : 

C?AzII + 211207 = C2H20*,AzIL;, 

Acide Eau. Formiate 

cyanhydrique. d'ammoniaque. 

GAzll + 2120 = CO?li?,A:H5. 

“Ji suffit, en opérant sous une cheminée à tirage bien établi, de mélanger à 

volumes égaux l'acide cyanhydrique sec avec l'acide chlorhydrique fumant, 

pour qu'en quelques minutes une réaction énergique se déclare, puis s’accom- 

plisse avec un dégagement de chaleur capable de provoquer une ébullition 

brusque du mélange : l'acide formique distille et peut être recueilli, puis 

caractérisé (8 4365); il reste du chlorhydrate d'ammoniaque. 

 L'acide sulfurique dilué exerceune action analogue, mais plus lente ; lorsqu'il 

est concentré, il détruit l'acide formique produit d'abord, et dégage de l'oxyde 

de carbone ($ 1365). 

D. — Nitrile propionique. 

P. mol, : C6IISAz= 55 = 4 vol. = CPH5,C Az. 

1454. Synonymes : Propionitrile, cyanure d'éthyle, éther éthyleyanhydrique. — Li- 

uide, incolore, douë d’une odeur à la fois éthérée ct cyanhydrique, découvert par 

belouze en 1834. — Densité: 0,1998 à 4°. — Point d’ébuliilion : 969,7. — Soluble 

dans l'eau; miscible à l'alcool et à l'éther. , 

1455. Préparation, — Le nitrile propionique prend naissance, en même 

temps qu'une certaine proportion de nitrile formique de l'éthylamine, dans la 

réaction de l'éthylsulfate de baryle ou de potasse sur le cyanure de potas- 

sium (Pelouze) : | oo 

CHIL,SEHROS + CAZK = CSHSAz + S?K20$; 

Éthylsulfate de Cyauure de : Nitrile proprionique. Sulfate de 

 potasse. potassium. potasse. 

€?I5,SOIK. + CAzK. — G2H5,CAz + SG1K2. 

On opère dans un appareil distillatoire ordinaire (fig. 149, $ 223), en chauf- 

fant Ja cornue au bain d'huile. 11 est bon de ne pas opérer sur de trop grandes 

quantités à la fois. On dessèche d'abord avec soin l'éthylsulfate de potasse 

pur et le cyanure de potassium pur, on mélange intimement ces deux sels à 

poids égaux, puis on chauffe 250 grammes du mélange. Onélève peu à peu la 

température du bain d'huile jusque vers 300°. Ii distille un liquide huileux, 

jaunâtre, à odeur alliacée. La distillation achevée, on additionne ce liquide 

d’eau acidulée par l'acide sulfurique, qui fixe l'ammoniaque et le nitrile éthyl- 

amiformique. On décante le liquide insoluble dans la liqueur aqueuse, et on 

le met en contact avec de l’oxyde de mercure pulvérisé. On agite de temps en 

temps et on maintient la masse à une température voisine de 60°, afin d'éli- 

miner complètement l'acide formique, l'acide cyanhydrique el quelques pro- 

duits sulfurés. Après vingt-quatre heures, on dislille. Le produit agité avec 

une solution saturée de chlorure de calcium, cède à ce réactif l'alcool et l'eau 

qu'il renferme. On le décante, on le dessèche par contact avec quelques frag- 
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ments de chlorure de calcium anhydre, et enfin on le rectifie en recueillant à part ce qui passe entre 93° et 980, | 
On w’oblient aiusi que 1/10 environ du poids de l'éthylsulfate employé. Le propionitrile fixe les éléments de l'eau, surtout sous l'influence des alcalis hydratés, pour former le sel ammoniacal correspondant (Dumas, Ma- lagui et Le Blanc) : 

C6HSAz + 2120? = CSH6O,Azll ; 
Nitrile propionique. Eau. Proponiate d'ammoniaque. 

C?I5,CAz. + 21P0. = C311602,A2158, 

I! suffit de le chauffer avec de la potasse aqueuse, et mieux encore avec de la polasse alcoolique, dans un ballon muni d'un réfrigérant à reflux, pour obtenir du propionate de potasse, qui resle dissous, et de l'ammoniaque qui se dégage. L'acide sulfurique provoque une réaction semblable ; il engendre de l'acide propionique et du sulfate d'ammoniaque. 

E. — Nitrile oxalique ou cyanogène. 

Équiv. : C2Az ou Cÿ =96— vol. P.mol. : CYAz? = 59 = 4 vol. = G2422. 
1456. Gaz incolore, à odeur forte rappelant celle des amandes amères, découvert par Gay-Lussac en 1815. — Densité : 1,8064 par rapport à l'air; 25,533 par rapport à hydrogène. — Liquéfiable par refroidissement à — 209,7, en un liquide incolore. — Crislallisable à — 340,4. — Sotubilité : 4,5 volumes dans 1 volume d'eau à 109. 

1457. PréparaTIOx. — Le cyanure de mercure se détruit au rouge sombre en donnant du mercure el du cyanogène (Gay-Lussac) : 

2C?Azllg = CiAz? + He?; 
Cyanure de mercure, Cyanogène, Mercure. 

C?A:?I19 = C24:? + Hg. 

En même temps, une portion du cyanogène se polÿmérise el engendre du 
Paracyanogène. ‘ - 

On opère dans un appareil composé d’une cornue et d’un tube à dégage- 
ment se rendant sur la cuve à mercure. On commence par exposer le cyanure 
de mercure en poudre, dans une étuve chauffée à 100%, afin de chasser l'eau 
d'interposition qu'ilrelient. On l'introduit ensuite dans la cornue el on chauffe, 
La décomposition s’elfectue, le mercure se condense dans le col de Ja cornue, 
qui a été incliné de manière à le faire écouler vers la cuve, landis que le gaz 
Se dégage. Le paracyanogène, sous la forme d'une matière solide et brune, 
rèste dans la cornue, 

En raison de la température élevée qu'il faut atteindre et de la résistance 
apportée par le mercure de la cuve au dégagement gazeux, il est bon-d'em- 
Pêcher la cornue de se déformer en la lutant ($ 248). 

- Lorsqu'il s’agit de préparer une pelile quantité seulement de cyanogène, 
0n peut opérer la destruction du cyanure de mercure dans un tube de verre Yert, peu fusible, fermé par un bout, et portant à-l'autre bout le tube à déga- 8ement. 

Le cyanosène est trop soluble dans l’eau pour ètre manipulé sur ce liquide. Sa solution aqueuse se colore rapidement, surtout à la lumière, et dépose des flocons bruns; après altération spontanée, elle est chargée de différents Produits, parmi lesquels figure en quantité notable l'oxalate d'ammoniaque 
,
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(Wæhler), c'est-à-dire le sel ammoniacal de l'acide organique dont Le cyano- 

gène est le nitrile : Fo, 

CAR + AO = C:1209,2A2IP; 

Cyanogène. Eau. Oxalate d'ammoniaque. 

G24:? + 4H26 = C20A3:H12. 

li suffit, en effet, de filtrer la liqueur, de l'aciduler par l'acide acétique et 

de l'additionner d’une solution de chlorure de calcium, pour voir apparaitre 

un précipité d'oxalate de chaux. 

Le cyanogène, enttammé à l'air, brûle avec une flamme pourpre. 

F. — Urée ou amide carbonique. 

.. P. mol. : C'HYA7O? = 60 = EIT4:20 ou €O(ASHER. | 

1458. Synonymes : Carbamine, carbamide. — Anride-amine incolore, inodore, cris 

tallisé en prismes à base carrée, découvert dans l'urine par Rouelle le jeune en 

1113. — Densilé : 1,323. — Point de fusion : 1329. — Décomposable à une tempéra- 

ture un peu supérieure. — Solubilité : 1 partie dans 1 partie d'eau à 19° et daus 

5 parties d’alcoo! froid; presque nulle dans l'éther. 

4459. Srxrnèse. — Un sel minéral, le cyanate d’ammoniaque, 

C?AzH02,AzIlS ou €A:l10,4:II5, est un isomère de l'urée. Sous diverses in- 

fluences, et notamment par une élévation modérée de sa température, il 

se change en urée (Wæbler). La production synthélique de l'urée ne 

diffère donc pas notablement de celle du cyanate d'ammoniaque. 

Ce dernier sel résulte d'une double décomposition effectuée entre le 

cyanate de potasse et le sulfate d'ammoniaque. 
| 

Le cyanate de potasse, qui est ainsi la malière première de la produc- 

tion synthétique de l'urée, s'oblient en oxydant le ferrocyanure de 

potassium par le bioxyde de manganèse. On commence par dessécher 

avec soin le ferrocyanure de potassium ; après lavoir pulvérisé, on le 

chauffe à feu nu dans une marmite de fer, en agitant constamment, 

jusqu'à ce qu'il soit changé en une masse blanche sans consistance; 

mais . en évitant un commencement d'altération que dénoncerait une 

coloration brune. Après refroidissement, on le réduit en poudre très 

“fine ;' d'autre part, on chauffe jusque vers 200°, dans une marmite de 

fonte, du bioxyde de maganèse finement pulvérisé, afin de chasser toute 

l'eau qu’il contient. Après refroidissement, on mélange intimement 

80 grammes de sel sec avec 23 grammes de bioxyde, et on chauffe le 

tout dans une marmite de fonte, ou mieux dans une capsule de tôle 

de fer, très aplatie. Bien avant le rouge, la réaction se manifeste €n 

quelques points et se propage bientôt dans la masse entière ; des taches 

noires, qui se montrent én divers endroits, s’accroissent rapidement et 

envahissent le mélange primitivement gris. Le dégagement de chaleur: 

qui accompagne la réaction, doit être modéré par une agitation continut, 

pratiquée au moyen d'une spatule de fer ; sans cette précaution, il 

‘entrainerait une altération partielle du cyanate de potasse formé. 

D'ailleurs l'oxygène de l'air intervient avec celui du bioxyde de mangä 

nèse, et l'agitation facilite son contact avec le-produit. IL arrive ur 
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moment où la masse noire devient pâteuse, par suite de la fusion du 
cyanate de potasse; dès que la pâte est molle, on enlève le vase du 
feu. Par refroidissement, le produit devient très dur. On le pulvérise 
finement et on l’épuise par l'eau froide, qui dissout le cyanate et laisse 
comme résidu l'oxyde de manganèse. ot | | 

On ajoute à la solution de cyanate de potasse, préalablement con- 
centrée jusqu'à ce qu'elle occupe environ 123 centimètres cubes, une 
quantitée de sulfate d'ammoniaque équivalente à celledu cyanale qu'elle 
contient, soit 35 grammes de sulfate d'ammoniaque pour le cyanate 
provenant de 50 grammes de ferrocyanure de potassium sec. Si la li- 
queur est bien à la concentration indiquée, la double décomposition 
s'effectue immédiatement, ct il se sépare du sulfate de potasse cristallisé. 
On décante la liqueur, on lave rapidement le sel déposé, en employant 
fort peu d’eau froide, on réunit l'eau de lavage à la liqueur et on évapore 
le Lout au bain-marie. Pendant les premiers temps, on sépare le sulfate 
de potasse, qui se dépose par la concentration, et on le traite comme 
le précédent, le cyanate de potasse s’accumulant dans l’eau mère. Fina- 
lement, on évapore à siccité au bain-marie. Pendant cette opéralion, 
la chaleur a changé le cyanate d'ammoniaque en urée. 

On traite le résidu pulvérisé par l'alcool bouillant, dans un ballon 
chauffé au bain-marie ; l'urée se dissout, tandis que le sulfate de po- 
tasse reste insoluble. On filtre à chaud sur un entonnoir couvert, et on 
disifle la liqueur au bain-maric de manière à enlever la plus grande par- 
tie de l'alcool (fig. 120, $ 224); l’urée cristallise par refroidissement de 
Sa solution alcoolique concentrée. On purifie le produil égoutté en le dis- 
solvant de nouveau dans deux ou trois fois son poids d'alcool chaud, 
agitant avec un peu de noir animal, filtrant et faisant cristalliser par re- 
froidissement. L'évaporation spontanée, mais ménagée, des eaux mères 
alcooliques, fournit des cristaux d'urée très volumineux. : 

Au lieu de reprendre le résidu par l'alcool bouillant pour isoler 
l'urée, on peut dissoudre le produit dans 60 grammes d'eau et ajouter 
à la liqueur froide 70 centimètres cubes d'acide azotique ordinaire, non 
chargé de vapeurs nitreuses, et froid. Le produit se prend en une 
masse cristalline d’azolate d’urée ($ 1460). 

1460. EXTRACTION DE L’URIXE. — L’urine émise par un homme, pendant 
“ingt-quatre heures, contient une quantité d’urée qui est généralement voi- 
Sine de 30 grammes. Ce liquide d’excrétion peut fournir l'urée qu’on isole 
aisément des composés qui l'accompagnent. | 

On évapore l’urine, d'abord à feu nu, jusqu’à réduction à 1/10 de son vo- 
lume primitif,-puis au baïn-marie jusqu’à 1/15 du même volume, On laisse : 
refroidir complètement le résidu, puis on l’additionne de son volume d'acide 
äzolique concentré, non chargé de vapeurs nitreuses. I] cristallise en abon- 
dance de l'azotate d’urée CH+Az202,421106 ou O(Az:Hi8), 420911 (Proust). On refroidit exactement la masse en entourant d'eau froide, ou mieux d'eau glacée, le vase qui la contient, ce qui achève la séparation des cristaux. On 
SSsore ces derniers à la trompe, sur un tampon de fulmi-coton, on les lave
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rapidement et de la mème manière avec une très pelite quantité d'eau glacée. 

Ils restent d'ordinaire assez fortement colorés en jaune, 

On dissout à chaud les cristaux colorés dans la moitié de leur poids d'eau 

chargée de 1/10 d'acide azotique, et on projette, par petites portions, dans le 

mélange en ébullition, du chlorate de potasse finement pulvérisé. La liqueur 

se décolore rapidement, mais non sans qu’une certaine proportion d'urée soit 

détruite; on doit donc limiter autant que possible la quantité de réactif em- 

ployée. On arrète l'opération dès que le liquide n'a plus qu'une coloration 

jaune peu foncée. Après cristallisation, on essore l'azotate d'urée à la trompe 

et on le lave à l'eau glacée, commeil a été dit plus haut. Il est alors décoloré 

(M. Roussin). 

Pour isoler l'urée elle-même, on dissout l'azotate d'urée dans l'eau tiède, on 

ajoute lentement du carbonate de baryte pulvérisé, qui forme de l'azotate de 

baryte et du gaz carbonique, en mettant l'urée en liberté. Après neutralisa- 

tion au tournesol, on laisse refroidir, on filtre pour séparer l'azotate de 

baryle, qui a cristallisé, ainsi que l'excès de carbonate de baryte, et on éva- 

pore l'eau mère à sec, au bain-marie. Le résidu, repris par l'alcool fort, cède 

l'urée à ce véhicule. On termine la purification ainsi qu'il à été dit plus haut 

{$ 1459). 

G. — Acétanilide. 

P. mol.: CéH9AzO? = 135 = CSI, Az11,60, CI. 

1461. Synonymes : Phényÿlacétamide, antifébrine. — Alcalamide incolore, cristallisé 

en lamelles brillantes, découvert par Gerhardt en 1853. — Point de fusion : 12. 

_ Point d'ébullition : 2959. — Peu soluble dans l'eau froide, très soluble dans 

l'eau bouillante et dans l'alcool. 

4462. Préranariox. — Dans une cornue tubulée de 120 centimètres 

cubes, dontle col estadapté à un réfrigérant dispo séàreflux, on maintient 

en ébullition vive un mélange de 30 grammes d'aniline pure et de 

40 grammes d'acide acélique cristallisable, jusqu'à ce que le produit 

soit devenu solidifiable par le refroidissement, ce qui exige cinq où 

six heures. L'acétate d'aniline s’est alors déshydraté sous l'action dé 

la chaleur : 

CéHTAz,C'HtO! = C16H1SAzO? + 120?; 

Acëtate d'aniline. | Acétanilide. Eau. 

GGlls,4zl2,CO2H,CIR = Gens, 4:11,6€0,CHS8 + H20. 

On soumet la matière à la distillation en inclinant le réfrigérant en 

sens contraire. On.commence par séparer les portions les plus vola- 

iles: elles contiennent de l'eau et de l'acide acétique. Dès qué les 

vapeurs commencent à donner des cristaux dans le tube du réfrigérant, 

on enlève celui-ci, on le remplace par un ballon dans lequel on intro” 

duit le col de la cornue, et on pousse rapidement la distillation. L'acé- 

tanilide se solidifiant à une température assez élevée, il est nécessairé 

de veiller à ce que ses cristaux n'obstruent pas le col de la cornue 0b 

celui du ballon; au besoin on chauffe doucement ceux-ci afin de MA 

tenir la matière liquide et de lui permettre de s'écouler. 

Le produit ainsi condensé est d'ordinaire teinté de gris. On le dissou
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ar refroidissement. On 
à décoloration complète et jusqu'a fixité du point de fusion. On égoutte les cristaux, on les cssore et on les sèche à l'air, entre deux feuilles de papier à filtrer. 

Le rendement atteint 40 grammes environ. 
Par ébullition avec la lessive de soude ou l'acid 

centré, l’acétanilide fixe de le 
acétique. 

dans l'eau bouillante et on le laisse cristalliser P 
répète les cristallisations jusqu’ 

e chlorhydrique con- 
au ct se dédouble en aniline el acide 

IL — Acétoxime, 

P. mot. : CSHTAzO?= 73 = (CIHS}8G, 4:01. 
1463. Synonyme : Isouitrosopropane. — Composé cristallisé, à odeur de chloral, dé- couvert par MM. V. Meyer et Janny. — loint de Lusion : 60°. — Point d'élulli- lion : 1350; très volatil dès la température ordinaire. — frès soluble dans l'eau, l'éther, l'alcool et le pétrole. 

146%. Prépanariox. — Comme les aldéh 
l'acélone ordinaire se combine directemen 
nation d’eau, pour donner l'acétoxime : 

ydes et les acélones en général, 
Là l'oxyammoniaque, avec élimi- 

CS1I6 O2 + AzIBO? = CGHTAzO? + H:0?; 
Acélone, Oxyammoniaque. Acétoxime. Eau. 

(GHSÿ2CO + AzH8,OI  — (GIBÿC,A:0H + H20. 

Pour obtenir ce composé, on dissout 5 grammes de chlorhydrate d’oxyam- moniaque ($ 598) dans 10 grammes d’eau, el on ajoute une quantité de les- sive de soude contenant 3 Srammes d'hydrate de soude, soit 10 grammes de lessive de soude ordinaire de densité 1,33 (36° Baumé). Au mélange contenu dans un flacon de 100 centimètres cubes, on ajoute 6 grammes d'acétone, on bouche le vase et on laisse en contact pendant quelques heures, en agitant de tempsentemps. Lorsquele mélangeneréduit pluslaliqueurde Febling, l moniaque a réagi en enlier. On verse de l'éther dans le flacon et o ment. L'éther dissout l'acétoxime formé. On 
avec les précautions voulues ($ 1262), el le résidu qu'il laisse crislallise par Je refroidissement en grandes aiguilles incolores. Son poids atteint 80 ou 85 p. 100 du rendement indiqué par la formule ci-dessus. 

Par ébullilion avec les acides dilués, l 

oxyam- 
n agite vive- 

sépare ce liquide, on le distille 

acétoxime régénère facilement }’ oxy- ämmoniaque ; après neutralisation, le liquide réduit le réactif cupro-potas- sique. 

I. — Camphroxime, 

P. mol. : CITAZO? = 167 = OIL, 4zOII. 
65. Co mposé cristallisé en gros prismes volumineux, incolores, 3 odeur camphrée découvert par M. Naegeli. 2 Pont de fusion : 1150. — Point d'ébullition ‘ 93Le avec écomposition commencante. — Très soluble dans l'alcool et l'éther. 

1466. PRÉPARATION, — Le cam phroxime résulte de l'union directe du cam- Phre avec l'oxyammoniaque : 

C20H1602 + AzH30? — CHiAzO + IBO?; 
Camphroxime, Eau, 
CIING,A:OIN + Jpo. 

On dissout 10 grammes de camphre dans 150 
Juxcreisen. — Manip. de chimie. 

Camphre, Oxyammoniaque. 

G10/1160 + Asl,ON = 

&tammes d'alcool ordinaire, 

5t
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on ajoute 40 grammes de chlorhydrate d'oxyammoniaque dissous dans le 

- moins d’eau possible avec 15 grammes de soude caustique. Le mélange étant 

effectué dans un petit matras, s'il n'est pas- limpide on l'additionne d'une 

petite quantité d'alcool pour dissoudre les matières non dissoutes, on adapte 

au col du matras un réfrigérant disposé à reflux, el on maintient le liquide en 

ébullition, en chauffant au bain-marie. Après une heure environ, quand une 

prise d'essai addilionnée d'eau ne donne plus lieu à une précipitation de 

camphre, la réaction esl achevée. On ajoute au produit 8 ou 40 fois son 

volume d'eau, on filtre le mélange s’il est trouble, el on l'acidule par l'acide 

acétique. Le camphroxime se sépare alors sous la forme d'une masse cris- 

talline incolore; le rendement alteint 75 p. 100 du poids indiqué par Ja for- 

mule ci-dessus. On le sépare du liquide en le filtrant à la trompe sur un 

tampon de coton et en le lavant avec un peu d'eau. . 

On purifie le camphroxime en le faisant cristalliser par refroidissement 

dans l'alcool dilué; il se dépose alurs en aiguilles. Par évaporalion lente de 

sa solution dans l'alcool fort, il donne de magnifiques cristaux, très volumineur. 

‘ Le camphroxime est plus stable à l'égard des acides minéraux et des 

alcalis que la plupart des autres combinaisons du mème genre. 

J. — Diazobcenzol. 

P. mol, : CIAR = 104 = EGIHA 2. 

1467. Dérivé diazoïque huïleux, épais, jaune, fort instable, découvert par P. Griess. 

Se combine aux acides et aux bases. . 

AZOTATE DE DIAZOBENZOL : ci?1ltAz?,4zHOS ou CSH5,452,4:05, — Grandes lamelles 

jaunes, insolubles dans l'eau et dans l'éther, peu solubles dans l'alcool froid, — 

Foré instable mème en dissolution. — Détone avec énergie lorsqu'il est sec. 

1468. PRÉPARATION DE L'AZOTATE LE prazoBExzoL. — JL'azotale de diazobenzo! 

résulte de l’action exercée à basse température par l'acide azoteux sur l'azo- 

tate d’aniline (P. Griess) : 

cuAz AO + A0 = CiAZ2,AZHOS “+  2H20?; 

Azotate d'aniline. | Acide azoteux. Azotate de diazobenzol. Eau. 

€6II5,A: 12,4: 0511 + A:0211 — - €6115,4:?,4:05 + 120. 

On prépare d'abord l'azotate d'aniline. Pour cela, on ajoute à 20 grammes 

d'aniline, contenus dans un vase à précipitations chaudes bien refroidi par ui 

courant d'eau, de l'acide azolique ordinaire, incolore, non souillé de vapeurs 

pitreuses, préalablement dilué de la moitié de son volume d’eau et refroidi. 

On ajoute l'acide peu à peu, avec précaution, et on s'arrête lorsque le produit 

se solidifie en une masse cristalline épaisse. On essore les cristaux d'azotaté 

d'auiline à la trompe, sur un tampon de coton, et on les lave de mème avec 

une très petite quantité d'eau froide. Le sel encore humide peut être Lrans 

formé directement en azotale de diazobenzol. 

On en introduit une faible quantité, # ou 5 grammes par exemple, bien pul- 

vérisée, dans un petit matras avec un volume d'eau suffisant pour baigner 

les cristaux. On refroidit le malras en le laissant séjourner dans. l'eau glacée. 

puis on fait passer dans le mélange, au moyen d’un tube pénétrant au fond 

du matras, un courant de gaz nitreux. Celui-ci s'obtient aisément en chaut- 

fant doucement, dans un pelit ballon, de l'anhydride arsénieux en petits 

fragments avec de l'acide azolique, et faisant passer le gaz, avant de l'em- 

ployer, dans un flacou vide où ilse dépouille des vapeurs facilement conden- 

8 
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sables, Pendant que les vapeurs rutilantes traversent le mélange en réaction, on agite le matras et on veille à ce qu’il ne s'échauffe pas au-dessus de 100. On continue à faire passer lentement le Courant gazeux, jusqu'à dissolution complète de l'azotate d'aniline. Si Ja quantité d'eau employée a été insuff- sante, la liqueur reste troublée par des cristaux d'azotate de diazobenzol, mais ceux-ci ont une apparence qui ne permet pas de les confondre avec l’azotate d'aniline. On verse alors le contenu du ballon dans 3 fois son volume d'alcool absolu, puis on ajoute de l’éther au mélange aussi longtemps que ce liquide provoque la formation d'un précipité cristallin. 
Quand on à employé trop d’eau à l’origine, au lieu de cristaux, on voil se séparer un corps huileux. On recueille celui-ci par décantation, on le redis- sout dans l'alcool absolu et on le précipite une seconde fois par l’éther. On récolte le produit cristallisé dans un entonnoir garni d'un lampon de coton, on l’essore à la trompe et on le lave avec un peu d’éther. L'azotate de diazobenzol ainsi obtenu est un Corps {rès dangereux à manier. H suffit d'en déposer une trace sur une feuille de papier, de la laisser sécher à l'air, puis d'en approcher un corps en ignilion, pour qu’elle détone éner- &iquement. Le contenu de l'entonnoir doit donc être mis en dissolulion aus- sitôt après le lavage à l’éther; à cel effet, on verse directement de l’eau dans l'entonnoir, et on sépare ensuite Ja liqueur aqueuse de la solution éthérée. Les vases qui ont servi à la préparalion de l’azotate de diazobenzol doivent être, pour éviter tout accident dû aux propriélés explosives de ce corps, lavés à grande eau dès qu'ils sont devenus inutiles. On doit surtout prendre grand soin de ne pas laisser le composé se dessécher. 

1469. Prorniétés. — La solution d'azotate de diazohenzol est elle-même fort peu stable ; chauffée, elle dégage de l'azote en abondance et laisse préci- piler du phénol nitré sous la forme d’une huile brune. Ce composé résulte de l'action de l'acide azolique sur le phénol, lequel est produit à l'élat de liberlé par une réaction analogue, pratiquée sur un sel de diazobenzol autre que l'azolate (voy. ci-desso us). : Celle mème solution, additionnée à froid d'acide sulfurique dilué en quan- lité équivalente, puis de 3 volumes d'alcool absolu et enfin d'éther, donne le sulfate de diazobenzol qui se sépare huileux. Ce sel impur, repris par l'alcool tbsolu et précipité par l'éther, est obtenu sous forme de cristaux prisma- tiques, moins dangereux à manier que l'azotate. À l'ébullition dans l’eau, il Produit du phénol : 

CUBAZSAPOS + PO? = CIO + x + S'H205; __ Sulfate Eau. ‘ Phénol. Azote, Acide de diarobeuzol. 
sulfurique, C5 428 SOI + F0 = GC6IBOI + A4: + SOIT?, 

Cite réaction permet de transformer l'aniline en phénol, 
La solution d'azotate de diazobenzol fournit le diazoamidobenzol quand on ‘additionne d'un sel d’aniline et d’un excès d'acétate de soude, Le diazoami- dobenzol ($ 1474) se précipite en petits cristaux jaunes. 
Additionnée d'une solution de diméthylaniline dans l'acide Même solution se colore au bout de quelques instants en une très louge, due à Ja production d'une matière colorante azoïque. 

, Nüand on verse dans la solution d'azotate de diazobenzol une dissolu- Lion de brome dans le bromure de potassium, il se précipite une huile rouge 

acélique, la 
belle teinte
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foncé, qui ne tarde pas à se changer en lamelles cristallines quand on l'agite 

avec un peu d'éther : ce produit est le trébromure de diazobenzol, CHSA2BrS 

ou €6H5,A:Br,A:Br?. 

1470. Dérivés sULFURIQUES. — Quand on fait agir l'acide azoteux, non pas 

sur l'aniline, mais sur ses dérivés sulfonés, sur les acides sulfaniliques ($ 1435), 

on obtient les dérivés azoïques des acides sulfaniliques ou dérivés sulfonés du 

diazoben:ol, Ci211+A22,8206 ou €6114,4:2,503. Le dérivé de l'acide parasulfoné est 

le plus intéressant. . 

Pour le préparer, on chauffe jusqu'à dissolution, avec un léger excès de les- 

sive de soude, 20 grammes d'acide parasulfanilique desséché à 100°, puis on 

ajoute de l’eau à la liqueur jusqu'à ce qu'elle ne donne plus de cristaux par 

refroidissement vers 50°. On ajoute alors à la dissolution 9 grammes d’azolile 

de soude pur (1), puis on verse doucement le tout dans un excès d'acide sul- 

furique dilué, bien refroidi et agité. Le dérivé azoïque se précipite en une 

masse cristalline incolore. On laisse cristalliser complètement en faisant 

séjourner le vase dans l'eau froide, puis on filtre. | 

Le produit est relalivement stable: aussi est-il possible de le purifier par 

dissolution dans l'eau à 60° et cristallisalion. On récolte les cristaux sur un 

filtre; on les essore et on les sèche. Ils peuvent mème être conservés dans un 

flacon bouché en liège, mais il ne faut pas perdre de vue qu'ils font explosion 

par le choc ou par trituration entre des corps durs, sous le frottement d'un 

bouchon à l'émeri, par exemple. 

1471. Orangén° 3. — Ce composé sulfoné est le générateur d’un certain nom- 

bre de matières colorantes azoïques intéressantes. Nous indiquerons comme prt 

mier exemple la combinaison qu'il donne avec la diméthylaniline (M, Roussin|: 

CL2H5A22,8206 + (C2H2)2C1?I17Az = | C'8H15A73,8206 ; 

Acide diazobenzol-parasulfoné. .  Diméthyÿlaniline.  . Orangé n° 3. 

€6114,4:2,503 + G6IS(CIB) Az . . = (CHS)ÿ°Az,(E6IL)2A22,S 05. . 

  

    
Pour obtenir ce composé, on dissout 40 grammes (1-mol.) d'acide parasul- . 

fanilique dans une quantité équivalente (1 mol.) de soude caustique en dissolu- 

tion (18r,8 d'hydrate de soude) ; on ajoute 45,5 d'azotite de soude pur {4 mol 

puis, peu à peu et en refroidissant, 25,2 d'acide chlorhyärique étendu 

{4 mol.). L'acide diazobenzol-parasulfoné prend immédiatement naissance ; il 

reste à l'état de sel de soude dans la liqueur. On verse dans celle-ci une dis- 

solution contenant 7 grammes de diméthylaniline (4 mol.) avec le moins poÿ- 

sible d'acide chlorhydrique, puis on ajoute au mélange un excès de lessive de 

soude. La matière colorante ne Larde pas à se précipiter sous forme de sel de 

soude. On achève sa séparalion en dissolvant du sel marin dans la Jiqueur. 

Le précipité recueilli sur un filtre de coton, est essoré à la trompe, lié 

avec quelques gouttes d’eau et séché. Il est connu sous les noms d'orangé n°4, 

d'hélianthine ou d'orange de méthyle. Il est employé comme indicateur coloré : 

sa solution ne change pas de teinte par les alcalis mais devient rouge S0U 

l'influence. des acides forts, de l'acide chlorhydrique, par exemple. Certains . ': 

acides faibles n’agissant pas sur lui, il peut servir d'indicateur pour le dosagf 

volumétrique des alcalis combinés à ces acides faibles, ces alcalis se condui- 

sant alors comme s'ils étaient libres. 

1} L'azotite de soude du commerce est toujours plus ou moins souillé d'azotale: 

on peut évaluer sa pureté d'après la quantité de permanganate de potasse 4? 
réduit." : LL 
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1472. Orangé n° 1. -— Le dérivé diazoïque de l'acide parasulfanilique se 
combine également aux phénols pour donner des composés utilisés en grand 
nombre comme matière colorante. C'est ainsi qu'avec le naphtol «, il fournit 
l'orangé n° 1 ou orangé de naphtol, appelé aussi fropéoline 000 n° 4 (M. Rous- 
sin), combinaison que le commerce produit à l'élal de sel alcalin : 

CRIPAZ3S206 + C20IO02 — Ci2Ili2A7201,8206; 
Acide diazobenzol-parasulfons. Naphtol. Orangé n°1, 

C6IN,A:2,S 03 + CIISC = SOSII,G6IL, A:2,G10/I6,O1I. 

On prépare une dissolution contenant 85r,93 de naphtol a, 685 de soude 
caustique el 600 grammes d'eau distillée. D'autre part, on dissout 40 grammes 
d'acide sulfanilique et 3 grammes de soude causlique dans 750 grammes 
d'eau distillée ou tout au moins dépourvue de chaux ; on y ajoute 5 grammes 
d'azotile de potasse, dissous dans 200 grammes d'eau pure, puis le mélange 
refroidi de 6 grammes d'acide sulfurique concentré avec 200 grammes d'eau 
pure; le dérivé diazoïque est alors formé. Dès que cette seconde liqueur est 
préparée, on la verse en filet mince dans la solution alcaline de naphtol, en 
agitant sans cesse. Le mélange prend aussitôt une teinte rouge prononcée. En 
l'additionnant d'une dissolution saturée de sel marin, elle laisse bientôt dépo- 
ser, sous forme de flocons cristallins rouges, le sel sodique de la combinaison 
colorée. On filtre à la trompe sur un tampon de coton, on redissout le préci- 
pilé dans le moins possible d'eau bouillante, et on filtre la liqueur chaude; 
mr refroidissement, l’orangé de naphtol à se dépose en longues aiguilles 
nuge écarlate. 

K. — Diazoamidobenzol. 

P.mol, : CHIUA23 = 197 = G6II5,A29,4 211, CGI. 

153, Composé diazoïque, cristallisé en lanelles jaunes d'or, découvert par P. Gricss. 
— Point de fusion : 969. — Insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool froid, soluble dans l'alcool chaud, l'éther et la benzine. . 

1454, PrépanaTiox. — Le diazoamidobenzol résulte de l'action de l'aniline 
für un sel de diazobenzol (P. Gricss) : 

CUHAZHCI + 9CPHTA = C?H11423 + C'A7Az,1ICI; 
Clorhçdrate de diazo- Aniline. Diazoamidobenzol. Chlorhydrate d'aniline, 

Lenzol, ‘ 
€Gl5, 428, C1. + 2(G6IIS, ALP) = CIS, A:9,AzH,CGIE + CGJIS,AzII2, ICI. 

On commence par préparerle chlorhydrate de diazobenzol. On dissout pour 
&la 10 grammes d'aniline pure dans 100 grammes d'eau additionnée d’une 
fuantité d'acide chlorhydrique correspondant exactement à 2,5 molécules pour 
{molécule d’aniline, soit 85,7 d'acide ICI ou 25 grammes d'acide du com- 
Merce de densité vérifiée égale à 1,171. On refroidit avec soin vers 0e et on 

äjoute Peu à peu et en agitant 4 molécule d’azotite de soude pur, soit Ggr,5 ou 
‘ne quantité correspondante d'azotite souillé d'azolate. Le chlorhydrate de 
ditzobenzol se produit et reste en dissolulion. Les quantités des réactifs doi- 
“ent êlre exactement pesées; un excès d’azolile est à éviter. 
"ans un autre vase, on dissout 11 grammes d'aniline dans 50 grammes 
fu, avec la quantité d'acide chlorhydrique strictement nécessaire, soit 

#83 d'acide ICI ou Usr,2 d’une dissolulion aqueuse d'acide de densité 1,171 ; 
0n refroidit soigneusement la liqueur et on la mélange à la solution de
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chlorhydrate de diazobenzol, puis on ajoute au produit 30 grammes d'acétate de 

soude. Le diazoamidobenzol se sépare peu à peu sous la forme d'un précipité 

d'un beau jaune. Quand le dépôt est complet, après une demi-heure environ, 

on vérifie sur une prise d'essai que la liqueur ne donne plus de prodnit cris- 

tallisé par addition d'acétate de soude, puis on verse dans un entonnoir, sur 

un tampon de coton, et on essore. à la trompe. On lave rapidement à l'eau 

froide le produit essoré, on l’essore de nouveau aussi complètement que pos- 

sible et on le dissout à l'ébullition dans du pétrole léger, dislillant au-dessous 

de 100°, en évitant le voisinage de tout foyer allumé ($ 4262). On filtre leli- 

quide bouillant; la liqueur claire laisse déposer en refroïidissant le diazoami- 

dobenzol en cristaux d'un rouge foncé. 

La solution alcoolique de diazoamidobenzol étant additionnée d’un sel 

d’aniline et abandonnée à elle-même, le diazoamidobenzol se change peu à 

peu en son isomère l'amidoazobenzol. 

L. — Phénylhydrazince. 

P.mol. : CI2H8A2? = 108 = G6JI5, Az, Alf. 

1475. Base biacide, cristallisée en prismes rhomboïdaux obliques, découverte par 

M. E. Fischer. — Point de fusion : 23°. — Point d'ébullilion : 2839; distillant avec 

la vapeur d'eau. — Peu soluble dans l'eau froide; très soluble dans l'eau chaude, 

l'alcool ou l'éther. ‘ 

1476. PRÉPARATION DU CHLORUYDRATE DE PHÉNYLUYDRAZINE. — L'acide 

azoteux change le chlorhyrate d'aniline en chlorhydrate de diazo- 

benzol (P. Gricss) : 

CI2TAZ UCI + AzONa + HCI — Ct?IltAzt,HCI + NaCl + 210; 

Chlorhydrate Azotilede  Acidechlor-  Chlorhydrate : Chlorure Eau. 

d'aniline. soude. hydrique. de diazobenzol. de sodium. 

€C6H5,4zH2,1HCI + A:O0?Na + JICI =  CG6liSAz?Cl + NaCl + 210. 

Sous l'action de l'hydrogène naissant, le chlorhydrate de diaz0- 

benzol fixe cet élément et se change en sel. de phénylhydrazint 

(M. E. Fischer) : . 

CiIlaAz2,HCI + 4800 + SHC =  CI2H8AZANC + 48nCE; 

Chlorhydrate Protochlorure Acide Chlorhydrate Dichlorure 

de diazobeuzol, . d'étain. chlorhydrique. de phéuylhydrazine. d'étain. 

CoHSARCI + SSnCl. + ANCL = CGéH5,42H,AzII,HCI+ 2Snch. 

Telles sont les réactions qui donnent naissance à la phénylhydrazine, 

sous forme de chlorhydrate. Pour les mettre en pratique, on dissout 

10 grammes d'aniline dans 100 grammes d'acide ehlorhydrique C0?” 

centré, et on refroidit avec soin la liqueur en plongeant dans l'eau glacée 

le vase qui la contient. On y ajoute alors, en agitantet en continuant à 

refroidir, 8 grammes d’azotile de soude préalablement dissous dans 

100 grammes d'eau. Le composé diazoïque se forme ; il reste en solu- 

tion. Pour l'hydrogéner et le changer en chlorhydrate de phénylhy- 
drazine, on opére également en refroidissant avec soin, dans l'eau gr 
cée par exemple. Comme agent de réduction on se sert d'une solulion 

de 60 grammes de protochlorure d’étain cristallisé dans un poids ége 

d'acide chlor“ydrique concentré. On verse peu à peu celte liqueur froide 
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dans la dissolution de chlorhydrate de diazobenzol maintenue constam- 
ment agitée. Le chlorhydrate de phénylhydrazine ne tarde pas à se 
séparer sous la forme d'une masse cristalline en lamelles, ce sel étant 
fort peu soluble dans la liqueur abondamment chargée d'acide chlorhy- 
drique en excès. On isole ce sel en l’essorant à la trompe sur un tampon 
d'amiante et en le lavant avec un peu d’acide chlorhydrique concentré. 

1477. Quand on opère sur des quantités un peu importantes, il est plus 
économique d'adopter comme réducteur l'acide sulfureux. Avec 50 grammes 
d'aniline pure, 125 grammes d’acide chlorhydrique concentré (D = 1,19) et 
200 grammes d'eau, on prépare une dissolution de chlorhydrate d'aniline que 
l'on refroidit dans l'eau glacée. On y ajoute peu à peu, en agitant et sans 
cesser de refroidir, une solution refroidie également de 38 grammes d'azotite 
de soude pur, dissous dans un poids égal d’eau. On verse ensuite le mélange, 
par petiles portions, dans une solution refroidie à 0° et à peu près saturée de 
sulfile neutre de soude. On met en réaction 2,5 molécules de sulfite neutre 
pour 4 molécule d'aniline, soit, pour les 50 grammes d'aniline employés, 
5 grammes d'hydrate de soude pur transformés en sulfile neutre (S 863). 
Le mélange se teinte d'abord en jaune, puis en orangé el passe au rouge ; 
bientôt, il laisse déposer des cristaux de sulfite de diazobenzol et de sodium. 
On chauffe alors le mélange au bain-marie, ce qui déterminé Ja redissolution 
du sel double, on acidule la liqueur par un peu d'acide acétique, on l’addi- 
tionne de zinc en poussière et on agite jusqu’à décoloration. La décoloration 
effectuée, on filtre le liquide chaud et on l'additionne aussitôt d'un tiers de 
son volume d'acide chlorhydrique concentré. L'acide sulfureux mis en liberté 
réagit immédiatement et le produit se prend en masse par la formation de 
hmelles cristallines de chlorhydrate de phénylhydrazine. On laisse refroidir, 
on verse la masse’ sur un entonnoir garni d’un tampon d'amiante et on essore 
les cristaux à la trompe. L'eau mére évaporée fournit encore des cristaux du 
même sel après refroidissement. 

1478. PRÉPARATION DE LA PHÉNYLUYDRAZINE, — On dissoul le chlorhydrate de 
Phénylhydrazine dans un peu d'eau liède, on introduit la solution dans une 
ampoule à décanter {$ 1215, fig. 404), on y ajoute de la lessive de soude jus- 
qu'à réaction nettement alcaline, et on agile fortement ; la base se sépare sous 
k forme d'une huile colorée. Après refroidissement, on introduit de l’éther 
dans l'ampoule el on agite de nouveau; l'éther dissout la phénylhydrazine. 
On sépare la liqueur éthérée et on distille l'éther avec les précautions indis- 
Pensables ($ 1262). Le résidu laissé par l’éther est ensuite desséché, par con- 
lact prolongé jusqu'au lendemain avec un peu de carbonate de polasse cal- 
Ciné, puis décanté et soumis à la distillation fractionnée (fig. 122, $ 233). On 
élimine les portions qui passent au-dessous de 200°; clles contiennent. dés 
lraces d'éther et d'eau ainsi qu'un peu d’aniline ayant échappé à la réaction. 
On recueille le liquide distillant entre 200° et 2409; c’est de Ja phénylhydrazine 
Presque pure. Le produit brut élant quelque peu altérable à ces lempératures levées, de l'ammoniaque se dégage pendant Ja distillation. On expose la 
Phénylhydrazine distiflée sous une cloche contenant un vase garni d'acide sul- 
furique concentré : l'acide enlève au produit un peu d'humidité et surtout 
ammoniaque qui a été redissous lors de sa condensation; par un séjour pro- 

longé Sous la cloche, la phénylhydrazine cristallise quelquefois en hiver, par Suite de cette purification. Dans ce cas, on essore les cristaux à la trompe,
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sur un entonnoir garni d’un tampon de coton. Lorsque la cristallisation ne se 
produit pas, on soumet le liquide à une seconde distillation en recueillant à 
part ce qui distille entre 225° et 20°, et on expose le vase contenant le pro- 
duit dans un endroit froid; la phénylhydrazine ne tarde pas à crislalliser ; elle 
cristallise immédiatement si l’on y projette un cristal antérieurement obtenu. 

Les liquides séparés des cristaux fournissent de même une seconde quan- 
tité de produit après qu'on les a fractionnés de nouveau par distillation. En 
réunissant les cristaux provenant des divers traitements, on arrive à un ren- 

dement atteignant les 4/5 du poids de l'aniline traitée. 

- 1479. Réacrioxs. — La phénylhydrazine réduit dès la lempérature ordinaire 

la liqueur de Fehling, en formant de l’aniline et de la benzine. 
Elle se combine aux aldéhydes et aux acétones, à fonction simple ou à 

fonctions complexes, avec élimination d'eau. Elle donne ainsi les Aydrazones, 

composés parfois liquides, parfois cristallisés, dont la production est for utile 
pour caractériser et même isoler une foule de corps à fonction aldéhydique. 
Pour Ja production de ces combinaisons, on se sert d’une solution obtenue avec 
4 partie de chlorhydrate de phénylhydrazine, 1,5 parlie d'acétate de soude 
cristallisé et 10 parties d'eau; le réactif étant altérable, il est préférable de 
ne pas le préparer longtemps à l'avance. Il vaut mieux encore faire usage 

d’une solution d'acétate de phénylhydrazine au dixième. 
Avec certains sucres, la phénylhydrazine donne, par une réaction un peu 

plus complexe, les osazones. 
Le composé engendré par l'union de 1 molécule de glucose avec2 molécules 

de phénylhydrazine, le glucosazone (M. E. Fischer), peut servir d'exemple : 

CIAN2OI D 2CINSAz2 = CI2I6O8CIHSAZ)? + 20? + IP; 
Glucose. Phénylhydrazine, Glucosarone. Eau. Hydrogène. 

C6IN806 + 2(GC6115,11A3,AzIS) = G6IN004(G6I5,AzI,Azÿ + 2180 +  Hf; 

On dissout 2 grammes de glucose dans 40 grammes d'eau et, d'autre part, 
& grammes de phénylhydrazine dans 10 grammes d'eau additionnée de 
2 grammes d'acide acétique crislallisable. On mélange les 2 liqueurs et on les 
chauffe au bain-marie pendant une demi-heure au-dessous de 100°. La gluco- 

sazone se sépare peu à peu en aiguilles fines, colorées en jaune. 

1480. Axripynixe. — C'est à une combinaison analogue, dans laquelle 
intervient la fonction acétonique de l'acide acétacélique ($ 1417), que se rap- 

porte la génération d'une substance aujourd'hui fort usilée, l'antipyrine 
(M. Knorr), appelée aussi diméthyloxyquinizine, phényldiméthylpyrazolone où 

analgésine. 

L’éther acétacétique ($ 1418) se ‘combine à la phénylhydrazine pour donnér 

une phénylhydrazone particulière, l'éther phénylhydrazinacétacétique : 

C'218Az2 +  CHIMCSII6O) — C2]116A720+ + H20*; 

Phénylhydrazine. Étheracétacétique.  Éther phénylhydrazinacétacétique. Eau. 

CS6ID,ITAz,ASII8 + €2I5,C11505 = CoIIS,Az8H,GAH5O®, CUS + 1120. 

Celui-ci sous l’action de la chaleur perd de l'alcool et donne la méthyl- 

oxyquinizine ou phénylméthylpyrazolone : 

C?IL16Az20t = C20111042202 + .  CH60?; 

Éther phénylhydrazinacétacétique.” Phénylméthylpyrazolone. + Alcool. 

G6II5,A=°H,C4H50%,CSIIS — - G0IN0A:80 + €2160. 
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Le produit ainsi obtenu est en même temps un alcali; chauffé avec l’éther 
méthyliodhydrique, il en fixe une molécule et forme l'iodhydrate d’une base 
d’un ordre plus avancé : ‘ 

C261110A7202 + CAIN = C?00A7202,CANIT ; 
Phénylméthyl- Éther lodhydrate de phényl- 
pyralozone. méthyliodhydrique. diméthylpyrazulone, 

G10/1104:2Q + CHI = C10I[10Az20,€IS1. 

Enfin l'iodhydrate décomposé par la soude donne la phényldimétbylpyra- 
zolone ou antipyrine. 

On mélange à la température ordinaire, dans une capsule de porcelaine, 
molécules égales de phénylhydrazine et d’éther acélacétique, soit 108 parlies 
du premier corps pour 130 parties du second. Dès la température ordinaire 
les deux corps s'unissent avec séparation d'eau, en produisant l'élher phényl- 
hydrazinacétacétique qui est un composé huileux. On chauffe la capsule au 
bain-marie pendant deux heures environ; la réaction donnant lieu à l'éli- 
mination de l'alcool se produit; elle est terminée quand un échantillon de la 
matière se solidifie par refroidissement, ou encore par dilution dans l'éther. 
On verse alors le mélange fluide dans 3 ou 4 fois son volume d'éther, en 
agitant avec soin : la phénylméthylpyrazolone se précipite cristalline. On la 
lave à l'éther, qui enlève une matière colorante dont elle est souillée, et on 
la sèche dans l’éluve à 100°. | 

Le produit obtenu peut être purifié complètement par des cristallisalions 
dans l'eau bouillante. Par évaporation spontanée, sa solution alcoolique 
donne de beaux cristaux prismaliques incolores, durs, brillants, fusibles à 
127. Sa purification au delà du lavage à l'éther n’est point utile s’il s'agit de. 
le changer en antipyrine. | 

Pour obtenir cette dernière substance, on enferme dans des tubes scellés. 
un mélange à parties égales de phénylméthylpyrazolone, d'éther méthyliod- 
hydrique et d'alcool mélhylique, puis on chauffe ces tubes scellés entre 
100° et 120°, pendant quelques heures. On extrait ensuite le contenu des 
tubes, on l'introduit dans le ballon d'un appareil distillatoire, on l’additionne 
d'acide sulfureux el on fait bouillir doucement afin de le décolorer; on 
distille ensuite l'alcool, et on ajoute au résidu de Ja lessive de soude en excès :. 
l'antipyrine brute se précipite sous forme huileuse et ne tarde pas à se 
solidifier. È . 
“On sépare ce produit et on le purilie, d’abord par une cristallisation dans le. 
Lluène bouillant, ce qui le décolore, puis par une cristallisation dans l’eau 
ajant pour but d'éliminer toute trace de toluène. L'antipyrine pure fond. 
à 113, |
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RÉACTIFS. 

En énumérant les principaux réaclifs usités en analyse qualitative, 

nous donnerons les indications nécessaires pour les préparer et recon- 

naître leur pureté. Mo 

1ASL. DissozvanTs nEuTREs. — L'au ‘distillée. — (NVoy. Préparation, 

8596 et & 527, Essai, $ 528.) 

: Alcool ordinaire, — On se sert surtout d'alcool à 90 centièmes($ 1240) 

et d'alcool absolu ($ 1233). Dans les deux cas, il doit avoir élé privé par 

distillation de toute substance étrangère, être volatil sans résidu, brûler 

avec une flamme bleuâtre à peine visible, présenter l'odeur franche 

caractéristique de sa pureté, et enfin, après dilution par l'eau, ne pas 

agir sur la teinture de tournesol. . 

É'ther ordinaire. — L'éther lavé à l'eau ($ 1961) suffit généralement 

pour l'analyse minérale. On emploie mème l'éther du commerce qui est 

chargé d'alcool, toutes les fois que ce dernier liquide ne gêne pas dans 

la réacion. L’éther doit être volail sans résidu etne pas communiqué 

à l'eau, avec laquelle on l’agite, la propriété de rougir le tournesol. Il 

n'est pas inutile de rappeler ici que les vapeurs d’éther sont conbusli- 

bles et que le maniement de ce liquide exige des précaulions particu- 

lières ($ 1264). 

Chloroforme.—Il doit étre limpide et volatil sans résidu; agité avec 

de l'eau, il ne doit pas rendre celle-ci acide ou précipitable par l'azolaté 

d'argent. ‘ 

Sulfure de carbone. — Ce véhicule doit également être limpide et 10” 

Jalil sans résidu. Celui du commerce peut servir d'ordinaire après unê 

rectification ($ 778 et 8 1262). Sa vapeur élant extrêmement combus- 

tible, il faut ne le manier qu’à une distance suffisante des foyers €? 

combustion. 
| . 

Benzine. —La benzine cristallisable, bouillant à 80°,5 et distillant 

sans laisser de résidu, convient pour l'usage dont il s’agit ici. 
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1482. HYDROGÈNE SULFURÉ. — Les réactions de l'acide sulfhydrique 
sont au nombre des premières que l'on pratique pour la détermination 
des bases; ce corps conslitue donc l’un des réactifs les plus usilés. On’ 
l'emploie de préférence sous forme de gaz; aussi doit-on disposer 
constamment d'un appareil à fonctionnement intermittent {S 398 et: 
suivants), au moyen duquel on peut dégager ce gaz au moment voulu, 
en faisant réagir l'acide chlorhydrique ou l'acide sulfurique sur le 
sulfure de fer ($ 641 et 642). Le gaz doit étre lavé à l'eau ($ 418 ct sui- 

” vanis) avant d'être mis en contact avec la substance sur laquelle on 
le fait agir. Le plus ordinairement, on le dirige bulle à bulle däns les 
dissolutions; on termine alors l'appareil par un tube de verre coudé, 
que l’on fixe à l'aide d'un tube de caoutchouc au tube abducteur du 
flacon laveur, et que l'on fait plonger verticalement jusqu'au fond 
du liquide à traiter. On laisse arriver lentement le gaz jusqu'à satu- 
ration de ce dernier, c’est-à-dire jusqu'à ce que, le vase qui contient la 
liqueur étant bouché exactement puis agité, le mélange cesse de mani- 
fester une absorption et dégage au contraire du gaz lorsqu'on enlève 
ensuile le bouchon. Celte action prolongée du réactif est absolument 
indispensable s’il ne s'agit pas seulement de constater une réaction, 
mais d'effectuer une séparation. 

Un passage trop rapide du réactif gazeux doit toujours être évilé ; 
l'absorption par le liquide ne se faisant qu'avec une vitesse limitée, il 
entrainerait Ja déperdilion dans l'atmosphère d'un gaz loxique, même 
à faible dose ($ 610). Cette dernière considération, dont on n’apprécie 
pas toujours suffisamment la valeur, et’ aussi les inconvénients nom- 
breux ‘qu'entraine d'une autre manière la diffusion de l'hydrogène 
sulfuré dans l'atmosphère des laboratoires, comme la détérioration 
des instruments métalliques; l'altération de beaucoup de réactifs, le 
trouble apporté dans certaines réactions pendant qu’on les effectue, etc., 
font qu'on doit donner aux appareils à hydrogène sulfuré des dispo- 
silions particulières et les éloigner des laboratoires. Le mieux est de 
leur réserver un local spécial, séparé du laboratoire proprement dit 
Par un espace ouvert au grand air, el venlilé énergiquement par un 
Appareil mécanique. L'emploi, pour la ventilation, de tuyaux d'appel 
aclionnés par des flammes de gaz, doit cependant être absolument 
évilé, l'hydrogène sulfuré pouvant former avec l'air, dans ces luyaux, 
des mélanges explosifs énergiques ($ 645). uo 
L'hydrogène sulfuré étant soluble dans l'eau ($ 644), on se contente 

quelquefois d’avoir de l’eau salurée de ce gaz, qu’on conserve dans 
Un flacon exactement clos. En versant celle dissolution dans la liqueur 
à traiter par l'hydrogène sulfuré, on. peut constater les mêmes 
réactions qu'avec le gaz lui-même. Toutefois une semblable disso- 
lution est d'une conservalion difficile, l'oxygène de l'air la détrui- 
Sant rapidement ($ 645), avec dépôt de soufre; la présence de ce dernier corps, qui: rend le liquide laileux, est un indice de l'alté- ation et de la mise hors d'usage du réactif. D'ailleurs, la solubilité de
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l'hydrogène sulfuré dans l’eau ne dépassant pas 4 volumes, il devient 
nécessaire d'employer un volume considérable de la dissolution pour 
faire intervenir un poids relativement très faible de réactif, ce qui 
dilue beaucoup les liqueurs. Ces considérations suffisent pour faire 
écarter l'usage habituel de l'hydrogène sulfuré en dissolution dans 
l'eau. : 

Dans les laboratoires où un grand nombre de personnes s'occupent 
d'analyse minérale, on produit le gaz sulfhydrique dans des appareils 
à fonctionnement intermittent, de grandes dimensions; au sortir du 
flacon laveur, on le dirige dans un tube sur lequel s’embranchent, en 
aussi grand nombre qu'il est nécessaire, des tubulures fermées par des 

robinets. Ces derniers étant terminés par des ajutages auxquels sont 
adaptés des cavutchoucs, il est facile aux opérateurs de fixer à l’un de 
ces ajutages un tube de verre coudé et propre, de plonger celui-ci dans 
la liqueur à expérimenter, et de laisser écouler le gaz bulle à bulle, en 
ouvrant convenablement le robinet, En pareil cas, l'adoption des fer- 
metures automatiques ($ 402, fig. 186) est presque indispensable si 
l’on veut éviter les accidents que cause trop souvent un gaz toxique et 
incommode : elle entraîne d’ailleurs une grande économie de réactifs. 

1483. ACIDES MINÉRAUX. — Acide sulfuri ique. — On l'emploie soit à 
l'état concentré (D—1,84), soit en solulion aqueuse au dixième, après 
avoir constaté sa pureté (voy. Essai, $ 637). 

Acide azotique. — L'acide azotique monohydraté ou fumant ne sert 
qu’en de rares occasions. L'acide usité comme réaclif est amené, par 
dilution, à la densité 1,2 et contient de 28 à 30 pour 100 d'acide 

proprement dit. IL doit être préparé avec un acide azotique dont on a 
préalablement vérifié la pureté (voy. Fssai, $ 580). 

Acide chlorhydrique. — La dissolulion saturée n’est utile que rare- 
ment. Un acide pur, amené par dilution à la densité 1,11 ou 1,12, et 

contenant 22 ou 95 p. 100 d’hydracide, convient au contraire dans la 
généralité des cas (voy. Æssai, $ G86). 

Eau régale. — (Voy.$ 687.) 
Acide flucrkydrique. — L'acide sec et gazeux convient mieux que sa 

dissolution aqueuse; on le dirige ($ 707), par un tube de plomb ou de 
platine, dans un creuset de platine contenant la matière à attaquer; on 
à soin d'opérer sous une hotte de cheminée à tirage énergique, afin 
d'expulser régulièrement du laboratoire ses vapeurs corrosives. Une 

dissolution aqueuse du même acide, conservée dans une bouteille de 
gutla-percha, peut encore être employée dans le même but, mais 

moins efficacement ; elle ne doit pas être chargée d'acide sulfurique ni 
d'acide hydrofluosilicique. - 

Acide hydrofluosilicique. — Cet acide est employé en solution 
aqueuse de densité 1,03 à 1,04 (voy. Préparation et Essai, $ 190). 

Acide sulfureux. — Dissolution aqueuse, saturée à froid ($ 619), que 

l'on conserve à l'abri de l'air. 
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Acide phosphoreux. — Solution aqueuse de { partie d'acide cristallisé {S 713) dans 10 parties d’eau. | - Acide borique. — L'acide fondu et pulvérisé sert dans les essais au chalumeau. On le conserve dans des vases bouchée, à l'abri de l'humidité. 

1484. AcIDES ORGANIQUES. — Acide acélique. — Solution aqueuse de densité 1,0587 (8° Baumé), contenant environ 46 P. 100 d'acide. Ce réaclif doit présenter les caractères de pureté suivants : il est volatil sans résidu (sels); dilué, il ne précipite ni l’azotate d'argent (acide chlorhydrique), ni l'azotate de barÿte (acide sulfurique); il ne produit Pas cette dernière réaction après ébullition avec l'acide azotique (acide sulfureux). Un acide chargé d'acide sulfureux devient pur par dislil- lation sur un peu de bioxyde de plomb. | Acide lartrique. — Solution de 1 partie d'acide cristallisé et pur dans 3 parties d'eau. La liqueur s’allère sous l'influence de certains végélaux qui s'y développent; en versant quelques gouttes de chloro- forme pur, au fond du flacon bouché où on la conserve, on Supprime cet inconvénient. 
Acide oxalique. — Solution de 1 partie d'acide pur ($ 1398) dans 15 parties d’eau. 
Acide picrique. — Solution saturée à froid d'acide picrique cristal- lisé pur ($ 1301). 

1485. OXYDES MÉTALLIQUES. — Potasse caustique. — Solulion de { partie d’hydrate de potasse pur dans 10 parties d’eau, présentant la densité 1,08 environ (voy. Essai, & 796). 
Soude caustique. — Solution de 1 partie d'hydrate de soude pur dans 10 parlies d’eau, présentant Ja densité 4,11 environ (voy. Essai, $ 833). Ammoniaque. — La solution aqueuse concentrée, renfermant de 18 à 19 centièmes de son poids d'ammoniaque, est souvent employée. Elle à l'inconvénient d'abandonner une grande partie du gaz qu’elle con- lient, sous l'influence d’une faible élévation de température. On la dilue d'ordinaire jusqu’à la densité 0,96, c’est-à-dire jusqu'à ce qu'elle renferme seulement 10 centièmes d'ammoniaque (voy. £ssai, $ 591). Ilydrate de baryte. — L'hydrate solide et cristallisé sert dans les fSsais par voie sèche. L'eau de baryte es beaucoup plus usitée comme réactif ($ 898). 
Eau de chaux. — (Voy. & 916.) | Oxyde de mercure jaune ou rouge. — (Voy. $ 1133 et & 1132.) 
Oxyde de cuivre. — (Voy. 8 1107.) . 
Protoryde de plomb, — (Voy. $ 1087.) 
Bioxyde de plomb. — (Voy. $ 1088.) 
Hydrate d'oryde de bismuth. — (Voy. $ 1075.) 

- 1486. SurruREs. — Sulfhydrate d'ammoniaque. — Ce sel est l’un des réactifs les plus importants. Il transforme en sulfures certains
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métaux dont lés sels ne sont pas décomposés par l'hydrogène sulfuré, 

dans leurs solutions acides. Il précipite certains sesquioxydes. De plus, 

il forme, avec quelques sulfures insolubles dans l’eau, des combinai- 

sons solubles qui permettent de les séparer des sulfures ne possédant 

pas cette propriété. La solution aqueuse de sulfhydrate neutre d’am- 

moniaque ($888) convient surtout dans les deux premiers cas (voy. ssai, 

$ 890). La solution du même sel, chargé d'un excès de soufre et forte- 

ment colorée en jaune ($ 889), doit être préférée comme dissolvant 

des sulfures, quelques-uns de ces derniers, le protosulfure d'étain par 

exemple, élant difficilement dissous par le sel non chargé de soufre en 

excès. | 

Monosulfure de sodium. — Solution de 1 partie de sel cristallisé 

($ 836) dans 10 parties d'eau. | 

1487. Conrs sipies. — Métaux. — Des lames bien décapées de sine, 

de fer et de cuivre, servent à décomposer certaines solutions salines 

dans lesquelles on les plonge. On les découpe dans des feuilles laminées 

de 4 millimètre d'épaisseur, en leur donnant une largeur de 12 à 15 mil- 

limêtres. 
‘ ci 

Le zinc parfaitement pur est de plus utilisé soit en grenailles, soit en 

lamelles coupées à la cisaille (voy. Æssai, $ 963). 

Chlore. — Le chlore est surtout employé en dissolution dans l'eau 

(8658). La solulion saturée est conservée à l'abri de l'air et de la lumière. 

Brome. — Le brome remplace avantageusement le chlore dans beau- 

coup de cas, à cause de sa forme liquide. L'eau saturée de brome est 

également usitée. | | 

Eau iodée. — C'est de l'eau saturée d'iode. On la prépare el on ha 

maintient saturée en mellant avec de l’eau, dans un flacon, quelques 

paillettes d'iode cristallisé. On doit la tenir à l'abri de la lumière. | 

__ 1488. SELS DE rorassiux. — Jodure de potassium. — Solulion de 

Î partie de sel pur dans 10 parties d’eau. 

Cyanure de potassiun. — La solution aqueuse de cyanure de polas- 

sium étant altérable, il vaut mieux conserver le sel pur à l'état solide, 

dans un flacon bien bouché, et le dissoudre, au moment d’en faire usagé, 

dans 4 fois son poids d'eau froide. Dans tous les cas, la dissolution 

servant de réactif doit précipiter l'azotate de plomb en blanc pur (sul- 

fures); de plus, après traitement par un excès d'acide chlorhydrique 

(lequel dégage de l'acide cyanhydrique dont il faut éviter l'action délé- 

tère) et après évaporation à siccité, le résidu doit être entièrement 

soluble dans l’eau (silice). Le sel solide est en outre employé dans les 

essais au chalumeau; il ne se conserve lui-même qu'à l'abri de l'air. 

Ferrocyanure de potassium. — Solution de { partie de sel du con 

merce {$ 996) dans 12 parties d'eau. 

Ferricyanure de potassium. — Solulion de ! partie de sel dans 

30 parties d'eau. Celte dissolution étant assez rapidement allérablé 
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($ 1001), il vaut mieux conserver le sel cristallisé et le dissoudre seule- 
ment au moment de s’en servir. . 

Sulfocyanate de potasse ou sulfocyanure de potassium. — Solution de 
1 partie de sel dans 10 parties d'eau. La liqueur doit être incolore, et ne pas se colorer après addition d'acide chlorhydrique pur. 

Axotate de potasse. — Le sel pur (voy. F'ssai, $ 818), étant un agent d'oxydation dans les réactions par voie sèche, est conservé à l'état 
cristallisé. 

Azolile de potasse. — Solution de 1 partie de sel dans 2 parties d’eau, 
ncutralisée exactement par l'acide acétique et filtrée. Le réactif doit 
dégager en abondance des vapeurs rutilantes, quand on le traite par 
l'acide sulfurique étendu. On peut le remplacer par l'azolite de soude 
($ 816). . : 

Bichromate de potasse. — Solution de 1 partie de sel dans 10 parties 
d'eau. Le sel du commerce, purifié par une cristallisation dans l’eau 
bouillante ($ 1014), est d'ordinaire suffisamment pur. . 

Chromale neutre de potasse. — Solution de 1 partie de sel cristallisé 
dans 10 parties d'eau. . 
Permanganate de potasse. — Solution saturée à froid, préparée avec 

le sel cristallisé. | 
Méla-antimoniate de polasse acide. — Solution de 1 partie de sel ($ 1054) dans 20 parties d'eau, préparée vers 50° et fillrée après refroi- 

dissement. Le réactif doit être neutre au tournesol, ne pas précipiter 
l'azotate de potasse ni le chlorhydrate d'ammoniaque, et précipiter le 
sulfate de soude. Comme sa dissolution est rapidement altérable, il 
vaut mieux conserver le sel sec et le dissoudre au moment du besoin. 

1489. SELS DE SOUDE. — Sulfate de soude. — Solution de 1 partie de 
sel pur (voy. £'ssai, $ 870) dans 10 parties d’eau. 

Sulfate acide de soude. — Ce réactif sert, à l'état solide, dans les 
réactions par voie sèche. - ‘ 

Ilyposulfite de soude. — Solution de 1 partie de sel du commerce 
dans 8 parties d’eau. | 
Aypochlorite de soude. — La solution commerciale, connue sous Je 

nom d'eau de Javel concentrée ($ 813), ou encore la liqueur de Labar- 
'aque ($ 834), sont d’un usage avantageux comme oxydants ou, plus 
directement, comme chlorurants. 

Carbonate de soude. — Solution de 1 partie de sel pur et sec, ou de 
2,1 parties de sel pur et cristallisé, dans 5 parties d’eau (voy. Essai, 
$851). Le sel sec est employé dans les réactions au chalumeau. 

Phosphate disodique. — Solution de 1 partie de sel pur et cristallisé 
(voy. Essai, $ 876) dans 10 parlies d’eau. 

Borate de soude. — Le borax pur et sec est usité dans les essais au Chalumeau. IL doit, par fusion ignée, fournir un liquide incolore et limpide. Le A | 
Sulfite acide de soude. — Une solution de ce sel, préparée en saturant



816 | ANALYSE QUALITATIVE. 

de gaz sulfureux un mélange de 1 parlie de carbonate de soude pur: 

avec 4 parties d'eau ($ 863), est un réducteur énergique. Elle doit être 

conservée à l’abri.de l'air. . 

Acétate: de soude. — Solution de 1 partie de sel pur dans 10 parties 

d'eau. Le réactif doit être neutre au tournesol et incolore; il doit ne pas 

se troubler par l’azotate de baryte ou par l’azotate d'argent. 

* 1490. SELs AmnoxIAGAUx. — Chlorhydrate d'ammoniaque. — Solution 

de 1 partie de sel pur dans 8 parties d'eau. Le chlorhydrate d'ammo- 

niaque pur se volatilise sans résidu quand on le chauffe sur une lame 

de platine; il est entièrement soluble dans l’eau; sa solution ne se 

trouble pas par l'azotale de baryte; elle ne se colore pas par l'hydro- 

gène sulfuré. | 

Phosphate d'ammoniaque. — Solution de 1 partie de sel di-ammonique 

dans 10 parties d'eau. . 

© Carbonale d'ammoniaque. — Solution obtenue avec 1 partie de ses- 

quicarbonate d'ammoniaque pur (voy. Essai, $ 886), 4 parties d'eau 

et 1 partie d’'ammoniaque pure concentrée. Le sel sec est employé dans 

les réactions par voie sèche, pour volatiliser certains acides à l'état de 

sels ammoniacaux. 

. Phosphate de soude et d'ammoniaque, — Ce sel à deux équivalents de 

base, POSNaO,AzI1t0, 110 ou POANa(Az II, pris à l'état solide, est un réactif 

usuel dans les essais au chalumeau. On le désigne souvent sous le nom 

de sel de phosphore. Au rouge, il perd son ammoniaque et son eau, 

puis réagit comme métaphosphate de soude, fusible en une perle 

transparente. 
- 

Molybdate d'ammoniaque. — La solution de ce sel dans l'acide azo- 

tique est un bon réactif de l'acide phosphorique et de l'acide arsénique. 

: On la prépare avec le molybdate d'ammoniaque cristallisé : on dissout 

60 grammes de ce sel dans 200 grammes d’eau tiède; on fillre et 01 

ajoute à la liqueur 720 grammes d'acide azotique de densité 1,2;iya 

redissolution du précipité formé d'abord; on laisse reposer un 

semaine, on complète 1 litre de liqueur en ajoutant de l’eau, et on filtre. 

On obtient encore le même réactif en partant du sulfure de molybdène 

naturel. On pulvérise finement le minerai, on le grille dans un fourneall 

à moufle, en évitant de chauffer trop fortement, jusqu'à ce que Île 

sulfure noir soit transformé en acide molybdique jaune, et que la 

masse ne fournisse plus. d'anhydride sulfureux; on met le produit en 

digestion, à une douce température, avec 5 ou 6 parties d'ammoniaqué 

caustique, qui dissolvent l'acide: on filtre, on évapore à sec la solution 

et on calcine le résidu au rouge sombre, pour détruire leselammoniacal. 

Le résidu ayant été mis en contact pendant quelques jours, et chauffé 

à plusieurs reprises, avec de l'acide azotique, pour amener à l'état 

tribasique l'acide phosphorique provenant du minerai, on évapore à 

sec au bain-marie, on dissout À partie du produit desséché dans 4 par- 

lies d'ammoniaque. caustique, on filtre. rapidement ‘et on: verse la 
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liqueur dans 15 parties d'acide azotique de densité 1,20. Le mélange jaunit et dépose du phosphomolybdate d'ammoniaque jaune ct cristallin, puis se décolore. Le réactif peut être employé, après fillration, dés que la solution cesse de se troubler quand on la chauffe au-dessus de 30c. Oxalate d'ammoniaque. — La solution de 1 partie de sel neutre dans 20 parlies d’eau est le réactif le plus caractéristique des sels de chaux. Le sel avec lequel on la prépare doit être volatil sans résidu. 
* Succinate d'ammoniaque. — Solution de 1 partie de sel neutre dans 15 parties d’eau. | 

1491. SELS DES BASES TERREUSES Er ALCALINO-TERREUSES. — Chlorure de baryum. — Solution de 1 partie de sel pur (voy. Æssai, $ 902) dans 10 parties d’eau, | 
| Azotate de baryte. — Solution de 1 partie de sel pur (voy. £ssar, $ 906) dans 15 parties d'eau. | 

Carbonate de baryte. — Ce sel à l'état pur el pulvérulent ($ 909), sert à précipiter certains oxydes de leurs dissolutions salines. 
Acétale de baryte. — Solution de 1 partie de sel pur dans 10 parties 

d'eau. Sa pureté se vérifie comme celle du chlorure de baryum ($ 902), qu'il remplace lorsqu'on ne veut pas introduire un acide minéral dans le mélange à analyser. rs 
Chromate de strontiane: — La solution aqueuse, saturée à froid, précipite les sels de baryte et non ceux de Strontiane. Le sel est obtenu en précipitant de l'azotate de strontiane par le chromate neutre de po- lasse, les deux sels étant en solutions saturées ; on lave le précipité à h trompe avec de l'eau distillée froide, et on le fait cristalliser par re- 

froidissement de sa solution dans l’eau distillée, saturée à l’ébullition. 
Chlorure de calcium. — Solution de 1 partie de sel pur et cristallisé dans 5 parties d’eau. Le réactif doit être neutre au tournesol, ne pas 

&e colorer par le sulfhydrate d'ammoniaque, et ne pas dégager d'am- 
Moniaque quand on le chauffe avec les alcalis. | . 

Fluorure de calcium. — Spath fluor choisi aussi, pur que possible et Pulrérisé finement. 
| Sulfate de chaux. — Solution aqueuse saturée, obtenue par le contact 

Prolongé du gypse cristallisé et réduit en poudre, avec l'eau distillée froide. La solubilité du sulfate de chaux étant faible (L partie de sel 
dans 430 parties d’eau), il est nécessaire que la saturation soit alteinte, ‘6 qui exige beaucoup de temps et de fréquentes agitations. Le réactif doit être filtré. 

On arrive plus rapidement et plus sûrement à obtenir un réactif Saturé en éteignant 4 grammes de chaux de marbre, en délayant l'hy- drate dans 1 litre d’eau et en neutralisant exactement par l'acide sulfu- lique dilué; on laisse en contact pendant quelques jours, on agite fréquemment et on filtre. | 
L'emploi d'un réactif insuffisamment chargé de gypse cause fréquem- Ment des erreurs. 

JXGrrEIscu, — Manip. de chimie. 52



818 ANALYSE QUALITATIVE. 

Sulfate de magnésie. — Solution de 1 partie de sel pur (voy. Essai, 

$ 939) dans 10 parties d'eau. . : , 

Sulfate .d'alumine. — Solulion très concentrée, presque sirupeuse, 

de sel pur. ($ 953). : 

. 4492. SELS DES MÉTAUX PROPREMENT DITS. — Sulfate de protoxyde de 

fer. — La.dissolution de ce sel s’altérant rapidement par oxydation à 

l'air, on conserve le sel pur cristallisé ($ 993), pour le dissoudre dans 

l'eau au moment d’en faire usage. oo 

Perchlorure de fer. — Solution de 1 partie de sel pur et neutre 

(voy. Essai, $ 991), dans 10 parties d’eau. On obtient le même réactif 

en diluant la solution officinale (D=1,26) jusqu'à la densité 1,074, 

c'est-à-dire en la mélangeant avec 2 fois et demie son poids d’eau. 

Azotate de cobalt, — Solution de 4 partie de .selr cristallisé dans 

10 parties d’eau. US 

Protochlorure d'élain. — Solution de 1 partie de sel cristallisé dans 

9 parties d'eau addilionnées de 1 partie d'acide chlorhydrique. Le pro- 

tochlorure d'étain étant fort oxydable à l'air, le réactif doit être con- 

servé dans un flacon exactement bouché et contenant une lame d'étain 

qui occupe toute sa hauteur ; le métal maintient le sel au minimum 

de chloruration. | 

Bichlorure d'étain. — Solution de 1 partie de sel cristallisé (S 1012 

dans 9 parties d'eau et une partie d'acide chlorhydrique. Le réactif ne 

doit pas se troubler à chaud par le bichlorure de mercure. 

Azotate de bismuth. — Solution de 6,8 grammes de sel cristallisé 

($ 1077) dans 148 grammes d'acide azotique pur, de densité 1,332, à 

laquelle on ajoute une quantité d'eau suffisante pour former 400 centi- 

mètres cubes. | 

Azotate de plomb. — Solution de À partie de sel cristallisé dans 

10 parties d'eau. 

Acétate neutre de plomb. — Solution de 1 partie de sel cristallisé 

(& 1372) dans 10 parties d'eau. Le réactif, additionné d’un excès de 

carbonate d'ammoniaque et filtré, doit donner une solution incoloré 

(cuivre). 
, 

. Acétate basique de plomb. — (Vox. $ 1372.) . 

: Sulfate de cuivre. — Solution ‘de 1 partie de sel cristallisé et pur 

(voy. Essai, $ 1193) dans 10 parties d'eau. 

Bichlorure de mercure. — Solution de 1 partie de sel cristallisé dans 

46 parties d'eau. 

Li-iodure de mercure. — Le réactif de Messler, qui sert à reconnailré 

l'ammoniaque, est : une solution alcaline d'iodure de mercure dans 

l'iodure de potassium. Pour le préparer on dissout 48r,3 de bichlorurt 

de mercure dans 80 grammes d’eau bouillante, et on ajoute 35 grammes 

d'iodure de potassium; celui-ci donne d'abord, en se dissolvant, un 

précipité d'iodure mercurique, mais il le redissout ensuite. À la liqueur 

claire, on ajoute goutte à goutte une solution de bichlorure de mercuré 
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jusqu’à apparition d'un précipité persistant ; enfin on dissout dans Ie Mélange 16 grammes de polasse caustique, on complèle par de l'eau 100 centimémètres cubes de liqueur et on laisse reposer; Ja liqueur jaune et limpide, que l'on décante quelque temps après, constitue le réactif. 
Azolate de Sous-ozyde de mercure. — Solution de 1 bartic de sel cristallisé (S 1149) dans 9 parties d'eau préalablement additionnées de 1 partie d'acide azolique. On verse une pelite quantité de mercure métallique dans le flacon où l'on conserve le réactif, pour empêcher la formation de l'azotate d'oxyde de mercure. La liqueur, précipitée par l'acide chlorhydrique élendu, puis filtrée, ne doit donner qu'un faible précipité noir avec l'hydrogène sulfuré (azotate d'oryde de mercure). 

| 
Aïotale d'argent. — Solution de 1 partie de sel pur (voy. Essai, $ 1162) dans 20 parties d’eau. 
Chlorure d'or. — Solution de 1 partie de sel sec (S 1166) dans 30 par- lics d'eau. . 
Bichlorure de platine. — 

dans 10 parties d'eau. . 
Chlorure de palladium. — Solution de 1 partie de sel sec dans 15 par- lies d'eau. Le sel s’oblient comme le chlorure de platine (S 1168), en lrailant le palladium par l'eau régale. | 

Solution de 1 partie de sel sec ($ 1168) 

suite, l'altéralion de Ja malière colorante : Quand on agit sur de grandes Quantités, il est même nécessaire de refroidir. Après quarante-huit heures de conlact, on verse le produit dans 150 parlies d'eau, en ägilant vivement, on laisse refroidir et on filtre. Tanin. — Solution de 1 parlie de tanin de la noix de galle (tanin à l'éther) dans 10 parties d’eau. Ce réaclif étant fort altérable, il est bon de ne Je Préparer qu'au moment d'en faire usage. On le remplace Souvent par l'infusion de nnix de galle, qui est en réalité une teinture alcoolique de noix de galle, obtenue en faisant macérer pendant quel- {ués jours 1 partie de noix de galle pulvérisée dans 6 parties d'alcool à 80 centièmes, décantant, exprimant le résidu ct filtrant ; il est préfé- able de diluer cette teinture de 2 ou 3 fois son volume d’eau avant de l'employer. 
Empois d'amidon. — Liqueur opaline, obtenue en faisant : bouillir Pendant quelques minutes 100 parties d'eau tenant en suspension R partie d'amidon, laissant refroidir et fillrant. Ce réactif se conserve difficilement : on retarde sa fermentation en le tenant dans un flacon bouché, dans lequel on l'a agité avec quelques Boultes de chloroforme. Teinture de tournesol. — Le tournesol en Pains du commerce .est Conslitué par une substance colorante bleue, combinée à Ja chaux el
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mélangée avec des malières inertes, telles que le plâtre, la craie, 

l'amidon, ete. Le composé organique coloré qu'il renferme est bleu en 

présence des alcalis libres et rouge en présence des acides libres ; tel 

est le principe de l'emploi du tournesol comme réactif. 

La teinture de tournesol s’obtient en broyant au mortier 4 partie de 

tournesol en pains et en mettant la poudre en digestion, à une douce 

chaleur, dans 6 parties d'eau. Après 24 heures, durant lesquelles on 

agite de temps en temps le mélange tiède, on filtre. La liqueur bleue 

obtenue est alcaline; elle constituerait un réaclif fort peu sensible à 

l'action des acides, ces derniers devant d'abord saturer les alcalis 

qu’elle contient avant de faire virer sa nuance ; on doit la sensibiliser. 

A cet effet, on la partage en deux parties à peu près égales, dans deux 

capsules de porcelaine, puis on ajoute goutte à goutte et en agitant, 

à l'une des moitiés, de l'acide sulfurique très étendu. Lorsque la teinte 

passe au rouge, on s'arrête, on mélange les deux portions de liqueur, 

rouge et bleue, ce qui ramène la coloration bleue de l'ensemble. On 

partage de nouveau le liquide en deux portions et on recommence le 

même traitement. Après quelques opérations semblables, dans chacune 

desquelles on neutralise la moitié des alcalis, on arrive à obtenir une 

liqueur violacée, très sensible, d’une part aux alcalis qui la bleuissent, 

d'autre part aux acides qui la rougissent. : 

Cette teinture est fort altérable; elle subit des fermentations qui la 

décolorent. On la conserve dans un flacon fermé, au fond duquel on 

a versé un peu de chloroforme pur, qui agit comme antiseptique et 

l'empêche de fermenter. 

Les changements de couleur du tournesol ne sont plus percus nelte- 

ment aux lumières artificielles ordinaires. On peut cependant se servir 

Je soir de ce réactif, en l’observant dans une pièce éclairée à la lumière 

monochromatique du sodium: Île tournesol bleu y paraît noir el le 

tournesol rouge, incolore. La lumière en question se produit sisément 

en maintenant dans les parties les plus chaudes d’un brüleur de Bunsen, 

soit un fil de platine terminé par une boucle supportant une perle de 

sel marin fondu, soit, et mieux encore, une petite capsule en toile de 

platine, retenant par capillarité le même sel en fusion. Avec beau- 

coup de liqueurs possédant une teinte jaune marquée, qui rend difücile 

la constation du virage à la lumière du jour, l'emploi de la lumière du 

sodium permet d'obtenir des résultats fort nets. 

Phénol-phtaléine. — Solution de 1 partie de phénol-phtaléine dans 

100 parties d'alcool faible. Une liqueur aqueuse, dont le volume atteint 

100 centimètres cubes, additionnée d’une goulle de ce réactif, reste in- 

colore en présence des acides, et se colore en rouge violacé sous l'ac- 

-tion des bases minérales. En présence de l'ammoniaque, ces réactions 

manquent de netteté dans les liqueurs aqueuses. 

Papiers de tournesol. — En ajoutant à la teinture de tournesol señ- 

sible une trace très faible d'acide sulfurique ou de potasse, on obtient 

une liqueur rouge ou une liqueur bleue. On verse ces liqueurs dans des 
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.vases plats, tels que des cuvettes à photographie ou des assieltes, et on y plonge entièrement des feuilles de papier blanc, non collé, mais de texture un peu plus serrée que le papier à filtrer. Dès que les feuilles 
sont imbibées on les suspend, au moyen d'épingles recourbées en 
crochet, à des cordes tendues horizontalement, et on les laisse sécher à l'abri des vapeurs acides ou alcalines du Jaboratoire. On les conserve 
ensuite dans des bocaux fermés. Pour l'usage, on les découpe en la- 
nières étroites. Le papier de tournesol bleu ou rouge doit posséder une 
coloration franche sans étre trop foncée, et se mouiller facilement par 
les liquides. 11 doit de plus être très sensible, 
L'ammoniaque ne bleuit pas d’une manière permanente le papier de 

tournesol rouge; la couleur de ce dernier reparait à mesure que l’alcali 
se volatilise à l'air. | - 

Papier de curcuma. — Le papier jaune de curcuma se prépare 
comme les papiers de tournesol, mais avec la teinture alcoolique de 
Curcuma. Cette dernière s'obtient en faisant macérer pendant quelques 
jours { partie de racine de curcuma pulvérisée, dans 6 parties d'alcool 
à 60 centièmes, décantant, exprimant le résidu et filtrant les liqueurs. 
Le papier jaune de curcuma vire au rouge brun sous l'action des alcalis. 
IL est moins sensible que.le papier rouge de tournesol. 

Papiers réactifs divers, — 11s s’obtiennent en imbibant un papier de 
la solution du réactif. Comme ils s'emploicnt le plus souvent humides, 
on peut les préparer au moment d’en faire usage, sans les dessécher. 

2. 

ANALYSES PAR VOIE SÈCHE. 

À. — Essais au chalumeau. 

1494. La méthode d'analyse minérale par voie sèche, basée sur l’em- 
ploi du chalumeau, a été imaginée par Anton Swab, mais elle a été 
développée surtout par Gahn, puis par Berzelius et par Plattner. Entre 
des mains expérimentées, elle conduit rapidement, avec peu de ma- 
lière et en usant de moyens simples, à des résultats remarquables. Ap- 
Pliquée à des mélanges un peu complexes, elle exige cependant une 
£rande habitude, une longue pratique. Cette considération la fait dé- 
Risser trop souvent; on abandonne à tort une méthode de recherches 
Pourtue d'avantages inconlestables, et que nous recommandons vive- 
Ment à l'attention des commençants. D'ailleurs, il suffit de s'être livré 
à quelques exercices fort simples :pour que les essais au chalumeau 
fournissent en peu de temps des renseignements précieux sur Ja pré- Sence de certains éléments dans les Corps à analyser; ces essais con- Viennent particulièrement pour un examen préalable et aussi pour 
Contrôler les résultats fournis par la voie humide. 

1495. Chalumeau. — Le chalumeau est un instrument au moyen.
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duquel on dirige avec la bouche un jet d'air régulier dans une flamme; 

on donne ainei à cette dernière une forme particulière, en même temps 

qu’on élève considérablement sa température. C’est ce dernier fait qui 

      
Fig. 320. — Chalumeaux. 

  

- a conduit, dès une époque reculée, à uti- 
liser l'instrument en question pour la sou- 

dure des métaux. 
: Le chalumeau le plus simple est un tube 
de fer, légèrement conique, et recourbé à 

90° au voisinage de son orifice étroit 
(fig. 320, C). Il se rouille sous l'influence 
de l’air humide qui le traverse, et son ori- 

fice se déforme alors rapidement, ce qui 

Je methors d'usage. On lui préfère le cha- 

lumeau de Gahn (fig. 320, C). Celui-ci est 

en laiton et se compose de plusieurs pièces: 

deux tubes coniques FO et AB, à directions 

 perpendiculaires, s’adaptant en O etenÀ, 

par des joints rodés, à un réservoir Rre- 

tenant l'humidité condensée pendant l'in- 

sufflation ; en F, une embouchure d'ivoire 

permel d'appliquer commodément l'ins- 

trument sur les lèvres ; enfin le tube AB setermine par un petit ajutage 

conique de platine, dont la nature inallérable maintient constants là 

  

  
  

  

  
  

Fig.321.— Flamme d'unebougie. D D 

forme et le diamètre de l'orifice de sortie. 

Si, tenant à la main l'instrument par son 

réservoir, on souffle en F et on dirige le jet 

. d'air sur la flamme d’une bougie, par 

exemple, les circonstances dans lesquelles 

s'effectue la combustion sont profondément 

modifiées. | 

1496. FLAMME.  — Dans les. conditions 

normales, la flamme de la bougie (fig. 321) 

étant alimentée d'air par la partie exté- 

rieure seulement, ne peut être homogëne- 

On s'aperçoit de ce fait au premier Ex?” 

men. À la base, en D, c’est-à-dire près de 

la mèche, elle se trouve recouverte d'unê 

sorte de petite capsule d’un bleu clair, dont 

les bords s'amincissent rapidement et $® 

(erminent en même Lemps que la calotté 

sphérique. Dans l'axe de la flamme, vers 

le haut de la mèche et au-dessus, est une 

partie conique sombre CA ; elle est revêlué 

d’une enveloppe B, également conique et 

très lumineuse, laquelle est elle-même recouverte d'une seconde env” 
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loppe LL'L", mince et peu éclairante, qui va en s’épaississant légèrement 
vers le sommet de la flamme. 

Le corps gras fondu monte dans la mèche, par capillarité, ets se dé- 
compose par la chaleur, en donnant des produits g gazeux qui occupent 
le milieu de la flamme. L'air affluant vers celle-ci par les parties exté- 
rieures, on conçoit que la combustion soit à peu près nulle de Cen À, 
où s’accomplit la vaporisation du combustible accompagnée de sa dé- 
“composition pyrogénée. Dans le cône lumineux B, l’oxy gène étant en- 
core en quantité insuffisante, la combustion est incomplète et la lumière 
est produite par les particules de charbon non brûlées, qui se trouvent 
portées à une température élevée; celte partie de la flamme est surtout 
le lieu des réactions intermédiaires; la température s'y trouve limitée, 
mais les vapeurs combustibles dominant, le milieux gazeux est réduc- 
teur. Dans l'enveloppe extérieure LL/L", au contraire, l'oxygène inter- 
venant en quantité surabondante, la combustion est complète, le char- 
bon disparait et avec lui la lumière; en même temps le maximum de 
température se trouve atteint ; enfin le milieu gazeux est oxydant. 

Ce qui précède s'applique à peu près exactement à toutes les 
flammes éclairantes, autres que celle de la bougie, notamment à la 
flamme d’un brûleur de Bunsen non alimenté d'air par le bas. 

1497. FLAMMES D'OXYDATION ET DE RÉDUCTION. — Si, au moyen du cha- 
lumeau, on dirige sur la flamme de la bougie, dont on a convenable- 
ment recourbé la mèche, un jet d'air cylindrique, étroit et régulier, de 

Pr TRE 

  

Fig. 322. — Dard du chalumeau {flamme de réduction). 

manière à produire une flamme conique et sensiblement horizontale, 

celle flamme possède des propriétés différentes suivant la position que 
l'on donne à l’orifice de sortie de l'air, et aussi suivant l'intensité de 

l'insufflation, Si l'on place l'extrémité L du chalumeau en dehors de 
la flamme (fig. 322), et si l’on souffle modérément, la composition de 

l flamme n'est que peu modifiée : le jet d'air devient la cause d’une 
combustion intérieure qui élève la température générale, mais comme 

il n'amène qu'une quantité d'oxygène limitée, le cône lumineux, riche 
En produits combustibles, subsiste avec un développement encore assez 

considérable; de telle sorte qu'un oxyde métallique réductible qu'on 

place à son sommet brillant, en R, se trouve changé en métal sous l’in- 
luence simultanée des gaz réducteurs ct de la lempérature élevée. On 
obtient ainsi la flamme de réduction,
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Si, au contraire, on fait pénétrer le chalumeau dans l'intérieur de la 

flamme, au-dessus de la mèche inclinée, et si l’on souffle fortement, la 

combustion intérieure, due à l'air du chalumeau, devient considérable, 

la flamme diminue beaucoup de volume en même temps qu'elle aug- 

mente de température; l'air et les gaz combustibles se mélangeant 

presque intimement, : l'oxygène domine- dans la masse en combustion, 

qui devient incolore et oxydante : un métal oxydable qu’on y introduit 

se change en oxyde. On obtient ainsi la flamme d'oxydation, dont l’ac- 

tion atteint son maximum vers la pointe du dard. 

. Il est évident que la nature de la flamme insufflée a une influence 

notable sur la production des feux d'oxydation et de réduction : une 

flamme forte’et contenant en abondance des gaz combustibles, est plus 

favorable à l’obtention du feu de réduction, tandis que, le courant d'air 

restant le même, une flamme de plus petites dimensions se prèlera 

mieux à la production du feu d’oxydation. Les bougies, les lampes à 

huile avec mèche plate, les becs:de Bunsen brûlant du gaz non mé- 

langé d'air, conviennent bien pour le chalumeau ; parfois on termine 

les derniers par un ajutage (fig. 43, $ 86, à gauche), qui aplatit la 

flamme dans la direction à donner au jet d'air. ‘ 

1498. Les flammes réductrices et oxydantes jouant un grand rôle dans 

l'emploi du chalumeau, il est nécesaire de s'exercer à les produire 

facilement, ce qui exige une insufflation continue et régulière. Instinc- 

tivement, lorsqu'on souffle dans un chalumeau, on fait agir simultané- 

ment tous les organes qui servent à l'expiration. Or, les poumons devant 

fonctionner alternativement à l'aspiration et à l'expiration, leur inter- 

vention ne saurait être continue ; ils ne doivent donc pas être l'agent 

direct de l'insufflation. Ce sont les joues qui doivent faire l'office de 

soufflets : de temps en temps les poumons remplissent la bouche d'air, 

que les joues expulsent sans cesse Sous une pression constante. La pre- 

mière chose à laquelle on doit s'exercer est donc de rendre les mouve- 

ments respitoires indépendants des mouvements de l'insufflation par la 

bouche; la respiration s'effectue par le nez, mais on fait pénétrer pério- 

-diquement dans la bouche une certaine partie de l'air expiré. D'ailleurs 

le débit du chalumeau est assez faible pour qu'il ne soit pas nécessaire 

de remplir la bouche d'air à chaque expiration. Les muscles des joues 

peuvent seuls ressentir quelque fatigue par un exercice prolongé ; ceux 

de la poitrine n’en doivent pas éprouver. On parvient ainsi aisément, en 

fort peu de temps, à produire une flamme horizontale, d'apparenté 

constante. . | 

Lorsqu'on sait produire un courant d'air continu et régulier, on 

arrive vile à faire à volonté une flamme d'oxydation ou de réduction 

‘si l'on tient compte de ce qui a été dit plus haut. Toutefois la réduction 

exige toujours un peu plus d'attention que l'oxydation. Un excellent 

exercice, recommandé par Berzelius, est le suivant : Sur l'extrémilé 

d'un cylindre de charbon de bois, -on taille une partie plane, au milieu 
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‘de laquelle on pratique une très petite cupule, à peine creusée; on 
Place dans celte cupule un fragment d'étain métallique, de la grosseur 
d'un grain de millet, et on le chauffe à la flamme de réduction. Il 
s'agit de maintenir le globule fondu, nettement métallique, brillant, non 
terni par de l'oxyde. Dès que la flamme qui entoure le métal el qui 
doit rester réductrice, devient “OXydante, l'élain se recouvre d’une 
couche d'oxyde infusible. On s'entraine à maintenir réduits des glo- 
bules d'étain de plus en plus gros. 

Donnons maintenant quelques renseignements sur les opérations pra- 
tiquées dans les essais par voie sèche. On verra ultérieurement les indi- 
cations que l'on tire des résultats obtenus. 

4499. Essar DANS UN TUBE FERMÉ PAR Ux BouT. — Les tubes dont on se 
sert sont des tubes à gaz, en verre mince et peu fusible, de 3 à 7 mil- 
limètres de diamètre et de 1 décimètre de longueur ; on les ferme à la 
lampe d’émailleur, à la manière d’un tube à essais ($ 168, fig. 97). On 
introduit au fond d'un tube de ce genre une-parcelle de la substance à 
essayer et on chauffe doucement le bout fermé, en le tenant à une cer- 
laine hauteur au-dessus d’une flamme : puis, en l'approchant progres- 
sivement de celte dernière, on porte peu à peu la température jusqu’au 
rouge. La substance est-elle hydratée ? de l'eau se dégage dés l'origine 
etse manifeste en se condensant sur les parois froides du tube. Cette 
eau agit ou n'agit pas sur les papiers de tournesol, ce qui indique si un 
acide ou une base ont été mis en liberté. Parfois il se sublime un pro- 
duit solide : sel de mercure, Sel ammoniacal, sulfure d’arsenic, ete. 
Parfois encore, un gaz se dégage : oxygène rallumant une allumette en 
ignilion que l’on présente à l'orifice du tube, gaz carbonique éteignant 
la même allumette, vapeurs rulilantes, etc. Enfin les composés orga- 
niques laissent, pour la plupart, un résidu noir de charbon. | 

1500. Essar DANS UN TUBE OUVERT PAR LES DEUX BOUTS. —. Les tubes 
ouverts ont les mêmes dimensions que les tubes fermés; ils sont en 
Outre très légèrement coudés, à 2 ou 3 centimètres de l'une de leurs 
exfrémités, et c'est au sommet de l'angle que l'on place intérieurement 
la substance à essayer. Dans cet appareil, un courant d'air s'établissant, 
c'est un véritable grillage que l’on effectue lorsque, tenant le tube un 
Peu incliné, on chauffe le corps au-dessus d’une flamme. On reconnait 
ainsi la présence de certains corps que la calcination {$ 1499) ne révèle 
Pas ; les sulfures et les arséniures donnent des anhydrides sulfureux et 
ärSénieux, reconnaissables par leurs caractères très tranchés ; ou bien 
tacore certains composés, provenant ou non de l'oxydation, se’subli- 
Mentet se condensent dans la partie supérieure du tube. 

1501. Essar suR LE cHARBON. — Le charbon de bois constitue le sup- 
Port sur lequel on effectue, au chalumeau, un grand nombre de réac- 
lions réductrices. On choisit un cylindre de charbon de 2 centimètres. 
de diamètre environ, -non fendu, et on le taille avec une râpe à bois,
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de manière à produire vers son extrémité un plan un peu incliné vers 

la base. C’est sur ce plan que l’on dépose la matière à chauffer ; pour 

donner à celle-ci plus de stabilité, on pratique, au milieu de la partie 

plane, une pelite cavité dans laquelle on dépose l'essai; on dirige 

ensuite sur.celui-ci le dard du chalumeau. Ici les phénomènes effectués 

sont complexes. Tout d’abord la chaleur peut agir seule, comme dans 

le tube fermé ; on peut de plus entourer la substance, soit de la flamme 

d'oxydation, soit de la flamme de réduction. On observe la fusion de la 

matière, avec ou sans changement de couleur, les altérations qu'elle 

‘éprouve par oxydation ou par réduction, le dépôt que forment sur le 

charbon les vapeurs émises, la réduction des métaux, la déflagration 

du produit, etc. | 

‘ Le charbon permet en outre de faire intervenir certains réactifs; 

tels que le carbonate de soude et le cyanure de polassium, qui tous 

deux facilitent la réduction des métaux. Le carbonate de soude est 

forLusité ainsi pour attaquer les silicates; on constate que les substances 

analysées sont ou non solubles dans ce sel fondu. C’est encore sur le 

charbon, ou en opérant de la même manière sur une lame de plaline, 

que l’on observe les colorations prises par certaines substances, lors- 

qu’on les calcine après les avoir imbibées d’une solution diluée d'azo- 

tate de’cobalt. 
| 

1502. COLORATION DE LA FLAMME. — Certains COMposés volatils com- 

muniquent à la flamme des colorations caractéristiques. Si la subslanct 

expérimentée est fusible, on imprègne de sa poudre l'extrémité d’un fil 

de platine bien propre et préalablement mouillé d'eau, puis on pré- 

sente le tout au jet du chalumeau. La flamme d'oxydation, à cause de 

sa lempérature élevée, est celle qui donne les colorations les plus 

nettes, surtout quand on place l’objet chauffé vers son. extrémité; On 

voit alors, à partir du fil de platine, qui se recouvre de la substantt 

_ fondue, la flamme colorée se développer et s'allonger considérable- 

ment. Si la substance n'est pas fusible, on peut en attacher un petit 

fragment au bout du fil enroulé, ou mieux saisir ce fragment entre les 

extrémités d'une petite pince de fer, à bouts de platine. 

1303. Pences. — Le borate de soude fondu a la propriété de s'unir 

aux oxydes métalliques pour former des sous-borates fusibles; cellé ! 

réaction s'accomplit en présence d'un grand nombre d'acides, lesquels : 

se trouvent déplacés au rouge par l'acide borique. Le borax dissout €1 

_outre certains acides. En un mot, ilse conduit comme un fondant, paf 

rapport à la plupart des composés minéraux. Les mélanges fondus 

forment, en se refroidissant, des verres, tantôt transparents, tantôt 

opaques, souvent colorés, présentant fréquemment des caractères SUS : 

ceptibles de faire reconnaître certains éléments dont ils sont chargés el 

auxquels sont dues les modifications de leurs propriétés. 

Pour observer ces caractères plus facilement, on donne aux verres Ja 

forme de perles. À cet effet, en appliquant sur une tige cylindriqué l'es”. 
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trémité d’un fil de platine, on recourbe celui-ci de manière à le terminer 
en une sorte de pelit anneau (fig. 323, A), dont la figure représente la 
grandeur maximum, mais qu'il est préférable de faire plus petit. Pour 
plus de commodité, on fixe ce fil dans un petit bouchon, qui lui forme 
une sorte de manche (fig. 323, B). On fait rougir la boucle métallique 
et on la plonge rapidement dans du borax en poudre; le sel fond au 
contact du métal chaud, et reste adhérent. Si l’on transporte alors 
l'anneau dans la flamme du chalumeau, le borax se dessèche en se 
boursouflant, puis fond et se transforme en une ‘ 
perle lenticulaire, incolore, qui reste adhérente 
par ses bords à l'anneau métallique. Si avec la ci 
masse saline encore molle, on touche une sub- 
tance pulvérulente à essayer, quelques parcelles . 
de celle-ci s’attachent à la perle. Il suffit alors de : 
reporter celte dernière dans la flamme du cha- 
Jumeau pour que la dissolution dans le borax 
s'effectue. Un point important est de nepas trop 
charger la perle de matière à essayer : il est in- 
dispensable que celle-ci s’y trouve en présence 
d’un excès de réactif, el de plus, les colorations 
cessent d’être facilement reconnaissables quand. . 
elles sont trop foncées. Les circonstances de celle Fig. 323. — Fil de pla- 
fusion, la coloration et la transparence de la ‘* tine pour perles. 
perle, tant à chaud qu'après refroidissement, au L D 
feu d'oxydation et au feu de réduction, sont celles que l'on s'attache à 
reconnaitre. Avec les bases terreuses, la perle présente de plus un 
phénomène spécial : exposée, à plusieurs reprises et allernativement, à 
la haute température du chalumeau et au refroidissement à l'air, la 
perle, d'abord limpide, se trouble et prend l'apparence de l'émail; elle 
est dite opaque au flamber. | 

Le phosphate de soude et d'ammoniaque ou se! de phosphore 
($ 1420), se transforme par la chaleur en métaphosphale de soude. I 
peut donner, de la même manière que le borax, des perles caractéris- 
liques. Ces perles reçoivent des oxydes métalliques des colorations 
analogues à celles du borax, mais généralement plus brillantes ; d'autre 
part, elles fournissent avec Iles acides des réactions spéciales, et par 
Suite des caracléres autres que ceux des perles de borax. 

Le carbonate de soude s'emploie également dans l'anneau de fil de 
platine, mais plus fréquemment pour observer la solubilité des corps 
Que pour former des perles colorées. ‘ 

  

B. — Essais à Ia flamme: 

1504, FLauue À EwpLoyen. — Se fondant sur les analogies qui existent 
thre la flamme du chalumeau et celle du brûleur à gaz qu'il à imaginé, 
M. Bunsen à proposé de remplacer le chalumeau par ce brûleur, et a indiqué 
toute une série de réactions caractéristiques, faciles à réaliser avec ce dernier.
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Le brûleur de Bunsen à virole ($ 83, et suivant, fig. 38, 39 el 40) permel de 

produire des flammes de compositions lrès diverses. L'ouverture qui amène 

l'air au bas du tube élant fermée, le gaz brûle avec une flamme éclairanle et 

molle, dont la structure est très comparable à celle d’une bougie ($ 1496); elle 

dépose du noir de fumée sur un lube à essai rempli d'eau froide, ou sur un 

corps froid quelconque, qu’on y introduit. Si l'on tourne lentement la virole, 

‘de façon à ouvrir progressivement l'orificeinférieur, le gaz brûlé étant de plus 

‘en plus mélangé d'air, la flamme devient de moins en moins éclatante. Il 

‘arrive un moment où elle ne présente plus qu'une faible pointe lumineuse R 

(fig. 324), située au sommet du cône intérieur, dont le pouvoir éclairant à 

diminué à mesure que l’on a augmenté la quan- 

tité d'air. C'est à ce moment qu’il convient de 

s'arrêter pour avoir, dans la même flamme, une 

partie oxydante et une partie réductrice nelte- 

ment séparées. Celle flamme ne donne pas de 

dépôt de charbon, mais on doit soigneusement 

éviter d'y introduire un excès d'air. Le gaz brlé 

est alors un mélange contenant environ 6? 

p. 100 d'air atmosphérique. Dans la flamme ainsi 

obtenue, que l'on rend plus fixe en entourant la 

partie supérieure du bec par une cheminée co- 

‘ nique en tôle CCC, on distingue les parties sui- 

vantes: 

19 À l'intérieur de Ja flamme et suivant son 

. axe, se trouve une partie conique obscure, 

aau'a', formée par le mélange gazeux non en- 

core en combustion ; 

20 La base de lu flamme, en s, est une enveloppe 

mince et bleuâtre, dont la combustion ne pro- 

duit pas une température très élevée, à cause 

Fig. 324. — Flamme de gaz . de l’afflux rapide de l'air froid à l'extérieur et 

réglée pour les essais à la qu gaz froid à l'intérieur, lesquels absorbent la 

flamme. chaleur produite dans l'enveloppe. Lorsqu'on 

: introduil un essai dans cette partie de la flamme, 

on peut reconnaitre, par les colorations développées plus haut, certains 

éléments très volatils : ceux-ci se trouvent souvent masqués lorsqu'on opère 

dans. une région plus chaude de la flamme, les coloraions, dues aux élé- 

ments moins volatils qui les accompagnent, éteignant en quelque sorte leurs 

colorations propres; 

3° La région de fusion est située en f, au-dessus du premier tiers de la 

hauteur tolale de la flamme, à égale distance de la partie interne aaa'a et 

de la surface extérieure. C'est la partie la plus chaude. On l'utilise pour 

fondre et volatiliser les corps, ainsi que pour observer la lumière qu'ils 

émettent; 

4° La région inférieure d'oxydation occupe le bord extérieur de la région 

de fusion, en 0; c'est la partie oxydante la plus chaude. Elle convient pour 

l'oxydation des oxydes métalliques en dissolution dans les fondants; 

5o La région supérieure d'oxydation est constituée par le cône non lumi- 

neux, qui recouvre la partie supérieure de la flamme. Sa partie la plus active 

est en 0’. On accroil encore son aclivité en tournant la virole du brûleur pour 
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augmenter autant que possible la quantité d'air mélangée au gaz brûlé, On y oxyde les prises d'essai volumineuses ; on y effectue les grillages el, en général, toutes les oxydations pour lesquelles la température la plus élevée: n’est pas indispensable, 

e . Go La région inféricure de réduction es située en r, à la surface du cône: obscur intérieur, à la limite de la région de fusion ; le mélange de gaz et d’air qui y parvient étant encore chargé d'oxygène libre, la réduction ne s'y effectue qu'avec une énergie limitée, et ne peut atteindre, par suite, qu’un nombre limité de composés parmi ceux qui seraient réduits dans la région supérieure de réduction, laquelle est plus active. Elle fournit un mode d'action. que ne donne pas la flamme du chalumeau. Elle est surtout employée pour les réductions sur le charbon et dans les fondants. ‘ ‘ 
7° La région supérieure de réduction constitue la pelite partie conique aba, 

restée faiblement éclairante, et située vers le sommet du cône obscur inté- rieur. Sa portion la plus active est en R. Elle ne contient pas d’oxysène libre et est riche en éléments réducteurs, carbone et hydrogène ;: elle est done beaucoup plus énergiquement réductrice que la région inférieure de réduction. . Elle sert à ramener les métaux à l'état métallique. : 

1505. Essais À ErrecruEn. — Toutes les réactions du'chalumeau peuvent être réalisées au moyen de la flamme précédente, qui de plus permet d’en obtenir d’autres. : soi 
Les matières à essayer sont placées sur l'extrémité d’un fil de platine de la grosseur d'un crin, enroulé en spirale conique, ou sur un pinceau d'amiante. Les solulions sont examinées en Y trempant les supports précédents, en éva- porant le dissolvant, puis en traitant le résidu comme une matière solide. On fait aussi usage des pelits tubes de verre dont il a élé parlé pour les essais au chalumeau ($ 1499 et $ 1500). Lo, Le 
Un autre support, recommandé par M. Bunsen pour les essais de réduction, tst la baguette de charbon, qui s'obtient de la manière suivante : en chauffant doucement un cristal hydraté de carbonate de soude, on soumet sa surface àla 

fusion aqueuse (S 849) etune goutte de liquide se réunit à sa partie inférieure; 
‘n recouvre de ce liquide une tige d'allamelte en bois, sur les deux tiers de 
Sa longueur, et on introduit dans la flamme la partie ainsi imprégnée: le bois 
$e carbonise sans brüler, et le charbon qu'il fournit, porté dans la région 
de fusion, se recouvre d'un vernis de carbonate alcalin fondu, qui te protège 
de l'oxydation. L'essai, pulvérisé et mis en pâte avec une gouttelette de 
tarbonate de soude en fusion aqueuse, étant déposé à l'extrémité de la 
laguette, on le fait fondre dans la région inférieure d’oxydation, puis on le 
fransporte dans la région supérieure de réduction. La réaction terminée, on 
lisse refroidir, on détache l'essai de la baguelle et, en l'écrasant au mortier 
d'agate, on isole le globule métallique réduit. | 

On peut avec la flamme provoquer des dépôts d'enduits mélalliques sur la Porcelaine, en portant un essai dans la zone supérieure de réduction et en 
Süspendant immédiatement au-dessus de lui une très petite capsule de por- Celaine, vernissée extérieurement et pleine d'eau froide; l'enduit noirâtre se épose au-dessus de l'essai, sur la paroi froide. En opérant de même dans Ja mme supérieure d'oxydation, on peut avoir encore un dépôt, non pas de Mélal, mais d'oxyde métallique. Ce dernier, comme le métal lui-même, peut lre soumis à des transformations variées, en iodure, en sulfure, ele. Enfin, les colorations communiquées à la flamme par divers éléments sont
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facilement observées à l'aide de celte méthode. Après avoir vérifié que la spi- 

rale de fil de platine est parfaitement propre, qu’elle ne colore pas la flamme 

vers la région supérieure d'oxydation quand on l'introduit dans la région 

supérieure de réduction, on plonge celle spirale dans la solution saline à 

expérimenter, qu'on dessèche ensuite lentement à sa surface, ou bien, après 

l'avoir mouillée d'eau, on l'imprègne du sel à essayer, sec et pulvérisé. En la 

chauffant ensuite, d'abord à la base de la flamme, puis dans la région supé- 

rieùre de réduction, on voit la flamme se colorer nettement. Les coloralions, 

plus facilement aperçues dans un endroit obscur, prennent. des caractères 

particuliers quand on les observe avec certains verres colorés. 

3. 

ANALYSES PAR VOIE HUMIDE. 

1306. EXAMEN PRÉLIMINAIRE. — Étant donnée une matière dont on 

doit déterminer les éléments constituants, le premier soin à prendre est 

. d'examiner et de noter ses propriétés extérieures, son état physique, sa 

couleur, sa dureté, son odeur, sa densité, etc. Ces propriétés sont autant 

de caractères qui fournissent bien souvent des indications importantes 

sur le résultat cherché. Dans tous les cas, elles doivent toujours servir 

à contrôler l'exactitude des données fournies par l'analyse; il sera 

indispensable, en effet, les opérations étant terminées, qu'il ÿ ait iden- 

tité de propriétés entre une substance ayant la composition trouvée el 

la substance primitive. D'ailleurs cet examen préalable est indispensa- 

ble pour déterminer la nature des opérations par lesquelles on doit 

commencer l'analyse ; si le corps à analyser est un métal ou un alliage 

métallique, un sel solide ou une dissolution, l'analyse par voie hu- 

mide exigeant qu'il soit préalablement amené à l'état de solution 

aqueuse, il est évident que le traitement à lui faire subir ne sera pas 

le même dans tous les cas. 

Les essais par voie sèche conviennent aussi pour l'examen préalable 

des corps à analyser par la voie humide. Comme ils servent plus sou- 

vent encore à contrôler les résultats de la voie humide, nous revien- 

drons plus loin sur les indications qu'ils fournissent. 

4307. Dissozuriox. — Dans les analyses par voie humide, on opéré, 

avons-nous dit, sur les corps en dissolution dans l'eau pure ou dans 

l'eau additionnée de divers réactifs. Il est donc nécessaire, en premier 

lieu, de mettre en dissolution la substance à analyser, si elle ne sy 

trouve déjà. | : 

© Au point de vue des opérations à faire dans ce but, la substance en 

question se range dans les catégories suivantes : 

4° Corps solubles dans l'eau; 

.2 Corps insolubles ou peu solubles dans l'eau, mais solubles dans 

l'acide chlorhydrique, dans l'acide azotique ou dans l'eau régale; - 

3 Corps insolubles ou peu solubles dans les dissolvants précilés. 

.]l arrive d’ailleurs qu’un mélange se scinde en plusieurs parties, 
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rangées par leurs solubilités dans des catégories diverses. De pareilles 
séparalions ne peuvent qu'être favorables, puisqu'elles changent un 
mélange complexe en plusieurs mélanges plus simples. 

. On commence par pulvériser la substance ayant de faire agir sur elle 
les dissolvants. 

1508. DissoLuTION Dans L'EAU. — L'action de l'eau pure doit étre 
essayée en premier lieu. On introduit une petite quantité de matière, 
quelques décigrammes au plus, avec une dizaine de grammes d'eau dans 
un tube à essais ou dans un très petit ballon, et on agile; si la disso- 
lution ne parail pas s'effectuer, on porte le liquide à l’ébullition. Soit 
à froid, soit à chaud, la substance se dissout entièrement, ou elle laisse 
un résidu. 

Si la substance se dissout entièrement, on procède directement à l'a- 
nalÿse, ainsi qu'il sera indiqué plus loin ($ 1311 et suivants) 

Si la substance laisse un résidu après une ébullition prolongée avec 
l'eau, cela peut tenir à ce qu’elle ne se dissout que partiellement, ou à 
ce qu'elle ne se dissout pas. On filtre une petite quantité de la liqueur 
et on en évapore quelques gouttes sur une lame de platine bril- 
Jante. 

| 
Quand le liquide évaporé ne laisse pas de résidu sensible, la subs- 

tance est insoluble dans l'eau; on essaye alors sur elle l'action de l'a- 
cide chlorhydrique ($ 1509). | 

Quand, au contraire, la substance est partiellement soluble, l’'évapo- 
ration laisse un résidu sur la lame de platine. Les dissolutions partielles 
peuvent résulter de deux causes : 4° Ja faiblesse de la solubilité d’une 
ou plusieurs substances solubles; % la présence de corps insolubles 
dans Ja matière analysée. Pour distinguer entre ces alternatives, on 
décante la liqueur chaude, on la remplace par une nouvelle quantité 
d'eau, que l'on maintient, comme la première, en ébullition prolongée, 
él sile résidu ne disparait pas, on répèle une troisième fois le traite- 
ment à l'eau bouillante, puis une quatrième fois, etc. Lorsqu'il s’agit 
de substances faiblement solubles, on constate qu'en évaporant sur la 
lame de platine un même nombre de gouttes des liqueurs fltrées pro- 
Venant des traitements successifs, on obtient une quantité constante de 
résidu; chacune des solutions aguneuses se lrouve, en effet, saturée. 
Dans ce cas, en répétant les traitements et surtout en augmentant la 
quantité d'eau avec laquelle on les fait on arriverait à la 
tomplèle de la matière. 

Lorsqu'il s’agit, d'un mélange de corps solubles avec des corps inso- lubles, on observe que la quantité de résidu va en diminuant dans les liqueurs obtenues successivement, les matières les plus solubles passant €n abondance dans les premières liqueurs et ne subsistant plus, dans le résidu, en poids suffisant pour saturer les dernières. On épuise alors sur le mélange l'action de l'eau bouillante, jusqu'à ce qu'une dernière liqueur soit volatile sans résidu, on filtre, on réunit les dissolutions, et 

dissolulion
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on les analyse comme il sera dit plus loin ($ 1510); on traite ensuite 

le résidu insoluble par l'acide chlorhydrique ($ 1509). 

Sur certains sels, l'eau n’agit pas seulement comme dissolvant; elle 

exerce de plus une action chimique. C'est ce qui arrive, par exemple, 

avec les chlorures d'antimoine, l’azotate de bismuth, etc. Cela n'a-pas 

d’inconvénient sérieux au point de vue de l'analyse, puisque les produits 

de la réaction de l’eau se retrouveront, soit dans la dissolution, soit 

dans le résidu insoluble dans l’eau, soit dans tous les deux. 

4509. DissoLuTIoX DAxs LES AGDEs. — Les corps insolubles dans 

l'eau ($ 1507) sont traités par l'acide chlorhydrique. On emploie d'a- 

bord l'acide chlorhydrique dilué et froid, puis le même acide chaud; 

enfin, si la dissolution n'est pas effectuée, on fait intervenir l'acide con- 

centré, soit à froid, soit à chaud. De même qu'avec l’eau, la dissolution 

peut être complète ou partielle, ou même nulle, ce dont on s'assure 

par les mêmes essais que ceux indiqués pour la dissolution dans l'eau 

(8 1307). Les dissolutions filtrées sont soumises directement à l'ana- 

lyse, comme il sera dit plus loin {$ 1310). Les parties insolubles, lavées 

à l'eau, sont ensuite traitées par l'acide azolique, ainsi qu'il va étre 

indiqué. | 

Il est indispensable, lors du traitement par l'acide chlorhydrique, 

de tenir compte des phénomènes qui accompagnent la dissolution. L’a- 

cide chlorhydrique est, en effet, un réactif énergique qui ne dissout le 

plus grand nombre de substances qu’en les transformant. Il faut noter 

particulièrement s'il ya un dégagement gazeux; cela arrive avec Îles 

carbonates, les sulfures, les sulfites, les hyposulfites, etc. lesquels dé- 

gagent du gaz carbonique, du gaz sulfhydrique, du gaz sulfureux, etc.; 

cela arrive encore avec certains corps oxydants qui donnent du chlore, 

ou même avec les cyanures qui fournissent de l'acide cyanhydrique. 

Parfois, ily a dépôt de soufre, comme avec les hyposulfites, ou de silice 

gélatineuse, comme avec certains silicates. Les faits ainsi observés 

serviront dans l'interprétation des résultats de l'analyse. 

Le résidu insoluble, lavé à l'eau, est traité ensuite par l'acide azoli- 

que, de la même manière qu'il l'a élé par l'acide chlorhydrique. Peu 

de métaux ou d'alliages résistent au nouveau réactif, qui est leur véri- 

table dissolvant. Toutefois ce dernier, comme l'acide chlorhydrique, 

donne lieu à de nombreuses transformations, presque loujours paf 

oxydation. Il change certains métaux en oxydes insolubles, l'étain et 

l'antimoine, par exemple. Il attaque les sulfures en donnant un dépôt 

de soufre. Quand on l'a fait agir concentré, il est ensuite nécessaire de 

le diluer avant de conclure que la matière qu'il tient en suspension est 

insoluble dans l’eau, un certain nombre de sels solubles dans l'eau n€ 

‘ se dissolvant pas dans l'acide concentré. 

Les corps qui ont résisté à l'acide azotique concentré et chaud sont 

traités de même par l'eau régale. - 

Ajoutons que l'acide fluorhydrique, quand on chauffe avec lui, dans. 

| 
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un creuset de platine, la malière à analyser, la dissoul lorsque celle-ci est de la silice ou unsilicale (S 1310). 

1510. DÉSAGRÉGATION. — Les composés que les agents précédents n'ont pu dissoudre appartiennent à un pelit nombre de groupes, mais le traitement à leur faire subir pour les rendre solubles, pour les: désagréger, élant variable avec leur nature, il est nécessaire de déter- miner celle-ci approximativement, afin d’être fixé sur la marche à suivre. | | | | | 
-À ce point de vue, les cssais par voie sèche sont très utiles ; ils sont d'ailleurs faciles, le problème se trouvant ici fort simplifié. 
Nous allons énumérer les substances communes qui rentrent dans. celte catégorie, nous indiquerons, d’une part, le moyen de les recon- naître, d'autre part, le traitement à leur faire subir pour les dissoudre. 
Mettons d'abord à part deux métalloïdes qu'on rencontre fréquem-- ment, le soufre et le charbon : ils sont combustibles lorsqu'on les 

chauffe sur la lame de platine, soit dans la flamme d'un brûleur Bun-. sen, soit dans celle du chalumeau (graphite), et donnent du gaz sulfu- reux ou du gaz carbonique. | 
La silice ou les silicates ne se colorent Pas quand on les imbibe de sulfhydrate d'ammoniaque; chauffés au chalumeau dans une perle de sel de phosphore, ils donnent une masse de silice opaque, qui nage dans Ja perle transparente. On les désagrège en les fondant à Ja tem- péralure rouge, dans un creuset de platine, avec 4 fois leur poids de lux blanc ($ 824) ; le produit de la fusion est soluble dans l’eau, au moins partiellement, Ie résidu, s’il y en a un, étant soluble dans les acides. Quand on veut y rechercher les alcalis, on opère de mème en prenant pour fondant l'hydrate de baryte, ou encore on chauffe la Substance avec de l'acide fluorhydrique, dans un creuset de platine, ainsi qu'il a élé dit plus haut ($ 1509). | | 
Les sulfates terreux ne se colorent pas par le sulfhydrate d'ammo- 

niaque; chauffés sur le charbon, dans la flamme de réduction, ayec du 
tarbonate de soude, ils donnent des sulfures dégageant de l'hydrogène: 
Sulfuré quand on traite l'essai par une goutte d'acide chlorhydrique. 
On les désagrège comme les silicates, par fusion avec le flux blanc; le 
Produit, repris par l’eau, cède à celle-ci l'acide sulfurique, et laisse un. résidu de carbonates, que l'acide chlorhydrique dissout et dont on dé- termine les bases en opérant sur la liqueur produite ($ 1511). 

Le sulfate de plomb noircit par le sulfhydrate d'ammoniaque ; il] donne au chalumeau, sur le charbon, en présence du carbonate de Soude et au feu de réduction, un globule de plomb mélallique; de plus, tSaiest entouré d’un enduit jaune. Il se désagrège comme les sulfates terreux. | | 
Le fuorure de calcium ne noircit pas par le sulfhydrate d'ammonia- que; chauffé avec du sel de phosphore préalablement fondu, dans un lube ouvert par [les deux bouts (S 1500), il donne des vapeurs d'acide Juxcrtescu, — Manip. de chimie. 53
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fluorhydrique, qui rougissent le tournesol et se condensent sur le verre, 

à l'intérieur du tube, en le dépolissant. On le désagrège par fusion 

avec le flux blanc ou avec le carbonate de soude, dans un creusct de 

platine; on dissout ensuite le produit dans l'eau bouillante. 

Le chlorure, le bromure et l'iodure d'argent noircissent par le sulfhy- 

drate d'ammoniaque; chaulfés au chalumeau sur le charbon, avec du 

carbonate de soude, dans la flamme de réduction, ils donnent un glo- 

bule d'argent métallique. On les désagrège en les mettant en contact 

avec du zinc, dans une liqueur chargée d'acide sulfurique ($ 1157) ; l'é- 

lément halogène passe dans la liqueur, et le métal.est réduit; on 

dissout ce dernier en le.traitant par l'acide azotique, après l'avoir isolé 

et lavé. | | | 

L'oxyde de chrome, devenu insoluble par calcination, donne au cha- 

lumeau des perles vertes avec le sel de phosphore et avec le borax, au 

feu d'oxydation aussi bien qu'au feu de réduction. On le désagrège en 

le pulvérisant, en le mélangeant avec du flux blanc et de l'azotate de 

potasse, et en projetant peu à peu le tout dans un creuset de platine 

chauffé au rouge. La masse obtenue se dissout dans l'eau acidulée. 

L'alumine insoluble ne noircit pas par le sulfhydrate d'ammoniaque ; 

fondue avec le flux blanc, au creuset de platine, elle donne un alumi- 

nate alcalin, soluble dans l'eau et dans les acides en excès; l'ammo- 

niaque forme, dans la dissolution, un précipité blanc, gélatineux.. 

. Les oxydes d'étain et d'antimoine, chauffés sur le charbon avec du 

cyanure de potassium, à la flamme de réduction, donnent un globule 

métallique blanc, malléable pour le premier oxyde, cassant pour le se- 

cond; la dissolution de ces globules dans l'eau régale précipite en jaune 

par l'hydrogène sulfuré. 

Tous les oxydes insolubles deviennent solubles dans les acides, après 

traitement au rouge par 4 fois leur poids de flux blanc. 

En résumé, la désagrégation, dans la plupart des cas, est réalisée 

par l'action des alcalis à haute température; après reprise par l'eau, 

elle effectue la dissolution du produit dans les alcalis. 

ASLL. Méruones DivEnsEs D'ANALYSE. — Soit par des traitements à 

l'eau et aux acides, soit par désagrégation, tous les corps peuvent être 

mis en dissolution ; la totalité des problèmes de l'analyse qualitative se 

ramène ainsi à l'analyse des corps dissous, la liqueur ou les liqueurs 

oblenues devant être examinées dans le but de rechercher les bases et 

les acides qu'elles renferment, . 

La marche à suivre, dans cette analyse, mérite de nous arrêter ici à 
un point de vuc général, afin de signaler les avantages que l’on trouve 

à opérer méthodiquement et à adopter une manière de procéder à peu 

près invariable. Il est nécessaire, en effet, sil'on veut éviter les erreurs, 

de ne tenir tout d'abord qu'un compte limité des renseignements quê 
l'on peut avoir sur la nature et l'origine des substances analysées, el 

même des propriétés que l'examen préliminaire a montrées. Ges di- 
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verses circonslances portent nécessairement l'esprit à faire, sur le ré- sultat à atteindre, des hypothèses variées. On à dès lors tendance à vérifier ces hypothèses d'une manière abrégée, et, par suite, à pro- céder au hasard : on essaye successivement les réaclions qui caracté- risent les éléments dont on soupçonne la présence, oubliant que ces réaclions ne sont que bien rarement Caractéristiques, si elles ne sont pas accompagnées de quelques autres: on commet ainsi des erreurs, et plus souvent encore on laisse méconnus, dans un mélange, des élé- ments qui s'y trouvent cependant en abondance. Ce sont là des incon- vénients que l’on évite en opérant avec méthode. Une marche générale peut paraitre longue à première vue; elle est en réalité plus courte ; elle est, dans tous les cas, plus sûre. | ‘ IT faut donc adopter une méthode. Or, on en a indiqué un très grand nombre, dont les grandes lignes sont, il est vrai, communes à toutes, et qui nese distinguent guère que par les détails. Aucune n’est parfaite et nerépond à l’universalité des cas. Cette insuffisance résulte surtout de ce que les caractères des composés sont d'ordinaire modifiés, parfois très profondément et très diversement, par la nature des substances aux- quelles ils se trouvent mélangés. En outre, chaque jour apporte des observations nouvelles, dont les méthodes adoptées n'ont pu tenir compte. D'ailleurs, le désir de rendre un procédé d'analyse absolument général entraînerait des complicaiions telles que l'on préfère une mé- - thode moins parfaile, mais plus simple. Le choix à faire entre les mé- thodes connues n'est certainement pas indifférent ; il n'a cependant qu'un intérêt secondaire, et on peut s’y laisser guider par des convenances par- liculières, ou mieux encore, par l'élendue des moyens dont on dispose. Ce qui importe surtout, c'est de suivre régulièrement la marche que on à adoptée; après une pratique prolongée, on en connait les  fai- Messes, on est frappé par les réactions qu'elle ne comporte pas d'or- dinaire, et on peut dès lors éviler aisément les erreurs auxquelles elle tnduirait quelqu'un de moins habitué à son usage. 
Les méthodes dichotomiques que nous indiquerons plus loin ne ‘omprennent pas la détermination des substances quelque peu rares: 

(a pris soin, au contraire, de les approprier exclusivement à l'ana- lyse des corps les plus répandus. Elles s'adressent donc uniquement aux commençants. Néanmoins, elles n’échappent pas plus que les aulres aux inconvénients signalés plus haut: mais, si l'on apporte 
Quelque attention au choix des exemples d'analyse donnés comme fXercices aux débutants qui les appliquent, clles conduisent rapide- Ment à un usage facile des méthodes plus générales, mais d'ordinaire assez Compliquées, que l’on trouve dans les traités d'analyse. 
ÎLest quelques remarques, communes à toutes les méthodes dicho- lomiques, qu'il nous parait indispensable d'ajouter: 
1° Ces méthodes sont nécessairement en défaut toutes les fois qu'on S$ applique à des corps qui ne figurent pas dans la liste de ceux pour Squels elles ont été instituées. ‘ |
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° 2 L'ordre des réactions qu'elles prescrivent d'exécuter doit êlre : 

rigoureusement conservé, sous peine d'enlever à ces réactions la signi- : 

fication qu’on leur donne. . 

.8° Enfin, dans toutes les méthodes dichotomiques d’analÿse quali- : 

tative, les réactions qui se succèdent sont, en quelque sorte, insépa- 

rables.les unes des autres. Chacune d'elles n’a la valeur qui lui est 

attribuée que si toutes les réactions précédentes ont été régulièrement 

exécutées et observées. Il résulte de là qu'une erreur faite à un moment 

quelconque de l'analyse conduit finalement à un résullat erroné, alors : 

même que les opérations subséquentes ont été régulières. Autrement” 

dit, c'est toujours sur une seule réaction, parfois négative, qu'est - 

fondée la désignation d'un élément cherché..Il est donc tout à fait 

indispensable de contrôler ensuile l'exactitude du résultat, en recher- 

chant dans la matière analysée les caractères spécifiques de cet élément. 

Si ces caractères ne peuvent être retrouvés, c'est qu'une faute a élé 

commise, et l'analyse doit être recommencée. 

Si donc l'on se dispense d'effectuer les réactions de vérification indi- 

quées comme le complément nécessaire de la recherche méthodique 

d'un élément, on s'expose à commettre des crreurs graves. 

1319. QUANTITÉ DE MATIÈRE À EMPLOYER. — Il est nécessaire de s'ha- “| 

bituer à opérer sur peu de substance. Tout d'abord, cela est souvent 

imposé dans la pratique par le poids de matière à analyser dont on 

dispose; or, il faut, avec ce poids limité, faire toutes les réactions dont 

l'ensemble .caractérise les composants à délerminer, et de plus con-. 

trôler les résultats obtenus. En outre, il y a grand avantage, au point 

de vue du temps consacré à l'analyse, à limiter autant que possible 

les quantités sur lesquelles on opère. Avec peu de malière, les réac- 

tions sont plus rapidement accomplies et surtout les opérations se | 

trouvent considérablement abrégées : les volumes de liquides à filtrer 

sont plus faibles, les précipités sont peu abondants et se lavent en un 

temps plus court, les liqueurs sont plus promptement portées à l'ébul- 

lition ou refroidies, êtc. Enfin, ii est nécessaire de ménager la malière, 

afin d’être à même de recommencer lorsque, par suile d’un accident 

quelconque, les premières portions traitées se trouvent perdues. : 

4313. PRÉSENCE DES MATIÈRES ORGANIQUES. — La présence des matières 

organiques dans les substances analysées doit être considérée à deux 

points de vue: d’une part le problème se pose de reconnaitre la naturè 

de ces matières organiques; d'autre part, ces mêmes matières condui- 

sent par leur présence à modifier les méthodes adoptées dans la déler- 

mination des composés minéraux qui les accompagnent. 

L'analyse qualitative des malières organiques présente des difficultés 

spéciales, qui doivent la faire laisser de côté par les commençants, du 

moins en tant qu'il s’agit de considérer la généralité des cas. Quelques 

acides organiques très répandus, se rencontrant fréquemment en com 

binaison avec les bases minérales, sont recherchés d'habitude en même 
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- temps que les acides minéraux qui salifient ces mêmes bases, 11 en 
sera parlé plus loin. Pour les autres matières organiques, leur re- 
cherche ne saurait rentrer dans le cadre spécial du présent ouvrage. 

La question étant ainsi simplifiée, il n’est pas moins nécessaire de 
rechercher préalablement si la substance à analyser renferme des 
composants organiques, ces derniers ayant la propriété de masquer, 
dans un grand nombre de cas, les caractères des éléments minéraux. 

. C'est ainsi, par exemple, que la plupart des oxydes acides des métaux 
. Peuvent cesser de présenter les réactions normales, servant d'habi- 
tude à les caractériser, lorsqu'ils sont en présence de certains 
composés organiques possédant des fonctions alcooliques, comme les 
sucres, l'acide tartrique, l'acide citrique, etc. Cette recherche dés ma- 
tières organiques figure donc au nombre des essais préliminaires que 
l'on doit toujours pratiquer. | . 

Le moyen le plus simple de reconnaitre la présence des corps orga- 
niques consiste à chauffer la matière dans un tube bouché ($ 1499), 
que l'on tient incliné. L'atmosphère se renouvelant peu dans le tube, 

les principes organiques détruits sont incomplètement brûlés, de telle 
sorte qu'un résidu de charbon donne à l'essai une couleur noire. Il 
arrive en même temps que des produits organiques, de formation 

- pyrogénée, dislillent et se condensent avec de l'eau sur Jes parois du 
tube. Si la substance organique est azolée, il’se dégage en outre des 
vapeurs alcalines, bleuissant le papier de tournesol mouillé. 

A la vérité, il est quelques rares acides organiques des plus simples, 
dont les sels ne laissent pas de résidu charbonneux, l'acide acétique 
et l'acide oxalique par exemple; mais il n’y à pas lieu de se préoccuper 
de ce fait, parce qu’il porte uniquement sur des acides ne masquant 

. Pas les réactions des métaux. Un 
Quand dans un mélange chargé de matières organiques, laissantunré- 

Sidu charbonneux, on veut caractériser les éléments minéraux, le mieux 
ést de détruire préalablement les composés organiques. On supprime 
ainsi les erreurs que pourrait causer la modificalion des réactions. 

: Le moyen le plus simple d'opérer cette destruction est le grillage. On 
pratique celui-ci commeil a été dit antérieurement (S 198 et Suivants). 

‘Un peut encore le réaliser très simplement, quand il s'agit des petites 
quantités de matières suffisantes pour une analyse qualitative, en 
chauffant la substance sur une lame de platine, les pertes que peut 
Occasionner le mouvement des gaz chauds étant ici sans intérêt. 
I est indispensable cependant de ne pas perdre de vue que certains 
Métaux, le mercure en particulier, le zinc et le‘cadmium à un degré 
moindre, se volatilisent à l'état mélallique quand on calcine leurs com- Posés avec le charbon laissé par la destruction des Corps organiques. 
Ces métaux peuvent, il est vrai, être précipités à l’élat de sulfures dans les liqueurs chargées de matières organiques, ces dernières ne gênant 
Pas cette réaction. On analyse à part les sulfures obtenus, puis on fapore la liqueur, on incinère le résidu et on recherche les autres
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métaux dans la dissolution de celui-ci (Voy. aussi Recherches toxicolo- 

giques, destruction des malières organiques). : 

À. — Détermination des bases. 

j, — DÉTERMINATION DE LA BASE D'UN SEL. 

4314. Ce qui a été dit plus haut (du $ 1507 au $ 1540) nous permet de 

supposer que le sel analysé se trouve en dissolution dans l'eau, puis- 

que, s’il ne s'y trouve pas, il peut toujours y être mis par l’un des pro- 

cédés indiqués antérieurement. 

Remarque. — Lorsqu'on analyse un sel insoluble dans l'eau et soluble seu- 

lement dans l’eau plus ou moins chargée d'acide, la coexistence dans la 

liqueur de l'acide et de la base du sel insoluble est susceptible de troubler un 

grand nombre des essais à pratiquer. En pareil cas, il est préférable de séparer 

au préalable l'acide et la base du sel insoluble. On fait alors bouillir pendant 

‘un quart d'heure le sel en question, finement pulvérisé, avec une solu- 

tion de carbonate de soude. Par double décomposition, il se forme un'carbo- 

- nate de la base du sel, tandis que l'acide du sel passe à l'état de sel de soude 

soluble. On verse sur un filtre, puis on lave avec soin la matière pulvérulente 

à l'eau bouillante. Les liqueurs concentrées par évaporalion contiennent l'acide 

à rechercher; on leur appliquera la méthode générale indiquée pour recon- 

naitre l'acide d'un sel. Quant au produit insoluble, on le traitera par l'eau 

acidulée à l'acide chlorhydrique; le carbonate se détruira, du gaz carbonique 

se dégagera et la base à reconnaitre passera dans la liqueur à l'état de chlo- 

_rure ; on appliquera dès lors à celte liqueur la méthode d'analyse qui va 

être indiquée. 

4313. PRATIQUE DE L'ANALYSE. — Pour simplifier l'exposé, nous désigne 

rons par le signe [LP] (liqueur primitive) la solution saline à analyser. 

Lorsque les réactions ne comportent pas l'intervention de la chaleur, 

on opère dans un verre à expérience (fig. 92, B, $ 151). On y verst 

successivement la liqueur à essayer et le réactif, en proportionnant les 

quantités. La forme conique du verre permet d'opérer sur peu de 

matière, en observant cependant avec neltelé la formation des préci- 

pités, la coloration du mélange, elc. La résistance du vase est en 

outre suflisante pour qu'on puisse y remuer vivement le liquide ave 

un agitateur de verre ($ 454), ce qui active la formation de certains " 

précipités cristallins. Dans ce dernier cas, il est indispensable que l'agi- 

tateur soit bordé à la lampe ($ 162); sans celte précaution, l'arête qu 

entoure sa base se pulvérise par le choc, et la poussière'de verre, en 

suspension dans Je liquide, peut donner l'apparence d'un précipité. 

Lorsque la réaction nécessite l'intervention de la chaleur, 0? 

mélange la solution avec le réactif dans un tube à essais ($ 168, fig. 9). 

Ces tubes ne résistent au feu que s'ils sont minces et réguliers d'épais- 

seur; ils ne peuvent donc présenter qu'une très faible résistance 2° 

choc et ne permettent pas l'emploi des agitateurs. ‘ . 

Enfin, des verres de montre, dans lesquels on mélangeiles corps à 

_ À 
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metlre en réaction, sont en usage dans quelques laboratoires pour rem- placer à la fois les verres à expérience et les Lubes essais. Assez épais pour permelire l'agitation avec une baguette, ils peuvent cependant 
supporter l’action du feu lorsqu'on les abaisse lentement au-dessus d'une flamme, sans qu'ils touchent celle-ci. Leur principal avantage est d'obliger à opérer sur fort peu de substance. 

La liqueur à analyser doit être convenablement diluée, non seule- 
ment parce que les solubilités qui règlent les réactions à observer se 
rapportent à l’eau et non à des solutions salines concentrées, mais 
encore afin qu'on puisse prendre plus facilement une quantité limilée 
de substance, tout en observant avec nelleté les réactions. 

Remarque. — Une observation préalable très importante doit encore être faite ici. Bien qu’il s'agisse actuellement de la détermination de la base d'un sel isolé, il ne faut pas perdre de vue que certains peroxydes métalliques sont des acides susceptibles de salifier des bases diverses; l'acide chromique, l'acide permanganique, l'acide antimonique, etc., sont dans ce cas. En sui- vant la méthode indiquée ci-dessous, les métaux de ces acides seronl relrouvés 
comme s'ils entraient dans les sels à l’état d'oxydes basiques; mention en 
Sera faite plus loin à propos de tous les métaux donnant lieu à des acides de ce genre. En pareil cas, la recherche de la base du sel devra être poursuivie en suivant les méthodes indiquées plus loin pour la recherche des bases dans un mélange de plusieurs sels. - 

1516. Marie 4 SUIVRE. — À, On verse dans [LP] de l'acide chlorhy- 
drique en léger excès, c’est-à-dire de manière à assurer [a présence 
dans Je mélange d'une petite quantité de cet acide à l'état de liberté. Il 
faut éviter d'ajouter un grand excès d'acide, qui précipiterait certains 
sels solubles dans l'eau; or les solubilités qu'il s’agit ici de constater 
Sont, on vient de le dire, rapportées à l'eau et non à l'eau chargée en 
grande abondance de certains réactifs. 

Si l'acide chlorhydrique, ajouté en léger excès, donne un précipité 
blanc, on passe à l'essai B. S'il ne donne pas de précipité, on pratique 
l'essai C. 

Remarque, — Si [LP] était alcaline à l'origine, l’alcali a été d'abord neu- 
tralisé par le réactif acide. II arrive, pendant celle opéralion, que l'on observe 
la formation de divers précipités auxquels ne s’applique pas l'essai B. Ces 
précipités sont dus à l'acide silicique, l'acide borique, l'acide antimonique, 
äinsi qu'à certains oxydes, sulfures ou cyanures, insolubles dans l'eau, mais 
Solubles dans les alcalis. Pour distinguer ces corps de ceux auxquels s'ap- 
Plique valablement l'essai B, on verse de la pofasse dans le mélange: ce 
réactif les redissout, landis qu'il laisse insolubles les chlorures d'argent, de 
Plomb ou de mercure, visés par l'essai B. D'ailleurs les composés de ce genre 
que l'alcali tient en dissolution se précipitent par addition d'acide azotique dilué comme par celle d'acide chlorhydrique. Pour caractériser complètement tes matières rendues insolubles par l'addilion de l'acide, on les traite pour les dissoudre comme il a été dit plus haut {$ 1509 et $ 1510). 

1517. B. SELS Qui SONT PRÉCIPITÉS PAR L'ACIDE CHLORHYDRIQUE (dans
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. l'essai A). — On-verse de l'ammoniaque en grand excès dans le mélange 

tenant en suspension le précipité formé par l'acide chlorhydrique. Si 

ce précipité se dissout, cn a affaire à un sel d'anGexT. S'il ne se dissout 

pas, ou bien il reste blanc et il s’agit d'un sel de PLomB, ou bien il de- 

vient noir et il s’agit d’un sel de MERCURE au minimum. 

Remarque. — Le chlorure de plomb étant légèrement soluble dans l'eau, il 

n'apparait par l'acide chlorhydrique que dans les liqueurs suffisamment 

concentrées ; dans les liqueurs très étendues, le plomb n'est décelé que par 

la suite des opérations (voy. Essai J, $ 1519). : 

1318. C. SELS QUI NE SONT PAS PRÉCIPITÉS PAR L'ACIDE CHLORHYDRIQUE 

{dans l'essai A). — On place [LP], acidulée par l'acide chlorhydrique, 

dans un tube à-essai, on la chauffe, et au moyen d'un tube en verre 

coudé, bien propre et plongeant jusqu'au fond du liquide, on fai 
s 

‘ passer dans celui-ci, lentement et bulle à bulle, un courant de gaz 

sulfhydrique ($ 1482), dont on prolonge l'action pendant quelques 

minutes. Dans ces condilions, les sulfures métalliques, ‘insolubles dans 

la liqueur acide, se séparent. | 
S'il se fait un précipité, on passe à l'essai D; s’il ne s’en fait pas, on 

pratique l'es ak .- 

Remarques. — a. Dans le cas où il se forme un précipité, il est indispensable 

-de rechercher s'il s'agit bien d’un sulfure métallique insoluble et non de 

.soufre, Certains sels au maximum d'oxydation, dont les sulfures solubles dans 

les acides ne sont pas précipitables, se réduisent sous l'influence de l'hydro- 

gène sulfuré, et donnent ainsi un dépôt de soufre : 

QFetCB + HS? =  4Fel + NC +  ?8; 

Perchlorure iydrogène Protochlorure Acide Soufre. 

de fer. sulfuré, de fer. chlorhydrique. 

2FeCB + IFRS =  2FecR + 21ICI + 5. 

L'acide chromique donne une réaction analogue: De même les éléments 

halogènes libres décomposent l'hydrogène sulfuré avec dépôt de soufre: 

HS? + 9C1 —  ?2HCl + 25; 

, D Hydrogène Chlore. ‘7 Acide Soufre. ‘ 
sulfuré. chlorhydrique. 

IPS L QC — NC + S. 

Il en est encore ainsi avec certains oxacides ‘tels que les acides sulfureur, 

:azoteux, chlorique, hypochloreux, bromique, etc., en un mol avec la plupart 

. des agents oxydants ($ 646). 

Le soufre ainsi précipité est reconnaissable à différents caractères. À l'ori- 

gine, la liqueur dans laquelle il se forme prend une apparence spéciale el des 

reflets azurés assez caractéristiques. Le précipilé ne tarde pas à devenir - 

blanc et à rendre la liqueur laiteuse, puis il s’'agglomère et prend une teinte 

jaune. L’agslomération est surtout marquée à chaud. Enfin le soufre agglo- 

méré, étant lavé à l'eau distillée, puis chautfé sur une lame de platint: 

disparait sans résidu, et brûle en donnant l'odeur franche du gaz sulfureux: 

. Le précipité de soufre étant reconnu, il sera considéré ici comme non avenl 

: ‘ À »: 
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le précipité dont la formation est visée dans l'essai C étant exclusivement’ un 
sulfure métallique. On supposera donc que la liqueur, si elle n'a donné qu'un 
dépôt de soufre, n'a pas fourni de précipité el on passera à l'essai K, 

b. L'action de l'hydrogène sulfuré ne peut être considérée comme abso- 
lument nulle que si l'essai a été fait sur le liquide chaud ; l'arsenic notam-. 
ment peut échapper, dans cerlains cas, si l'on néglige cette précaution. 

c. Un grand excès d'acide chlorhydrique libre (voy. A, $ 1516) retarde la 
précipitation de certains sulfures et doit être évité. : 

1519. D. SELS QUI SONT PRÉCIPITÉS PAR L'IYDROGÈNE SULFURÉ (dans 
l'essai C). — Le sulfure précipité est soluble ou insoluble dans le sulf- 
lydrate d'ammoniaque. Pour constater cette propriété, on laisse déposer 
le précipité, on décante autant que possible la liqueur surnageante, 
et même on la sépare à l'aide du filtre, puis on verse sur le précipité, 
placé dans un tube à essais, un excès de sulfhydratie. On chauffe dou- 
cement le mélange sans dépasser 50° ou 60°, pour éviter l’altération 
du réaclif. Si le mélange devient limpide, le sulfure est soluble et on 
passe à l'essai E; si le précipité reste insoluble, on pratique l'essai J._ 

Le sulfhydrate d'ammoniaque chargé de soufre ($ 1486) est celui qui 
convient le mieux pour cet essai de dissolution. 

* E. Métaux dont les sulfures sont solubles dans le sulfhydrate d'ammo- 
‘niaque (dans l'essai D). — Si la couleur du sulfure soluble était foncée, 
c'est-à-dire noire ou brune, on fait l'essai F. -$i, au contraire, cette 
couleur était claire, c'est-à-dire jaune plus ou moins orangé, On passe 
à l'essai G. ._.—. 

F. Lorsque le sulfure est de couleur foncée, on fait bouillir [LP] avec 
de l'acide oxalique : tandis que la solution reste limpide quand on a 
affaire à un sel d'ÉTaix au minimum, elle se trouble par un dépôt d’or 

‘réduit quand il s’agit d'un sel d'on. oo | 

Remarque. — L'oxalate d’étain blanc peut se précipiter quand on opère sur 
des liqueurs très concentrées; ce sel peu soluble ne saurait être confondu 
avec l'or réduit, qui présente une toute autre apparence; d’ailleurs il disparait 
par addition d’eau aiguisée d'acide chlorhydrique. 

G. Lorsque le sulfure est de couleur claire, on en précipite une nou- 
Yelle quantité dans [LP] acidulée, on laisse déposer, on décante la Ji- 

“Aueur aussi complètement que possible, et même on l'élimine par 
filtration, puis on introduit le précipité dans un {ube à essais, on verse Sur lui un excès de carbonate d'ammoniaque, et on chauffe. Si le préci- 
Pité se dissout dans le réactif, c'est du sulfure d'ARSENIC, ce métal- loïde se trouvant ici classé avec les mélaux, Si le précipilé ne se dissout 
PaS, on passe à l'essai Il. 

Remarque. — L’arsenic existant d'ordinaire dans Ja liqueur à l'état de sel, "Où il joue Je rôle d'acide, il est nécessaire de pousser plus Join l'analyse pour 'éconnaitre la base à laquelle cet acide est combiné. Dans ce but, [LP] doit
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être traitée comme pour reconnailre un mélange de sels contenant deux 
bases différentes ($ 1523). 

IT. Quand le sulfure est de couleur claire et insoluble à chaud dans le 

carbonate d'ammoniaque, il est formé par l’étain au maximum ou par 
l'antimoine. On ajoute à [LP], placée dans un verre à pied, quelques 
lamelles de sine métallique et on laisse en contact. Le zinc décompose 
le sel et se dissout, tandis qu'une mousse métallique d’étain ou d’an- 
timoine se dépose à sa surface. Lorsque le dépôt n'augmente plus, on 
décante le liquide, on le remplace par de l’eau distillée, et on agite à 
plusieurs reprises, afin de détacher du zinc non dissous le métal spon- 
gieux précipilé; on enlève le zinc, on laisse déposer, on décante. le 

liquide et on le remplace par de l’eau pure dans laquelle on agile de 
nouveau le précipité. Après une dernière décanltation, on chauffe le 
dépôt métallique dans un tube à essais avec de l'acide chlorhydrique 
concentré. L'élain se dissout rapidement, tandis que l’antimoine ne le 
-fait qu'avec une grande lenteur. On traite la dissolution étendue d’eau 
par l'hydrogène sulfuré: s'il y à formation d'un précipité brun cho- 
colat, le sel analysé est un sel d'ÉTAIN au maximum; si le précipité 

formé est rouge orangé, c'est un sel d'ANTIMOINE. Dans ce dernier cas, 
le précipité de sulfure est peu abondant, la plus grande partie du métal 
précipité ayant, dans les conditions ordinaires, échappé à l'action du 
dissolvant ; on distingue alors le degré d'oxydation du sel d’antimoine 
au moyen de l'essai J. 

Remarques. — a. Le précipité brun formé par l'élain dans la dernière réaction 
est du protosulfure, l'étain se dissolvant dans l'acide chlorhydrique en don- 
nant un chlorure au minimum de chloruration. On a bien atfaire cependant 
à un sel au maximum, puisque [LP] a donné directement un précipilé jaune 
de bisulfure d'étain, lorsqu'on l'a traitée par l'hydrogène sulfuré (CG). 

6. L'étain au maximum d'oxydation formant des stannates, il sera utile, 
si la recherche de l'acide du sel ne donne pas de résultat indiquant la pré- 
sence d’un autre acide dans le sel, de rechercher la base de celui-ci en sui- 
vant la méthode applicable à la détermination des bases dans un mélange de 

plusieurs sels ($ 1523). 

1. Pour reconnaitre s’il s’agit d’une combinaison antimonieuse où 
d’une combinaison anlimonique, on sursature [LP] par la potasse, puis 
on ajoute de l’azotate d'argent qui donne un précipité ; on verse ensuile 
dans le mélange de l'ammoniaque en excès : sile précipité est insoluble 
dans l'ammoniaque, le sel d'ANTINOINE est au minimum d'oxydation 
quand le sel est au maximum le précipité se dissoul dans l'ammonia- 
que. 

Remarque. — L'anlimoine peut, dans la combinaison analysée, être l'élément 

constituant l’acide; si donc la recherche de l'acide du sel isolé, pratiquée 

comme il sera dit plus loin ($ 1537) ne donne pas de résultats, la recherche 

de la base devra être effectuée en suivant la marche indiquée pour recon 

nailre les bases dans un mélange de plusieurs sels(S 1523)... 
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J. Métaux dont les sulfures sont insolubles dans le sulfhydrate d'am- -‘moniaque (dans l'essai D). — Lorsque le sulfure insoluble est de cou- 
leur jaune, il est dû à du CADMIUM. Lorsqu'il est noir, il est formé par du plomb, du cuivre, du bismuth, du platine, ou du mercure au maxi- mum. Pour distinguer quel est celui de ces métaux qui constitue le sel, on ajoute à [LP] une ou deux goutles d'acide sulfurique, on agite et on abandonne pendant quelques minutes; s’il se produit un trouble, on à affaire à un sel de rLowS, [LP] étant assez diluée pour n'avoir pas élé précipitée par l'acide chlorhyÿdrique lors de l’essai À, et le chlorure de plomb étant un peu soluble dans l'eau(voy. $ 1517, B, Remarque). Si, au contraire, la liqueur reste limpide, après l'addition d'acide sulfurique, 
on ajoute à [LP] du chlorhydrate d'ammoniaque et on agite : il se forme un précipité de chloroplatinate d'ammoniaque, jaune et cristallin, dans 
le cas d'un sel de PLATINE. La réaction du chlorhydrate d'ammoniaque 
ayant élé négalive, on verse dans [LP] de l’ammoniaque en excès. Le pré- 
cipité formé d’abord est-il soluble dans l'ammoniaque en excès, en pro- duisant une liqueur colorée en bleu céleste? on à affaire à un sel de 
EUIVRE. Au contraire, le précipité reste-il insoluble dans l'excès de réac- 
UT? on ajoute à [LP] de la potasse: si le précipité d'oxyde qui prend 
naissance est blanc, il est dû à du BISNUTU; s’il est jaune, il est formé 
par du MERCURE au maximum, 

1520. K. SELS QUI NE SONT PAS PRÉGIPITÉS pan L'HYDROGÈNE SULFURÉ 
(dans l'essai C). — On ajoute à [LP], acidulée par l'acide chlorhydri- 
que, quelques gouttes d'acide azotique, et on porte à l’ébullition. L'acide azolique agit comme oxydant, et tend à peroxyder les sels de proloxÿde pouvantexister dans Ja liqueur. On ajoute au liquide, d'abord 
un volume égal au sien de solution de Chlorhydrate d'ammoniague, puis 
de l'ammoniaque en excès, et on chauffe de nouveau. S'il se forme un 
précipité, on passe à l'essai L: si la liqueur reste limpide, on procède 
à l'essai M. 

Remarque. — Cet essai ne doit pas être pratiqué sur la solution avec 
laquelle on a constaté l'absence de réaction de l'hydrogène sulfuré sur [LP], 
lors de l'essai C. L'hydrogène sulfuré réduit, en effet, certains acides métal- 
liques, l'acide chromique notamment, dont Je métal pourrail ensuite être pris 
Par erreur comme conslituant la base du sel analysé, 

L. Sels qui sont précipités par l'ammoniaque en. présence du chlor- 
hydrate d'ammoniaque (dans l'essai K). — On observe d’abord Ja cou- . leur du précipité. 

| 
Si celui-ci est rouge ocreux, il s’agit d’un sel de FER : on ajoute 

à [LP] du ferricyanure de polassium, qui donne un précipité bleu quand le sel de fer est au minimum, et qui ne donne pas de précipité quand 
le sel est au maximum. 

Si le précipité formé par l’'ammoniaque, en présence du chlorhydrate d'ammoniaque, est incolore, translucide et gélalineux, le sel analysé est un sel d'ALUMINIUN.
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Enfin, si le même précipité est gris verdâtre ou gris violacé, il est 

- ù au CHROME. M " . 

Remarque. — Le chrome peut exister dans le sel analysé à l'état d'acide 

‘chromique ; la solution neutre est alors colorée en jaune, même après une 

© très forte dilution. Dans ce cas on doit rechercher la base du sel au moyen des 

méthodes indiquées pour la détermination des bases dans un mélange de 

- plusieurs sels (S 1523). | - 

M. Sels qui ne sont pas précipités par l'ammoniaque en présence du 

-Chlorhydrate d'ammoniaque (dans l'essai K). — On neutralise [LP], si 

elle n’est pas neutre, par de l'ammoniaque, en s'arrêtant, dans tous les 

ças, dès qu'un précipité tend à se former, puis on y verse du sulfhydrate 

. d'ammoniaque. S'il se forme un précipité, on passe à l'essai N; s’il ne 

se forme pas de précipilé, on procède comme il sera dit en 0. 

Remarque. — Te sulfure de nickel étant légèrement soluble dans le sulf- 

- hydrate d'ammoniique, un précipité peut ne pas se former avec une liqueur 

- très faiblement chargée de nickel. Toutefois, dans ce dernier cas, la liqueur 

- prend une teinte brune, caractéristique. En pareille circonstance on inter- 

prélera ce fait comme s’il s'était produit un sulfure noir insoluble, mais on 

. ne ‘procédera aux essais ullérieurs (N) qu'après avoir. concentré la liqueur 

par évaporation. ‘ : 

N. Quand le sulfhydrate d'ammoniaque donne ainsi un sulfure inso- 

. luble, si ce dernier est noir, il contient du nickel ou du cobalt; s’il est 

de couleur claire, il renferme du manganèse ou du zinc. 

Dans le premier cas, le précipité élant noir, on ajoute à [LP] de la 

potasse : il se forme un précipité vert-pré, ne changeant pas de couleur 

à l'air, quand il s’agit d'un sel de xicxeL; [LP] étant rose, il se produit 

un précipité bleu, devenant rose par ébullition avec la potasse ajoutée 

. en excès, quand c’est un sel de coBaLT. | _ 

Dans le second cas, le précipité élant de couleur claire, on ajoute 

à [LP] de la potasse : il se forme un précipité blanc, de couleur inva- 

© riable sous l'influence de l'air, et soluble dans un excès de réaclif, lors- 

‘qu'il est dû à un sel de zinc; il se forme un précipité blanc, plus où 

| moins rosé, brunissant par l'action de l'air, et insoluble dans-un excès 

de réactif, s’il s’agit d’un sel de MANGANÈSE. . 

Remarque. — Le manganèse peu se trouver dans le sel sous forme d'acide 

. manganique ‘ou d'acide, permanganique; dans les deux. cas la solution 

étendue et acidulée est fortement colorée en rouge violacé. On ‘doit alors 

. rechercher.la base du sel en suivant la méthode applicable à la recherche des 

bases dans un mélange de plusieurs sels ($ 1523). . , 

O. Quand le sulfhydrate d'ammoniaque ne donne pas de précipité 

lors de l'essai M, on ajoute à [LP] du carbonate de soude: il ÿ à pro” 

‘ duction d'ün précipité avec les bases terreuses, que l’on dislingue par 

* 'essai P;iln'y a pas production d'un précipité avec les bases alcalines 

et on reconnaît celles-ci en pratiquant l'essai Q: | 
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P. Lorsqu'il y a précipitation par le carbonate de soude, on verse dans [LP] un volume égal au sien de solution de chlorhydrate d'am- moniaque, puis on ajoute au mélange le mème réactif que précédem- ment, c'est-à-dire du carbonate de soude. S'il n'y a plus de précipité formé dans ces conditions, le métal cherché est le macxésiux. S'il ya encore précipitation, malgré l'addition de chlorhydrate d'ammoniaque, il reste à décider entre le calcium, le baryum ct le strontium : onajoute à [LP] du sulfate de chaux en solution salurée, on agite et on aban- donne, pendant quelque temps, le mélange à lui-même, après l'avoir tiédi : la réaction est négalive, la liqueur restant limpide, avec le car GiUM, tandis qu'elle est positive, la liqueur se troublant, avec les deux autres métaux alcalino-terreux. Dans ce dernier cas, on ajoute à [LP] du chromate de strontiane qui forme un précipité dans les sels de BARYUM, mais non dans ceux de STRONTIUN. : 

Q. Lorsque, au contraire, il n'y a pas eu de précipitation par le | carbonate de soude lors de l'essai O, on mélange [LP] dans un tube à essais, avec de la polasse, et on chauffe. Il se dégage des vapeurs alca- lines, bleuissant un papier de lournesol rouge, qu’on a imbihé d'eau et qu'on présente à l’orifice du tube en évitant tout contact avec le contenu liquide de celui-ci, quand il s’agit d’un sel d’Anxmoxiuxr. : Lorsqu'il ne se dégage aucune Yapeur ammoniacale, on ajoute à [LP] une Solution très concentrée d’AcIDE PICRIQUE, ct on agile : s'il se forme un précipité jaune cristallin, de picrate de potasse peu soluble, [LP] contient un sel de rorassiusr. h 
S'ilne se dégage pas de vapeurs alcalines par la potasse et s’il ne se forme pas de précipité par l'acide picrique, [LP] renferme un sel de sodium ou de lithium. En imprégnant de ce sel desséché une spirale de fl fin de platine, que l'on présente ensuite dans la flamme d'un brûleur de Bunsen (voy. $ 1304), on observe la coloration de la flamme : cette coloration est jaune avec le soniux, et rouge carmin avec le irutum. 
1821. RÉSUMÉ. — Le tableau compésant les pages 846 et 847, résume R méthode d'analyse qui vient d’être développée. On ne devra pas Oublier cependant que les renseignements qu’il fournit sont forcément dbrégés et qu’on doit les compléter par la lecture des paragraphes Précédents, auxquels renvoient les lettres placées entre parenthèses dans les divers alinéas du tableau. 

1592, Véniricarioxs. — Le métal d'un sel ayant été reconnu en sui- Yant la marche dichotomique indiquée plus haut, si le résultat obtenu - (Stexact, si aucune erreur n’a été commise dans la série des opérations Analytiques (voy. $ 1511), on doit constater que le sel analysé, présente bien les propriétés rapportées, dans la liste suivante, après le nom du mélal reconnu : s'il n’en est pas ainsi, une erreur a élé commise et l'analyse doit être recommencée. 
L Cette vérificalion est absolument indispensable.
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Versez dans [LP} 
de l'acide chlor- 
hydrique en léger 
#xcès (A). 

REMARQUES. — [LP] veut dire liqueur primilive. — Les 1 

  

RÉSUMÉ DE LA MÉTHODE À SUIVRE pour DÉTERMINER 

Il se forme un préciriré. Ajoutez au mélange de l'am- 
moniaque cn grand excès (B) : le précipité ce 

H ne se forme 
PAS DE PRÉCIPITÉ. 
Dirigez dans [LP], 
acidulée et chauf- 
fée, un courant   d'hydrogène sul- 
furé (C) . 

C
S
S
 

est INSOLULLE 

est SOLUBLE....., 

  

  

  

Il se forme un 
PRÉCIPITÉ. Laissez 
‘déposer, décantez 
la liqueur claire, 
versez sur le pré- 
cipité du sulfhy- 
drale d'ammonia- 
que el chauffez 
doucement (D): le 
précipité est 

Il ne se forme 
PAS DE PRÉCIPITÉ. 
Ajoutez à [LPI 
quelques gnnltes 
d'acide azotique, 
faites bouillir 5 mi- 
nutes, ajnulez au 
mélange sou volu- 
medechlorhydrate 
d'ammoniaque, 
puisunexcésd'am- 
moniaque (K). 

vérifications à faire se lrouveut au ÿ 1522. 

SOLUBLE......... 

INSOLUBLE ...,.., 

CÈDE COULEUR FON- 
avec de l'acide 

et de courecr 
CLAIRE (jaune ou 
orange... Ajoutez 

du carbonule 
l'ammoniaque au 
précipité séparé 
par  décantation 
ct ‘faites bouillir 
(G). 

  

CÉHJAUNE,. eo oos 

et Noir. Ajoutez à 
[LP] quelques 
gouttes d'acidesu!} 
furique (3). 

  

I se forme un PRÉCIPITÉ .......e..e 

Il ne.se forme 
PAS DE PRÉCIPITÉ. 
Neutralisez [LP] 
par l'ammoniaque 
ct ajoutez du sulf- 
lydrale d'ammo- 
niaque (M). 

‘Il se forme un 
PRÉCIPITÉ 

Il ne se forme 

PAS DE PRÉCIPITÉ © 

Ajontez à [LP] du 

carbonale de soude 

(0). 

ne 

eltres placées entre parenthèses #6 

 



LE MÉTAL D'UN SEL E* DISSOLUTION DANS L'EAU ACIDULÉE. 
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. 

à ct resle BLANC... cesse nesesssesseeceesss | 10m, | rer rt tree Det devint NOIR ses ececec ee MIcreuro 
{au minimum). 

nee ne nero n ns mn nes ess esse nee sssce secs enesscesssesee | Arte 

ts (noir ou brun). Faites bouillir LP} { Il se forme un rRécImITÉ..….........., | Or. Jorahique (F3. 
. 

Lu ne se forme pas de pnécipiré...... | Étain ue 
{au minimum). Le précipité est SOLUBLE, esse scene s essences esonsesesese csssssoes. | ArSCniC. 

Le précipié reste IXSOLUBLE. Plon- PRÉCIPITÉ BRUN. sessseesssess.s | Étain gez dans [   
furé (1). 1 

P}une lame de = ne, lavez 
,R mousse métallique précipitée, dis- 

| solvez-la à chaud, dans l'acide chlor- 
hydrique concentré, diluez la liqueur 

| et faites-y passer de l'Aydrogène sul- 
se forme un 

PRÉCIPITÉ ORANGÉ. 
Ajoutez à {LP} un 
excès de polasse, 
puis de l'asotnte 
d'argent et enfinde 
l'ummoniaque en 
excès (1). Il se forme | 

un PRÉCIPITÉ 
D ixsozunce dans 
l'ammoniaque….. 

un  PRÉCIPITÉ 
SOLUBLE dans 
l'ammoniaque..… 

en nn en nn nn nn none nnns e sms esse sono os snessame so ses secs 

Il se forme un PRÉCIPITÉ BLANC sense ses ose ses sers ssas esse. 

| I ne se forme 
PAS DE PRÉCIPITÉ. 

. ‘Ajoutez du chlor- 
hjdrale d'ammo- 

| nague à [LP] et 
| [sgitez (9). 

  

Il se forme un PRÉCIPITÉ jaune, cristallin ................ 

PAS DE PRÉCIPITÉ. 
Ajoutez à [LP] de Un PRÉCIPITÉ. Ajou- 

H ne se forme 

tez à [LP] de la l'ammoniaque en 
excès (Jj. s I se (re polasse (J): il se 
forme forme un 

unc LIQUEUR BLEUE céleste ...,.,..,.. 

PRÉCIPITÉ BLANC. . 

PRÉCIPITÉ JAUNE, . 

  

" CCREUX. Ajoutez 
à LP} du ferri- 

| \qaure de potas- 
Il se forme un PRÉCIPITÉ BLEU... ....................... 

  
(au maximum), 

Antimoine 
(au minimun). 

Antimoine 
(au maximum). 

Cadmlum. 

rlombh, 

Platine, 

Cuivre. 

Bismoth. 

Mercure 
{au maximum), 

  

For (au minimum). 

  

    
  

tn (L). I ne sc forme PAS DE PRÉCIPITÉ.......... eee... For (aumaximum). 

ALT PRES EEE EE Aluminiume 
(IS FERDATRE OU GRIS VIOLACÉ seen s esse sen cesesosssecee Chrome. 

Noin. Versez ee 0. . | ns [LP] de la { un PRÉCIPITÉ YERT-PRÉ, inaltérable à l'air... .. | Nickel. 
pra (N): se À un prÉciPiITÉ pLEt, [LP] étant rose... seseseessss.. | Cobult. e 

i dE COULEUR / un PRÉCIPITÉ BLANC, inaltérable à. l'air, soluble dans un ds TE Versez excès de pOluSsse.. sn eee. | Zinc. ù e la 
‘ pousse QU: silse } UN PRÉCIPITÉ BLANCHATRE, brunissant à l'air, insoluble 

(1 dans un excès de polasse........,.,.....,,,,,...,.,.... | Nanganèse, 

1 se forme un Il se forme un{ ;; se forme un Ÿ Ii se forme un 
SiciiTÉ. Ajoutez | PRÉCIPITÉ. AjOUtCZ | Li cipiré, Ajoutez | PRÉCIPITÉ.. Daryum, 
à 1,solume égal a [nr] jen Use à[LPJdu Fe Il ne se forme de chlorha drûte de chauTEe de strontiane . . anmoniaque, sez (P}. PAS DE PRÉCIPITÉ. | Strontium, 

| ui du carbonate Il ne se forme pas De rnéciriTé… Calcium, 
“aude (P). Il ne se forme, ras LE PRÉCIPITÉ......,.....,..,..,,. | wnsnésium. 

Une se forme /  BLEUIT le tournésol............….....,.....,..,,,... Ammonium. 
PAS DE PRÉCIPITÉ, . Il se forme an PRÉCIPITÉ JAUNE cristallin Potassium. Ajoutez à ILP] de NE BLELIT PAS 
rss et fuites letournesol, Ajou-\ Il ne se forme . 

[huile (Q} : tez à [LP] de l'a-4 pas DE PRÉCIPITÉ, fJAUXE, Sodium. ‘VAPEUR qui se & cide picrique et/[LP] desséchée 
! fee agitez (Q). colore la flamme 

eù Liibium. ROUGE CARMIN.....,     

Le aux alinéas contenant le détail des opérations à exécuter (du 2 151$ au 8 1520). — Les
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ALUMINIUM. — [LP] mélangée de sulfhydrate d'ammoniaque donne un 
précipité incolore, gélatineux, insoluble dans un excès de réactif, par- 

fois teinté. par du soufre, quand le réaclif est polysulluré. [LP] forme 

! avec la potasse un précipité gélatineux, soluble dans un excès de 
potasse ; une addition préalable d'acide tartrique à la liqueur empêche 
la précipitation. [LP], concentrée au besoin par l'évaporalion, produit, 
avec le sulfate de potasse et après agitation, un précipité cristallin, inco- 
lore d’alunde potasse. [LP] étantdesséchée, le sel, calciné au chalumeau 
sur le charbon, laisse un résidu blanc, qui, imbibé d'azotate de cobalt 
dilué et calciné de nouveau, prend une coloration bleue. 

Axwoxium. — [LP], après avoir été évaporée, donne un sel volatili- 
.sable quand on le chauffe sur Ja lame de platine. [LP] forme, avec 

:, l'acide tartrique en solution concentrée, et par l'agitation, un précipité 
.crislallin incolore. [LP] précipite en brun par le réactif de Nessler 

($ 1492). 
- : ANTIMOINE. — [LP] donne, dans l'appareil de Marsh° (voy. ce mot), 

des taches ou des anneaux métalliques, non volalils, ne disparaissant pas 

: au contact de l'hypochlorite de soude. Le sel desséché, chauffé avec 

: du carbonate de soude et du cyanure de potassium dans le feu de 
réduction du chalumeau, fournit un globule métallique, gris et cassant; 
le métal, chauffé dans la flamme oxydante du chalumeau, donne sur le 
charbon un enduit blanc et des fumées blanches, épaisses, qui se mon- 
tirent encore après qu’on a sorti l'essai du feu. 

Avec les sels antimonieux, [LP] réduit le chlorure d’or à l'ébullition ; 
acidulée par l'acide chlorhydrique et additionnée d'iodure de potas- 

sium, elle ne déplace pas l'iode de ce dernier et de l’eau amidonnée, 

ajoutée au mélange, ne bleuit pas. Avec les sels antimoniques les mêmes . 

‘essais donnent des résultats contraires : l'or n’est pas réduit et l' iode mis 

en liberté colore l'amidon. 
AnGExT. — Le chlorure, précipité dans [LP] par l'acide chlorhy- 

drique, est caillebotté et blane; il devient violet, puis noir, à lalumière; 

il est insoluble dans l'acide azotique, mais très soluble dans le cyanure 

de potassium et dans l’hyposulfile de soude. La potasse précipite [LP] 

en brun, et l'hydrogène sulfuré la précipite en noir. Au chalumeau, le 

: sel primitif, desséché et chauffé avec du carbonate de soude dans la 

flamme de réduction, donne un globule d'argent blanc, inoxydable 

dans la flamme d'oxydation. 
ARSENIC. — [LP] donne, dans l'appareil de Marsh (voy. ce mot), des 

laches ou des anneaux métalliques, volatils, rapidement dissous par 

l'hypochlorite de soude. Le sel desséché, mélangé intimement avec du 

carbonate de soude et du cyanure de potassium, puis chauffé au fond d'un 
pelit tube bouché ($ 1499), forme, dans la partie froide du tube, un 

enduit d'arsenic noir, métallique et miroitant, que la chaleur déplace. 

Le sel desséché, porté dans la flamme de réduction du chalumeau, 
dégage des vapeurs à odeur alliacée. 

Banxux. — [LP] est | précipitée par l'acide hydrofluosilicique : elle 
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donne avec l'acide sulfurique un précipité blanc, insoluble dans l'acide 
azotique. Le sel desséché, fixésur la spirale de platine par une goutte 
d'acide chlorhydrique et introduit ensuite dans la région de fusion 
($ 1504) de la flamme du brûleur de Bunsen, colore cette flamme en 
vert jaune; la coloration, observée avec un verre coloré en vert par 
l'oxyde de chrome, parait d’un vert bleuâtre. : 

Bisuurn. — [LP] donne, avec l’eau pure ou mieux avec l'eau chargée 
de chlorure de sodium, un précipité blanc, insoluble dans l'acide tar- 
trique. [LP] forme, avec le bichromate de potasse, un précipité jaune, 
insoluble dans la potasse, soluble dans l'acide azotique élendu et dans 
l'acide acétique. [LP] produit avec l'iodure de potassium un précipité 
brun d'iodure de bismuth, soluble dans un excès d'iodure alcalin. Le 
sel sec, chauffé au feu de réduction du chalumeau, avec du carbonate 
de soude, donne un globule métallique, cassant, autour duquel le 
charbon se recouvre d'un enduit jaune. : 

Gapmux. — [LP] forme avec l'ammoniaque un précipité blanc, très 
facilement soluble dans un excès de réactif ; la potasse donne le même 
précipité, qui est alors insoluble dans un excès de précipitant. Le sel 
desséché, mélangé de carbonate de soude et chauffé sur le charbon, 

dans la flamme de réduction du chalumeau, donne autour de l'essai un 
enduit jaune brun. 

Cazciux. — [LP], précipitée par l'acide sulfurique, puis filtrée et 
additionnée d'un excès d'acétate de soude, précipile en blanc par 
l'oxalate d'ammoniaque. [LP], neutralisée par l'ammoniaque, ne pré- 
cipite pas par le chromate neutre de potasse. [LP] concentrée est 

icipitée par le ferrocyanure de potassium. Le sel desséché, fixé sur 
la spirale de platine par une goulte d'acide chlorhydrique, et introduit 
dans la région de fusion de la flamme du brüleur de Bunsen, colore 

celte flamme en rouge jaunâtre; observée avec un verre coloré en vert 

par le chrome, la coloration paraît d'un vert jaune. 

Curoue. — Le sel sec, chauffé au rouge sur la lame de platine, a avec 

de la potasse et un peu'de chlorate de polasse, donne une masse 
jaune, dont une trace colore énergiquement en jaune l'eau qui la dis- 

sout. Les perles de borax ou de sel de phosphore sont colorées en vert 

émeraude par les composés du chrome, soit au feu de réduction, soit 

au feu d’oxydation. La dissolution dans un excès de réactif du précipité 

formé par [LP] avec la potasse, se trouble sous l'influence de l'ébulli- 

tion. La même dissolution, additionnée de bioxyde de plomb et portée 
à l'ébullition, donne un liquide jaune contenant du chromate de plomb; 

l'addition d'acide acétique précipite ce dernier sel coloré en jaune vif. 

Cosarr. — [LP], fortement acidulée parl acide acélique, donne un pré- 
cipité jaune, cristallin, par l'azotite de potasse, surtout quand on chauffe . 
légèrement le mélange. [LP], qui est colorée en rose, donne par-éva- 
Poration un sel devenant bleu par la dessiccation. [LP] donne avec le 
ferrocyanure de potassium un précipité vert, insoluble dans l'acide 
€hlorhydrique. La perle de borax est colorée en bleu intense par les 

JuxGrLetsen. — Manip. de chimic. ‘ 5%
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composés du cobalt, aussi bien au feu de réduction qu'au feu d'oxyda- 
tion; la coloration parait violelte aux lumières du gaz ou de la bougie. 

* Guivre. — Une goutte de [LP], déposée sur une lame de fer, y forme 
une tache rouge de cuivre métallique. [LP] donne avec le ferrocyanure 
de potassium un précipité rouge brun, insoluble dans l'acide chlorhy- 

drique ; len liqueur très étendue, il ne se forme pas de précipité, mais 
la liqueur prend une coloration rouge. Une spirale de platine, trempée 
dans {LP} acidulée par l'acide chlorhydrique, puis introduite dans la 
région de fusion de la flamme du brûleur de Bunsen, colore momenta- 
nément celte flamme en vert émeraude, passant au bleu d'azur à l’exté- 
rieur. Aux feux d'oxydation, la perle de borax ou de sel de phosphore, 

chargée d’un sel de cuivre, est colorée en vert à chaud et en bleu après 
refroidissement ; aux feux de réduction, elle reste incolore s’il n’y a pas 

| trop de cuivre, et devient rouge en refroidissant. 

Éraix. — Tous les composés de l’étain, chauflés aux feux de réduc- 
tion avec du carbonate de soude et du cyanure de potassium, don- 
nent un globule d’étain, blanc, malléable, oxydable aux feux d'oxyda- 
tion. Pour les sels de protozyde d'étain, [LP] forme avec le bichlorure 
de mercure un précipité blanc, devenant gris lorsqu'on chauffe le 
mélange ; elle produit avec la potasse un précipilé blanc, soluble dans 
un excès de réactif; elle précipite en brun chocolat par l'hydrogène 
sulfuré. Les solutions des sels de bioxyde d'élain ne donnent rien avec 
le bichlorure de mercure; elles produisent avec la polasse un préci- 

pité blanc, insoluble dans un excès de réactif; elles sont précipitées en 

jeune par l'hydrogène sulfuré. 

FER. — Pour les sels de protoxzyde : [LP] acidulée réduit le perman- 
ganate de potasse ; [LP] forme avec la potasse un précipité blanc ver- 
dâtre, devenant vert foncé puis ocreux, par oxydation à l'air; avec 

le ferrocyanure de potassium, elle fournit un précipité bleu clair, de- 
venant plus foncé à l'air; à l'abri de l'oxygène de l'air, elle ne se co- 
lore pas par le sulfocyanate de potiasse. Pour les sels de sesquioxyde: 
[LP] précipite en rouge ocreux par l'ammoniaque, et en bleu de Prusse. 
par le ferrocyanure de potassium ; elle est colorée en rouge de sang par 
le sulfocyanate de potasse. Tous les sels de fer colorent la perle de 
borax en rouge aux feux d'oxydation, ct en vert bouteille aux feux de 
réduction. . 
Liruium. — [LP] concentrée, alcalinisée par la soude et portée à 

l'ébullition, forme avec le phosphate de soude un précipité cristallin. 
Le sel sec, humecté d'acide chlorhydrique et introduit sur la spirale 
de’ platine dans la région de fusion de la flamme, colore celle-ci en 

rouge’ Carmin; examinée avec un verre fortement coloré en bleu par 
l'oxyde de cobalt, la teinte produite parait rouge. 

MAGxÉSIUM. — [LP] agitée avec un mélange, fait à l'avance et limpide, 
de phosphate de soude, de chlorhydrate d'ammoniaque et d'ammo- 
niaque, forme un précipité cristallin ; celui-ci n'apparaît que lentement 

“et est plus nettement cristallin quand la liqueur est étendue. [LP] n’est
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pas précipitée par le bicarbonate de potasse. Le sel sec, humecté d'acide 
chlôrhydrique et porté sur la spirale de platine dans la région de fusion 

‘de la flamme, ne colore pas celle-ci; calciné fortement après avoir élé 
imbibé d'azotate de cobalt et desséché, il laisse un résidu rose. 

MAXGaxËSE. — [LP] donne avec le sulfhydrate d'ammoniaque un 
précipité couleur de chair. Le sel sec, chauffé sur la lame de platine 
aux feux d'oxydalion, avec 3 fois son poids de carbonate de soude, 
donne une masse verle, produisant avec l’eau acidulée une solution 
rose. La perle de sel de phosphore est colorée par le manganèse en 
violet améthyste, aux feux d'oxydalion ; elle se décolore aux feux‘de 
réduction. | : 

Mercure. — Pour tous les sels de mercure : Une goutte de [LP], 
déposée sur une lame de cuivre, donne une lache de mercure, blanche, 
devenant brillante par le frottement, volatilisable par la chaleur; [LP1, 
chauffée avec un excès de protochlorure d’étain, forme un précipité 
gris foncé de mercure réduit. Pour les sels de sous-oxyde de mercure : 
[LP] forme avec l'hydrogène sulfuré un précipité noir, insoluble dans le 
sulfhydrate d'ammoniaque ; elle précipite en noir par la polasse ; elle 
donne avec l'iodure de potassium un précipité jaune vert. Pour les sels 
d'oxyde de mercure : [LP] traitée avec précaulion par l'iodure de potas- 
sium, produit un précipité rouge de biodure de mercure, très soluble 
dans un excès de réactif ; additionnée goutte à goulte de sulfhydrate 
d'ammoniaque très dilué, elle donne un précipité blanc, devenant ensuite 
jaune orangé, rouge brun et enfin noir, à mesure qu'on ajoute le 
réactif. : 

NiCREL. — [LP] donne avec l'ammoniaque un trouble verdâtre, 
soluble dans un excès de réaclif, en formant une liqueur bleue ; elle 
produit un précipité vert pré avec les carbonates alcalins. La solution 
verte d'un sel de nickel devient jaune par évaporation à chaud. [LP] 
traitée par le sulfhydrate d'ammoniaque, donne un précipité noir, pres- 
que complètement insoluble dans un excès de réactif, mais donnant 
cependant à la liqueur filtrée une coloration brune marquée. Aux 
feux d’oxydation, le nickel colore la perle de borax, en violet à chaud, 
ét en rouge brun à froid; aux feux de réduction la perle. devient 
grise. 

On. — [LP], chauffée avec une dissolution de sulfate de protoxyde de 
fer, donne un dépôt brun d'or métallique. Le sel sec calciné sur le 
Charbon donne de l'or métallique aussi bien à l'oxydation qu'à la 
réduction. [LP], additionnée d’un mélange dilué de protochlorure et de 
bichlorure d’étain, prend une coloration pourpre. 

PLATINE. — Le sel sec, calciné sur le charbon, donne du platine métal- 
lique, tant à l'oxydation qu’à la réduction. [LPT, portée à l'ébullition 
prolongée avec du sulfate de protoxyde de fer, donne du platine réduii ; 
elle forme avec le chlorure de potassium, surtout après agitation, un 

PLOMB. — Aux feux de réduction, le sel sec donne un globule métal-
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dique, gris, mou, malléable: l'essai fait sur le charbon s'entoure d’une 
auréole jaune. [LP] donne avec la potasse un précipité blanc, soluble 
dans un excès de réactif; elle produit un précipité jaune avec l'iodure 
-de potassium, aïnsi qu'avec le chromate de potasse; le dernier préci- 
pité, formé de chromate de plomb, est soluble dans la potasse et inso- 
luble dans l'acide acétique. Le précipité formé dans [LP] par l'acide 
-chlorhydrique est un peu soluble dans l'eau bouillante et cristallise par 
‘refroidissement de la dissolution. | 

Porassiux. — [LP] forme, par l'agitation, des précipités cristallins et 
incolores, avec l'acide tartrique et avec le sulfate d’alumine, pris tous 
deux en solutions concentrées. Avec le chlorure de platine, elle donne, 
-après agitatation, un précipité jaune et cristallin. Le sel sec, humeclé 
d'acide chlorhydrique dilué, étant porté sur la spirale de platine dans 

‘la région de fusion de la flamme, colore celle-ci en bleu violet, qui pa- 
rail rouge cramoisi quañd on l’examine avec un verre fortement coloré 
-en bleu par le cobalt. 

SODIUM. — [LP], neutralisée par la potasse ct concentrée si elle est 
“étendue, étant agitée avec une solution récente de méta-antimoniale de 
potasse acide, précipite une poudre blanche cristalline. Le sel sec 
porté sur la spirale de platine dans la région de fusion de la flamme, 
-colore celle-ci en jaune intense, paraissant orangé quand on l'examine 
-avec un verre vert au chrome. 

STRONTIUM. — [LP], neutralisée par l'ammoniaque, précipite lente- 
‘ment en jaune le chromate neutre de potasse, dans les solutions con- 
“centrées, mais ne précipite pas le bichromate. [LP] donne avec l'acide 
sulfurique un précipité blanc, insoluble dans l'acide azotique. [LP] con- 
-centrée n'est pas précipitée par le ferrocyanure de potassium. Le car- 
ibonate fourni par précipitation de [LP] au moyen d’un carbonate alca- 
‘lin, étant lavé et séché, puis changé en azotate par dissolution dans 
l'acide azotique et évaporation à sec, l'azotate obtenu est insoluble dans 
l'alcool fort. Le sel sec, fourni par [LP], étant humecté d'acide chlorhy- 
-drique et porté sur la spirale de platine dans la région de fusion de la 
flamme, colore celle-ci en rouge intense; la coloration, examinée avec 

un verre bleu, paraît pourpre. 
Zaxc. — [LP] précipite en jaune par le ferricyanure de potassium, et 

-en blanc par le sulfhydrate d’ammoniaque ; elle forme avec l'ammo- 
miaque un précipité blanc, soluble dans un excès de réactif ainsi que 
dans le chlorhydrate d'ammoniaque. Au feu de réduction, le sel sec 
donne sur le charbon, autour de l'essai, une auréole jaune à chaud, 
blanche à froid; le sel sec, humecté d’azotate de cobalt et calciné au 
-Chalumeau, produit une masse d'un beau vert. | 

IT, — DÉTERMINATION DES BASES DANS UN MÉLANGE DE PLUSIEURS SELS. 

1523. — PRATIQUE DF L'ANALYSE. — Les procédés pratiques, mis en 
œuvre dans l'analyse d'un mélange de plusieurs sels, diffèrent peu de 
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ceux usités pour analyser un sel isolé. Toutefois, il est une recom- 
mandation qui prend ici une importance ‘considérable; c’est la sui-- 

. vante : Toutes les réactions effectuées doivent l'être d’une manière auss 
complète que possible. Quand il s’agit de caractériser un seul sel, on: 
cherche à apercevoir ses réactions; or celles-ci ne varient pas d’ordi- 
naire, alors qu'on les effectue sur une partie seulement des corps en. 
présence ou sur leur totalité. Dans l'analyse d'un mélange, on pro-- 
cède surtout par des séparations. On cherche les réactions les plus: 
neltes de chaque élément, et'on s’en sert pour faire sortir cet élément 
du mélange, ce qui permet de le caractériser isolément; en même- 
temps, on simplifie l'étude du mélange devenu moins complexe. Si la 
réaction séparatrice n’a pas été complète, si, par exemple, on a ajouté- 
en quantilé insuffisante le réactif qui la produit, une portion de l'élé- 
ment à séparer subsiste dans le mélange, et vient troubler les réactions: 
qui seront faites par la suite sur ce dernier. D'autre part, les réactifs. 
introduits en trop grand excès et restés inutiles pouvant apporter un: 
trouble du même genre, on doit chercher à n’en ajouter qu’un excès: 
aussi pelit que possible. Il faut donc procéder avec précaution, intro- 
duire les réactifs peu à peu, aussi longtemps qu'ils produisent leur effet, 
mais en quantité d'autant plus diminuée que cet effet lui-même va en- 
s'amoidrissant, et s'arrêter aussitôt qu’il cesse de se manifester. 

Un second point intéressant est relatif au lavage des précipités. Ces. 
lavages doivent être faits avec soin ($ 370 et suivants), mais avec peu 
de liquide; cela est nécessaire pour assurer l'exactitude des sépara- 
lions et par suite la netteté du résultat, l’insolubilité, dans le liquide de 
lavage, du corps regardé comme insoluble, n'étant que très rarement 
complète. Ils ont toujours l'inconvénient de diluer beaucoup les liqueurs, 
mais ces dernières peuvent le plus souvent être concentrées par éva— 

poration. L'emploi des trompes ($ 353) présente à ces divers points de- 
vue, et aussi sous le rapport de la rapidité d'exécution, des avantages. 
incontestables. | 

Enfin, il devient nécessaire d'opérer sur des quantités de matière un: 
peu plus considérables que dans l'analyse d’un sel isolé, parce que les 
produits séparés par les premières réactions doivent être assez abon-- 
dants pour suffire à toutes les réactions subséquentes. Ceci étant dit 

pour les séparations, il n’en subsiste pas moins que les essais faits. 

ensuile, dans le but de caractériser un élément, doivent être pratiqués 
sur le moins de substance possible ; il faut donc s'exercer à agir sur- 

peu de matière, la quantité dont on dispose étant d'ordinaire limitée. 

Une bonne méthode consiste à essayer les réactions sur fort peu de- 
produit, même celles qui doivent avoir pour but une séparation. Si le- 

résultat est négatif, on n’a perdu qu'une faible quantité de substance ;: 
S'il est positif, on opère ensuite la réaction en question sur la quantilé- 

nécessaire. 

152%. MarcuEe À suIVRE.— Les méthodes à adopter, pour la déter-
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mination des métaux dans un mélange de plusieurs sels, diffèrent peu 
en principe, avons-nous dit, de celles applicables aux sels isolés : toute- 
fois, l'influence des acides présents dans le mélange peut être considé- 

- rable, certains de ces acides ayant la propriété de modifier profondément 
les réactions de divers oxydes métalliques, celles: des bases terreuses 
principalement, Les commençants devront donc étre exercés d'abord 
a l'analyse de mélanges ne contenant pas les acides en question, ce qui 
simplifie très notablement le problème, puis ils passeront à l'étude de 
la question posée d'une manière générale. 
,Nous donnerons donc en premier lieu ($ 1525) une marche à suivre 

dans le cas du problème simplifié; nous indiquerons plus loin ($ 1333) 
les modifications qu'on doit lui faire subir dans le second cas. 

Nous continuerons à supposer que le mélange est en dissolution dans 
l'eau, cette condition pouvanttoujoursêtre réalisée (S 1507 et suivants). 

Une précaution préalable indispensable est d'examiner l'action 
exercée par la dissolution à analyser sur le papier de tournesol rouge; 

si celui-ci est bleui, on ajoute de l'acide azotique dilué, jusqu'à faible 
réaclion acide. Quand cette opération provoque la formation d'un pré-. 
cipité, on le sépare par filtration, on le lave à l’eau et on le met de 
côté pour être traité séparément comme malière insoluble dans l'eau, 
à dissoudre dans les acides ($ 1309) .ou à désagréger ($ 1510), et à 
analyser ensuile. La liqueur présentant une réaction acide et filtrée 
sera dorénavant désignée par le signe [LP]. 

1525. A, MÉTAUX DONT LES “SELS, EN SOLUTIONS ACIDULÉES, SONT PRÉCI- 
PITÉS PAR L'ACIDE CHLORUYDRIQUE.-— On verse dans [LP] quelques gouttes 
d'acide chlorhydrique. S'il se fait un précipité, on ajoute le réactif en 
quantité nécessaire pour complèter la réaction, on agite, on recueille 
le précipité sur un filtre, on le lave à l’eau distillée froide, et on pra- 
tique sur lui l'essai Aa. Qu'il y ait eu ou non précipitation, les liqueurs 
sont soumises à l'essai B. 

Aa. Le précipité provenant de l'essai À et lavé à froid, est lavé sur 
le filtre avec de l'eau bouillante. À la liqueur limpide, on ajoute quel- 
ques goultes d'acide sulfurique; s'il se forme un précipité blanc, [LP] 
contient du rLow8. Dans ce cas, on continue à laver, avec une grande 
quantité d’eau bouillante, le précipité des chlorures, jusqu'à ce que 
l'eau de lavage ne se trouble plus par l'acide sulfurique ; si Le filtre re- 
tient alors un résidu insoluble, on pralique sur ce dernier l'essai Ab. 
Quand la réaction du plomb a été négalive, on passe directement au 
même essai A6, sans poursuivre le lavage à l'eau bouillante. 

Ab. Le précipité resté insoluble dans l'essai Aa, est trailé sur le filtre, 
jusqu'à épuisement, par l'ammoniaque étendue de son volume d'eau. 
On ajonte à la liqueur filtrée de l'acide azotique jusqu'à acidulation : la 
formation d'un précipité blanc indique la présence de l'ARGENT. Sil 
reste sur le filtre un composé noër, insoluble dans l'ammoniaque, celui-ci 
dénonce la présence du MERCURE au minimum, 
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1526. B. MÉTAUX DONT LES SELS, EN SOLUTIONS ACIDULÉES, NE. SONT PAS 
PRÉCIPITÉS PAR L'ACIDE CULORHYDRIQUE, MAIS LE SONT PAR L'IYDROGÈNE 
SULFURÉ, — Une petite portion de la liqueur limpide, provenant de 
l'essai À et contenant tous les métaux dont les chlorures sont’solubles, 
est diluée, puis chauffée et soumise à l'action prolongée d’un courant 
lent d'hydrogène sulfuré. 

S'il ne se forme pas de précipité, on passe à l'essai C. S'il se ‘forme 
un précipité, on opère de même sur une plus forte partie de la liqueur 
et on continue l’action du courant gazeux jusqu'à ce que le mélange 
chaud, étant saturé, dégage du gaz quand on agite le vasciqui le 
contient ($ 1482). On filtre et on met à part la liqueur filtrée, qui servira 
pour l'essai C. D'autre part, on lave à l'eau distillée le précipité recueilli, 
puis on s'assure qu’il n’est pas formé par du soufre ($ 1518, Xemarque). 
Dans l'affirmative, on le considère comme non avenu, et on passe à 
l'essai G comme s’il ne s'était pas formé. Si le précipité contient autre 
chose que du soufre, on le soumet à l'essai Ba. 

Bo. Solubilité des sulfures dans le sulfhydrate d'ammoniaque. — 
Avec le jet d'une fiole à laver contenant de l’eau bouillante, on lave 
avec soin, mais rapidement, le sulfure provenant de l'essai B, et on le 
rassemble finalement vers la pointe du filtre. On le transporte dans un 
tube à essais, on verse sur lui 3 ou 4 fois son volume de sulfhydrate 

d'ammoniaque, et on chaulfe-sans aller jusqu’à l’ébullition, qui altére- 
rait le réactif. 

Si le précipilé disparaît entièrement, on soumet Ja. solution obtenue à 
l'essai Bb. 

S'il laisse un résidu, on verse le tout sur un filtre, on lave à l'eau 

bouillante la partie insoluble ct on la soumet à l'essai Be. Quant aux 

liqueurs filtrées, on s'assure qu'elles contiennent un métal en dissolu- 

lution. Pour cela, on en prélève une petite portion, dans laquelle on 

verse de l'acide chlorhydrique : : le sulfhydrate d'ammoniaque est 
détruit et donne, en même lemps que du gaz sulfhydrique, une liqueur 
qui est rendue laileuse par du soufre lorsque le réactif employé était 
polysulfuré : or le soufre précipité se sépare nettement, floconneux et 

coloré, quand il est mélangé de sulfures métalliques. Dans ce*dernier 
- cas seulement, les liqueurs en question sont soumises à l'essai’ Bb. 

Bb. Les liqueurs provenant de l'essai Ba, ct contenant des sulfures 
en dissolution dans le sulfhydrate d'ammoniaque, sont additionnées 
d'acide chlorhydrique jusqu'à légère réaction acide, ce qui détruit le 
sulfhydrate alcalin et précipite de nouveau les sulfures qu'il dissolvait, 
en même temps qu’un peu de soufre. On verse le tout sur un filtre, on 
laisse égoutter celui-ci, on l’essore entre deux feuilles de papier buvard, 
On l'introduit dans un tube à essais avec plusieurs fois son volume 

d'acide chlorhydrique fumant, et on chauffe jusqu’à ce que le mélange 
ne dégage plus d'hydrogène sulfuré, c'est-à-dire jusqu’à ce que les 
Yapeurs émises ne noircissent plus le papier imbibé d’acétate de plomb.
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Abstraction faite du soufre, le précipité peut se dissoudre partiellement 
ou complètément. S'il reste un résidu insuluble et fixe, on verse le tout 
sur un filtre; on lave ce résidu avec de l'eau chaude, et on le soumet 
à l'essai Bd. Quant aux liqueurs, qu’il y ait eu ou non production d'un 
résidu, on effectue sur elles le traitement Be. | 

Bec. Sulfures solubles dans le sulfhydrate d'ammoniaque et dans l'acide 
-chlorhydrique chaud. — La dissolution chlorhydrique des sulfures, 
obtenue dans l'essai Bb, est évaporée pour chasser la plus grande par- 
tie de l’acide en excès, puis, après refroidissement, laissée en contact 
avec quelques lamelles de zinc. S'il se dépose une mousse métallique, 
on sépare celle-ci du résidu de zinc par l'agitation, on la lave à l'eau 
distillée, on l'isole de nouveau par décantation, on l'introduit dans 
un tube à essais et on la fait bouillir avec de l'acide chlorhydrique 
concentré. La liqueur diluée précipile en brun par l'hydrogène sulfuré 
quand [LP] renferme de l'Éraix. Si la mousse métallique est entrée en 
dissolution rapidement et sans laisser de résidu, le mélange ne con- 
tient pas notablement d’antimoine:; les traces de ce métal doivent alors 
être recherchées sur le mélange dissous dans l'eau régale, en em- 
ployant l'appareil de Marsh (voy. ce mot). S'il subsiste au contraire du 
métal, resté insoluble dans l'acide chlorhydrique, on le sépare par 
décantation, on le lave, on le fait bouillir avec de l'acide azolique, qui 
le change en une poudre blanche. Cette dernière étant décantée, lavée 
et mise en dissolution dans un mélange chaud d'acide chlorhydrique 
et d'acide tartrique, puis la liqueur obtenue étant saturée de gaz sulfhy- 
drique, la formation d'un précipité orangé caractérise l'ANTINOINE. 

Bd. Sulfures solubles dans le sulfhydrate d'ammoniaque et insolubles 
dans l'acide chlorhydrique chaud. — Les sulfures solubles dans le sulf- 
hydrate d'ammoniaque, maïs insolubles dans l’acide chlorhydrique 
chaud, formant le résidu de l'essai Bb, sont, après lavage, traités sur 
le filtre par l'ammoniaque. Si les premières portions de liqueur filtrées, 
étant sursaturées par l'acide chlorhydrique, donnent un précipité jaune, 
elles contiennent de l'ansexic. Dans ce cas, on épuise par Pammoniaque 
le produit resté sur le filtre, et s’il ne se dissout pas complètement, on 
le lave à l'eau, on l'introduit dans une petite capsule de porcelaine, 

“on le dissout à chaud dans l'eau régale, et on évapore la solution à sec 
au bain-marie. Le résidu de l'évaporation, repris par l'eau, donne une 
liqueur jaune, Une première partie de celte dissolution est chauffé à 
l'ébullition avec de l'acide oxalique; elle donne un précipité d'or réduit, 
quand [LP] renferme de l'on. Une seconde partie est additionnée de 
chlorhydrate d'ammoniaque et évaporée à sec au bain-marie; si la 
Substance sèche, reprise par l'alcool à 50 centièmes, laisse un dépôt 
cristallin jaune, le mélange renferme du rLarixe. 

Remarque. — Le platine, bien que son sulfure pur soit insoluble dans le 
sulfhydrate d'ammoniaque, passe plus ou moins en dissolution dans ce réactif 
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avec les sulfures solubles, à la faveur de ces derniers. On peut done le ren- 
contrer avec les sulfures solubles et avec les sulfures insolubles. D'ailleurs, le 
sulfure de cuivre n'étant pas complétement insoluble dans le sulfhydrate 
d'ammoniaque, surtout si ce dernier est polysulfuré, des traces de cuivre 
peuvent se relrouver également, mélangées aux sulfures solubles. 

1527. Be. Sulfures insolubles dans le sulfhydrate d'ammoniaque et dans 
l'acide azotique. — Les sulfures insolubles dans le sulfhydrate d'am- 
moniaque, provenant de l'essai Ba, après avoir été lavés à l’eau bouil- 
Jante jusqu'à ce que les eaux de lavage ne précipitent plus par l'azotate 

‘ d'argent, sont égouttés, introduits dans un tube à essais, et traités à 
l'ébullition pendant une minute par l'acide azotique pur, étendu de son 
volume d'eau. Quand ils laissent un résidu noir, on recueille celui-ci 
sur un filtre, on le lave à l'eau distillée, on Je sèche, on l'introduit au 
fond d'un petit tube fermé ($ 1499) et on le chauffe au rouge. S'il se 
sublime dans les parties froides du tube un anneau volatil, on coupe 
la portion du tube qui contient celui-ci, puis on constate que cet anneau 
est soluble dans l'eau régale, et que la liqueur ainsi obtenue, après 
avoir été neutralisée presque complètement par la potasse, donne sur 
la lame de cuivre une {ache métallique blanche ; il est alors établi que 
la matière contient du mErcuRE. D'autre part, on examine s'il subsiste 
un produit fixe au fond du tube; dans l'affirmative, il est formé par du 
PLATINE, que l'on caractérise, après dissolution dans l’eau régale, par 
le procédé indiqué plus haut ($ 1526 Bd). | | 

Les liqueurs séparées, s’il y a lieu, du résidu noir dont il vient d'être 
parlé, contiennent Iles sulfures dissous par l'acide azotique; elles sont 
soumises à l'essai Bf. | 

Bf. Sulfures insolubles dans le sulfhydrate d'ammoniaque et solubles 
dans l'acide azotique. — La dissolution de ces sulfures à été préparée 
dans l'essai Be. On l'additionne d'ammoniaque en grand excès. 

Lorsqu'un précipité formé d’abord reste insoluble dans l’'ammo- 
niaque en excès, on le sépare par filtration, on le lave à l’eau et on Ie 
soumet à l'essai B9. | 

La liqueur limpide provenant directement de l’action de l’'ammo- 
niaque, ou celle que l'on a séparée du précipité précédent, est bleue ou 
incolore. Quand elle est bleu céleste, le mélange contient du cuivre. 

Quelle que soit sa coloration, on l’additionne de cyanure de potassium, 
et on y fait passer un courant d'hydrogène sulfuré; s’il se forme un pré- 
cipité jaune, elle renferme du cADMiux. 

Bg. Le précipité insoluble dans l'ammoniaque ct provenant de l'essai 
Bf, est, après lavage à l’eau, dissous à chaud dans le moins possible 
d'acide azolique. Une partie de la dissolution additionnée d'une goutte 
d'acide sulfurique, se trouble quand le mélange contient du PLOMB, le 
chlorure de ce métal n'étant pas {out à fait insoluble dans l’eau 
($ 1317, Remarque). ‘ | 

Une autre partie de la mème dissolution, additionnée d'un grand
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excès d'eau à laquelle on a mélangé quelques gouttes de chlorure de 
sodium, donne un précipité blanc quand [LP] renferme du risuurn. 

1528. C. MÉTAUX DONT LES SELS, EN SOLUTIONS ACIDULÉES, NE SONT PRÉ- 
CIPITÉS. NI PAR L’ACIDE CULORUYDRIQUE, NI PAR L'EYDROGÈNE SULFURÉ. — Les 
liqueurs séparées, lors de l'essai B, des sulfures formés par l’hydro- 
gène sulfuré dans la solution préalablement traitée par l'acide 'chlor- 
hydrique, contiennent ces métaux. On les porte à l’ébullition, ce qui 
chasse la plus grande partie du gaz sulfhydrique, on y verse goutte à 
goutte de l'acide azotique et on continue l’ébullition ; l'acide azotique . 
oxyde le reste de l'hydrogène sulfuré et peroxyde le fer, s’il en existe 
dans le mélange. Quand les liqueurs ont été fortément diluées par 
les traitements précédents, il est utile de les concentrer par évapora- 

+ tion. On en prélève une petite quantité, à laquelle on ajoute un volume 
égal de chlorhydrate d'ammoniaque, puis de l'ammoniaque en excès. S'il 
ne se produit pas de précipité, on passe immédiatement à l'essai D. S'il 
se produit un précipité, il y est dû à des sesquioxydes : on le forme 
comme il vient d’être dit, mais sur une plus forte partie de la liqueur ; 
on maintient ensuite le mélange en ébullition pendant quelques ins- 
tants, pour chasser l'ammoniaque en trop grand excès qui pourrait 
redissoudre un peu de sesquioxyde de chrome, on verse sur un filtre, 
on lave le précipité à l’eau bouillante, et on le soumet à l'essai Ca, 
tandis qu'on procède à l'essai D sur les liqueurs filtrées. 

Ca. Métaux formant des sesquioxydes. — Les sesquioxydes, séparés 
comme il vient d'être dit (essai C), sont, après lavage et égouttage, : 
introduits humides dans un tube à essais avec un grand excès de po- 
tasse reconnue pure d’'alumine ; on agile vivement pour délayer le 
précipilé, on chauffe, et on maintient le tout en ébullition pendant 
quelques minutes. Si la totalité du précipité se redissout dans la potasse 
bouillante, il est formé seulement par l’ALuMIUA. Si, au contraire, la 
dissolution dans la potasse n’est pas complète à chaud, on recueille sur 
un filtre la matière insoluble, on la lave à l'eau bouillante et on la 
soumet à l'essai C6. Quant à la liqueur alcaline, de laquelle on l'a 
séparée, on l'acidule par l'acide chlorhydrique, puis on l'additionne 
d'un léger excès d'ammoniaque; elle donne un précipité incolore et 
gélatineux, quand [LP] renferme de ALUMINIUM. 

C6. La matière restée. insoluble dans la potasse bouillante, prove- 
nant de l'essai Ca, ayant été lavée avec soin, on l'introduit, égouttée 
mais non desséchée, dans un tube à essais avec du bioxyde de plomb 
et de la potasse, on fait bouillir pendant quelque temps, puis on filtre. 
Si la liqueur filtrée est colorée en jaune, et si, acidulée par un excès 
d'acide acétique, elle donne un précipité jaune de chromate de plomb, 
[LP] renferme du caroe. Le résidu insoluble, resté sur le filtre et con- 
tenant l'oxyde de plomb en excès, est lavé à l'eau, puis dissous à l’ébul- 
lition dans l'acide chlorhkydrique; la liqueur refroidie, étendue d'eau, 
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filtrée et additionnée de ferr ocyanure de potassium, donne un précipité 
bleu quand [LP] contient du FER. 

L’hydrogène sulfuré ayant pu réduire au minimum ($ 1518, Remarque a) 
les sels de ferau maximum, c’estsur [LP] elle-même qu'il fautrechercher 
le degré d'oxydation des composés du fer. On verse dans [LP] du sul- 
focyanate de potasse : s’il se développe une coloration rouge foncé, le 
mélange renferme du fer au maximum. On verse dans une autre por- 
tion de [LP] du ferricyanure de potassium : s'il se développe un préci- 
pité bleu, la liqueur contient du fer au. minimum. Les deux réactions 
peuvent d'ailleurs coexister. 

1599. D. Sels précipitables par le sulfhydrale d'ammoniaque. — A: 
une petite partie des liqueurs séparées des sesquioxydes dans l’essai C, on 
ajoute du sulfhydrate d'ammoniaque; s'il ne se fait pas de précipité, on 
soumet les liqueurs en question à l'essai E. S'il se forme un précipité, 
on produit celui-ci sur une plus forte partie de la dissolution, en 
opérant à la température du bain-marie, ct en ajoutant du sulfhydrate 
jusqu'à ce qu'il cesse de produire un précipité, mais en évitant un trop 
grand excès. On filtre le mélange chaud et on réserve la liqueur pour 
l'essai E. Quant au précipité de sulfures, on le lave à l'eau bouillante et 
on le soumet à l'essai Da. 

Remarque. — On doit éviter l'emploi d'un excès important de sulfhydrale 
d'ammoniaque, le sulfure de nickel étant sensiblement soluble dans ce réactif, 

auquel il communique une teinte brune, par une réaction d'une grande sen- 
sibilité. Les faibles traces de sulfure de nickel ainsi dissoutes troubleraient 
par la suite les réactions à faire sur la liqueur, lors de l'essai E. 

Da. Le précipité de sulfures provenant de l'essai D, après avoir été 

lavé à l'eau chaude et égoutté, est traité à froid par de l'acide chlorhy-" 
drique étendu de 3 fois son volume d’eau: Les sulfures de zinc ct de 
manganèse sont solubles dans ces conditions; ceux de nickel et de 
cobalt, qui sont noirs, restent insolubles. Si donc l'acide chlorhydrique 

* dilué et froid laisse un résidu noir insoluble, on récolte ce résidu sur 

un filtre, on le lave à l'eau froide d’abord, puis à l'eau bouillante et on 

le soumet à l'essai De. | 

Quant à la liqueur devenue limpide, soit par dissolution complète 

du précipité, soit par filtration, on la fait bouillir jusqu'à expulsion 

complète de l'hydrogène sulfuré, puis on y ajoute un excès de potasse 
et on chauffe de nouveau pendant quelques instants. 

Si tout le précipité formé d'abord par la potasse se redissout dans un 

excès de cette dernière, le précipité formé par le sulfhydrate d'ammo- 

niaque est constitué exclusivement par du zic. 

S'il y a formation d'un précipité insoluble dans Ja potasse en excès, 
on le recueille sur un filtre et on le lave à l’eau bouillante pour le 
soumettre ensuite à l’essai Dé. Quant à la liqueur dont on l'a séparé, 
on l'acidule par l'acide acétique et on y fait passer un courant d’hy-
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drogène sulfuré : il se forme un précipité blanc quand [LP] renferme 
du zic. 

Dé. L'oxyde insoluble dahs la potasse, provenant de l'essai Da, est 
formé par du manganèse. Pour s’en assurer, après lavage prolongé à 
l'eau bouillante, on le dissout sur le filtre par de l'acide chlorhydrique, 
La. liqueur neutralisée à l'ammoniaque el additionnée de sulfhydrate 
d'ammoniaque, forme un précipité rose de sulfure de MANGANÈSE, | 

Dc. Le précipité de sulfures noirs, insolubles dans l'acide chlorhy- 
drique dilué et froid, recueilli lors de l'essai Da, après avoir été lavé à 
l'eau et égoulté, est dissous à ébullition dans l'acide chlorkhydrique con- 
centré. On évapore la dissolution presque à siccité, pour chasser lexcès 
d'acide, on reprend par un peu d'eau, on porte à l’ébullition et, dans 
le mélange bouillant, on verse du cyanure de potassium jusqu’à redis- 
solution du précipité qui a pu se former d'abord. Après refroidisse- 
ment, on neulralise exactement la liqueur alcaline par l'acide chlor- 
hydrique étendu. S'il se formé peu à peu un précipité vert clair, le 
mélange contient du xIekez. On filtre pour séparer le précipité précé- 
dent, s’il s’est formé, on acidule la liqueur par l'acide chlorhydrique, on 
évapore à sec et on introduit une parcelle du résidu dans une perle de 
borax; celle-ci se colore en bleu quand [LP] renferme du cogaLr. 

1530. E. Sels non précipitables par le sulfhydrate d'ammoniaque. — 
À une petite partie de la liqueur pouvant contenir les métaux non pré-. 
cipilables par le sulfhydrate d'ammoniaque, liqueur qui provient de 
l'essai D, et qui a été additionnée antérieurement de chlorhydrate 
d'ammoniaque, lors de l'essai C, on ajoute du carbonate d'ammoniaque 
et on chauffe le tout au bain-marie. 

S'il ne se forme pas de précipité, on passe à l'essai Eb. 
S'il y a précipitation, on opère de même sur une plus forte portion 

de la dissolution, en ajoutant à chaud du carbonate d'ammoniaque 
jusqu’à précipitation complète, puis on verse le tout sur un filtre et on 
lave le précipité à l'eau chaude, pour le soumettre ensuite à l'essai La. 
Quant à la liqueur séparée du précipité, on procède sur elle à l'essai Eb. 

Ea. Le précipité formé par le carbonate d'ammoniaque en présence 
du chlorhydrate d'ammoniaque, dans l'essai E, est, après lavage à l'eau 
Chaude, repris sur le filire par l'acide chlorhydrique dilué, et la liqueur 
est évaporée à siccité pour chasser out l'acide resté libre; le résidu 
est ensuile repris par l’eau distillée. 

On prélève une partie de la dissolution obtenue, qui est très sensi- 
blement neutre, on l'additionne de chromate de strontiane et on chauffe. 
S'il se forme un précipité jaune, la liqueur renferme du BaRYux. 

‘ À une autre partie de la solution chlorhydrique neutre, on ajoute du 
bichromale de potasse en excès, puis de l'ammoniaque jusqu’à réaction 
nettement alcaline. La baryte, s'il s'en trouve dans la liqueur, est pré- 
cipitée à l'état de chromate, ainsi que la plus grande partie de la stron- 
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tiane, lorsque celle-ci existe en abondance dans le mélange. On filtre 
la liqueur, qui doit être colorée en jaune par l'excès de chromale, on 
Vadditionne de sulfate de chaux en solution saturée, et on la porte à 
l'ébullition. Quand le liquide se trouble, soit immédiatement soit après 
quelques minutes, ic mélange analysé contient du srroxriux. 

Quand le chromate de strontianc n'a pas précipité de baryum, la 
recherche de la strontiane est plus sensible en ajoutant directement le 
sulfate de chaux à la solution chlorhydrique neutre puis en chauffant. 
Comme dans le cas précédent, la formation d'un précipité blanc, tou- 
jours peu abondant, dénonce la présence du STRoxTIUA. ‘ 

Si le mélange contient du baryum et du stronlium, ou seulement 
l'un d'eux, à la solution chlorhydrique des carbonates on ajoute 
de l'acide sulfurique dilué, jusqu'à précipitation complète de ces mé- 
taux, on filtre, on alcalinise par l'anvnoniaque la liqueur limpide, on 
l'acidule ensuite par l'acide acétique et on y verse de l’oxalate d'ammo- 
niaque ; il se forme plus ou moins rapidement un précipité blanc lors- 
que la matière analysée contient du caLcux. 

Lorsque le baryum et le strontium ont élé reconnues absents, le trai- 

tement par l'acide acélique et l’oxalate d'ammoniaque peut être ‘fait 
directement sur la solution chlorhydrique, en assurant préalablement 
sa neutralité par addition de quelques gouttes d'ammoniaque. 

Eë. On chauffe sur une lame de platine ‘une partie de la liqueur 
pouvant contenir les métaux non précipitables par le carbonate d'am- 
moniaque .en présence du chlorhydrate d'ammoniaque, liqueur qui 
provient de l'essai E. 

Si, après évaporalion, elle cst volatilisable sans résidu, [LP], en 
dchors des sels des mélaux trouvés antérieurement, ne peut plus con- 
tenir que des sels ammoniacaux. On recherche ces derniers sur [LP] 

elle-même : on l'addilionne d'un excès de potasse jusqu'à ce qu'elle 
possède une réaclion alcaline très nette, et on chauffe à l'ébullition ; 
quand les vapeurs dégagées bleuissent le papier rouge de tournesol, la 
matière à analyser renferme de l'AMMOXIAQUE. 

Si, au contraire, le liquide desséché laisse un résidu fire, on recher- 
che l’ammoniaque dans [LP], comme il vient d'être dit, mais, en 
outre, sur la liqueur provenant de l'essai E, on procède à la recherche 
du magnésium et des mélaux alcalins, conformément à ce qui va être 
dit en Ec. 

Ec. On ajoute à une petite partie du liquide provenant de l'essai . 
E undixième de son volume d'ammoniaque, puis du phosphate de soude, 
eton agite avec une baguette de verre. IL se forme un précipité blanc 
cristallin, lorsque la substance analysée contient du xagxésiux. 

La’ précipitation complète du magnésium à l'état de phosphate 
ammoniaco-magnésien exigeant beaucoup de temps, si la réaction 
précédente est posilive, pour'éliminer promptement le métal terreux 
de la. solution restante, on additionne celle-ci d'eau de baryte en léger
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“excès, qui précipite toute la magnésie, on fait bouillir jusqu'à ce que 
les vapeurs émises cessent d'être rendues alcalines par l'ammoniaque, 
et on filtre. La liqueur limpide est alors neutralisée par l'acide chlor- 
hydrique, puis débarrassée à chaud de la baryle ajoutée en excès, 
par addition \de carbonate d’ammoniaque et filtration. On l'évapore 
“ensuite à siccilé eton porte au rouge le produit solide, dans une petite 
capsule de porcelaine ou de platine, pour chasser les sels ammonia- 
-Caux par volatilisation. On pulvérise le résidu, et on l'agite dans un 
vase ‘fermé avec un mélange à volumes égaux d'alcool et d'éther. Le 

: véhicule étant, après un contact suffisamment prolongé, décanté sur 
“un pelit filtre, on évapore la liqueur alcoolique éthérée ($ 12062), en 
plongeant dans l’eau chaude le fond de Ja capsule qui la contient, 

- mais en évitant le voisinage du feu ; si elle laisse un résidu qui, intro- 
-duit sur la spirale de platine dans la région de fusion d’une flamme de 

- gaz, colore celle-ci en rouge carmin, [LP] renferme du urmtu. 

Ed. La dissolution dans l'alcool éthéré ayant laissé sur le filtre une 
masse saline, celle-ci est dissoute dans l’eau, et la liqueur est addi- 
lionnée de chlorure de platine; on évapore à. sec au bain-marie, puis 
on agite le produit solide avec de l'alcool à 50 cenlièmes. Lorsque ce : 
dernier laisse un résidu insoluble, jaune et cristallin, [LP] contient du 
roTAssiUx. On filtre la liqueur alcoolique, on l'évapore pour chasser 
l'alcool, on acidule le résidu par l'acide chlor hydrique, et on le traile à 
chaud par l'hydrogène sulfuré, pour éliminer le platine; on filtre, on 
fait bouillir, on ajoute quelques gouttes d'acide azotique, et on fait 
bouillir de nouveau, ce qui détruit l'hydrogène sulfuré en excès :’ après 
concentration de la liqueur, filtration et refroidissement, on y verse du 
méla-antimoniate de potasse acide, en solution récente, et enfin on agite. 
Quand [LP] renferme du soniux, il.se fait un précipité cristallin, in- 
colore. . 

1531. RÉSUMÉ. — La méthode d’analÿse qui vient d'être exposée, 
et qui est applicable lorsque les sels mélangés ne contiennent aucun 

acide susceptible de modifier sensiblement les réactions des oxydes 
métalliques, se trouve résumée dans les quatre tableaux suivants : 

.Le TasLeau 1 (page 863) indique les deux premières opérations à 
exécuter, celles qui ont pour but de répartir les métaux à reconnaitre, 
dans trois produits différents. Il indique également, au moyen de ren- 
vois aux tableaux suivants, les méthodes d'analyse à appliquer à cha- 
cun de ces trois produits. | 

Le TABLEAU II (page 863) donne la marche à suivre pour reconnaitre 
les métaux à chlorures insolubles dans l'eau, après que ces chlorures 
ont été isolés des autres sels métalliques. | | 

Le TaBtEAU III (pages 864 et 863) résume les opérations à faire, pour 
distinguer les uns des autres les métaux à chlorures solubles. dans 

 



  

Tableau XI: — RÉSUMÉ DE LA MÉTHODE A SUIVRE POUR 

DÉTERMINER LES MÉTAUX DANS UN MÉLANGE DE SELS 

DISSOUS DANS L'EAU ACIDULÉE. 
  

  

Plomb, Y Métaux dontles sels, 
0 en solutions aci- 

UN PRÉCIPITÉ. ses sssssossossoss À MECTCUTC >» dulées, sont préci- 
(au minimum), pités par l'acide 

argent.e chlorhydrique(voy. 
ArACnte le TABLEAU Il). 
Étain, 
Antimoinc,*" 

Métaux dont les Arscnic, - : 
, sels, en solutions 

. rs — acidulées, ne sont Ajouter à JLPI | Pintinc, — pas précipités par 
chlorhydrique un PRÉCIPITÉ... À Cuivre, aide chlerhy = 

(A). On obtient Cadmium, 7 ‘ sont. par Thydro- 

PIomD, > gène sulfuré (voy. 
Xismuth, > le TABLEAU Ill). 

une LIQUEUR. La 
chauffer ct la 
traiter par l'hy- 

Mercure 
Qu maximum).     drogènesuifuré, Aluminium, 

jusqu'à satura- Chrome 
tion (B). On ob- ' , 7? 
tient xcrs » 

Zinc, D 

Nickel, Métaux dont les 
sels, en solutions 

Cobalt, acidulées, ne sont 
Manganèse, , | précipités ni par 

unc LIQUEUR.... Xrnryum, l'acide chlorhy- 
- . rique, ni par 

Strontiuim, l'hydrogène sul- 

Calcium, furé (voy. le TA- 
Magnésium, BLEAU IV). 
Lithiuim, 

Potassium, 

Sodium, : 

Ammoniunm. 

    
Tabléau LL. — PREMIER DÉTAIL DU RÉSUMÉ DE LA MÉTHODE A SUIVRE POUR 

DÉTERMINER LES MÉTAUX DANS UN MÉLANGE DE SELS 
DISSOUS DANS L'EAU ACIDULÉE, 

MÉTAUX DONT LES SELS, EN SOLUTIONS ACIDULÉES, 

SONT PRÉCIPITÉS PAR L'ACIDE CHLORHYDRIQUE (voy. le TABLEAU I). 
  

PRÉCHITÉ formé f une DISSOLUTION. Ajouter quelques gouttes d'acide sulfu- 
dans [LP] par | rique. Il se forme un PRÉCIPITE BLANC... Plomb, l'acide chlorhy- - 
drique et lavé à | un RÉSIby 1X50- . 
l'eau froide (A). } LUeLE. Letraiter | un RÉSIDU xoim insoluble, .........…. Mercure Le laver sur ie sur le filtre par | (au mininum). file à l'eau | l'anmmoniaque une DISSOLUTION. L'aciduler par l'acide bouillante, jus- | diluée, jusqu'à | azotique. Ni se forme un précviré qu'à épuisement | épuisement(Ab). | BLANC........,... serons res . | Argent. (4a). On obtient | On obtient 

  

  

Remarques COMMUNES AUX DEUX TABLEAUX : [LP] veut dire liqueur primitive. — Les lettres pla- ces entre parenthèses sc rapportent aux alinéas contenant le détail des opérations à exécuter 
(8 1525 à $ 1530). ‘ 

 



Tableau KET, — 2° DÉTAIL DU RÉSUMÉ DE LA MÉTHODE À SUIVRE pour DÉTERMINE] 
. . . . ! 

MÉTAUX DONT LES SELS, EN SOLUTIONS ACIDULÉES, NE SONT PAS PRÉCIPITÉS PAR L'ACI less 

| 
  

  

une DISSOLUTION. L’aciduler 
"par l'acide chlorhydrique, fil- 
trer; traiter à chaud le préci- 
pité égoutté par l'acide chlor- 
hydrique fumant, jusqu'à ce 
qu'il ne se dégage plus d'hy- 
drogène sulfuré (Bb). On 
obtient   

PRÉCIPITÉ DE SULFURES, for- 
mé par l'hydrogène sulfuré dans 
[LP], préalablement débarras- 
sée des métaux à chlorures in- | 
solubles et acidulie (B). 

Après lavage à l'eau, le trai- 
ter à chaud .par un excès de 
sulfhydrate d'ammoniaque(Ba). 
On obtient 

un RÉSIDU insoluble. Le laver 
à l'eau bouillante jusqu'à ce 
que l'eau de lavage ne se 
trouble plus parl'asotale d'ar- 
gent, puis le traiter à lébul- 
lition par l'acide azotique 
étendu de son volume d'eau 
(Re). On obtient   

| 
| 
| 
i 
t 

i 

REwanquEs. — [LP] veut dire liqueur primitive. — Les lettres 
vérifirations À faire se lrouvent au 2 1532 et au $ 1529. 

une DISSOLUTION. £vaporer pour 
d'acide, laisser refroidir, 
S'il se dépose une mousse mé 
trailer rapidement par l'acide 
On obtieut 

  
un RÉSIDU insoluble. Le Javer 

à l'eau, le trailer sur le filtre 
par l'ammoniaque, jusqu'à 
épuisement (Bd). On obtient 

une DISSOLUTION. L'additionner 
d'un grand excès d'ammo- 
uiaque (Bf). On obtient 

un RÉSIDU insoluble, Le laver à 
l'eau, le sécher, Le chauffer au 
“ouge dans le fond d'un petit 

tube bouché (Be). [ se sépare   
re 

placées entre parenthèses se   
 



ES MÉTAUX DANS UN MÉLANGE DE SELS DIssous DANS L'EAU ACIDULÉE. 
HLORHYDRIQUE, MAIS LE SONT PAR L'HYDROGÈNE SULFURÉ (voy. le TABLEAU I). 

chasser le plus grand excès 
meltre en contact avec du zinc. 
lllique, la laver à l'eau, la 
dlorhydrique bouillant : (bc). 

uuc DISSOLUTION. La diluer cty 
faire passer un courant d'hy- 
drogène sulfuré : PRÉCIPITÉ 
BRUN «sos ssssessssesuee 

un RÉSIDU insoluble. Le laver à 
l'eut, le traiter par l'acide 
asolique bouillant. S'il. se 
forme une POUDRE BLANCHE, 
la laver, la dissoudre dans un 
mélange  bouillant d’acides 
chlorhydrique et tartrique, fit- 
ter, faire passer dans la li- 
queur chaude de l'hydrogène 
sulfuré : PRÉCIPITÉ ORANGÉ .. 

, Étain. 

Antimoine. 

  

une DISSOLUTION. L'aciduler par l'acide chlorhydrique : rnËct- 
PITÉ JAUNE ooosononssoonsosnenesnesemesemesssoescesessese 

un RÉSIDU insoluble. Le laver à 
l'eau, le dissoudre à chaud 
dans l'eau régale, évaporer à 
sec au bain-marie et reprendre 
par l'eau (Bd). ‘ 

UNC DISSOLUTION oovosvseouse 

un Résipy insoluble, Le laver à 
leu, le dissoudre à chaud 

Uhauñer une partie de la li- 
. queur avec de l'acide oxali- 

- que : PRÉCIPITÉ D'OR RÉDUIT.. 

Ajouter à une autre partie de 
la liqueur du chlorkydrate 
d'ammoniaque, évaporer à see 
au bain-marie, reprendre par 
l'alcool à 50 centimes : RÉSI- 
DU JAUNE ET CRISTALLIN, see 

Elle est COLORÉE EN BLEU CÉ- 
LESTE soso osessssssene 

Qu'elle soit ou non COLORÉE EN 
BLEU CÈLESTE, l’additionner de 
cyanure de potassium el y 
faire passer de l'hydrogène 
sulfuré (Bf) : PRÉCIPITÉ JAUNE. 

À une partie de la dissolution, 
ajouter quelques goutles d'a- 
cide sulfurique : PRÉCIPITÉ 
BLANC. sosoonooosssceosessee 

dans le moins possible d'acide \ À une autre partie de la disso- 

Gsolique (Bg}. s.sesocsooonee lution, ajouter une grande 
quantité d'eau, avec quelques 
gouttes de chlorure de so- 
dium : PRÉCIPITÉ BLANC... 

  

Une PARTIE VOLATILISÉE. La dissoudre dans l'eau régale, neutra- 
Ier presque complètement par la polasse, déposer quelques 
Bouttes de la liqueur sur une lame de cuivre : TACUE MÉTALLIQUE, 
PLANCHE ET VOLATILE, . sosocovensee ssnossssronnnssesseeseee 

WRÉSIDU non volatil. Le dissoudre dans l'eau régale, ajouter 
du chlorhydrate d'ammontaque, évaporer à sec au bain-marie, 
prendre par l'alcool à 50 centièmes: RÉSIDU JAUNE ET CRIS- 
AL Ness ss ossesesessvessesesseessssseseecessosee 

mere 

  

Arsenlie 

or. 

Platine. 

Culvre. 

3 

Cadmlium. 

riomb, 

XYtismuth, 

Mercure (au maximum). 

Platine, 

Faportent aux alinéas contenant le détail des opérations à exécuter (2 1596 et 2 1527). — Les 

TscrLeisen, Manip. de chimic. 55 

 



Tableau IV. — 3° DÉTAIL DU RÉSUMÉ DE LA MÉTHODE A SUIVRE POUR DÉTERMINER 

NÉTAUX DONT LES SELS, EN SOLUTIONS ACIDULÉES, NE SONT PRÉCIPITÉS NI PAR ; 

Liqueur obtenue en 
saturant par l’hydro- 
gène sulfuré [LP], 
préalablement débar- 
rassée des métaux à 
chlorures insolubles et 
acidulée, et en séparant 
le précipité qui à pu 
se former (B). 

La faire bouillir, 
ajouter quelques gout- 
tes d'acide azolique, 
faire bouillir de nou- 
veau. Ajouter volume 
égal de chlorhydrate 
d'ammoniaque, puis 
un excès d'ammonia- 
que, et faire bouillir 
pendant quelques ins- 
tants (C). On obtient 

  
Rewanques. — {LP] veut dire liqueur primitive, — Les lettres placées entre parenthèses s 

0
 

0
 

* cipitation 

un PRÉCIPITÉ. Le laver 
à l'eau bouillante, 
l'égoutter, le délayer 
dans un grand excès 
de polasse, faire bouit- 
lir et filtrer (Ca). On 
obtient 

une LIQUEUR.. Ajouter 
du sulfhydrate d'am- 
moniaque jusqu'à pré- 

complète, 
filtrer (D). On obtient 

une pissOLuTiox. L'aciduler par l'acide chlorhy 
BLANC gélatineux.....,. ses ssssoonense 

un rÉsIDU insoluble. 
Le laver à l'eau bouil- 
Jante, le faire bouillir 
avec de la polasse et 
du bioxyde de plomb, 
filtrer (C6). On ob- 
tient 

une DISSOLUTION. L'aci 

un RésIDU insoluble. 
lution, ajouter du fer 

  

; 

i 

; 

| 

; un .PRÉCIPITÉ, Le, 
: traiter à froid par |: 

1 \ 

une DiSsOLUTION. La faire 
bouillir pour chasser l'hy- 
drogène sulfuré, ajouter 

/ 
! 

chauffer de nouveau (Da). 
On obtient 

un résinu insoluble. Le 
laver, l'égoutter, le dis- 
soudre à chaud dans l'a- 
cide chlorhydrique con- 
centré, évaporer presque 
à sec, reprendre par l'eau, 
ajouter du cyanure de 
potassium en excès, lais- 
ser refroidir, neutraliser 
exactement par l'acide 
chlorhydrique (Dec). On 
obtient 

nn ——_— 

un PnéciriTé. Le laver 
| à l'eau bouillante, le 

}? dissoudre sur le filtre 
,_ dans l'acide chlorhy- 

drique dilué, évapo- 
.rer la liqueur à siveité 
pour chasser l'acide en 
excès et reprendre par 
l'eau (Ea). 

l'acide chlorhy- 
drique dilué de 
3 fois son volume 
d'eau, filtrer après 
quelques minutes 
d'agitation (Da.} 
On obtient 

une LIQUEUR chargée 
de chlorhydrate d'um- 
moniaque (GC). Ajouter   

....4.hain-marie (E). 

du carbonate d’am- 
moniaque, chauffer au 

On 
obtient 

une LIQUEUR (E). 

©. faire se trouvent au $ 1522 et au $ 4532, 

Auditionner [LP] de polasse en excès, chauffer (Eb) : dégagement de vareuns ALCALINES bleui 
a 

S 

e rapportent 

un excés de polasse ct. 

. 

  
l 

l



LES MÉTAUX DANS UN MÉLANGE DE SELS, DISSOUS DANS L'E 

2i264214.24 224.8 

AU ACIDULÉE. L'ACIDE CHLORHYDRIQUE, N1 PAR L'IYDROGÈNE SULFURÉ (voy. le TABLEAU I). 

drique, ajouter ensuite un léger excès d’ 
Sense 

ammoniaque (Ca) : rnÉcIrITÉ teens ass s mo senee nes ansssse . 

duler par l'acide acélique : PRÉCIPITÉ sAUxE vif. ss rss 

Le laver, le traiter par l'acide chiorhydrique bouillant, filtrer la disso- rocyanure de potassium (C6) : PRÉCIMITÉ Leu... 

Aluminium, 

Chrome. 

Fer, 

  
uné DISSOLUTION, L'aciduler par l'acide acétique et la saturer par l'Ay- drogène sulfuré (Da) : PRÉCIPITÉ BLANC. sonne ns 
un MÉSIDU insoluble. Le laver, le dissoudre q concentré, neutraliser par l'ammoniaque, d'ammoniaque {D} : rRÉcIPrTÉ nose.…...”. . 

ans l'acide chlorhydrique 
ajouter du sulfhydrate 
nono sets nn ss use 

n
s
,
 

| PRÉCIPITÉ VERT clair (De)... 

Une LIQUEUR, L'aciduler par l'acide chlorhydrique, l'évaporer à see : e résidu coLore la perle de porax EN BLEU (Dec) none ss. A   
Zinc. 

Manganèse. 

Nickel. 

Cobalt. 

  * l'Ajouter du chromate de stronliane à une partie de la dissolution et : {chauffer (Ea) : Pnécirrr£ JAUNE. en n eosnccenssee sesosse. Ajouter à une partie de Ja dissolution un excès de bichromate de potasse et alcaliniser par l'ammoniaque, Qu'il y ait ou non précipitation, ajouter au liquide jaune, rendu limpide par filtration ou resté limpide, du sul- fale de chaux et porter à l'ébullition (Ea) : PRÉciPITÉ BLANC, peu abon- ! AE ne een or cccce ; | Ajouter à une partie de la 
ültrer s'il y 

nes noue L liqueur un excès d'acide sulfurique dilué, a lieu, alcaliniser Ja liqueur par l'ammoniaque aciduler Par l'acide ‘acétique, ajouter de l’oxalate ‘ammoniaque (Eai : pnéc- 

| 

| | MITÉ EE EEE TERRE RSS 

l 
! ‘A une partie de cette liqueur, ajouter de l'ammoniaque, puis du phos- j | Phale de soude, tiédir et agiter (Ec) : rRÉcIPITÉ BLANC CRISTALLIN. ..... 

Évaporer à siccité une | une LISSOLUTION. L'évaporer (Ec): le résidu autre partie de la li- 1  COLORE LA FLAMME EN ROUGE CARMIN. eee... queur, préalablement ; 
ébarrassée du ma- 

| Eésium, s’il ÿ en à 
Pour cela, ajouter de 
eau de baryte, faire 
Quillir, filtrer, neu- lraliser la dissolution 

Un RÉSIDU jaune et 
cristallin. ..,.,..... 

UNC LIQUEUR. Chasser 
l'alcool par évapora- 
tion, aciduler par 

un RÉSIDU insoluble. 
Le dissoudre dans Par l'acide chlorhy- 

rique, ajouter du car- 
bonate ‘ummonia- 
Jue et filtrer) : porter 
au roure le résidu, 
Pour chasser comple- 
lement les sels ammo- 
facaur, le pulvériser, 2er avec de l'alcoo! élhér, filtrer (Ec). On 

t 

  
btien 

: nt le tournesol 
mar 

AUX alinéas contenant le détail des opérations à exécuter (du $152G au $ 1530). — Les vérifications 

‘ l'eau, ajouter du chlo- 

sons. 

rure de plaline, éva- 
porer à sec au bain- 
marie, traiter le pro- 
duit sec par l'alcool 
à 50 centièmes (Ed). 
On obtient 

ons ons nos 

l'acidechlorhydrique, 
saturer à chaud par 
l'Aydrogène sulfuré, 
filtrer, faire bouillir 

“avec quelques gouttes 
d'acide azotique, lais. 
ser refroidir, ajouter 
du méla-antimoniate 
de polasse acide et 
agiter (Ed): pRÉcIPITE 
BLANC... 

soso   

Baryum. 

Strontium, 

Calcium. 

Magnésium, 

Lithium. 

Potassium, 

Sodium, 

Ammonium.   

ZA A 2 RAA LL à Li, LL LALUL
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l'eau et à sulfures précipitables dans les liqueurs acidulées, en partant 

de ces sulfures préalablement isolés des autres sels métalliques. 

Le TABLeAU IV (pages 866 et 867) fournit les indications nécessaires 

pour caractériser les métaux à chlorures solubles dans l'eau et àsul- 

fures non précipitables dans l’eau acidulée, en opérant sur leur mé- 

lange tenu en dissolution dans l'eau, mais séparé des autres sels 

métalliques. | | | 

On ne devra pas oublier toutefois que les renseignements fournis par 

ces tableaux sont forcément abrégés; il sera indispensable de les com- 

pléter par la lecture des paragraphes précédents, auxquels renvoient 

les lettres placées entre parenthèses dans les divers alinéas des ta- 

bleaux. 

1532. VÉRIFICATIONS. — Les vérifications sont encore plus indispen- 

sables dans l'analyse des mélanges de sels que dans l'analyse des sels 

isolés, les causes d'erreur étant augmentées de beaucoup. On les fait 

en constatant les réaclions les plus caractéristiques de chaque métal, 

réactions qui ont été indiquées plus haut ($ 1522). I faut remarquer 

cependant que, dans le cas actuel, ces réactions doivent généralement 

être effectuées, non pas sur la liqueur primitive, qui peut renfermer en 

même temps que l'élément à caractériser d'autres éléments suscep- 

tibles de modifier ou de masquer les réactions de celui-ci, maïs sur les 

derniers produits de séparation, lesquels contiennent l'élément en 

question, dépouillé complètement ou à peu près complètement de 

tous le autres. 

I, — DÉTERMINATION DES BASES DANS UN MÉLANGE DE PLUSIEURS SELS, 

CONTENANT DES ACIDES Qui MODIFIENT LES RÉACTIONS DES OXYDES MÉ- 

TALLIQUES. 

1333. Pour graduer la difficulté des questions à étudier successive- 

ment, nous avons supposé jusqu'ici que le mélange analysé ne conte- 

nait aucun acide capable de modifier profondément les réactions des 

bases mélangées. Or, nous avons déjà dit ($ 1524) qu'il n’en saurait être 

ainsi, lorsqu'on envisage le problème d’une manière un peu générale. 

Les acides oxalique, phosphorique, borique, fluorhydrique, fluosi- 

licique, silicique, etc., pour ne citer que les plus répandus, sont ceux 
qui interviennent le plus efficacement pour modifier les réactions de 
certains oxydes métalliques et troubler les résultats fournis par la mé- 
thode d'analyse précédente. L'erreur peut porter sur toutes les bases 
qui figurent au tableau IV (pages 866 et 867), sauf les bases alcalines : 

ces bases peuvent former des oxalates, des phosphates, des borales, 

des fluorures, des silicates, etc., insolubles dans les liqueurs neutres ou 

alcalines. Les acides en question restent sans action génante, tant qu'on 

opère en milieu acide, les sels qu'ils forment avec les bases précitées 
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élant alors solubles; mais aussitôt que la suite des réactions conduit 
à rendre les liqueurs alcalines, leur intervention se fait sentir. 

Il résulte de là que les réactions indiquées dans les tableaux EL Hetll 
ne sont en rien modifiées dans le cas du problème général : en effet, 
les métaux à chlorures insolubles sont précipilés par l'acide chlorhy- 
drique, les métaux à sulfures insolubles sont précipités par l'hydrogène 
sulfuré dans des liqueurs acidulées, de telle sorte que, par filtration, 
les chlorures et les sulfures ainsi formés sont isolés des autres éléments 
restés dans la liqueur. C’est donc exclusivement sur l'analyse du con- 
tenu de cette dernière, et, par suite, sur les réactions indiquées du 
$ 1522 au $ 1524, et résumées dans le tableau IV, que porte la com- 
plication.. : ‘ | 

Or, d'autre part, la nature des acides présents n’est pas seule à con- 
sidérer ; il y a lieu de se préoccuper également de leurs quantités, Si, 
en effet, ils sont abondants, ils peuvent, dans l'application de la mé- 
thode indiquée plus haut, causer la précipitation totale de quelques- 
uns des métaux qui, sans cette circonstance, restcraient en dissolu- 
lion. Dans le cas contraire, ils n’occasionnent qu'une précipitation 
partielle, de telle manière que le reste des métaux non entraînés 
subsiste dans la liqueur rendue alcaline par l’'ammoniaque, et peut 
y étre retrouvé dans la suite des opérations ; il est dès lors nécessaire 
de poursuivre celles-ci jusqu’au bout, comme si les acides en ques- 
Lion n'avaient pas été présents. . 

En résumé, la modification à apporter à la méthode précédente porie 
tout entière sur la nature du précipité que l'on obtient quand on traite 
par l'ammoniaque, en présence du chlorhydrate d'ammoniaque en 
excès, la liqueur dont on a séparé les métaux à chlorures insolubles 
dans l'eau, et ceux à sulfures précipitables en liqueurs acides. Par 
suile, le traitement indiqué en C, Ca et Cb (S 1398) pour ce précipité, 
doit seul être modifié, ce qui le précède et ce qui le suit dans la méthode 
simplifiée restantsans changement. . 

Il est bien évident que nous ne pouvons traiter ici dans tous ses dé- 
tails une question qui‘est l’une des plus délicates de l'analyse qualita- 
tive : nos indications seront du moins suffisantes pour le but limité 
que nous nous proposons ici. 

1534. MARCHE A SUIVRE. — L'analyse étant commencée comme il a 
été dit au $ 1525 (A, Aa, Ab), au $ 1526 (B, Ba, Be, Be, Bd), au $ 1527 
(Be, B/, Bg), ou dans les tableaux I, IN et III, on la continue par le trai- 
tement de la liqueur qui, contenant les métaux dont les sulfures ne sont 
pas précipités dans l'eau acidulée, provient de l'essai B ($ 1526). On 
débarrasse par l’ébullition cette liqueur de l'hydrogëne sulfuré qu'elle 
retient, et on enlève les dernières traces de ce réactif en même temps 
qu’on peroxyde de fer, en ajoutant quelques gouttes d'acide azotique et 
faisant bouillir de nouveau ; on additionne le liquide d'un volume égal 
de svlution de chlorhydrate d'ammoniaque, puis d'ammoniaque en
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excès, et on fait bouillir : en un mot, on opère commeil a été dit en C 
($ 1528). On obtient un précipité et une liqueur que l'on sépare par 
filtration. La liqueur est soumise aux traitements indiqués en D, Da, 
Dé, De (S 1529), et en E, Ea, Eb, Ec, Ed ($ 1330). Quant au précipité, 
on effectue sur lui les essais qui vont être indiqués en F ($ 1535). 

1535. F. Le précipité provenant de l'essai C(S 1398 et$ 1534), c'est- 
à-dire le précipité formé par l'ammoniaque en présence du chlorhy- 
drate d'ammoniaque, dans une liqueur de laquelle on avait séparé 
préalablement les métaux à chlorures insolubles dans l'eau et ceux à 
sulfures précipitables en liqueurs acidulées, est lavé à l’eau bouillante, : 
égoutté, puis traité par un grand excès de potasse bouillante. Après quel- 
ques minules d’ébullition, on filtre et on oblient une dissolution, que 
l'on soumet aux essais indiqués en Fa, et un résidu insoluble, qu'on 
lave à l'eau bouillante pour lui faire subir ensuite le traitement F6. 

Fa. Sur la dissolution potassique provenant de l'essai F, on pré- 
lève une première partie, qui est neutralisée, puis acidulée franche- 
ment par l'acide: acélique. On sature la liqueur acide d'hydrogène 
sulfuré, S'il se forme un précipité blanc, celui-ci indique la présence 
du zic. | Li 

À une autre portion de la dissolution alcaline, préalablement aci- 
dulée par l'acide chlorhydrique, on ajoute du carbonate d'ammoniaque 
en grand excès. L'oxyde de zinc étant soluble dans ce réactif en excès, 
la formation d'un précipité incolore et gélatineux {alumine ou sel 
d'alumine) dénonce l'existence de l'ALUMINIUN dans le mélange, 

Fô. Le résidu insoluble dans la potasse bouillante, provenant de 
l'essai F, est, après lavage à l’eau bouillante, dissous dans l'acide 
chlorhydrique: La liqueur obtenue, est ensuite additionnée de sulfhy- 
drate d'ammoniaque en léger excès, et chauffée au bain-marie pendant 
quelques minutes. On filtre, on lave le précipité à l'eau chaude, on le 
laisse égoutter et on le traite, à la température du bain-marie, par de 
l'acide chlorhydrique étendu de son volume d’eau. On obtient un résidu 
nor el une dissolution : sur le résidu, on pratique l'essai Fc, et sur la 
dissolution l'essai Fd. | oo 

La séparation effectuée ici est basée sur la différence de solubilité 
de ces sulfures dans l'acide chlorhydrique étendu; la totalité des 

. mêmes sulfures, étant soluble dans l'acide concentré et bouillant, il 
est indispensable de se conformer aux conditions indiquées pour 

- l'emploi de l'acide. - . | : 
Fe. Le résidu noir, resté insoluble dans l'acide chlorhydrique étendu 

lors de l'essai F4, ne peut contenir que des sulfures de coparr et de 
NICKEL. Après lavage à l'eau chaude, on le soumet au traitement De 
($ 1529), indiqué pour caractériser ces métaux dans un mélange de 
leurs sulfures. 

Fd. La dissolution provenant de l'essai F4 est concentrée par éva- 
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poration, puis additionnée d'acide sulfurique dilué, jusqu’à précipitation 
complète, et portée à la température du‘ bain-marie. On filtre et on 
réserve la liqueur pour l'essai Fe. | | 

On égoulle le précipité de sulfates, on le lave avec fort peu d’eau 
bouillante, puis avec de l'eau alcoolisée, et enfin on le sèche. On le 

-pulvérise, on le mélange avec une quantité à peu près égale de carbo- 
nate de soude sec et pulvérulent, et on chauffe le tout au rouge, sur 
une lame de platine ou dans une petite capsule de même métal. Après 
fusion, on reprend la masse par l’eau bouillante, on lave ‘la partie in- 
soluble (carbonates) et on la dissout dans l'acide chlorhydrique dilué. 

On peut encore transformer en carbonates les sulfates alcalino-ter- 
reux précipités, en délayant ceux-ci dans une dissolulion de carbonate 
de soude et en maintenant le mélange en ébullition pendant un certain 
temps ($ 910); il se forme du sulfate de soude et la matière insoluble 
est transformée en carbonates alcalino- terreux. La réaction est, il est 
vrai, incomplète, mais la matière insoluble qu’elle fournit, après la- 
vage à l'eau bouillante, cède à l'acide chlorhydrique dilué une quan- 
lité de métaux terreux bien suffisante d'ordinaire pour les essais aux 
quels la liqueur doit être soumise. Cette méthode a l'avantage d'être 
pratiquée plus facilement que la méthode plus parfaite de la fusion 
alcaline. : Lo 

Dans les deux cas, la liqueur chlorhydrique, qui peut contenir-du 
BARYUM, du STRONTIUM et du CALCIUM, est évaporée à sec pour chasser l'a- 
cide en excès, puis soumise au traitement Ea ($ 1530), qui permet de 
distinguer ces trois métaux . J 

Remarques, — a. S'il n’existe que très peu de calcium dans le précipité pro- 
venant de l'essai C, ces traces peuvent échapper ici à cause de la solubilité 
notable du sulfate de chaux dans l’eau. Il est possible cependant de déceler 
des traces de calcium en opérant sur une petite partie de la liqueur acide à 
soumeltre au traitement Fd. On l'additionne d’un excès d'acide sulfurique 
dilué, on filtre, on ajoute à la liqueur claire un excès d'acétate de soude, puis 
de l'oxalate d'ammoniaque: il se forme un léger précipité blanc d'oxalale de 
chaux, si [LP} contient des traces de calcium. | 

. b. Le sulfate de chaux n'élant pas complètement insoluble dans l'eau, la 
chaux restée dans la liqueur après le traitement par l'acide sulfurique (Fd) 
sera susceplible de troubler la suite des réactions, notamment lors de la 
recherche de la magnésie (Ff). . - 

Fe. La liqueur séparée des sulfates alcalino-terreux insolubles, lors 
de l'essai Fd, est concentrée par évaporalion, neutralisée par la porasse, 
additionnée du même réactif en grand excès, ainsi que de bioxyde de 
plomb pur, et maintenue à l’ébullition pendant quelque temps. On filtre. 
On lave à l’eau bouillante lerésidu insoluble, que l'on soumettra ensuite 
à l'essai Ff. Quant à la liqueur alcaline qu'on Sépare de ce résidu, elle 
peut renfermer en dissolution le chrome peroxydé et passé à l'état de 
chromate de plomb. Si, acidulée par l'acide acétique, elle donne un 
précipilé jaune vif, il est établi que le mélange contient du curonE.,
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Ff. Le résidu, resté: insoluble dans la potasse lors de l'essai Fe, est, 
après lavage, traité à chaud par l'acide chlorhydrique, qui précipite la 
plus grande partie du plomb ajouté comme > réactif. La liqueur diluée 
‘et refroidie est ensuite filtrée. 

On en prélève une partie, on l’additionne de ferrocyanure de potas- 
sium. Il se forme un précipité bleu quand le produit renferme du Fer. 
‘On détermine alors l’état : d oxydation de ce métal en opérant sur [LP] 
(voy. C, S $ 1528). 
-On prélève une deuxième partie de la solution chlorhydrique, on 

l'évapore à sec, on arrose le résidu d'acide azotique el on évapore de 
nouveau. Après avoir répété plusieurs fois cetie opération de manière à 

. Chasser l'acide chlorhydrique, on pulvérise le résidu, on le met, en 
même temps que du bioxyde de plomb, en suspension dans de l'acide 
azotique dilué, et on maintient le mélange en ébullion pendant quelque 
temps. Si, après dépôt des matières insolubles, la liqueur éclaircie pré- 
sente la couleur cramoisie de l’azotate de sesquioxyde de manganëse, la 
présence du MANGANÈSE se trouve établie. ; 

Une troisième partie ‘de la solution chlorhydrique est additionnée 
d’un excès de perchlorure de fer, puis d'acétate de soude jusqu'à produc- * 
tion de la coloration rouge intense de l’acétale de fer, et maintenue en 
ébullition pendant quelque temps. Le fer se précipite, entraînant les 
acides oxalique, phosphorique, etc. On filtre et on lave le précipité. On 
ajoute aux liqueurs réunies du chlorhydrate d'ammoniague, puis de 

l'ammoniaque en excès, qui précipite ce qui subsiste de fer dans la disso- 
lution. On filtre de nouveau, on lave le précipité à l’eau chaude, on 
réunit toutes les liqueurs, on les concentre par évaporation, on les aci- 
dule par l'acide acétique et on y verse de l’oxalate d'ammoniaque, lequel 
précipite le calcium à l’état d’oxalate insoluble; celte élimination du 
calcium est indispensable, ce métal, ayant pu échapper partiellement 
aux séparations précédentes (Fd, remarque b), serait pris pour du ma- 
gnésium dans l'essai relatif à celui-ci. On filtre, on ajoute de nouveau 

de l’ammoniaque à la liqueur, puis du phosphate de soude. I] se forme, 
surtout après agitation, un ‘précipité incolore et cristallin de-phos- 
phots ammoniaco- -magnésien, quand le mélange contient du MAGNÉSIUM. 

4536. Résumé. — Le tableau IV bis (pages 874 et 875) présente sous une 
forme abrégée les modifications à apporter à la méthode analytique 
exposée antérieurement, quand le mélange examiné contient ou peut 

contenir des acides qui changent les réactions ordinaires de certains 
oxydes métalliques. En raison des abréviations, les renseignements de 

ce tableau ne peuvent suffire et il est nécessaire de les compléter par 
la lecture des paragraphes 1533, 1534 et 1333. 

    
 



1537. — DÉTERMINATION DE L'ACIDE D'UN SEL, 873 

B. — Détcrmination des acides. i 

1, — DÉTERMINATION DE L’ACIDE D'UN SEL ISOLÉ. 

1537. De même que pour la recherche des bases, on opère la déter- 
minalion des acides sur les sels en dissolution dans l'eau. On a vu plus 
haut dans quelles conditions on effectue celte dissolution soit parl eau 
pure, soit par divers réactifs ($ 1507 et suivants). On a vu aussi quels 
sont les corps qui résistent à l’action des agents ordinaires de dissolu- 
tion, et quels traitements on doit leur faire subir pour les désagréger. 

On remarquera cependant que, parmi les dissolvants usités, les 
acides forts sont surtout employés ; or, le plus souvent, ils n’agissent 
qu’en déplacant l'acide de la combinaison saline. Si cet acide ainsi mis 
en liberté est gazeux, très volatil, précipitable, rapidement alté- 
rable, etc., il sort de la dissolution, et il devient dès lors impossible de 
le déceler. I] est donc un certain nombre d'acides qui ne peuvent être 
reconnus qu'au moment même où on met er dissolution le sel qu'ils 

constituent. C’est ainsi que l'acide carbonique, l'acide cyanhydrique, 

l'acide sulfureux, etc., et dans certains cas l'acide sulfhydrique, dispa- 
raissent sous forme de gaz quand on traite leurs sels par un acide fort. 
Dans l'analyse des sels qui ne peuvent être mis en dissolution dans 
l'eau pure, lorsqu'on fera intervenir un acide, on devra donc observer 
avec soin s'il se dégage un gaz (gaz carbonique, gas sulfureux, hydro- 
gêne sulfuré, chlore), ou s'il se précipite un corps insoluble (silice, acide 
borique); les acides dénoncés par les phénoménes ainsi constatés 
seront recherchés immédiatement, au moyen des caracières donnés 
plus loin. 

Nous supposerons donc que le sel à analyser est en dissolution. 
Pour simplifier la question, nous ne nous occuperons pas d'abord 

des acides organiques, qui présentent des difficultés spéciales. La pré- 
sence de ces acides est d'ailleurs facile à reconnaitre par ce fait que 

leurs sels, calcinés dans un tube bouché, donnent un résidu rendu noir 

par du charbon {$ 1513). Quelques-uns seulement font exception à cette 
règle. Ce sont les plus simples et les plus importants ; aussi les ferons- 
nous figurer dans la liste des acides minéraux qui nous occuperont 
spécialement. On ajoutera plus loin ($ 1543) quelques indications re- 
latives aux autres acides organiques les plus répandus. 

1538. TRANSFORMATION DU SEL ANALYSÉ EN SEL ALCALIN. — Parmi les 

oxydes métalliques, les oxydes alcalins sont ceux qui présentent le plus 
souvent des réactions négatives lorsqu'on les met en présence des 
réaclifs, autrement dit, sont ceux qui forment avec les acides le moins 
grand nombre de composés insolubles. Il résulte de là que les oxydes 
alcalins, et particulièrement la soude, masquent moins que tous les 
autres les réactions que l’on peut utiliser pour caractériser les acides. 
Au contraire, en présence des métaux proprement dits et des terres, la 
recherche des acides se trouve rendue difficile par l'intervention des



“Tableau IV bis. — RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS A APPORTER A LA MÉTHODE 4 SUIVRE, EN 

POUR DÉTERMINER LES MÉTAUX DANS UN MÉLANGE 

MÉTAUX DONT LES SELS, EN SOLUTIONS ACIDULÉES, NE SONT PRÉCIPITÉS NI PAR 

un rrÉciriTé. Le laver 
à l’eau bouillante, le 

. dissoudre sur le filtre 
dans l'acide chlorhy- 
“drique dilué, et neu- 
traliser exactement la 
liqueur par l'ammo- 
niaque (Ea). On ob- 
tient 

Opérer sur [LP], 
préalablement débar- 
rassée par l'acide 
chlorhydrique desmé- 
taux à chlorures inso- 
lubles (A), acidulée, 
puis saturée d’hydro- 
gène sulfuré et dé- 
barrassée par filtra- 
tion du précipité de 
sulfures qui à pu se 
former (B). 

La faire bouillir, 
ajouter quelques gout- 
tes d'acide azotique, 
faire bouillir de nou- 
veau, ajouter volume 
égal de cAlorhydrate 
d'ammoniaque, puis 
un excès d’ammo- 
niaque, et maintenir 
en ébullition pendant 
quelques instants (C1. 
On obtient 

  
même origine. .   } 

Resanques : [LP] veut dire liqueur primilive. — Les lettres placées entre parenthèses se rapportent: 

à faire se trouvent au $ 1532 ct au $ 1522. 

  

une DISSOLUTION. «eue 

  

un nÉésIpU insoluble. 
Le laver à l'eau bouil- 
lante, le dissoudre 
dans l'acide chlorhy- 
drique étendu, ajouter 
du sulfhydrate d'am-   moniaque à la solu- 
tion, chauffer au bain- 
marie, filtrer, laver le 
précipité à l'eau bouil- 
lante, l'égoutter, le 
traiter rapidement à 
chaud par l'acide 
chlorhydrique étendu 
de son volume d’eau 
(F6). On obtient 

i 
t 

; 
ÿ 
| 
. 

BLANCoesseosnsserese 

En prendre une autre 

3 

En prendre une partie 

niaqueengrandexcès 

4 

  
une ISSOLUTION. L'éva- 
porer, l'additionner 
d'unercès d'acide sul- 
furique dilué, chauffer. 
(Fd). On obtient   

  
,
   

{ 

| ne! 
{ un RÉsIDU noir, INs0” | 

| l'acide chlorhydrique | 

reprendre par l'eau | 

sium, laisser refroidir, | 

dilué (De). On obtient. : 
! 

| 
  

une Liqueur. La traiter par le sul/hydrate d'ammoniaque, comme il estdit 

ï 

 



  

PRÉSENCE DE DIVERS ACIDES (OXALIQUE, PHOSPHORIQUE, SILICIQUE, BORIQUE, ETC.), 
DE PLUSIEURS SELS pissous paxs L'EAU ACIDULÉE. 
L'ACIDE CULORNYDRIQUE, M1 PAR L'HYDROGÈNE SULFURÉ (voy. le raBLEau I). 
  

  

  

  

  
    
  

l'aciduler par l'acide acétique, saturer d'hydrogène sulfuré (Fa): rnécivré Ses esnssson een sre cesse sous Sonsssseeressssesessessssssssses | ZiNC. 
partie, l'aciduler par l'acide chlorhydrique, ajouter du carbonate d'ammo- (Fa) : PRÉCIPITÉ BLANC... ensssossce esse este nseneseecene Aluminium, 

“un PRÉCIPITÉ. Le laver | Ajouter du chromate de strontiane à une partie avec peu d'eau bouil- | de la dissolution: et: chauffer (Ea) : PRÉciriTé à Jante, puis à l'eau al-| sauxe. 0 tossoseesesesss. | BATyUuM. ; coolisée, le sécher, le | Ajouter à une partie de la dissolution un excès| . | faire fondre avec son Ÿ «le bichromale de potasse et alcaliniser par poids de carbonate de | l'ammoniaque. Qu'il y ait eu ou non précipita- soude, reprendre par | tion, ajouter au liquide jaune, rendu limpide par l'eau chaude, laver le { filtration ou resté limpide, du sulfate de résidu insoluble et le | chaux et porter à l'ébullition (Ea) : PRÉCIPITÉ dissoudre dans l'acide | BLANC, peu abondant ...,........: +... | Strontium. chlorhydrique, éva- | Ajouter à une partie de la dissolution un excès porer la liqueur jus- [d'acide sulfurique dilué, filtrer s'il y a licu, qu'à siccite complète | alcaliniser la liqueur par l'ammoniaque, aci-|. et reprendre le résidu |  duler par l'acide acélique et ajouter de l'oxa- !_ sec par l'eau (Fd). late d'ammoniaque (Ea) : rnécivité BLaxc... | Calcium. 
4 

une DISSOLUTION. L’aciduler par l'acide acéti- | que (Fe) : PRÉGIPITÉ JAUxE.......,...,. ....| Chrome. 
Ajouter à une partic de Ja li- 

: queur du ferrocyanure del . 
polassium : PRÉCIPITÉ BLEU. | Fer. 
Evaporer une autre partie à 
sec, chasser l'acide chlor- une LIQUEUR. La con- hydrique en arrosant le centrer par évapo- résidu d'acide azotique et ration, ajouter un évaporant, à plusieurs re- grand excès de po- , prises. Faire bouillir Je . tasse et du bioxyde de résidu avec de l'acide a:0- plomb, maintenir en tique dilué et du bioryde tbullition, filtrer (Fe). de plomb, laisser déposer : On obtient un nésIou inso- | la Liquecn claire est coLo- 

luble, Le laver, | née Ex cnaxotsr..…..,....| Manganèse. ‘ Jetraiterâchaud | Ajouter à une troisième par- ‘ par l'acide tie du perchlorure de fer, 
chlorhydrique, puis de l'acéfate de soude 
diluer, laisser | jusqu'a coloration rouge 
refroidir, filtrer | foncé, faire bouillir, filtrer, 

À (Ff}. ajouter à la liqueur du 
chlorhydrate d'ammonia- 
que ainsi qu'un excès d’am- 
moniaque, filtrer. Aciduler 
par l'acide acétique et ajou- 
ter de l'oxalate d'ammo- 
niaque ; après quelque 
temps, filtrer s'il y à licu, 
alcaliviser la liqueur par 
l'ammoniaque, ajouter du 
phosphate de soude et agi- 
er : PRÉCIPITÉ CRISTALLIN | : . 

 INCOLORK...,,...,,,..,... | Magnésium. 

un PRÉCIPITÉ VERT clair, | Nickel, 
fuble (Fc). Le laver, l'ésoutter, le dissoudre dans une LIQUEUR. L'acidu- foncentré et bouillant, évanorer presque à sec, | Jer par l'acide chlor- iouillante, ajouter un excès de cyanure de potas- Ÿ hydrique, l'évaporer à feutraliser Exactement par l'acidechlorhydrique | sée : le résidu COLORE 

' la perle de BoRAx Ex 
BLEU, .......,.,..., 1 Cobalt. 

en D 1429}, ainsi qu'au Tableau IV (8e colonne), pour la liqueur ayant la 

me,     

“U alinéas contenant le détail des opérations à exéculer (du $ 1533 au $ 1535). — Les vérifications 
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réactions des bases ; on est dès lors conduit à opérer la recherche en 

question autant que possible sur les sels sodiques, et par suite, à changer 
préalablement tous les sels non alcalins en sels de.soude, : 

La méthode que l'on suit pour effectuer cette transformation est basée 

sur ce fait, que les sels de tous les métaux autres que les métaux alca- 
lins sont précipités par le carbonate de soude, sous forme d'oxyde ou 
plus souvent de carbonate, tandis que l'acide reste dans la Hiqueur, à 
l'état de sel sodique soluble. 

À un échantillon de la dissolution à analyser [LP], on ajoute du car- 
bonate de soude jusqu'à réaction alcaline au tournesol. 

S'il ne s’est pas formé de précipilé, même après qu'on a porté le . 
mélange à l'ébullition, on a-affaire à un sel alcalin, et on peut opérer 
directement sur la liqueur primitive. 

S'il s'est formé un précipité, il s'agit d’un sel métallique ou ierreux ; 
on traite alors une plus grande quantité de la liqueur à analyser. On 
l'additionne de carbonate de soude, jusqu'à ce que celui-ci cesse de 
produire un précipité quand on le verse dans le mélange éclairci ; on a 
soin cependant de ne pas employer un grand excès de réactif, de s’ar- 
rêter dès que le mélange agité soigneusement présente une réaction 
alcaline, parce que certains carbonates métalliques se dissolvent dans 
le carbonate de soude. On porte à l'ébullition pendant une dizaine de 
minutes et on filtre. La liqueur contient le sel. sodique de l'acide 
cherché et aussi un léger excès de carbonate de soude. On détruit 
ce dernier en ajoutant de l'acide acétique à la liqueur, jusqu’à neu- 
tralisation au papier de tournesol. 

Dans les deux cas, on applique à la solution du sel alcalin, préalable- 
ment concentrée par évaporation, le traitement qui suit. 

Nous continuerons à désigner par [LP]la liqueur primitive, la liqueur 
à analyser, et nous.représenterons par [SA] la solution neutre au tour- 
nesol du sel alcalin qui en dérive et qui renferme l'acide à reconnaitre. 

1539. MaRCnE À SUIVRE. — À. On'ajoute à une partie de [SA], d'abord 
de l'azotale de baryte, puis quelques gouttes d'ammoniaque, afin de lui 
donner une faible réaction alcaline. Le point le plus important est 
d'opérer sur une liqueur aussi concentrée que possible, quelques-uns des . 
sels de baryte, que nous rangerons tout à l'heure parmi les sels inso- 
lubles, présentant en réalité une faible solubilité dans l'eau; l'hyposul- 

fite, le sulfite et le borate sont dans ce cas; ces sels de baryte peuvent 
dès lors ne pas se précipiter quand on opère sur [SA] étendue, ce qui 
fausse complètement le résultat. 

S'il ne se produit pas de précipité, on passe à l'essai G. 

. Remarque. — Dans le cas où l'application complète de la méthode suivante 
ne donnerait aucun résullat dans la recherche de l'acide du sel analysé, Le- 
nantcompte de l'observation qui vient d'être faite sur la solubilité notable de 
quelques sels de barÿte qu'on est conduit cependant à considérer plus loin 
comme insolubles, il sera bon de rechercher directement ces acides sur LP. 

  
 



  

1539. — DÉTERMINATION DE L'ACIDE D'UN SEL. 877 

‘Les sulfites, trailés par l’eau iodée, sont changés en sulfales et précipitent 
ensuite l’azotate de baryte, . 

Les hyposulfites, que l'eau iodée ne change pas en sulfates, éprouvent 
celle transformalion par l'eau chlorée et précipitent consécutivement par 
l'azolate de baryte. 

Quant aux borates il n’y a pas lieu de s’en préoccuper. Ils auront été. 
retrouvés avec les cyanures ($ 1540, essai LH, Remarque). 

B. S'il se produit un précipité, on le recueille sur un filtre, on l'égoutte, 
on le lave avec un peu d’eau froide, puis on le traite par l'acide chlorhy- 
drique étendu de son volume d'eau : le précipité se dissout entièrement 
ou laisse un résidu. Quand il se dissout complètement, on passe à 
l'essai D. Quand au contraire il ne se dissout pas, on pratique sur lui le 
traitement C. 

G. On lave avec de l'eau le produit reconnu insoluble lors de l'essai 
B, et on en prélève une partie que l’on chauffe sur la lame de platine. 
Si, après dessiccation, il est jaune, brûle âvec une flamme bleue en don- 
nant du gaz sulfureux, et disparait sans rien laisser sur la lame métal- 
lique, il est constitué par du soufre ct provient de la destruction d’un 
UYPOSULFITE. Si le produit insoluble dans l'acide chlorhydrique est fixe 
et reste sur la lame : ou bien, il cst blanc, opaque, complètement inso- 
luble dans l'acide chlorhydrique concentré, et est constitué par du sulfate 
de baryte, le sel analysé étant un suLFATE; ou bien il est gélatineux, 
translucide, partiellement soluble dans l'acide chlorhydrique, et est 
constitué par de la silice, le sel analysé étant un sILICATE. Pour recon- 
naître neltement la solubilité de la silice gélatineuse dans l'acide chlor- 
hydrique, on agite le précipité avec un excès de ce réactif chaud, on 
filtre et on évapore la liqueur jusqu'à siccité : la silice, devenue insoluble 
par dessiccation, forme résidu quand on reprend par l'eau la masse 
desséchée. . i 

Remarque. — Un sulfure polysulfuré à l'air donnerait du soufre dans les 
mêmes conditions qu'un hyposulfite; mais les caractères généraux indiqués 
aux vérifications ($ 1542) permettraient facilement de reconnaître qu'il s'agit 
d'un sulfure ou d’un hyposulfite. ‘ 

D. Lorsque le précipité formé par l’azotate de baryte s'est dissous 
complètement dans l'acide chlorhydrique, lors de l'essai B, on ajoute 
à [LP], non traitée préalablement par le carbonate de soude, mais con- 
centrée, quelques gouttes d'acide sulfurique. S'il ne se dégage aucun guz, 
on passe à l'essai E. S'il y a un dégagenient gazeux, on répète l’expé- 
rience dans un tube à essais, à l’orifice duquel est adapté un bouchon 
que traverse un petit tube à gaz coudé; aussitôt qu'on a versé l'acide, 
on fixe le bouchon et on plonge l'extrémité libre du tube à gaz dans de 
l'eau de chaux. Quand cette dernière reste limpide, le gaz dégagé pos- 
sède l'odeur piquante du gaz sulfureux et le sel analysé est un SsULFITE. 
Quand l'eau de chaux se trouble, le gaz dégagé est de l'anhydride car- 
bonique, et le sel analysé est un CARBONATE ; lorsqu'il en est ainsi, on
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ajoute à [LP] froide du sulfate de magnésie, il y a formation d'un préci- 
pité dans le cas d’un CARBONATE NEUTRE, tandis que la liqueur resle lim- 
pide à froid dans le cas d'un BICARBONATE. 

E. Lorsque, [SA] étant précipitable par l'azotate de baryte alcalin, 
il ne s’est produit aucun dégagement gazeux quand on à traité [LP] 
par l'acide sulfurique dans l'essai D, on ajoute à [SA] de l'azotate 
d'argent. Il n'y à pas formation de précipité quand le sel à déterminer 
est un FLUORURE. S'il se produit un précipité, on considère sa coloration. 
Celle-ci est-elle blanche ou jaune? on passe à l'essai F. La coloration 
est-elle rouge? on ajoute à [SAT de l’azotate de plomb : le précipité formé 
est jaune vif quand il s’agit d'un CHROMATE, tandis qu'il est blanc avec 
un ARSÉNIATE. . 

°F. Le précipité obtenu avec l'azotate d'argent, dans l’essai E, étant 
blanc ou jaune, on ajoute à [SA] du sulfate de cuivre. Le précipité qui 
prend naissance est vert quand le sel est un ARSÉMTE; il est bleu avec 
un phosphate, un borate ou un oxalate. Pour distinguer entre ces trois 

sels, on verse [SA] dans un mélange limpide de sulfate de magnésie et 
de chlorhydrate d'ammoniaque, rendu fortement alcalin par de l'ammo- 
niaque, et on agite : ilse forme un précipité cristallin avec un PHOSPHATE, 
tandis que la liqueur reste limpide avec les deux.autres sels. Lorsqu'il 
ne se fait pas de précipité, on ajoute à [SA] de l'acide acétique, puis 
du chlorure de calcium; il y a précipitation quand il s'agit d'un OXALATE; 
dans le cas contraire, on évapore [SA] à siccité, on mélange le résidu 
avec un peu d'acide sulfurique, on traite le tout par l'alcool et on allume 
ce dernier ; il brûle avec une flamme verdûtre quand le sel analysé est 
un BORATE. : : . 

Remarque. — Le borate de baryle étant notablement soluble daus l’eau, on 

ne trouve l'acide borique ainsi qu'il vient d’être dit, que lorsqu'on a opéré le 
traitement par l'azotate de baryte alcalin sur des liqueurs concentrées, ce qui, 
d'ailleurs a été recommandé plus haut (essai A. Remarque). : 

. 1540. G. Quand on a constaté, lors de l'essai À, que la solution du 
sel alcalin à essayer ne précipite pas par l’azotate de baryte alcalinisé, 
on ajoute à [SA], neutre au tournesol, un léger excès d'azotate d'argent. 
S'il se fait un précipité, on procède à l'essai H; dans le cas‘contraire on 
passe à l'essai J. | 

H. On observe la coloration du précipité donné avec [SA] par l'azo- 
late d'argent en excès (essai G). S'il est noir, il s'agit d'un SULFURE. 
S'il est de couleur claire, blanc ou jaune, on le laisse déposer, on 
décante la liqueur, on la remplace par de l'acide azotique concentré et 

on fait bouillir. Quand, le précipité se dissout dans l'acide, il est formé 
par un CYANURE, Quand au contraire, il ne se dissout pas, on introduit 
un peu de [SA] dans un tube à essais avec 4 centimètre cube de sulfure 
de carbone, puis on ajoute quelques gouttes d’eau de chlore, etonagite :: 
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après dépôt, le sulfure de carbone reste incolore pour un cuLonuRE: il 
devient rouge brun pour un BROMURE et violet pour un 10DURE. 

Remarque. — Si [LP] est la solution étendue d’un borate, l'acide borique, 
qui a pu n'être pas précipité par l’azotate de baryle (S 1539, A, Remarque), 
est ici précipité par l’azotate d'argent. Le borate d'argent, étant soluble dans 
l'acide azotique, comme le cyanure, pourrait êlre confondu avec ce dernier. 
On serait averti de cette erreur en faisant les vérifications. Le borate d'argent 
se distingue d’ailleurs aisément du cyanure d'argent par la couleur noire que 
prend le borate d'argent quand on porte à l’ébullition la liqueur tenant le 
précipilé en suspension; dans les mêmes conditions le cyanure d'argent reste 
blanc. 

J. Lorsque [SA] ne précipite ni par l'azotate de haryÿte alcalin (essai A), 
ni par l’azotale d'argent (essai G), on évapore [SA] à siccité, on chauffe 
au rouge le résidu de l'évaporation, sur la lame de platine; si le sel est 
un chlorate, il se décompose en chlorure et oxygène. On laisse refroidir, 

on dissout le résidu dans l’eau, on acidule la liqueur par l'acide azo- 
tique, et on ajoute de l’azotale d'argent. S'il se forme un précipité blanc, 
caillebotté, de chlorure d'argent, le résidu de la calcination contient 

un chlorure et le sel analysé est un CHLORATE. | 

K. S'il ne s’en forme pas, on fait bouillir, non pas [SA] qui a été neu- 
tralisée à l'acide acétique ($ 1538), mais bien [LP], avec du perchlorure 
de fer pendant quelques minutes, et on observe s’il se sépare ou non 
un précipilé ocreux. Quand la liqueur reste limpide, le sel analysé doit 
être un azotate ou un azotite. Cependant toutes les réactions précédentes 
ayant élé négatives, il faut, non seulement distinguer entre ces deux 
sortes de sels, mais encore chercher à caractériser celui dont il s’agit 
par un caractère posilif ; à cet effet, on ajoute à [LP de l'acide sulfu- 
rique ; s'il se dégage des vapeurs rutilantes, le sel analysé est un 470- 
rire. Le résultat de cet essai ayant été négatif, on évapore [LP] à siccité 
et on chauffe le résidu avec du cuivre et de l'acide sulfurique concentré, 
dans un tube à essais : s’il y a dégagement de vapeurs rutilantes, on à 
affaire à un AZOTATE. 

Quand au contraire [LP] se trouble par ébullition prolongée avec le 
perchlorure de fer, en laissant déposer de l’hydrate d'oxyde de fer, ce 

dernier provient de la décomposition par l'eau bouillante d’un acétate 

ou d'un formiate. On évapore [LP] à sec, on mélange le résidu pulvé- 

risé avec une quantité sensiblement égale d'anhydride arsénieux égale- 

ment pulvérisé, el on calcine le tout dans le fond d’un tube à essais : il 

se dégage des vapeurs possédant l'odeur fétide et caractéristique du 

cacodyle lorsque le sel estun ACÉTATE. La réaction précédente ayant élé 

négative, on fait bouillir [SA] a avec de l'azofate d'argent; la formation 
d'un dépôt noir d'argent métallique dénonce la présence d'un FORMIATE. 

1541. RÉSUMÉ. — La méthode d'analyse précédente se trouve résumée . 
dans le tableau suivant, qui forme les pages 880 et 881. En raison des
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abréviations’indispensables, les renseignements de ce tableau sont in- . 

suffisants et il est nécessaire de consuller les paragraphes 1539 et 1510. 

1342. VÉriricaATIONS. — L'acide d'un sel ayantété déterminé par la mé- 

thode précédente, il est tout à fait indispensable de contrôler le résultat 

obtenu: une seule erreur, commise à un moment quelconque dans 

l'application de la marche dichotomique, en altérerait profondément 

l'exactitude. Le contrôle est fait au moyen des réactions suivantes, qui 

sont choisies parmi les plus caractéristiques pour chaque acide : : 

ACÉTATES. — (Voy. $ 1373). 
ARSÉNIATES. — [SA], acidulée par l'acide chlorhydrique, ne précipite . 

pas immédiatement à froid par l'hydrogène sulfuré, mais précipite en 

jaune à l'ébullition. [SA] donne une tache d'arsenic à l'appareil de Marsh 

{voy. ce mot). [SA], additionnée d’un mélange limpide et fait à l'avance 

de sulfate de magnésie, de chlorhydrate d’ammoniaque et d'ammo- - 

niaque, donne par l'agitation un précipité incolore et cristallin, d'ar- 

séniate ammoniaco-magnésien. L 

AnséxitEs. — [SA], acidulée par l'acide chlorhydrique, précipite im- 

médiatement à froid par l'hydrogène sulfuré; le précipité est jaune. [SA] 

donne une tache d'arsenic à l'appareil de Marsh (voy. ce mot). [SA]; addi- 

… tionnée d'azolale d'argent, forme un précipité jaune d'arsénite d'argent, 

© soluble dans l'acide .azotique et dans l'ammoniaque. [SA), additionnée 

de soude caustique en excès, puis d'un peu de sulfate de cuivre, donne 

une liqueur bleue; celle-ci, portée à l'ébullition, est réduite par l'acide 

arsénieux, qui passe à l'état d'arséniate, et il se dépose un précipité : 

rouge d'oxydule de cuivre. : 

AzoraTEs. — Si dans de l'acide sulfurique pur et froid, auquel on a 

ajouté fort peu de sulfate de protoxyde de fer en poudre, on projette 

une trace d'un azotate desséché, et si l'on agite, le liquide prend une 

coloration rose : toute élévation de la température, même celle que 

produit une addition d’eau ou de liqueur aqueuse à l'acide sulfurique, 

“empêche la coloration de se manifester. [SA], chauffée à l'ébullition 

avec de l'acide chlorhydrique, après addition d'une trace de sulfate 

d'indigo, décolore cette substance. Une trace d'un azotatc colore en 

rouge vif la solution de brucine dans l'acide sulfurique concentré. 

AzoTiTEs. — [SA], très légèrement acidulée par l'acide chlorhydrique 

dilué, donne un dépôt de soufre par l'hydrogène sulfuré. [SA] colorée 

en rouge par le permanganale de potasse, se décolore quand on ajoute 

quelques gouttes d'acide chlorhÿdrique; additionnée d'eau amidonnée 

puis d'iodure de potassium, elle se colore en bleu intense. [SA], concen- 

trée par évaporation, donne avec l'azotate d'argent un précipité blanc, 

soluble dans une notable quantité d'eau, surtout à chaud. 

BoratEs. — [SA] concentrée, puis additionnée d'un excès d'acide 

chlorhydrique, donne des lamelles incolures d'acide borique, peu 50- 

lubles dans l’eau froide. Le sel sec, mélangé avec du bisulfate de potasse - 

‘et du fluorure de calcium, puis porté sur la spirale de platine dans la 
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flamme du brûleur de Bunsen (région de fusion), colore la flamme en 
vert, mais pendant quelques instants seulement. Une feuille de papier 
de curcuma, partiellement imbibée de [SA] que l'on a préalablement 
additionnée d'acide chlorhydrique jusqu’à légère réaction acide, prend, 
quand on la sèche à 100°, une coloration rouge, qu'il ne faut pas con- 
fondre cependant avec celle que donne, dans les mêmes conditions, 
l'acide chlorhydrique concentré. 

Brouures. — [SA] est précipitée en blanc jaunâtre par l’azotate d'ar- 
gent: le bromure formé est insoluble dans l'acide azotique, peu soluble : 
dans l'ammoniaque, très soluble dans le cyanure de potassium. Le sel 
sec, chauffé avec de l'acide sulfurique et.du bioxyde de manganèse 
pulvérisé, donne des vapeurs rouges de brome, qui ne bleuissent pas 
le papier encolié à l'amidon, préalablement mouillé. oo 

Cargoxates. — [SA] précipite le chlorure de calcium et le chlorure 
de barÿum; les précipités se dissolvent avec effervescence dans l'acide 
acétique ; celui de chaux, lavé à l’eau et calciné au rouge sur la lame 
de platine, donne de la chaux, qui, en présence de l’eau, bleuit éner- 
giquement le tournesol rouge. : . . 

CuroraTEs. — Le sel sec, chauffé dans un tube à essais avec une 
trace d'oxyde de manganèse, dégage de l'oxygène rallumant une allu- 
melle en ignition. [SA], étant colorée en bleu clair par du sulfate d'in- 
.digo, puis acidulée par l'acide sulfurique dilué, et enfin additionnée 
“&oulle à goutte d’une solution de sulfite de soude, se décolore. [SA] 
élant colorée en bleu par de l'indigo, puis chauffée avec de l'acide 
chlorhydrique, se décolore. Une trace d'un chlorate colore en rouge vif 
la solution de brucine dans l'acide sulfurique concentré. 

Cnionures. — [SA] donne avec l'azotale d'argent un précipité blanc, 
-Caillebotté, devenant violet puis noir à la lumière, insoluble dans 
l'acide azotique, très soluble dans l'ammoniaque et dans le cyanure de 
potassium. [SA] précipite en blanc l'azolate de sous-oxyde de mercure. 
Le sel sec, chauffé avec du bichromate de potasse et de l'acide sulfu- 
rique dans un très pelit appareil distillatoire, donne des vapeurs 
rouges d'acide chloro-chromique, dont la solution aqueuse, neutralisée 
par l'ammoniaque, présente les caractères des chromates (voy. l'alinéa 
suivant). ‘ : 

CuromaTEs. — [SA], additionnée d'acide sulfureux ou de bisulfite de 
soude en excès et chauffée, devient verte; elle donne dès lors, avec la 
polasse, un précipité vert, soluble à froid dans un excès de réactif; Ja 
solulion alcaline: ainsi produite abandonne son oxyde de chrome à 
l'ébullition. Le sel sec donne, avec le borax, au chalumeau, la colora- 
tion caractéristique des sels de chrome {$ 1522). 

CxaxurEs. — [SA], chauffée avec un peu de Sulfhydrate d'ammo- 
niaque, jusqu'à décoloralion, évaporée à siccité, puis reprise par l'eau 
et acidulée par l’acide chlorhydrique, donne avec le perchlorure de fer 
la coloration rouge caractéristique des sulfocyanates. [SA], additionnée 
d'un mélange ferroso-ferrique (sulfate ferreux et chlorure ferrique) L
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puis de potasse jusqu'à forte alcalinité, et portée à l'ébullition, donne, 

lorsqu'on l’acidule par l'acide chlorhydrique dilué, un précipité de 

bleu de Prusse. Le sel sec, traité par l'acide sulfurique très dilué, dégage 

des vapeurs d'acide cyanhydrique, douées d’une odeur d'amandes 

amères. : ‘ : Lo . . u 

FivorurEs. — Le sel sec, réduit en poudre et mélangé, dans une petite 

boite de plomb (faite d’une feuille de plomb dont on a relevé les bords) 

ou dans un creuset de platine, avec de l'acide sulfurique concentré, de 

manière à former une bouillie claire, dégage de l'acide fluorhydrique; 

les vapeurs de celui-ci gravent une lame de verre, que l'on a recou- 

verte de cire fondue, que l'on a mise à nu par quelques traits tracés 

avec une pointe métallique, et que Von a laissée séjourner pendant 

une demi-heure sur le vase métallique, à la manière d'un couvercle 

(voy.$ 173). Le sel desséché, chauffé doucement dans un tube à essais 

bien sec, avec du grès siliceux et de l'acide sulfurique concentré, dé- 

gage des fumées blanches ct épaisses, dues au fluorure de silicium. : 

Fonurares. — (Voy. $ 1365.) . 

Hyvosuzrires. — [SA], versée à froid dans l'azotate d'argent, donne 

un précipité blanc, soluble dans un excès d'hyposulfite; la liqueur 

devient noire à l’ébullition. [SA] est colorée en violet rouge par le 

-perchlorure de fer; la coloration disparaît peu à peu. [SA], acidulée 

par l'acide sulfurique, devient peu à peu laileuse par dépôt de soufre, 

et dégage à chaud du gaz sulfureux. [SA] diluée, additionnée d'azotate 

de baryte puis filtrée, ne se trouble pas par l'eau iodée, mais précipite 

par l'eau de chlore en donnant du sulfate de baryte. 

lopune. — [SA] précipite en jaune par l'azotate de plomb. Avec 

l'azotate d'argent, elle donne un précipité jaune clair, noircissant à la 

lumière, insoluble dans l'acide azotique, très peu soluble dans l'ammo- 

niaque, très soluble dans le cyanure de potassium. [SA], additionnée 

d'eau amidonnée, puis acidulée par l'acide sulfurique, se colore en 

bleu, à froid, sous l’action des réaclifs oxydants, tels que l'acide azo- 

“tique chargé de vapeurs nitreuses, les azolites, où même l'eau de 

chlore ; mais il ne faut pas oublier qu’un faible excès de chlore déco- 

lore l'iodure d’amidon bleu. ee 

Oxazares. — [SA] précipite le chlorure de calcium en blanc; le pré- 

cipité est insoluble dans l'acide acétique ; lavé et calciné au rouge sur 

la lame de platine, il donne de la chaux qui, en présence de l'eau, 

bleuit énergiquement le tournesol rouge. [SA] donne, avec le chlorure 

du baryum, un précipité blanc, soluble dans l'acide azotique. Le sel 

sec, chauffé avec un excès d'acide sulfurique concentré, dégage un 

mélange d'oxyde de carbone et de gaz carbonique; le même sel sec, 

mélangé de bioxyde de manganèse en poudre, puis d'acide sulfurique 

” étendu de son volume d’eau, dégage en abondance du gaz carbonique. 

Puosruates. — Le phosphate ammoniaco-magnésien, obtenu comme 

ila été dit ($ 1539, F), recueilli ct lavé, étant dissous sur un verre de 

montre dans une goutte d'acide azotique, et la liqueur étant additionnée    



1542, — DÉTERMINATION DE L'ACIDE D'UN SEL. | 885- 

d’azotate d'argent, puis d'ammoniaque, et chauffée pour chasser l'excès 
de celte dernière, ne donne pas de coloration: l'arséniate ammoniaco- 
magnésien produit une coloralion rouge brique dans les mêmes cir- 
conslances. [SA] forme avec l'azotate d'argent un précipité jaune, 
soluble dans l'acide azotique et dans l'ammoniaque. [SA], acidulée par 
l'acide azolique, précipite en jaune clair le molybdate d'ammoniaque, 
€n opérant dans unc liqueur froide, et en blanc l’azotate de bismuth, en 
opérant dans une liqueur bouillante. | | 

SILICATES. — Le précipité gélatineux, donné dans [SA] par l'acide 
Chlorhydrique ($ 1339, C}, devient tout à fait insoluble après dessicca- 
tion. Le sel sec, chaufté dans un tube à essais, avec de l'acide sulfurique 
concentré ct du fluorure de calcium, dégage du fluorure de silicium, 
fumantà l'air; cegaz, dirigé par un pelit tube dans quelques gouttes d'eau, 
y forme des flocons gélatineux de silice. Un fragment de silicate, intro- 
duit dans une perle de sel de phosphore, se dissout partiellement en 
laissant un résidu de silice, qui conserve la forme du fragment, et reste 
en suspension dans le sel de phosphore fondu. 

SULFATES. — Le sel sec, mélangé de charbon en poudre, puis chauffé 
au feu de réduclion du chalumeau, donne un sulfure ; le produit, dis-. 
sous dans l'eau, présente tousles caractères des sulfures (voy. plus loin). 
[SA] forme avec l'acétate de plomb un précipité blanc, lourd, soluble. 
dans l'acide chlorhydrique concentré et bouillant, ainsi que dans l’acé- 
tate d'ammoniaque. . : 

- SULFITES. — La solution diluée d'un sulfite, acidulée par l'acide chlor- 
hydrique, ne précipite pas parle chlorure de baryum ; après oxydalion 
par l'eau de chlore ou l’eau de brome, elle donne avec lui un précipité 
de sulfate de baryte. Le sel sec, mélangé de charbon en poudre, puis 
chauffé au feu de réduction du chalumeau, donne un résidu de sul- 
fure ; celui-ci, dissous dans l’eau, présente tous les caractères des sul- 
fures (voy. l'alinéa suivant}. [SA] décolore le permanganate de potasse 
et réduit, à l'ébullition, le chlorure de mercure en précipitant du sous- 
chlorure blanc. [LP] diluée, additionnée d’azotate de baryte et filtrée, 
se trouble quand on l'additionne d’eau iodée. 

SULFURES. — [SA], traitée par l'acide chlorhydrique, dégage de l'hy-. 
_ drogène sulfuré dont l'odeur est caractéristique, et qui noircit un papier 

imbibé d'acétate de plomb. [SA] étant chauffée avec du cyanure de potas- 
sium, et évaporée à sec, puis le résidu étant repris par l'eau, la liqueur, 
acidulée par l'acide chlorhydrique, donne avec le perchlorure de fer la 
coloration rouge sang, caractéristique des sulfocyanates. [SA], après oxy- 
dation par l'eau régale, renferme de l'acide sulfurique (roy. plus haut). 

. 1543. SELS À ACIDES ORGANIQUES. — En dehors des acides organiques, 
dont les sels ne laissent pas de résidu charbonneux par la calcination 
et qui, pour celte raison, ont été rangés avec les acides minéraux, il en 
st plusieurs qui se rencontrent fréquemment à l’état de sels ; il semble 
utile de résumer ici leurs principaux caractères.
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ACÉTATES. — (Voy. $ 1373.) 
BExzoATEs. — Chauffés avec de l'acide sulfurique, ils donnent des va- 

peurs qui rougissent le papier bleu de tournesol humide; ces vapeurs 
se condensent, dans le tube à essais, en aiguilles cristallines, faciles à 
isoler quand on opère dans un petit appareil distillatoire, solubles dans 
l'éther. Les benzoates solubles ne sont pas précipités par l'azotale de 
baryte, ni par le chlorure de calcium ; ils le sont en blanc par l’acétate 
neutre de plomb, et en brun clair par le perchlorure de fer. Une solu- 
tion aqueuse, saturée d'acide libre, acidulée par l'acide sulfurique, 
élant agitée avec de l'amalgame de sodium ($ 595), exhale, après quel- 
ques instants, l'odeur d'amandes amères de l’aldéhyde benzoïque. 

. CirRATES. — Chauffés avec un excès d’acide sulfurique, les citrates 
ne se colorent que lentement en noir, maïs dégagent de l'oxyde de car- 
bone et'du gaz carbonique. Les citrates solubles, en solutions neutres 
et diluées, ne sont pas précipités à froid par le chlorure de calcium; 
la liqueur chauffée avec précaution se trouble, pour redevenir limpide 
par le refroidissement; le précipité formé cesse de se redissoudre à 
froid, si le.mélange a été maintenu pendant quelque temps en ébulli- 
tion. Le citrate de chaux ainsi précipité est insoluble dans la soude 
caustique, mais soluble dans le chlorhydrate d’ammoniaque; en li- 
queur alcaline, .sa précipitation se fait immédiatement à froid. Le 
sulfate d'alumine ou le perchlorure de fer, addilionnés d’un excès de 
citrate alcalin, ne sont pas précipités par l'ammoniaque. Les citrates 
insolubles, traités par l'acide sulfurique, puis par l'alcool, cèdent de 
l'acide citrique à ce dernier. 

ForiaTes. — (Voy. $ 1365.) 
MALATES. — Chauffés fortement, les malates exhalent une odeur de 

sucre brûlé. Le sulfate d'alumine ou le perthlorure de fer, additionnés 
d'un excès de malate alcalin, ne sont pas précipités par l'ammoniaque. 
Les malates ne sont précipités ni par l’eau de chaux, ni par le chlorure 

de calcium ; du malate de chaux se sépare quand on ajoute de F'alcoot 
au mélange. L'acétate de plomb donne avec les malates un précipité 
blanc, caillebotté, de malate de plomb, qui se converlit lentement en 

aiguilles nacrées quand on l'abandonne au sein de la liqueur. Le ma- 
late de plomb fond dans l’eau bouillante. 

Tantrares. — Chauffés fortement, les tartrates exhalent une odeur 

de sucre brûlé. Le sulfate d'alumine ou le perchlorure de fer, addi- 
Lionnés d’un excès de tartrate alcalin, ne sont pas précipités par l'am- 
moniaque. Les tartrates neutres sont précipités par le chlorure de 
calcium et par l’eau de chaux; le précipité est soluble dans la potasse 
froide, mais se sépare gélatineux par l'action de la chaleur, pour se 
redissoudre en refroidissant; la présence du chlorhydrate d'ammoniaque 
empêche notablement la précipitation du tartrate de chaux. Les tar- 
trates donnent avec l’acélate de plomb un précipité blanc cristallin. En 
ajoutant à un tartrate du chlorure de potassium, puis de l'acide acé- 
tique et en agitant, il se précipite du tarirate acide de potasse, cristallin. 
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IL. — DÉTERMINATION DES ACIDES DANS. UN MÉLANGE DE PLUSIEURS SELS, 

154%. La délermination des acides mélangés présente plus de diffi- 
cultés que celle des bases mélangées. Les recommandations générales, 
faites à propos dela recherche des bases mélangées ($ 1393), sont ap- 
plicables dans le cas actuel. On doit y ajouter celle d'opérer en liqueurs 
aussi concentrées que possible, les séparations des acides étant souvent 
fondées sur la formation de précipités dont l'insolubilité n'est. pas 
complèle. |: 

La marche à suivre ne diffère pas sensiblement, du moins quant au 
principe, de celle qui vient d’être indiquée pour reconnaitre l'acide 
d'un sel isolé, | 

Les sels sont préalablement transformés en sels alcalins par un trai- 
tement au carbonate de soude ($ 1538) et leur solution est ensuite con- 
centrée par évaporation. Nous continuerons à distinguer la liqueur 
primitive [LP], n'ayant pas subi ce traitement au carbonate de soude, 
de la solution neutralisée de sels alcalins [SAj qu'elle fournit. 

* 1545. ManCnE À SUIVRE. — À. On ajoute à une faible quantité de [SA] 
concentrée, d'abord de l'azotate de baryte, puis quelques gouttes’ d'am- 
moniaque, de manière à donner une faible réaction alcaline. S'il ne sc 
forme pas de précipité, on passe à l'essai E. S'il se forme un précipité, 
on opère de même sur une plus grande quantité de [SA], on isole le 
précipité par fillralion, et on le lave avec le moins possible d'eau froide. 
La filtration et le lavage à la trompe, en se servant d'un filtre sans 
plis, reposant sur un cône de platine ($ 333), présentent ici des avan- 
tages considérables, ant au point de vue de Ja rapidité de l'opération, 
que du volume extrêmement réduit du liquide avec lequel ils permettent 
de laver. Quel que soit le mode opératoire adopté, on obtient un pré- 
cipilé que l'on soumet à l'essai B, et une liqueur à laquelle on applique 
le traitement E. 

. B. Acides qui sont précipités par l'azotate de baryte alcalin. — Le 
précipité formé dans l'essai À contient tous les acides dont les sels de 
baryte sont insolubles dans l’eau. Après lavage avec fort peu d’eau 
froide, on en traite une faible partie par de l'acide chlorhydrique étendu 
de son volume d’eau. S'il ne’se dissout pas complètement, s'il laisse 
un résidu insoluble, on pratique sur ce même résidu le_traitement Ba. 
Si, sous l’action de l'acide chlorhydrique, il se dégage un gaz, autre- 

ment dit s'il y a effervescence, on fait sur. [SA] ou sur [LP] les essais 
indiqués en C. Enfin, le même précipité provenant de A peut être dû à 
des acides, qui ne fournissent aucune des deux réactions précédentes, et 
qu'il est nécessaire de rechercher en appliquant la marche indiquée 
en D à la liqueur provenant de l’action de l'acide chlorhydrique sur 
le précipité barylique. 

- Ba. Si le précipité provenant de l'essai À Jaisse un résidu insoluble
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dans l'acide chlorhydrique (B), onisole ce résidu en évaporant à siccité 

le mélange du précipité avec l'acide chlorhydrique, et en reprenant la 

matière sèche par l'eau bouillante. La liqueur obtenue sera mise de côté 

pour servir à l'essai D. La déssiccalion ayant rendu l'acide silicique 

complètement insoluble, ce corps, s’il existe dans la substance analysée, 

reste tout entier dans le résidu. On lave ce dernier, on le recueille sur 

un filtre, on le sèche, et'on en chauffe une parcelle sur une lame de. 

platine : s'il-est entièrement volatil et brûle en donnant du gaz sulfu- 

reux, il est formé exclusivement par du soufre. Celui-ci provient d'un 

HYPOSULFITE. Toutefois la remarque faite plus haut à propos du dépôt 

de soufre donné de même par les polysulfures ($ 1539, C) est applicable 

ici. S'il reste une cendre lors de Ja calcination sur.la lame de platine, 

on pulvérise le résidu insoluble qui l’a fournie et on le fait macérer 

pendant quelques instants avec du sulfure de carbone dans un tube à 

essais; on verse le tout sur un filtre, eton évapore la solution sul- 

focarbonique, en évitant les accidents que peut occasionner la combus- 

tion des vapeurs. Quand la liqueur laisse un résidu de soufre, celui-ci 

dénonce, comme on vient de le dire, la présence d’un nYPOSULFITE. 

.Bb. Que le résidu renferme ou non du soufre, .on recueille la matière 

insoluble dans le sulfure de carbone, on la chauffe au rouge sombre 

sur la lame de platine, pour volatiliser le soufre insoluble qu'elle re- 
tient, on la mélange avec.son poids de carbonate de soude sec et on 
porte le tout au rouge, sur Je charbon, dans la flamme de réduction du 
chalumeau. Après refroidissement, on dissout dans l'eau, on acidule 

avec précaution par l'acide chlorhydrique et on filtre. Quand une partie 

de la liqueur précipite en noir par l'acélate de plomb, un SuLFATE existe 

dans la matière analysée; il a été transformé en sulfure. Une autre 

partie de la liqueur, étant évaporée à sec, donne un résidu insoluble de 
silice, quand il s’y trouve un SILICATE. 

1346. C. Quand, lors de l'essai B (S S 1343), il s'est produit une effer-. 
vescence par l'action de l'acide chlorhydrique sur le précipité des sels 

de baryte insolubles, provenant de l'essai A, on traite [LP], dans un 

très petit ballon ou dans un tube à essais, par de l'acide sulfurique 

étendu de son poids d’eau, en portant la température du mélange jus- 
v’au voisinage de l'ébullition, mais sans produire celle-ci; on à préa-. o : 

lablement muni l'orifice du tube ou du ballon d’un bouchon traversé 

d’un tube à gaz coudé, dont on fait plonger l'orifice libre dans de l'eau 
de chaux. Le gaz dégagé trouble l'eau de chaux, lorsqu il existe un. 

CARBONATE dans le mélange. 

D'autre part, on ajoute à [SA], bien neutre au tournesol et préala- 
blement étendue de 4 ou 5 volumes d’eau, de l'azolate de baryte en 
excès, On filtre s'il s’est produit un précipité, et on ajoute à Ja li- 

queur limpide de l’eau iodée : il se fait un pr écipité blanc de sulfate de 

baryte quand la substance renferme un SULFITE. 

1547. D. Dans le traitement Ba, après évaporation à siccité du mé- 

    

  _ 
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Jange obtenu en traitant par l'acide chlorhydrique le précipité baryti- 
que provenant de l'essai À, on a repris par l'eau et filtré. La liqueur 
obtenue est additionnée d'acide sulfurique dilué, jusqu'à ce que ce. 
réaclif cesse de produire un précipité de sulfate de baryte, et filtrée. 
de nouveau. On en neutralise une petite partie par l'ammoniaque, puis 
on l'additionne d'un mélange, fait à l'avance et limpide, de sulfate de. 
magnésie, de chlorhydrate d'ammoniaque et d'ammoniaque. Si, par l’a- 
gitation, il se fait un précipité, on produit celui-ci sur une plus grande 
quantité de liqueur, et, quand sa formation est terminée, ce qui exige 
toujours un peu de temps, on le lave à l’eau ammoniacale et on le sou- 
met au traitement Da. Quant à la liqueur qu'on en sépare, on la soumet 

au trailement Db. On passe au même traitement Dé sur la liqueur ob- 
tenue comme il a été dit plus haut, débarrassée de baryle par addition 
d'acide sulfurique dilué et filtration, lorsque cette liqueur n’a pas pré- 
cipité par la mixture magnésienne-ammoniacale. 

Da. Le précipité ammoniaco-magnésien obtenu en D, ayant élé lavé’ 
à l'eau ammoniacale, on le dissout sur le filtre dans l'acide chlorhydri- 
que étendu, on porte la solution à l'ébullilion, puis on y fait passer un 
courant d'hydrogène sulfuré, jusqu'à saturation à chaud. Il se forme 
un précipité jaune, quand le mélange renferme un ARSÉNIATE. Si le pré- 
cipité précédent s’est formé, on filtre la liqueur, et, qu’il y ait eu ou 
non précipitation, on la rend franchement alcaline par l'ammoniaque, 
puis on agile:: il se praduit un précipité blanc, cristallin, quand 1 le mé-: 
lange contient un PHOSPITATE. _- 

Dé. La liqueur qui n'a pas précipité par la mixture magnésiennc-am- 
moniacale lors du traitement D, ou celle qui a été séparée par filtra- 
tion du précipilé ammoniaco-magnésien lors du même traitement, 
est soumise à plusieurs essais successifs. Il est nécessaire d'attendre un 
certain temps avant de la filtrer, le dépôt du phosphate et de l'arsé- 
niate élant lent; si l'on opère trop vite, les acides correspondants res- 
tent partiellement dans la liqueur et troublent la suite des opérations. 
On doit constater, avant de poursuivre l'analyse, que la liqueur limpide 
ne se trouble plus par l’agitalion. 

Une première partie, acidulée par l’acide chlorhydrique, est saturée 
d'hydrogène sulfuré. I se forme un précipité jaune de sulfure d'arsenic 
quand un ARSÉNITE existe dans le mélange. S'il en est ainsi, on filtre 

pour enlever le précipité de la liqueur, on porte celle dernière à l’é- 
bulliion, on ajoute d’abord un excès d'acétate de soude, qui ncutra- 
lise l'acide minéral en chargeant la solution d'acide acélique, puis du 
sulfate de chaux en solution saturée : il se forme un précipité blanc 
quand on a affaire à un OoXALATE. La recherche de l'acide oxalique est 
effectuée directement sur la liqueur provenant du traitement D, quand 
l'hydrogène sulfuré ne précipite pas cette liqueur. 

Une deuxième partie est additionnée d’un peu d'alcool, acidulée par 
l'acide azolique, ct portée à l'ébullition ; l'alcool réduit ainsi l'acide
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chromique s'il en existe. Après refroidissement, on ajoute de l'ammo- 
niaque en excès; il se forme un précipité verdätre d'oxyde de chrome 

* dans le cas de la présence d’un curomaATe. On filtre, on acidule Ja li- 

queur par l'acide sulfurique, on évapore jusqu'à siccité, on reprend le 
résidu par l'alcool, on décante celui-ci et on l’enflamme dans. un endroit 
obseur : la flamme estcolorée en vert, quand la substance analysée con- 
tent un BORATE. | 

[SA] (ou même [LP]) est évaporée à sec; le résidu est pulvérisé, 
puis traité à froid, dans un petit creuset de plaline ou sur une feuille 
de plomb dont on a relevé les bords pour la façonner en capsule, par 
l'acide sulfurique concentré, pris en quantité convenable pour former 
une bouillie claire : la présence d’un FLUORURE se trouve décelée s'il se 
dégage des vapeurs d'acide fluorhydrique; celles-ci gravent les traits 
tracés avec une pointe sur une lame de verre recouverte de cire, lors- 
qu'on laisse celle-ci séjourner sur le creuset ou sur la boîte de plomb, 
à la manière d'un couvercle, pendant une demi-heure. 

. 1548. Acides qui ne sont pas précipités par l'azotate de ban yte alcalin, 
mais, qui le sont par l'azolate d'argent. — E. La liqueur provenant de 
l'essai A et contenant les acides dont les sels de baryte sont solubles - 
dans l’eau, reste à examiner. On en prélève une pelite partie, on la 
neutralise par l'acide azotique, et on l'additionne d'azotate d'argent en 
excès. S'il se forme un précipité, on produit celui-ci sur une plus forte 
quantité de matière, en ayant soin d'employer un excès notable de sel 
d'argent, et on filtre : le précipité lavé est soumis à l'essai Ea, tandis 

que la solution dont on le sépare est soumise à l'essai F. 

Ea. On lave à l’eau bouillante le précipité argentique provenant de 
l'essai E, on le place dans un tube à essais ou dans un très petit ballon, 

avec un peu d'acide sulfurique étendu de trois ou quatre fois son poids 

d'eau, et on dispose à l'orifice du vase un bouchon que traverse un 
tube coudé. On projette dans le mélange quelques petites lamelles de 
zinc métallique et on chauffe doucement jusqu'à l’ébullition. Si les 
vapeurs qui se dégagent noircissent un papier imbibé d’acétate de plomb, 
la présence d’un SULFURE se trouve démontrée. On dirige ces mêmes 
vapeurs-au moyen du tube coudé, dans de l’eau contenant une pelite 
quantité de potasse ; la liqueur potassique ‘obtenue, étant ensuite addi- 
tionnée de sulfhydrate d'ammoniaque, évaporée doucement à siccité, 
puis reprise par l'eau, et enfin acidulée par l'acide chlorhydrique, donne 
avec le perchlorure de fer la coloration rouge de sang, caractéristique 

des sulfocyanates, s’il existe un cYaNURE dans le mélange analysé. Pen- 
dant ces expériences, on a soin de ne pas insister sur l’ébullition, et de 

ne distiller qu’une petite partie du liquide contenu dans le ballon ou 
Je tube à essais. 

Eé. Le produit resté dans le ballon avec du zine en excès, après le 
traitement précédent, est additionné d’eau et versé sur un filtre. Le 
liquide limpide est soumis aux essais suivants : 
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* Une portion est, après évaporation à sec, additionnée d'acide sulfu- 
rique et de bichromate de potasse, puis chauffée dans un tube à essais 
fermé par un bouchon que traverse un tube à dégagement coudé. L'o- 
rifice libre de ce dernier tube étant plongé dans de l’eau ammoniacale, 
celle-ci se colore en jaune par l'acide chloro-chromique entrainé avec 
les vapeurs qui se dégagent, quand il existe un cnLoRurE. 

Une autre portion est addilionnée d’une ou deux gouttes d'acide sul- 
furique étendu, puis d'empois d'amidon, et enfin d'acide azotique chargé 
de vapeurs nitreuses. Si la masse se colore en bleu, on a décelé la pré- 
sence d'un 10pURE. On ajoute alors goutle à goutte de l’eau de chlore, 
d’abord jusqu'à décoloration du mélange, puis une très pelite quantité 
en plus, et on agite le tout avec du sulfure de carbone; celui-ci se colore 
en brun quand il exisle un BROMURE dans la matière analysée. L'em- 
ploi du chlore exige les précautions indiquées, un excès, même faible, 
de ce réactif dissimulant la présence du brome. 

Lorsque la réaction de l'iode a été négative, on ajoute directement 
l'eau de chlore à une troisième portion de Ja liqueur, et on agite avec 
du sulfure de carbone, qui se colore en brun dans le cas de l'existence 
d'un BRONURE. 

1549. Acides qui ne sont précipités ni par l'azotate de baryte alcalin, 
ni par l'azotale d'argent. — YF. La solution séparée dans l'essai E du 
précipité argentique, ou la liqueur précédente (A) lorsque celle-ci n'a 
pas fourni de précipité par l'azotate d'argent, contiennent les acides 
dont les sels de baryte et d'argent sont solubles dans l’eau. On l’addi- 
tionne de carbonate de soude, jusqu'à ce que ce réactif cesse d'y pro- 
duire un précipité, on filtre pour séparer l'argent et la baryte, ajoutés 
antérieurement comme réactifs et devenus insolubles, puis on évapore 
la liqueur limpide afin de la concentrer. 

C'est sur la liqueur ainsi traitée que seront faits ensuite les essais Fa: 
et F6. 

Fa. On en prélève une petite quantité que l'on continue à évaporer 

jusqu’à siccité; on porte au rouge le sel sec, dans un creuset de porce- 

laine, et, après refroidissement, on le reprend par l’eau : la solution 
obtenue, acidulée par l'acide azotique et additionnée d'azotate d'argent, 

donne un précipilé blanc, caillebotté, quand [LP] renferme un curo- 
RATE; ce dernier a été changé en chlorure par la calcination. 

Fb. Une deuxième quantité de la liqueur obtenue dans l'essai F est 
neutralisée exactement par l acide azolique, puis addilionnée de perchlo- 

rure de fer, et maintenue en ébullition pendant quelques minutes. S'il 
se fait un précipité ocreux, il est attribuable à des acétates et à des 
formiates. | 

On évapore à sec une troisième prise d'essai de la même liqueur, on 

mélange le résidu pulvérisé avec son poids d'acide arsénieux également 
pulvérisé, et on chauffe le tout jusqu'au rouge sombre, dans le fond
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d'un lube à essais: un dégagement de vapeurs présentant l'odeur repous- 

sante et caractéristique du cacodyle, dénonce la. présence d’un ACÉTATE. 

_ Remarque. — Il est nécessaire de ne pas opérer la recherche des acétates 
sur un liquide que l'on aurait neutralisé par l'acide acétique, après le traite- 
ment au carbonale de soude, lors dela transformalionen sel alcalin ($ 1538). 
On prépare au besoin un liquide semblable, mais dont la neutralisation est 
opérée par l'acide azotique; on en élimine ensuite les acides précipilables par 
l'azotate de baryte et par l'azotale d'argent. 

Fe. Une quatrième portion de la même liqueur est aciduléc très fai- 
blement par l'acide azotique, additionnée d'azotate d'argent, et chauffée ; 
le mélange, d'abord limpide, ne tarde pas à se troubler et à donner un 
dépôt noir d'argent réduit, lorsqu'elle contient un FORMIATE. 

. Fd. La liqueur employée dansles essais Fa, FÜ et Fcrenferme les azo- 
tales qui pouvaient exister dans le mélange primitif. Toutefois ces sels 

ne peuvent y être recherchés, de l'acide azotique libre ou combiné 
ayant été introduit au cours des lraitements antérieurs. Il est donc 
nécessaire de rechercher les azotates en opérant directement sur [LP]. 
A cet effet, on évapore [LP] jusqu’à siccité, on mélange, dans un tube 
à essais, le sel sec avec de l'acide sulfurique concentré, en ajoutant 
quelques fragments de tournure de cuivre, et on chauffe doucement : 
il se dégage des vapeurs rutilantes quand le mélange renferme un 
AZOTATE. 

1550. Résumé. — Le tableau suivant (pages 894 et 895) résume la 

méthode qui vient d’être exposée pour la recherche des acides dans 
les’ mélanges de sels. Comme pour les tableaux donnés antérieure- 
ment, on ne doit pas oublier que les renseignements qu'il fournit 
sont insuffisants et que les paragraphes précédents (S 1544 à $ 1549) 
doivent étre consultés. 

4551. VÉriFicaTIoxs (voy. $ 1542). — Comme cela a été exposé à 
propos de la recherche des bases dans les mélanges ($ 1532), les véri- . 
fications doivent être faites en opérant sur les liqueurs dernières, déjà 
dépouillées par les traitements antérieurs des acides appartenant aux 
groupes autres que celui dont on s'occupe. 

C. — Recherches toxicologiques. 

I. — DESTRUCTION DES MATIÈRES ORGANIQUES. 

1552. Les réactions caractéristiques des métalloïdes et des métaux 
sont le plus souvent masquées par les matières organiques auxquelles 
ces éléments se trouvent mélangés. C’est ainsi, par exemple, que les 
sucres, l'acide tartrique, la glycérine, l'acide lactique, etc., empêchent 
les sels de cuivre d'être précipités par les alcalis. Les faits de ce genre 
jouent un rôle important dans les recherches toxicologiques ; les poi- 
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sons Se trouvent alors mélangés à des aliments, à des liquides de 
l'économie, à des débris de cadavre, cte., et leur détermination, qui, 
en toute autre circonstance, constituerait un problème d'analyse qua- 
litative des plus simples, exige des précautions spéciales. Parfois, en se 
basant sur la volatilité ou sur la solubilité des substances toxiques, 
il est possible d'isoler ces dernières des mélanges dans lesquels elles 
se trouvent; mais il n'en est pas toujours ainsi. Lorsqu'une semblable 
séparation n’est pas possible, au lieu d'étudier l'action spéciale exercée 
par les matières organiques en présence desquelles on doit opérer, puis 
d'en lenir compte dans l'appréciation du résultat, ce qui serait aussi 
délicat que dangereux, on préfère ordinairement détruire ces matières 
et rechercher ensuile les éléments minéraux dans le résidu laissé par 
leur destruction. 

Les méthodes de destruction usitées dans ce but sont assez nom- 
breuses, chacune d’elles n'étant applicable qu'à des cas limités. Nous 
ferons connaître les plus importantes, laissant à indiquer, lorsque 
nous nous occuperons de la recherche de chaque élément en particu- 
lier, celle qui doit être préférée dans le cas considéré. 

1553. INcINÉRATION. — Ce procédé, qui est le blus simple, présente 
l'avantage de n’exiger l'addition d'aucun réactif à la matière analysée ; 
d'autre part, il n’est applicable qu'aux éléments non volatilisables au 
rouge. : 

Si le produit est en solution aqueuse ou méme fortement hu- 
mide, on commence par évaporer l’eau qu’il contient, en le chauffant 
dans une capsule de porcelaine, soit à l’étuve ($ 198), soit au bain- 
marie ($ 116). Après dessiccation presque complète, on transvase le 
résidu dans une seconde capsule de porcelaine plus petite, et on chauffe 
ensuite dansle coffret d’un fourneau à moufle ($ 75 et S93), en ayant soin 
de ne faire intervenir en commencant qu'une chaleur modérée. La ma- 
tière organique subit d'abord une décomposition pyrogénée et dégage 
des gaz combustibles, puis elle se carbonise. On pousse alors la 
capsule vers les parties rouges du coffret, afin de provoquer la com- 
bustion du charbon. 11 est important de ne pas chauffer plus for- 
tement qu’il n’est indispensable, et surtout de ne pas élever la tempé- 
rature au point de fondre les cendres : celles-ci formeraient à la surface 
du charbon non brûlé un vernis vitreux, qui rendrait fort difficile la fin 
de l'incinération. Cette condition est parfois délicate à réaliser, princi- 
palement lorsque la matière fournit des cendres très alcalines el, par 
suite, très fusibles. D'ailleurs, plus on opère la combustion à une tem- 
pérature élevée, plus on augmente le nombre des éléments volatili- 
sables dans les conditions de l'expérience. 

Quand on éprouve quelque difficullé à brûler les dernières traces 
de charbon, on peut abréger beaucoup l'opération en laissant refroidir 
la capsule, en arrosant le résidu de quelques gouttes d'acide azotique 
et en chauffant de nouveau. Non seulement l'acide azotique agit en



RÉSUMÉ DE LA MÉTHODE A suivre pour DÉTERMINER LES ACIDES DANS UN | 

Ajouter à la soLu- 
TION CONCENTRÉE ET 
NEUTRALISÉE DES SELS 
ALCALINS [SA] de l'ao- 
late de baryte, puis 
quelques gouttes d'amn- 
montaque, pour don- 
ner une faible réaction 
alcaline (A). Il se forme 

un PRéciritÉ. Le laver 
avec fort peu d'eau 
froide, le traiter par 
l'acide chlorhydrique 
étendu de son volume 
d'eau (B). On obtient 

  

un nésipu insoluble. 
L'isoler - en épuisant 
par l'eau le mélange 
acide évaporé à see, 
le laver, le sécher, le 
traiter par le sulfure 
de carbone (Ba). On 
obtient 

une LIQUEUR. La prépa- | 
rer pure en épuisant : 
par l'eau le mélange | 
évaporé à sec, et en 
filtrant pour séparer le 
résidu ci-dessus. La 
porter à l'ébullition, 

‘ajouter un excès d'a 
cide sulfurique dilué, 
filtrer, neutraliser par 
l'ammoniaque,ajouter 
un mélange limpide 
de sulfale de magné- 

“sie, de chlorhydrate 
d'ammoniaque et 

| _d'ammoniaque, agiter 
à (D): il se forme 

  
\ 

une SOLUTION. L'évapo 
donnant du gaz sul 

un résiy insoluble. Le 
mélanger avec du car 
chauffer au feu de 
par l'eau, aciduler par 
filtrer (Bb). La liqueur 

——————————_———_— 

UN DÉGAGEMENT, GAZEUX. ..ooussecoouses ss 

——— 

un PRÉCIPITÉ. Le laver 
le dissoudre sur le 
hydrique étendu, faire 
par l'aydrogëne sul 

une LIQUEUR.esssseer 

  

{ des VAPEURS........ 

un rrÉcipiTÉ. Le laver 
à l'eau bouillante, Île 
traiter par le zinc et 
l'acide sulfurique di- 
lué, faire bouillir (Ea). 
On obtient 

| 

| 

eu 
| 
| 
| 
| 
| 

| 
| 

  
un  RÉSIDU LIQUIDE. 
Ajouter un peu d'eat à 
et filtrer (Eb). 

i 
une LIQUEUR.Lancutra- 

. liser par l'acide a:o- à i 

tique, ajouter un excès . 
d'aiotate d'argent mo i 
(E). On obtient DU 

. . lu: 

Évaporer à see ur 
aciduier par l'aciéee, 

  

une LJQUEUR. Ajouter 
du carbonate de soude 
jusqu'à précipitation 
complète, filtrer et 
concentrer la liqueur 
{F). 

| 

il 
| 1 
1 

Nentraliser exactemerl1 
une 2e partie de hl 

liqueur par l'acide l] 

asolique, ajouter dr, 

perchlorure de fer 

faire bouillir pendait: 

quelques minutes (Fl} 
On obtient |   the 

. . 
. . "1 

(1) Lorsque [LP] contient des métaux terreux ou des métaux proprement dits, cette, liquef3. 

Reanques : [LP] veut. dire liqueur primilive n'ayant subi aucun traitement, pas même ll: 
venant de cette dernière Lransformation {S 1538 et $ 15543, neutralisée exactement par Facike à 

à exécuter (8 4545 à 8 1519), — Les vérifications à faire se trouvent au $ 1551 et au $ 1542. 
| 
| ! 
ï 
Î 

, 

D
 l 
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HÉLANGE DE PLUSIEURS SELS À DASES ALCALINES 1, DISSOUS DANS L'EAU, 

  

  

  

  

  

  

rer (Ba); elle laisse un nésiou ne SOUFRE, jaune, volatil, COMBUSTIBLE en fureux......... nt inde een nnrer berne Hyposulfite. 
por % soute, le { donne par l'acélate de plomb un PRÉCIPITÉ NON. | Sulfate. 
réduction, reprendre 
l'acide chlorhydrique, | étant évanorée à sce et Le résidu repris par l'eau, - il reste un nÉsiDU DE silice. .............:.| Silicate. 
Traiter [LP] par l'acide sulfurique ; diriger Je gaz dégagé dans de l'eau ‘de chaux (C) : l'eau de chaux se TROUBLE... soso ssssesesess.. | Carbonate. 
Ajouter à [SA] étendue d'eau un excès d'asotate de baryle, filtrer s’il est _ nécessaire, ajouter de l'eau iodée (C) : il se fait un Pnécierté BLANC. ....| Sulfite, 

à l'eau ammonincale, [ UR PRÉCIPITÉ JAUNE. ads e eee escaueee Arséniate. filtre dans l'acide chlor- | une LIQUEUR. La filtrer, l'alcaliniser par l’'am- bouillir, saturer à chaud moniaque, agiter (Da) : PRÉCIPITÉ BLANC CRIS- fur (Da). IL se fait TALLIN eee esse cesser sesssssssee.. | Phosphate. En aciduler une re par- / un PnÉcIMITÉ sauve. esesrssessssessssssses. | Arsénite. | tiepar l'acidechlorhy- ., . drique, saturer par ( une uiqueur. La faire bouillir, ajouter un excès l'aydrogène .sulfuré } d'acétate de soude,’ puis du sulfale de chaux (Dé) : on obtient | (DB) : PRÉCIPITÉ BLANC... ess eeeeese. Oxalate. 

En additionner une 2° { un rrécirité VERDATRE, , sesssscsesesss...... | Chromate, - partie d'alcool, acidu- | ‘ 
| er par l'acide azo- | : - tique, faire bouillir, { une iqueun. L'aciduler par l'acide sulfurique, laisser refroidir, ajou- | évanorer à sec, reprendre par l'aicool, décanter {er un excès d'ammo- | celui-ci, l'enflammer (D6) : la FLAMME est coLo- *iaque(Dbj:on obtient | née Ex VERT... sesesssssserses..... | Borate, Évaporer [SA] à sec, pulvériser le résidu, "le traiter par l'acide sulfu- rique concentré (Dé) * VAPEURS CORRODANT LE VERRE.......,.....,... | Fluorure. 

Y plonger un papier imbibé d'acétate de Plomb (Ea) : le papier estxonct. | Sutfure. 
Les absorber dans la potasse diluée, ajouter du sulfhydrate d'ammoniaque, | évaporer à sec, reprendre par l'eau, aciduler par l'acide chlorhydrique, —  jouter du perchlorure de jer (Ea) : coLonATIOx ROUGE SANG... ...s. | Cyanurec. 
 Distiller une 1re partie du liquide clair avec de l'acte sulfurique et du ‘ Lichromate de potasse; absorber dans de l'eau ammoniacale les vapeurs] :. . émises (E) : l’eau ammoniacale est cOLON£E EN JAUNE. eos... | Chlorure.’ 

Il se produit une coLonaTioN BLELE, qui dé- | NONCE UN... ess ses sssssevessees. | IOdure, : . oo Dans ce cas ajouter goutte à goutte de l'eau del Ajouter ä une 2° partie chlore au mélange bleu, jusqu'à décoloration, u liquide de l'empois | buis un petit excès :en plus. » Agiter avec du amidon, puis de l'a- sulfure de carbone (Eb) : celui-ci prend une ide azolique chargé | coLonarion pnuxe. : 1". ess... | Bromurc. de vapeurs rutilantes . . " . (Eb). Il ne se produit PAS DE COLORATION BLELE. Ajou- 
ter au liquide un peu d'eau de chlsre et du 
sulfure de'carbone, agiter (Eb) : le sulfure est . 
COLORÉ EN BRUN... sesoeescussc. | Bromurc, 

1 partie de cette liqueur, chauffer au rouge le résidu, reprendre par l'eau, “oligue, ajouter de l'azofate d'argent (Fa) : PRÉCIPITÉ BLANC.........,| Chlorate. 
Évaporer à sec une 3° partie de la liqueur précé- : 
dente (F), calciner, dans un tube à essais, le 
résidu mélangé d'anhydride arsénieux (F4) : |. 

un pee ODEUR DE CACODYLE. «ere sesesoreress.. | Acétate. 
| PÉGIPATÉ SEREUX- Aciduler très faiblement une. 4e partie de Ja 

liqueur précédente (F) par l'acide azotique, ajou- 
ter de l'AZOTATE D'ARGENT, faire bouillir (Fc) : 
PRÉCIPITÉ NOIR d'argent réduit......,,..,..... Formiate. . Me LQuecn qui contient les azotates. L'abandonner pour rechercher ces trniers directement sur {LP} évaporée à siccité : chauffer le sel sec, | LS Un tube à essais, avec dé l'acide sulfurique concentré et de Ja tour. Mure de cuivre (Fd) : VAPEURS RUTILANTES.. Déteesesseesessesesssse. | AZOtate. 

nr 

  
  doit être traitée préalablement, pour changer les sels de ces métaux en sels 

Süsfomation en sels alcalins ($ 1538 et S 1544). [SA] veut dite s Fllque, — Les lettres placées entré parenthèses se rapportent aux 

  
alcalins (voy. 8 1538). 

lulion des sels alcalins pro- 
alinéas précisant les opérations
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fournissant de l'oxygène, mais de plus il fait subir aux cendres une 

transformation, et détruit ainsi le revêtement qu’elles constituaient àla 

surface du charbon; celui-ci devient dès lors accessible à l'oxygène de 

l'air ct brûle aisément. Toutefois celte addition d'acide, qui présente 

parfois l'inconvénient de faire fuser la matière, n'est jamais indispen- 

sable quand on a pris soin de ménager la température à l'origine. 

On peut encore chauffer directement la capsule de porcelaine sur un 

bec de gaz: il est alors un peu plus difficile de régler, d'une part la 

température, ce qui rend l'opération délicate, et d'autre part l'afflux de 

l'air, ce qui la rend plus lente. | 

1334. DESTRUCTION PAR L'ACIDE SULFURIQUE. — Ce procédé (MM. Flan- 

din et Danger) est basé sur l'action énergique exercée sur les matières 

organiques par l'acide sulfurique concentré et chaud. 

Si Ja matière à analyser est en solution aqueuse, on évapore le liquide 

au bain-marie: si elle est solide ou organisée, on la divise en menus 

fragments avec des ciseaux. On place le produit dans une capsule de. 

porcelaine avec un tiers de son poids d'acide sulfurique concentré, dont 

la pureté a été vérifiée. En raison de l'odeur forte et désagréable que 

présentent les gaz et vapeurs produits durant la plus grande partie de 

la destruction, il est indispensable d'opérer sous une hotte de cheminée à 

tirage énergique et mieux encore dans une cage à évaporation ($ 956). 

On chauffe peu à peu, en agitant le mélange avec une baguelte de 

verre. Le mélange noircit, les matières organisées se désagrègent, et 

des produits gazeux se dégagent, en donnant lieu à la formation 

. d'une mousse abondante. On a soin de diviser constamment avec 

la baguette la masse .qui s'agglomère. Finalement, la température 

continuant à s'élever, le produit. devient pûteux, et des vapeurs 

blanches et épaisses d'acide sulfurique se dégagent, entraînant du gaz 

sulfureux, du gaz carbonique, et’ des vapeurs organiques fortement 

odorantes. On continue à chauffer modérément, jusqu'à ce que le char- 

bon sulfurique obtenu cesse de dégager des vapeurs abondantes d'acide . 

sulfurique. 
Divers poisons volatils peuvent être entrainés dans l'atmosphère 

pendant la carbonisation sulfurique. C'est ainsi qu'en présence des 

chlorures, qui se rencontrent dans beaucoup de tissus et de liquides de 

l'organisme, l’arsenic est volatilisé à l’état de chlorure d'arsenic. Il 

faut alors opérer dans un appareil distillatoire (fig. 118, $ 222) dont on 

chauffe la cornue au bain de sable. La mousse abondante qui se forme 

rend alors difficile la conduite de l'opération; elle oblige à se servir 

d’une cornue de dimensions relativement considérables. 

Dans {ous les cas, on doit chauffer jusqu'à production d'une masse 

noire, sèche et friable. Le traitement à faire subir au charbon sulfu- 

rique, pour extraire les Loxiques que celui-ci peut renfermer, varie avec 

la nature de ces toxiques. Nous indiquerons à propos de la recherche 

de chacun de ces derniers. CT 
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1555. La destruction par l'acide sulfurique, telle qu’elle vient d'être 
indiquée, est toujours lente et pénible; de plus, elle laisse un charbon 

assez abondant qu'il est souvent difficile d’épuiser des principes solu- 
bles qu'il renferme. Ces inconvénients ont porté à joindre l'aclion de 

l'acide azotique à celle de l'acide sulfurique. La pratique suivante 
(Boutmy) est alors assez avantageuse. 

Ou place les malières à détruire, préalablement divisées, dans une 
cornue tubulée, dont la tubulure est fermée par un bouchon de verre 

rodé à l’'émeri; celle cornue cst reliée à un ballon récipient (fig. 118, 
$ 222). On verse sur les matières 1 quart de leur poids d'acide sulfu- 

rique pur et concentré et on chauffe au bain de sable. Quand la masse 
est devenue noire et fluide, on laisse refroidir et on ajoute 20 grammes 
d'acide azotique. Une réaction vive se produit, avec dégagement de va- 

peurs rutilantes ; dès qu'elle est calmée, on chauffe de nouveau. Bientôt le 
dégagement de vapeurs rouges s'arrête; on laisse refroïdir, on ajoute 
de nouveau de l'acide azotique, et on continue ainsi jusqu'à destruction 
de la masse charbonneuse. De temps en temps, au lieu d'employer de 
nouvel acide azotique, on cohobe le liquide distillé. Le contenu de la 
cornue s'étant enfin décoloré, on chauffe jusqu’à apparition de vapeurs 
sulfuriques. On laisse alors refroidir le produit qui présente une teinte . 

jaune claire. 
Quand on ne craint la déperdition d'aucun principe volatil, on peut 

opérer dans une capsule de porcelaine, sous Ja hotte d’une cheminée 
bicn ventilée. 

1556. DESTRUCTION PAR LE CULORE. — En présence de l'eau, le chlore 
libre décompose la plupart des matières d'origine animale ou végétale. 

On se contente parfois de délayer dans de l’eau les matières à ana- 
lyser, après les avoir divisées finement, et de faire passer pendant 

longtemps un courant de chlore gazeux dans le mélange (M. Jacque- 

lain). La masse prend finalement l'aspect du lait caillé ; on l’abandonne 

à elle-même pendant vingt-quatre heures, dans un flacon bouché en 

verre, puis on la verse sur un carré de linge fin ($ 333), et on lave 
à l'eau acidulée avec de l’acide chlorhydrique le résidu resté sur le fil- 

‘ (re. On traite ensuite les liqueurs pour caractériser les éléments qu'elles 
renferment. 

En ajoutant au mélange à soumettre à l'action du chlore une cer- 

laine proportion de potasse caustique pure, on accélère beaucoup la 
destruction de la matière organique. Dans ce cas, l'agent actif est sur- ‘ 

toul l'oxygène mis en liberté dans l'action du chlore sur l’oxyde alca- 
lin qui se change en chlorure. 

1337. Mais de tous les modes d'application du chlore à la destruction 
des matières organiques, le plus usité et le plus avantageux consiste à 
faire intervenir le chlore naissant, que dégage l'acide chlorhydrique en 
réagissant sur le chlorate de potasse : 

Juxerceiscu, — Manip. de chimie. 1
 

c
t
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5 KOCIOS + GNCL = RC +. GO? + GC 

Chlorate de potasse. ‘: Acide: ‘. : Chlorure à : ‘Eau. ‘© ‘© Clhlore ' 

Li . + €Morhydrique., : de potassium. . : 1, FT ' 

- CiOSK . , + GC . = ., KCI +  si0 : +  ‘6Cl. 

Ce procédé, dû à Duflos, a reçu d'assez nombreux perfectionnements. 

Le plus ordinairement on le met en pratique de la manière suivante | 

(MM: Fresenius et Babo) : Dans une capsule de porcelaine ou dans un 

ballon de verre, on place la matière à analyser, préalablement divisée, ; 

avec son poids d'acide chlorhydrique (D = 1,19) et une quantité d’eau ! 

dislillée au moins égale à celle de'l'acide, mais suffisante dans tous 

les cas’ pour former une bouillie claire: On chauffe le vase au baïin- 

marie et on projelte dans le mélange chaud quelques cristaux de chlo- 

rale’de potasse. Le chlore'se dégage lentement et réagit. On renouvelle 

de temps en temps les additions ‘de chlorate, par quantités ne dépas- 

sant pas 2 grammes pour chacune ; on voit peu à peu le mélange deve- 

nir jaune clair et prendre de la fluidité en même temps que de l’homo- 

généité. Quand une addition du sel oxydant ne colcre plus notablement 

Ja masse, où ajoute encore quelques cristaux de chlorate et on aban- 

donne le produit à lui-même pendant une, demi-heure. Une action lente 

du réactif est indispensable pour éviter l'emploi d'une trop forte quan- 

lité de chlorate ; celui-ci introduit rapidement chargerail inutilement le 

produit de chlorure, et ferait dégager le chlore gazeux avant que ce- 

lui-ci ait pu réagir. Il est également indispensable de ne pas dépasser 

la température du bain-marie, pour éviler l'expulsion du chlore mis en 

liberté, et'aussi pour diminuer la formation d’une mousse génante, qui 

abondé surtout ‘avec certaines matières. L'action ayant été bien’ con- 

duite, on doit obtenir un liquide jaune paille ; s'il'conserve parfois une 

coloration jaune plüs foncée, celle-ci disparait par addition d'un peu d'a- 

cide chlorhydrique. Quand au contraire il se fonce peu à peu après 15 ou 

90 minules de repos, la destruction n’est pas complète ; il faut de nou- 

veau chauffer, puis ajouter ‘du chlorate et mème au besoin de l'acide l 

chlorhydrique.  :: pour tt | 7 

©. On termine en chassani le’ chlore .en excès. A cet .cffet, on porte 

le mélange’ à l'ébullition pendant quelques minutes ;.on peut encore y 

faire’ passer à froid ‘un courant prolongé de gaz carbonique ou d'air. . ; 

La masse étant enfin versée sur un filtre mouillé, celui-ci retient les . 

corps gras et certains débris de tissus ayant résisté à l’action du chlore, 

ainsi que les‘chlorures métalliques insolubles ; on lave.le résidu à l'eau 

bouillanie et on le met de côté pour être examiné à part, tandis que les 

liqueurs, qui contiennent les autres éléments minéraux, sont soumises 

à l'analyse. Il est indispensable de ne pas perdre de vue que ces liqueurs 

reliennent encore de la matière organique, dans un état tel qu'elle ‘| 

peut intervenir, mais rarement, dans les réactions. : | ie il 

‘Quand on fait réagir ainsi le chlore, l'étain et l'antimoine peuvent | 

| 

          
  

être transformés en éhlorures «volatils; ‘lorsqu'on. doit les recher- 

cher, on opère dans un appareil distillatoire, afin de recueillir les 
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liquides condensés. La même observation est applicable à l'arsenic, 
bien que cet élément se trouve surtout changé en acide arsénique et ne 
fournisse que des lraces de chlorure ; encore ce dernier corps ne peut-il 
se produire que lorsqu'on espace trop les additions de chlorate el qu'on 
porte à l’ébullition. ° 

1558. La manière d'opérer précédente ‘a l'inconvénient de laisser 
perdre une grande partie du chlore que dégagent le chlorale et l'acide 
chlorhydrique ; celte déperdition du chlore, incommode pour l'opéra- 
teur, rend en outre l'action des réactifs peu efficace et par suite très lente. 
‘La pratique suivante présente à ce point de vue de grands avantages 
(M: J. Ogier); elle fait intervenir l'acide chlorhydrique à l'état gazeux. 
‘On introduit les matières à détruire, préalablement divisées, pesant 
1000 grammes, par exemple, dans un ballon de 3 litres; on ajoute 
assez d'eau pour former une bouillic'claire, puis un excès de chlorate de 
potasse, soil 1 dixième du poids des matières ou 100 grammes, Le bal- 
lon.est fermé par un bouchon portant lrois tubes : un tube de sûreté, 
un Lube destiné à amener du gaz chlorhydrique et un tube abducteur. 
-Le gaz chlorhydrique pur, préparé avec l'acide chlorhydrique pur et 
l'acide sulfurique pur ($ 673), passe d'abord dans un flacon laveur conte- 
nant de l'acide chlorhydrique pur du commerce, ce qui permel de suivre 
‘aisément la rapidité de son dégagement: ilserend ensuite dansle mélange 
‘à allaquer. Le gaz se dissout dans le liquide et, lorsque celui-ci en est 
‘suffisamment chargé, l'attaque du chlorate commence. Le chlore se 
furme ainsi au contact des matitres à détruire, c'est-à-dire dans des 
Conditions particulièrement efficaces. Dès que l'atmosphère du ballon 
se colore par du chlore libre, on modére le courant gazeux. Dans ce 
but l'adjonction, au tube adducteur du gaz chlorhydrique, d'un. ro- 
binet de‘secours permettant d'envoyer dans la cheminée une partie du 
gaz produit lrop rapidement à un moment donné ($ G10), rend plus 
facile la conduite de l’opération. Celle-ci doit être surveillée altentive- 
ment; si elle devient trop aclive et menace d'occasionner des pertes, on 
la modère instantanément en versant un peu d’eau distillée froide dans 
le ballon, par le tube de Sûreté; elle est d'ordinaire lerminée en une 

© demi-heure. Si quelques morceaux ont résisté, parce qu'ils étaient trop 
volumineux, on les écrase et on les soumet de nouveau au même: trai- 
tement: Finalement, on filtre sur un papier lavé et on lave à l’eau le 
résidu de malières grasses. On détruit l'excès de:chlore contenu dans 
le liquide, -en ‘faisant passer dans celui-ci un courant de gaz sulfureux 
lavé, ‘et on chasse l'acide sulfureux en excès par une ébullition pro- 
longée. Le plus souvent, pendant celte dernière opération, le liquide 
primitivement jaune clair prend une couleur plus foncée. . 

‘ Un point important .est de ne pas introduire d'alcool dans le mé- 
lange, ce liquide pouvant occasionner des explosions avec le chlorate 
et l'acide chlorhydrique. L'alcool, souvent employé pour conserver.les 
viscères examinés, doit être préalablement séparé par distillation. 

Dr 
A
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II. — RECHERCHE DES MÉTALLOÏDES ET DE LEURS COMPOSÉS. 

1559. Ace azorique. — L'acide azotique est un toxique puissant : il 

détruit les lissus animaux, : 

Tout d’abord et d’une manière générale, la présence des acides minéraux 

soit dans les tissus organisés, soit dans les liquides de l'organisme, soit en- 

core dans les aliments, se reconnait facilement à l'action énergique exercée 

par ces substances sur la matière colorante du tournesol; celle-ci prend la 

teinte pelure d'oignon, caractéristique des acides forts. - 

En outre, s'il s'agit de tissus organisés d’origine animale, l'acide azotique 

exerce sur eux une action spéciale, qui dénonce sa présence dès le premier 

examen, si toutefois l'acide n'sst pas intervenu dans un trop grand état de 

dilution : les tissus animaux prennent à son contact une coloration jaune clair, 

que les alcalis font virer au jaune vif. 

- Pour isoler l'acide et le caractériser directement, on traite les matières par 

l'eau tiède, et on broie le mélange dans un mortier avec du carbonate de 

chaux pur : l'acide forme de l’azolate de chaux. On évapore à sec, au bain- 

marie, dans une capsule de porcelaine, et on épuise le résidu par l'alcool 

à 90 centièmes. Ce véhicule dissout l’azotale de chaux. On filtre et on distille 

l'alcool (fig. 119, 8 223), en chauffant au bain-marie. Le résidu doit présenter 

tous les caractères des azolates ($ 1542) : il fuse sur les charbons ; il dégage 

des vapeurs rutilantes quand on le chauffe avec la tournure de cuivre et 

l'acide sulfurique concentré; il colore en rose l'acide sulfurique ‘chargé 

de sulfate ferreux, elc. Ce résidu, mélangé avec une trace de brucine, puis 

imbibé d’une goutte d'acide sulfurique, prend une coloration rouge très 

intense. : 

4560. Acuwe sucrunique. — L'acide sulfurique, comme les autres acides mi- 

néraux, est tout d'abord dénoricé par la réaction énergique qu'il exerce sur 

le tournesol. En outre, lorsqu'il a agi à l'état de concentration, la propriété 

qu'il possède de charbonner les substances organiques et de détruire les tissus 

animaux, en formant une masse noire et pâteuse, donne des caractères spé- 

ciaux qui aident beaucoup à le faire reconnaitre. 

On le recherche en épuisant les matières par l'eau tiède, filtrant la liqueur 

et l’évaporant au bain-marie, jusqu’en consistance de sirop. Le résidu doit 

présenter les réactions caractéristiques de l'acide sulfurique ($ 1542) : il forme 

avec l'azolale de baryte un précipité abondant, insoluble dans l'acide azotique; 

concentré et chaullé avec la tournure de cuivre, il dégage du gaz sulfureux, 

lequel réduit le permanganate de potasse, bleuit une dissolution d'acide iodi- 

que additionnée d'empois d'amidon, donne de l'acide sulfurique au contact 

de l’eau chlorée, elc.; il colore énergiquement les matières sucrées dès la 

lempérature de 400°; saturé par l'hydrate de sesquioxyde de fer et évaporé 

à sec au bain-marie, il cède à l'alcool un sulfate soluble, reconnaissable après 

évaporation du dissolvant ; etc. 

1561. Acine cuconuypriQue. — La présence des chlorures dans l'organisme 

rend celle recherche délicate, du moins lursqu'il s’agit de retrouver des 

quantités minimes de toxique. Les deux procédés suivants peuvent ètre cm- 

ployés. : Un 

1{o En broyant les matières solides dans un mortier et en les délayant dans 
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le liquide ou dans de l’eau, on transforme le Lout en une bouillie bien homo- 
gène, que l'on partage exactement en deux parties égales. On évapore à siccité, 
au bain-marie, l'une de ces parties ; on fait de même avec l'autre partie, mais 

après l'avoir préalablement additionnée de carbonate de soude. Dans le pre- 
mier cas, l'acide chlorhydrique libre, sile produit en renferme, est volatilisé ; 
dans le second cas, il est retenu par le carbonate alcalin et augmente d'autant 
la quantité de chlorures alcalins que contenait la matière à analyser. Onin- 
cinère ensuite séparément les deux résidus, on épuise leurs cendres par l’eau 
bouillante, on acidule par l'acide azotique, on fillre et on dose, à l'état de 
chlorure d'argent (voy. Dosage du chlore), le chlore que renferment les deux 
liqueurs. S'il existait de l'acide libre dans la matière analysée, le résultat du 
dosage doit être très notablement plus élevé pour le second liquide que 
pour le premier (M. Roussin). Ce procédé change l'essai qualitatif en un 
dosage. | 

2° On passe à travers un linge les matières délayées dans l'eau, on filtre le 
liquide sur du papier préalablement lavé à l'acide acétique dilué, et on meten 
suspension dans la liqueur claire de l'or battu en feuilles minces. On projette 
dans le mélange quelques cristaux de chlorate de potasse, et on maintient pen- 
dant deux heures environ à la température du bain-marie, en agitant fré- 
quemment. S'ily a la moindre trace d'acide chlorhydrique libre dans les ma- 
tières analysées, de l'or se dissout; la quantité qui passe dans la liqueur est 
proportionnelle à celle de l'acide libre. Lorsque la liqueur est trop diluée, on 
l'évapore au bain-marie en présence du métal en excès; dans tous les cas, 

on la filtre. Elle présente tous les caractères des sels d'or (S 1522), et notam- 

ment elle se colore en violet quand on l’additione d'un mélange de proto- 
chlorure et de bichlorure d'étain (Bouis\. Cette méthode possédant une 
grande sensibilité, il est indispensable de ne pas oublier que le suc gastrique 
renferme des {races d'acide chlorhydrique libre. Elle n’est pas influencée par 
les acides organiques que l'on rencontre libres dans l'organisme. Elle ne 
doit être appliquée qu'après qu’on a constaté l'absence des autres acides mi- 

néraux. ‘ 

4562. Puosrione. — Ce métalloïde est l’un de ceux qui se rencon- 
trent le plus fréquemment dans les empoisonnements, à cause de Ja 
facilité avec laquelle on peut se le procurer par les allumettes. 

Cette origine spéciale du poison fournit un premier caractère qui doit 
être tout d’abord constaté : en étalant les matières suspecles sur une 
“assiette et en les cxaminant soigneusement à la loupe, on cherche à y re- 
connaître les fragments de pâte phosphorée, ordinairement colorée en 

rouge ou en bleu; lorsqu'il est possible d'en isoler, on les enferme ra- 
pidement dans un petit tube, pour les soustraire à l'oxydation par 
l'air. Des fragments de bois imprégnés de soufre sont également ca- 

racléristiques. Ajoutons que l'odeur de phosphore exhalée par les ma- 
tières est encore un caractère que l’on ne doit pas négliger. Après cet 
examen préalable, on procède à la recherche méthodique du phos- 
phore. 

1563. 1° Procédé de Mitscherlich. — Ce procédé est fondé sur les pro- 

priétés que possède le phosphore d’être entraîné par la vapeur d’eau et 
de luire dans l'obscurité.
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On acidule les matières par l'acide sulfurique, et on place dans ‘un 

ballon B (fig: 325), la masse amenée par l'eau à l'élat de bouillie claire: 

Au moyen d'un tube coudé AD, on met le ballon en relation avec un 

tube vertical DF, fixé à la douille d'une longue cloche renversée MN, 

et aboutissant dans un petit matras, En maintenant ‘dans la cloche 

‘un courant continu d’eau froide, on transforme la seconde partie de 

l'appareil en une sorte de réfrigérant. Comme il s'agit de conslater la 

production de. lueurs phosphorescenies, on entoure la cloche. de plu: 

sieurs épaisseurs de papier noir (déchiré dans Ja figure pour laisser 

    
  

    
        te + 

Fig. 325. — Appareil de Mitscherlich pour la recherche du phosphore: 

voir r les tubes intérieurs). On chauffe le ballon. Quand l'ébullition se 

produit, les vapeurs émises vont se condenser. dans le tube DF.En 

regardant alors en M, par l’orifice de la cloche, on apercoit, à l'inté- 

rieur du tube vertical, au point où la vapeur d'eau se condense le. plus 

activement, une lueur phosphorescente, facile à distinguer sur le fond 

noir du papier, surtout si l’on opère dans une pièce peu éclairée. Le 

caractère le plus net de celte lueur phophorescente, celui qui la distin= 

gue le mieux d'un éclairage accidentel du réfrigérant, est'sa mobilité : 
elle se déplace sans cesse, suivant les irrégularités de l'ébullition. 

Il suñMit de quelques milligrammes de phosphore pour produire très’ 
nettement le phénomène pendant une demi-heure et plus, même après 

que.les malières ont été exposées à l'air durant un certain temps. 

Le liquide condensé contient parfois du phosphore très divisé : 

il devient lui-même phosphorescent quand on l'agite à l'obscurité ; il   
lai
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renferme aussi de l'acide phosphoreux qui réduit l’azotate d'argent ; 
oxydé par l'acide azotique, à l'ébullition, il présente ensuite les carac- 
tères de l'acide phosphorique ($ 1542). Au lieu du tube droit DF, dits- 

cherlich employait un serpentin de verre, mais cette forme de réfrigé- 

rant a été abandonnée:à cause de sa fragilité... , 1 "+. 1 ,4 

: La: disposilion précédente peut donner lieu à une cause: d'erreur : : 

la lumière émise par le’fourneau servant, à chaulfer le ballon tra- 
verse ce dernier, et vient, par des réflexions sur les. parois intérieures 

  
Fig. 326. — Appareil de Mitscherlich modifié, pour la recherche du phosphore. J 

Ù : 3 

du tube AD, éclairer le tube DF, ce: ‘qui, ‘peut. tromper sur. le résultal 

de l'expérience. On évite tout accident de ce, genre en chauffant le 
ballon sur. un large’ bain de sable :M, qui intercepte la, Jumière du 

foyer (fig. 326), et en enfermant le réfrigérant dans une. caisse en bois 

dont le tube AC, qui amène les vapeurs, traverse seul la paroi opaque. 

Enfin, on se sert d'un réfrigérant de Licbig DL, 'tout en verre et de la 

‘forme ordinaire. En pratiquant dans la paroi antérieure. de la caisse, 

celle qui est supprimée dans la figure, une pelite ouverture devant 
laquelle on place l'œil, et en regardant par cette ouverture vers P, 
point où se produisent à la fois la condensation de Ja vapeur et la lueur 
phosphorescente, on observe aisément ce dernier phénomène. La mé- 
thode augmente encore de ‘sensibilité si l'on a pris soin de noircir les 
parois intérieures de la caisse. ” : ! _- : ;
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Certaines substances volatiles, l’alcool, l'éther, l'essence de térében- 

thine, le phénol, etc., s'opposent à la production des lueurs phospho- 

rescentes du phosphore et rendent le procédé de Mitscherlich inappli- 

cable ou peu sensible. Toutefois, même dans ce cas, on retrouve dans 

le liquide distillé les caractères indiqués plus haut, sauf la phospho- 

rescence. En présence des corps tels que les précédents, il vaut mieux 

empêcher toute oxydation du phosphore et disliller le mélange dans un 

courant de gaz carbonique. | 

1364. 2° Procédé par combustion. — Introduits dans un appareil à hydro- 

gène, le phosphore et ses composés oxygénés autres que l'acide phosphorique 

. sont changés en hydrogène phosphoré: celui-ci, entraîné par l'hydrogène en . 

excès, communique à ce gaz Ja propriété de brûler avec une flamme verte 

(M. Dusart). | 
‘Pour appliquer ces faits à la toxicologie, on commence par transformer en 

phosphure d'argent le phosphore que l’on suppose contenu dans les matières 

à essayer. A cet éffet, on adapte à un appareil à hydrogène (fig. 232, $ 508) 

un tube à dégagement plongeant jusqu’au fond d'une éprouvette à pied (fig. 12, 

$ 39), garnie d'une solution d’azotate d'argent. Le dégagement gazeux se 

produisant, on introduit dans l'appareil, par le tube ä entonnoir, les matières 

suspectes délayées dans de l'eau. L'hydrogène se charge aussitôt d'hydro- 

gène phosphoré, quand du phosphore ou des acides phosphoreux et hypo- 

phosphoreux existent dans le mélange. Les matières à essayer formant souvent 

de la mousse dans ces conditions, il est nécessaire que le flacon producteur 

d'hydrogène ail de grandes dimensions. L'hydrogène phosphoré, en traver- 

sant Ja solution d'azotale d'argent, donne un précipité de phosphure d'argent 

plus ou moins mélangé d'argent métallique. Quant le dépôt cesse de se pro- 

duire, on le recueille sur un filtre, et on le lave à l'eau distillée; s’il est peu 

abondant, il adhère au tube qui amène le gaz : on détathe l'extrémité de ce 

dernier et c’est sur lui que l'on opérera, sans le séparer du dépôt qui le re- 

couvre. Dans tous les cas, on vérifie que le précipilé contient du phosphore, 

en changeant de nouveau ce dernier en hydrogène phosphoré. 

A cet effet, on dispose un second appareil à hydrogène (fig. 327); le gaz 

qu’il produit se dégage par un tube ABC, puis traverse un tube plus large CD, 

garni de ponce potassée ($ 427), retenue entre deux lampons d'ouale decolon; 

il s'échappe enfin par un tube DEF. La ponce potassée a pour but d'arrêter 

les traces d'hydrogène sulfuré que le zinc fournit s'il est chargé de soufre, 

et qui donneraient à la flamme de l'hydrogène une faible teinte bleuâtre, 

susceptible d’être confondue avec la teinte verte qu'il s'agit d'observer; en 

même temps, elle arrète les poussières liquides et les sels que le gaz peut 

entrainer mécaniquement. Le tube à dégagement est d'abord recourbé à angle 

droit de DenE, puis à l'extrémité inférieure de sa branche verticale, par une 

courbure très prononcée, il se relève sur lui-même et se termine en F par une 

pointe étirée, portant un orifice étroit; on plonge la parlie recourbée dans un 

verre. L garni de mercure, le niveau de ce liquide s'élevant autour du tube 

jusqu’au voisinage immédiat de F. On fait fonctionner l'appareil à hydrogène, 

en ayant soin de le garnir de liquide sur une assez grande hauteur afin de 

diminuer le volume de gaz qu’il contient, puis, quand l'air a été expulsé, on 

allume en F le gaz dégagé : il doit brûler en produisant une flamme invisible. 

Avec la disposition adoptée, la soude du verre, qui ne peut être fortement 

  
  

 



1564. —. RECHERCHES TOXICOLOGIQUES. 905 

chauffé à la base de laflamme, ne communique pasà celle-ci la coloration jaune 
qui se manifesterait sans la réfrigération due au contact du mercure. Les 
choses étant en cet état, on verse dans l'appareil, par le tube à entonnoir, 
le phosphure d'argent délayé dans un peu d'eau. L'hydrogène phosphoré 
prend naissance aussitôt, etson mélange avec l'hydrogène donne à la flamme 
de celui-ci une coloration vert émeraude caractéristique. 

    
  

  

  

Fig. 321. — Recherche du phosphore par la coloration de la flamme. 

Jl est plus avantageux encore de produire le second dégagement d'hydro- 
gène dans un petit appareil à fonctionnement intermittent ($ 404); on laisse 
accumuler un peu l'hydrogène avant de l'enflammer, ce qui permet de con- 
duire la réaction avec lenteur et d’avoir un gaz plus riche en hydrogène phos- 

phoré. 
En outre, la disposition précédente, qui est destinée à refroidir le tube au 

contact duquel brûle l'hydrogène, est avantageusement remplacée par un'tube 

que termine un ajutage de platine, semblable à celui du chalumeau de Gabn 

(S 1495). 
Cette méthode, très sensible, acquiert un degré de certitude remarquable 

quand on joint aux observations précédentes l'examen au spectroscope de la 
lumière émise par la flamme colorée; on aperçoit alors les raies vertes carac- 
téristiques de la présence du phosphore. 

4365. Ansexic. — La recherche toxicologique de l’arsenic est l'une 

des plus importantes, les empoisonnements par ce métalloïde, sous la 

forme d'acide arsénieux, étant plus fréquents encore que les cmpoison- 
nements par le phosphore. Dans le cas de l'arsenic, le poison se retrouve 
surtout dans le cerveau, le foie, la rate, les reins et les urines. 

Tout d'abord, surtout lorsqu'il s’agit de matières vomies ou d'ali- 

ments, on se livre à un examen attentif des substances sur lesquelles on 

doit opérer. La faible solubililé de l'anhydride arsénieux fait que l'on 

y rencontre fréquemment, et que l'on peut même isoler, des fragments
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plus ou moins volumineux de ce corps, facile à distinguer par sa blan- 
cheur. On étale les matières sur une lame de'verre, déposée elle-même 
sur un papier noir, et on enlève avec une pince les parcelles d’anhy dride 
qu’on y reconnaît. La substance ainsi mise à part peul être analysée par 

les méthodes habituelles ($ 1537 ct suivants). ", ‘ 
Quant au reste des matières suspectées, avant d'y rechercher l'ar- 

senic, on commence par détruire les substances organiques qui s'y 

trouvent. - 

Dans ce but, on emploie souvent la carbonisation par l'acide sulfu- 
rique ($ 1554); le mieux est alors d'opérer dans un appareil distilla- 
toire, si l'on veut éviter la déperdition d'arsenic que peut occasionner 
la présence des chlorures. Toutefois l'application de cette méthode 
étant pénible dans de telles conditions, on se contente souvent de dé- 
truire les matières dans une capsule, en faisant intervenir l'acide azo- 
tique qu’on ajoute de temps en temps à la masse par très petites quan- 
tités. L'acide azotique change l'acide arsénieux en acide arsénique non 
volatil, et empêche ainsi sa transformation en chlorure d’arsenic vola- 
til. On termine par un traitement semblable à l'acide azotique, alin 

d'oxyder le gaz sulfureux que relient énergiquement le charbon sulfu- 
rique ; ce gaz sulfureux, qui résulle de l’action du charbon sur l'acide 
sulfurique chaud ($ 612), doit être éliminé avec soin, sa transforma- 
tion en hydrogène sulfuré par l'hydrogène naissant pouvant gêner les 

réactions à faire postérieurement. On obtient ainsi un charbon sec et 

poreux, contenant l'arsenic à l'état d'acide arsénique; on le chauffe 

finalement tant qu'il dégage des vapeurs rutilantes, en l'agitant sans 

cesse, mais en évitant l'intervention d'une température suffisante | pour 

déterminer la réduction de l'acide, sulfurique par le charbon; on ne 

doit donc pas aller jusqu'à la produelion des vapéurs blanches. Après 

refroidissement, on pulvérise le charbon dans un mortier et on le tri- 

ture avec de l'eau distillée; on décante le liquide, puis on fait: bouillir 

le résidu avec de l'acide azolique ou de l'eau régale, afin d’oxyder le sul- 

fure d’arsenic qui peut exister; on ajoute de l'eau, on décante et on 

lave à l'eau bouillante les matières insolubles. Les liquides filtrés sont 

ensuite additionnés d'acide sulfurique et évaporés, pour chasser l'acide 

azolique ; afin d'enlever toute trace de ce dernier sans, chauffer trop. for- 

tement, il est bon d'humecter d'eau le résidu et de renouveler l'évapo- 

ration à siccilé, en prolongeant l'action de l'air sur la matière chauffée. 
On reprend par l’eau et on soumet la liqueur. a aux réaclifs propres à ÿ 
déceler l’arsenic. : ‘  : i 

On peut encore chaufer 100 parties de matière animale à détruire 
avec 30 parties d'acide azotique, dans une: grande capsule de ‘porce- 

laine ; lorsque la masse est devenue visqueuse et homogène, on cesse 
de chauffer, on ajoute G'parties d'acide sulfurique concentré, 'el on 

chauffe de nouveau, en agilant, jusqu'à ce que la mässe S’attache à la 

capsule. On laisse alors Lomber goutte à goutte dans le mélange agité 

15 ‘paries d’acide azotique, qui produisent une nouvelle liquéfaction. 

    

   



1565. — RECHERCHES TOXICOLOGIQUES. 907 

On chauffe enfin jusqu'à carbonisation delai matière: Le résidu noir; 
étant pulvérisé'et épuisé par l’eau bouillante, fournit une solution jaune; 
dans laquelle on recherche l'arsenic:(M. A! Gautier). ‘lo: : | 

La destruction des matières par l'acide sulfurique et l'acide azotique 
{S 1555) ou, bien par le chlorate de potasse et l'acide chlorhydrique 

6 1557 et $ 1558), convient parfaitement pour la recherche de T'arse- 

nic, celui- ci s'y trouvant changé en acide arsénique. Toutefois, il est 
nécessaire de pousser la destruction aussi loin que possible, pour 

diminuer la teneur du produit en principes organiques, susceptibles de 

géner. plus tard les opérations. i- its cf 

1566. La: plupart des méthodes précédentes fournissent des liquides 
dans lesquels subsistent des traces de matières organiques, de l'acide 

sulfureux, du chlore, de l'acide azolique, * ‘tous corps susceplibles de 

troubler, les recherches, ayant pour objet de caractériser l'arsenic. 
On élimine. toute cause d'erreur de, ce chef en retirant des liquides en 
question, les éléments. précipitables par l'hydrogène sulfuré, éléments 
parmi lesquels sc (trouve. l'arsenic. . à 
On commence, s’il y a lieu, par éliminer de, la. dissolution le chlore 

en: excès. Dans ce but, on y fait passer, un. courant de gaz, sulfu- 

reux (S. 619), jusqu'à ce que. le. liquide présente une odeur sulfureuse 
persistante, puis on chasse. l'acide. sulfureux. Jui- même par une “ébulli- 
tion, prolongée. Pendant celle dernière opération, la liqueur jaune clair 
à l’origine prend une teinte brune: On dirige ensuite dans le liquide 
un courant très lent d'hydrogène sulfuré, que l'on maintient pendant 
une journée. Il se produit un. précipité brun plus'ou moins foncé. On 
filtre sur, un filtre sans plis, el on lave à caù chargée d'hy drogène sul- 
furé le produit retenu par le filtre. Les. matières organiques , restent 

ainsi dans les liqueurs filtrées. : 
Le précipité peut contenir des sulfures d anlimoine. et. d arsenic, mé- 

langés. avec d'autres sulfures métalliques. Comme rs présence. de cer- 
tains métaux, tels que le cuivre, le mercure. et, le bismuth, est une 
cause d’erreurs dans la recherche de l'arsenic, le mieux est de séparer 
les sulfures d'arsenic et d'antimoine des. autres sulfures qui les accom- 
pagnent., A cet effet, on arrose le filtre. égoulté avec de l'ammonjaque 

pure : le sulfure d' arsenic se. dissout ainsi que le sulfure d'antimoine; ce 

dernier à la faveur du soufre précipité. qui accompagne les sulfures mé- 

talliques, tandis que les sulfures des mélaux précités qu’ ‘ils’agit d' écarter 
de la liqueur, 1 restent insolubles. On traite à l'ammoniaque jusqu'à à épui- 

sement, puis on évapore à sec au bain- -marie, dans une capsule de por 

celaine, la liqueur recueillie qui est d’ ordinaire colorée. On ajoute de l'a! 

cide nitrique pur au résidu eton chauffe; ;0n oxyde ainsi complètement 
les sulfures et le soufre ; l'arsenie. et l'antimoine’ passent à l'état d a- 
cide arsénique et d'acide antimonique. L'oxydation terminée, on, évas 

pore à sec au bain- -marie, puis, pour assurer l'expulsion totale de l’ "acidè 

nitrique, on ajoute un peu d'acide sulfurique et on desséche une
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seconde fois en portant la capsule dans une étuve qu'on chauffe jus- 

qu’à 150°. Après refroidissement, on dilue le produit de beaucoup d'eau 
pure; on obtient ainsi un mélange dont la composition se prête très bien 
aux réactions qui se produisent dans l'appareil de Marsh. 

‘4567. Méthode de Marsh. — Le procédé de recherche de l'arsenie, 
indiqué par Marsh en 1836, est basé sur deux fails principaux : 

. 4° L'hydrogène naissant, dans un milieu acide, tranforme les compo- 

sés oxygénés de l’arsenic et leurs combinaisons en hydrogène arsénié ; 
2° L'hydrogène arsénié est décomposable par la chaleur en hydro- 

gêne libre et arsenic; celui-ci peut être condensé par le contact d'un 

“corps froid. | 
Le mode d'application de la méthode de Marsh a été fréquemment 

modifié. Celui que l’on adopte généralement aujourd'hui a été recom- 
mandé par l'Académie des sciences. 

L'appareil consiste en un flacon producteur d'hydrogène F (fig. 328), 
dans léquel on fait réagir l'acide sulfurique pur et dilué sur le zinc 
pur; ilest muni d'un tube de sûreté à entonnoir S$, et d’un tube à 

dégagement AB, coudé à angle droit. Ge dernier est relié en B, par un 

bouchon neuf, à un tube plus large BC, garni d'amiante, lequel est adapté 
de la même maniére à un tube droit CD, de 4 à 5 millimètres de dia- 
mètre intérieur, en verre peu fusible, et étiré à son extrémité D. Sur le 
tube CD on enroule une bande de clinquant ou de toile métallique, de 

manière à former un manchon MN, qui le recouvre seulement sur 6 ou 

7 centimètres de longueur, et qui peut glisser à sa surface. Le tampon 
d'amiante arrêle les particules liquides entraînées par le gaz. 

Pour rechercher l'arsenic dans un liquide provenant de l’un des trai- 
tements indiqués plus haut ($ 1565 et $ 1566), on commence par con- 
trôler la pureté, au point de vue de l’arsenic, des réactifs que l'on 
emploiera. On verse en S de l'acide sulfurique dilué et froid, afin 
de dégager de l'hydrogène dans l'appareil, et d'en chasser l'air. 
Cela fait, aucun mélange explosible ne pouvant plus exister dans le 
flacon, on approche le manchon métallique MN à quelques centimètres 

- du bouchon G, et au moyen d'un brûleur de Bunsen, modérément ali- 
menté d'air afin de ne pas produire une flamme trop chaude qui serait 
capable de fondre le verre, on chauffe ce manchon durant une vingtaine 
de minutes. Pendant ce temps on a soin, par des additions ména- 

gées d’un mélange refroidi de 5 parties d'eau avec 1 partie d'acide 
sulfurique pur, de maintenir un dégagement d'hydrogène lent, mais 
régulier. Il faut éviter l'emploi de l'acide concentré qui. produirait 
une réaction tumullueuse. Si le zinc ou l'acide sulfurique sont souil- 
lés de la plus faible trace d'arsenic, on voit bientôt se former à 

l'intérieur du tube CD, au delà de la partie chauflée, entre Net D 
par conséquent, un dépôt noir, métallique et miroitant d’arsenic; 

l'hydrogène arsénié formé s’est en effet détruit en traversant le tube 

chauffé en MN, et l'arsenic mis en liberté s’est condensé dans la 
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partie froide. S'il ne s’est formé. aucun dépôt entre N et D; on con- 
trôle d’une seconde manière Ja purelé du gaz dégagé : on allume 
ce gaz à l'orifice élranglé D, puis on approche de la flamme, à peu 
prés normalement à sa direction et de manière à l’aplatir en son mi- 
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Fig. 328. — Appareil de Marsh, modifié par l'Académie des sciences. 

lieu, une soucoupe de porcelaine froide. La chaleur produite dans Ja 
combustion suffit à décomposer l'hydrogène arsénié dont le gaz peut 
être chargé; tandis que l'arsenic qui se trouve dans l'enveloppe exté- 
rieure de la flamme brüle et se change en acide arsénieux, celui qui 
est à l'intérieur, hors de l'action de l'oxygène, se refroidit et se con- 

dense au contact de la porcelaine froide ; il se dépose ainsi une tache 
métallique sur la soucoupe, au point touché par la flamme. Quand les 

réactifs sont purs d'arsenic, ce qui est indispensable, le résultat est 

négatif avec les deux modes d’essai. On versc:alors dans l'appareil, 

par le tube de sûreté, le liquide à expérimenter, provenant de l’un des 
traitements indiqués plus haut {$ 1565 et $ 1566).: + + ::, |, 
Celiquide doit, pour donner un résullat certain, salisfaire à plusieurs 

conditions. Tout d'abord, l'arsenic ne doit y être contenu ni à l'état 

métallique, ni à l'état de sulfure, ces formes ne se prêtant pas à la pro- 

duction de l'hydrogène arsénié par l'hydrogène naissant. Il ne doit pas 
davantage contenir de l'acide sulfureux, que l'hydrogène naissant chan- 

gcrait en hydrogène sulfuré, lequel précipiterait l'arsenic à l'élat de 

sulfure. La présence du mercure, du cuivre et même du bismuth, empi- 
chant le dégagementde l'hydrogène arsénié, les composés de ces métaux 
doivent être écartés. L'acide azotique et l'acide azoteux sont également 
à éliminer du mélange, ces corps déterminant la formation de l'hydro- 

gène arsénié solide, qui se précipitcrait en flocons bruns, inattaquables 
par l'hydrogène naissant; d'ailleurs, l'acide azotique introduit dansun  :. 
apparcil à hydrogène donne du protoxyde et du bioxyde d'azote, ‘
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“susceptibles de former avéc l'hydrogène des mélanges explosibles. 
Dans le:cas où toutes:ces conditions ne sont pas remplies, il est indis- 
pensable de’ faire ‘subir au produit à introduire dans l'appareil de 
Marsh le.traitement par l'hydrogène sulfuré indiqué au $1566.  : 

Dès l'introduction dans l'appareil du liquide à essayer, la réaction 
commence et l'hydrogène arsénié se manifeste ; aussi est-il nécessaire 

d'avoir échauffé préalablement le manchon métallique. Comme les 
solutions qui proviennent des destructions de matières organiques sont 
acides, il faut les verser dans l'appareil avec lenteur; on évite ainsi un 
dégagement de gaz trop rapideet par suite une déperdition de l'arsenic ; 

à ce point de vue, il devient quelquefois utile de modérer l'action en 
entourant d’eau froide le flacon F. Quand, sous l'influence de certaines 

substances organiques incomplèlement détruites, le contenu du flacon 

mousse abondamment, on évile souvent la sortie de la mousse de l'ap- 
pareil en versant dans celui-ci quelques gouttes d'huile grasse. 

Lorsque les matières essayées sont arsenicales, un anneau métallique 

se forme bientôtau delà du manchon, et augmente peu à peu d'épaisseur. 
11 devient déjà sensible quand on a introduit dans l'appareil un dixième 
de milligramme d'arsenic. En donnant au tube CD une longueur suffi- 
sante, on peut y déposer toute une série d’anneaux. À cet effet, on 

place d'abord le manchon à une distance de l'extrémité D, telle que 

l'anneau se dépose à quelques centimètres de cette extrémité. L'anneau 

étant produit, on fait glisser le manchon de.3 où 4 centimètres vers C, 
‘et on.le chauffe de nouveau, ce qui donne un deuxième anncäu en 

“avant du premier. En continuant; ainsi, on peut échelonner les dépôts 

id'arsénic sur la plus grande partie de la longueur du tube; l'expérience 

-terminéé, én coupant le tube-éntre chacun d'eux, les anneaux ‘peu- 

‘vent être séparés pour. être: soumis à des essais. divers ou pour être 

“conservés... : ni Vos puce 

La formation des annéaux permet d'apprécier’ la :quantité de la ma- 
lière qui les constitue : il suffit de.recuéillir en un:même anneau la tota- 

-lité du‘dépôt, puis de couper le tube’à quelque: distance.de.l'anneau, à 

droite et à gauche, de.peser le tube et l'anneau, d'enlever l'anneau par 

:un des: diésoltants indiqués plus loin et de peser de nouveau le tube 

vide. Toutefois, il est nécessaire, en pareil cas d’assurer’.la, décompo- 

-silion'de la totalité de l'hydrogëne arsénié dégagé; pour cela on chauffe 

-le tube :sur une certaine lorigueur, 20 centimètres. par exemple, au 
moyen d'une petite rampe à gaz, et. on conduit: le dégagement gazeux 
avcc une grande lenteur. : ".. 

-Si, au lieu de chauffer le. tube de ‘dégagement sur une ; partie. de sa 
longueur, on enlève la lampe; et si l'on allume le gaz sortant de l'orifice 
étroit t qui termine l'appareil en D; la flamme de l'hydrogène prend, en 
présence’ de l’arsenic, une teinte blanchätre. S Si l'on écrase.cetle flamme 

avec une soucoupe de porcelaine, ainsi qu'il aiété dit plus haut, elle 
forme des taches d'arsenic à la surface de cette dernière. Pendant-les 

. premiers moments, quand la porcelaine est froide, la tache se forme 

' 

  

  
CË
 

 



1567. — RECHERCHES .TOXICOLOGIQUES. 911 

au centre de la flamme, mais l’arsenic étant volatil et Ja température 
de la porcelaine s’élevant, la tache s'élargit bientôt, puis disparait : il 
est donc nécessaire de déplacer fréquemment la soucoupe el de pré- 
senter à la flamme une paroi froide, en changeant au besoin de sou- 
coupe. Pour la même raison, la flamme doit étre courte, une flamme 
forte échauffant trop rapidement la porcelaine. Ajoutons enfin que, si 
le courant de gaz est quelque peu rapide, les taches sur la soucoupe et 
les anneaux dans le tube peuvent être obtenus simultanément, mais les 
taches sont alors peu chargées, la plus grande partie du produit s'étant 
déposée en ND. | . 

La production des taches, si elle est commode pour l'élude, est peu 
recommandable dans une recherche sérieuse ; elle entraine la déper- 
dilion dans l'atmosphère de la plus grande parlie du produit recherché. 
À ce point de vue, la récolte de l'arsenic sous forme d'anneaux est de 
beaucoup préférable; lorsqu'on pratique cette dernière, en essayant de 
produire des taches avec la flamme allumée au bout du tube, on est 
averti quand le courant gazeux est trop rapide; si, en effet, le dépôt 
sur la porcelaine apparaît, c’est évidemment qu'une partie de l'hydro- 
gêne arsénié échappe à la décomposition par la chaleur. . 
Un point capital dans la recherche toxicologique de l'arsenic est de 

pratiquer d'abord une opération à blanc, pour contrôler la purelé de 
tous les réactifs employés. Nous avons vu plus haut qu'on doit vérifier 
cn commencant la pureté du zinc et celle de l'acide sulfurique, mais 
les réaclifs nécessaires aux traitements antérieurs, à la destruction des 
malières organiques par exemple, doivent être également éprouvés au 
point de vuc de l’arsenic. On fait donc, sur une matière qui ne peut 
être suspectée, une opération identique à celles.qui ont été exécutées 
sur les matières suspectes, avec les mêmes réactifs pris en mêmes 
quantités, et on constate que les solutions obtenues ne donnent que 
des résultats négatifs dans l'appareil. de Marsh. 

1568. Parmi les modifications apportées à l'appareil précédent, il en est 
quelques-unes qui présentent des avantages réels. 

L'obtention des anneaux ou des taches exige une certaine régularité dans 
le dégagement gazeux, régularité qu'il est d'autant plus difficile d'obtenir 

_ qu'on ajoule dans l'appareil des liqueurs à essayer plus fortement acides. 
Avec la disposition indiquée par la figure 329, on obtient un courant d'hydro- 
gène parfaitement régulier (Bouis). Un robinet de verre R, placé sur le tube de dégagement BA, avant le tube à amiante, peut être réglé au point conve- 
nable; il laisse échapper une quantité de gaz invariable, la pression étant 
maintenue constante dans l'appareil. Ce dernier résultat est obtenu au moyen 
d'un tube supplémentaire GDE, adapté à une seconde lubulure que porte le 
flacon à hydrogène : ce tube plonge en E, sur une certaine hauleur, dans de 
l'eau distillée; dès. que la production d'hydrogène excède la quantité qui tra- verse le robinet R, le gaz s'échappe en E, el la Pression intérieure se trouve 
limilée à la hauteur d’uue colonne liquide égale à la longueur. de tube‘im- 
mergée. . . 

- Toutefois, une certaine proportion de l'hydrogène arsénié se trouvant ainsi
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perdue, il est préférable de remplacer le tube plongeur par un tube. boules 

de Will et Warrentrapp (fig.. 330), dans lequel on place une solution 

  

  

| Fig. 329. — Appareil de Marsh (1r< disposition de Bouis). 

d'azotate d'argent. Ce réactif donne avec l'hydrogène arsénié un précipité 

d'argent réduit, tandis que la liqueur relient en dissolution de l'acide arsénieux 
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Fig. 330. — Appareil de Marsh (2e disposition de Bouis). 

qu'on caractérise ensuite après filtration. En même temps, la pression dans 

l'appareil resle limitée à la résistance que peut apporter le liquide du tube à 

boules (Bouis). ot sn 

- 1569. Étamen des taches et des anneaux. — Les taches et les anneaux 
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ainsi obtenus doivent étre examinés avec soin: D'une part l'antimoine, 
| comme l'arsenic et dans les mêmes conditions, donne des taches et des 
anneaux analogues. D'autre part, certains composés peuvent être 
entraïinés ‘par l'hydrogène et se déposer ensuite, en prenant l’appa- 
rence des dépôts d’arsenic ou d'antimoine ; c'est ainsi que lorsqu'on 
ajoute dans l'apparcil de. Marsh de. l'acide sulfurique concentré, 
contrairement à la recommandation faite plus haut ($ 1567), il se 
forme de l’oxysulfure de zinc qui occasionne des erreurs de ce genre. 

Nous donnerons ici les caractères que présentent les dépôts d’arsenie 
pur. Nous indiquerons plus loin, à propos de la recherche de l'anti- 
moine ($ 1571), les caractères permettant de différencier les dépôts 
d'antimoine des dépôts d'arsenic,. ainsi que les moyens de caracté- 
riser ces deux corps dans les dépôls mixtes ($ 1572). . 

Dans les taches comme dans les anneaux, Ie dépôt d’arsenic est 
trés brillant, d'un noir brun; sa teinte brune est surtout marquée dans 
les parties minces, et notamment vers les bords. Re 

Ce dépôt est volatil. C'est ainsi qu’une tache, formée surune soucoupe, 
disparait lorsqu'on laisse s’échauffer dans la flamme de l'hydrogène Ja 
porcelaine qui la porte, alors même qu’elle reste soustraite à l’action 
de l’air par le courant gazeux qui la recouvre. C'est ainsi encore qu’un 
anneau d’arsenic se déplace quand on le chauffe dans le courant d'hy- 
drogène : lorsqu’on.le recouvre du manchon métallique et qu’on 
chauffe le tube qui le porte, il disparait et le tube reprend sa transpa- 
rence ; mais l’arsenic volatilisé, étant entrainé par le gaz, va se con- 
denser un peu plus loin, dans la partie froide du tube, où il forme un 
nouvel anneau semblable au premier, Ce déplacement se produit sous 
l'influence d'une température modérément élevée. 

L'arsenic étant très facilement dissous par l'hypochlorite de soude, 
quand on verse quelques gouttes de ce réactif sur une tache d’arsenic 
déposée dans une soucoupe, la tache disparait presque instantanément. 

Quand on humecte d'acide azotique une tache d'arsenic, elle se sou- 
lève et se détache comme une pellicule; si l’on chauffe ensuite avec 
précaution Ja soucoupe qui la porte, de manière à chasser l'acide 
azotique en excès, le métalloïde se dissout et passe à l'état d'acide 

“arsénique; si l’on ajoute de l’ammoniaque pour saturer. l'acide, et 
qu'on chauffe de nouveau jusqu'à élimination de l'ammoniaque libre, il 
suffit ensuite de laisser tomber sur le produit quelques gouttes d'azolate 
d'argent pour voir apparaitre la teinte rouge brique de l’arséniate 
d'argent. Cet arséniate étant soluble dans l’acide azolique, dans l'am- 
moniaque et aussi dans l’arséniate d'ammoniaque, il est indispensable 
de ne pas négliger de saturer exactement par l’ammoniaque, comme 
on l'a prescrit plus haut, ainsi que d’ajouler le sel d'argent en léger 
excès. Il se forme parfois un précipité jaune d’arsénite d'argent, lorsque 
l'oxydation par l'acide azotique a été insuffisante. 

Quand, en coupant le tube qui le porte, on isole un anneau d’arsenic 
et qu'on le chauffe dans le fragment de tube ouvert aux deux bouts et 

JuxerLeiscu. — Manip. de chimie. 58
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tenü incliné, l'arsenic s’oxyde dans le courant d'air chaud qui s'établit 

à l'intérieur du tube: il se transforme en anhydride arsénieux, en 

exhalant une odeur alliacée. Si le tube présente une longueur suffisante, 

l'anhydride arsénieux blanc se condense dans sa partie froide. L'an- 

neau blanc d'anhydride arsénieux se volatilise et se déplace par l'ac- 

tion dela chaleur ; dissous dans quelques gouttes d'acide chlorhydrique, 

puis dans l’eau, il donne une solution que l'hydrogène sulfuré précipite 

en jaune; la même solution, exactement neutralisée, précipitele sulfate 

de cuivre en vert. . . 

- Lorsqu'on humecte une tache d'arsenic avec du sulfhydrate d'am- 

moniaque, et qu'on évapore l'excès de ce dernier en chauffant douce- 

ment; on obtient un résidu jaune de sulfure d'arsenic, lequel ne se 

dissout pas quand on le chauffe avec l'acide chlorhydrique, mais se 

dissout dans l'ammoniaque. . ° : 

Quand le produit à examiner est peu abondant, il devient possible de 

faire avec lui la série complète des réactions caractéristiques, en régé- 

nérant l'arsenic des produits provenant des essais pratiqués, par 

exemple au moyen d'un des traitements indiqués plus haut ($ 1566), 

suivi d'une introduction nouvelle de la matière dans l'appareil de 

Marsh. 

1570. AxTinoixE. — L'antimoine peut être classé parmi les métaux ou 

parmi les métalloïdes. Les analogies étroites qu'il présente'avec l’ar- 

senic, au point de.vue.de la recherche toxicologique, nous portent à en 

parler ici, immédiatemént après l'arsenic. Dans les cas'd'empoisonne- 

ment, ilse retrouve plus abondamment dans le foie, la rate, les reins et 

l'urine. 
L'examen direct, à la loupe, ne fournit pas souvent dans la recherche 

de l'antimoine des résultats aussi nets que ceux dont il aété question 

plus haut, à propos des intoxications par l’anhydride arsénieux ; cela 

tient à ce que le poison antimonial le plus usité, l'émélique, est soluble 

dans l'eau et disparaît. ‘ : 

La destruction des matières organiques se fait comme pour la recherche 

de l’arsenie, soit par la carbonisation sulfurique ($ 1554), modifiée ou 

non par l'emploi de l'acide azotique ($ 1533), soit par le chlore et le 

chlorate de potasse (8 1357 et $ 1558). . È 

- Dans le premier cas, on pulvérise le charbon sulfurique, on le fait 

chauffer avec de l'eau régale, on évapore à siccité au bain-marie, et on 

reprend par l'eau additionnée de 5 ou 6 centièmes d'acide tartrique. 

Ce dernier réactif dissout facilement les composés oxygénés de l’anti- 

moine, insolubles dans l’eau pure. On fait bouillir le mélange pour 

assurer la dissolution, on filtre à chaud et on lave le résidu. Les liqueurs 

sont enfin concentrées par évaporation ; elles peuvent ensuite être in- 

troduites directement daris l'appareil de Marsh. Ce mode opératoire 

doit être préféré quand il s'agit de rechercher des traces d'antimoine 

seulement. Sauf dans ce dernier cas, il vaut mieux pratiquer le traite- 
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ment indiqué au $ 1336. À ce sujet, il faut observer -que le sulfure 
d’antimoine ne peut être précipité entièrement dans une liqueur trop 
fortement chargée d'acide chlorhÿdrique ; il est donc parfois nécessaire 
de neutraliser partiellement cet acide avant de faire agir l'hydrogène 
sulfuré. | co 

Quand la destruction des matières organiques à été opérée par l'a- 
cide chlorhydrique et le chlorate de potasse, et qu'on recherche des 
traces d’antimoine, on verse directement la liqueur obtenue dans \'ap- 
pareil de Marsh, après l'avoir dépouillée de chlore libre, commeila 
été dit plus haut ($ 1566). Lorsque le Corps à caractériser est plus 
abondant, on précipite d'abord l’antimoine à l'état de sulfure comme il 
vient d'être indiqué. 

1571. La conduite des opérations avec l'appareil de Marsh -est la 
même pour l’antimoine que pour l'arsenic. Les précaulions à prendre 
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Fig. 332. — Anneaux d'antimoine, 

sont identiques (S 1367), et la pureté des réactifs est contrôlée par des 
moyens semblables. Les taches et les anneaux s'obliennent pareille- 
ment; toutefois, la flamme de l'hydrogène devient plus blanche avec 
l'antimoine, et-elle répand des fumées blanches. Il nous reste à indi- 
quer les caractères spécifiques des dépôts d’antimoine et à préciser 

. Comment on les distingue des dépôts d’arsenic ($ 1369). | 
Soit en taches, soit en anneaux, l’antimoine est très brillant, noir, ct 

ne présente pas la teinte brune, assez marquée, que possède l'arsenic 
dans les mêmes conditions. 

Les taches d'antimoine sont volatiles, mais beaucoup moins que celles 
d'arsenic ; ces taches disparaissent moins facilement lorsqu'on expose 
dans la flamme del’hydrogène la porcelaine qui lesporte. Mais c'est prin- 
cipalement avec les anneaux queles différences de volatilité s’accentuent 
le plus nettement. Tout d'abord l'anneau d'arsenic et l'anneau d'anti- 
moine ne se déposent pas au même endroit dans Je tube. Tandis que 
l'arsenic, relativement très volalil, va se condenser au delà de la partie 
chauffée sous le manchon métallique AB (fig. 331), en G par exemple, 
l'antimoine, beaucoup moins volatil, se dépose immédiatement après la
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partie du tube qui recoit l'action directe de la lampe à gaz,en un point tel 

que T (fig. 332), situé d'ordinaire sous le manchon métallique. En second 

lieu, tandis que l'anneau d’arsenic se déplace facilement, et à une tem- 

pérature relativement peu élevée, quand on le chauffe dans un courant 

d'hydrogène, l'anneau d’antimoine ne se déplace que fort difficilement; 

à une température très élevée, ils’altère et se change en petits globules 

métalliques, visibles à la loupe. .,  : .. ,. Lo 

, L'hypochlorite de soude, à moins qu'il ne soit souillé de chlore 

libre, est sans. action sur le dépôt d'antimoine qu'il laisse. brillant. 

On sait que le même agent dissout presque instantanément l'arsenic 

(84569). doter 
Imbibées d'acide azotique et chauffées, les taches d’antimoine dispa- 

raissent, ou, si elles sont épaisses, laissent un résidu blanc ; en éva- 

porant le produit à sec, en l’alcalinisant par l'ammoniaque, en chassant 

par la chaleur l'excès de celte dernière, et en ajoutant de l'azotate 

d'argent, il ne se forme pas de précipité rouge brique; or celui-ci carac- 

térise l’arsenic en pareille circonstance. . 

Grillées dans le tube ouvert par les deux bouts, les taches d'anti- 

moine s'oxydent en répandant des vapeurs blanches, inodores. Le dépôt 

blanc, resté dans le Lube, se dissout dans l'acide chlorhydrique et mieux 

encore dans l'acide tartrique ; la liqueur donne avec l'hydrogène sulluré 

un précipité rouge orangé. | 

Imbibé de sulfhydrate d'ammoniaque, le dépôt d’äntimoinc s'attaque; 

après évaporation à une douce chaleur, il réste un résidu de sulfure 

d'antimoine rouge.orangé, soluble à chaud dans l'acide chlorhydrique 

concentré, en formant une liqueur qui présente les caractères’ des 

protosels d'antimoine ($ 1422). Le sulfure d’arsenic est jaune et inso- 

luble dans l'acide chlorhydrique. 

En outre, vient-on à diriger un courant lent d'hydrogène sulfuré sec, 

dans un tube contenant un anneau d’antimoine et légèrement. chaufté, 

l'antimoine se sulfure en se teintant plus ou moins d'orangé. La trans- 

formation achevée, si l'on fait passer lentement dans le même tube un 

courant de gaz chlorhydrique sec, le sulfure est attaqué rapidement et 

le chlorure volalil qu’il engendre est entrainé par le courant gazeux ; il 

peut être recueilli, puis caractérisé, en dirigeant les vapeurs dans un 

peu d’eau. Traité de même, l'anneau d'arsenic donne un sulfure jaune, 

._inattaquable par l'acide chlorhydrique gazeux, mais facilement soluble 

dans l’'ammoniaque. LL. | | 

Enfin si, au lieu de décomposer par la chaleur d'hydrogène anti- 

monié qui s'échappe de l'appareil de Marsh, on le fait passer dans une 

solution d'azotate d'argent, celui-ci est précipité; il se dépose un mélange 

d'argent métallique et d'antimoniure d'argent; la liqueur filtrée, dé- 

barrassée de l'argent en excès par l'acide chlorhydrique, et filtrée de 

nouveau, ne relient pas trace d’antimoine et ne précipite pas par l'hy- 

drogène sulfuré. Avec l’arsenie, la même liqueur retient de l'acide arsé- 

nieux, précipitable en jaune par l'hydrogène sulfuré. oo 
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/1572. L'arsenic el l’antimoine peuvent coexister dans les taches ct dans 
les anneaux. On est averli de ce fait par le manque de netteté des caractères 
précédents. En pareil cas, pour rechercher les deux corps, il vaut mieux 
opérer sur le gaz dégagé de l’appareil de Marsh que sur le dépôt métal- 
lique mixte, dûl-on redissoudre ce dernier pour l'introduire à nouveau dans 
l'appareil à hydrogène. On fait passer le gaz dans un tube à boules conte- 
nant de l’azotate d'argent. Conformément à ce qui a été dit dans l'alinéa pré- 
cédent, l'antimoine se précipite avec l'argent réduit, tandis que l'arsenic 
reste en dissolution à l'état d'acide arsénieux. On les sépare par filtration 
suivie de lavage; el, dans chacun des produits de séparation, le solide étant 
préalablement dissous dans l'eau régale, on caractérise l’un d'eux par les 
procédés ordinaires. . 

IT, — RECHERCHE DES COMPOSÉS MÉTALLIQUES. 

1573. ALCALIS CAUSTIQUES. — La potasse el la soude caustiques sont des 
poisons énergiques; elles attaquent rapidement les tissus animaux et les 
liquéfient lorsqu'elles sont en solulion concentrée. . 

Alors même qu’elles ont été exposées à l'air pendant longiemps, les ma- 
lières provenant d'un empoisonnement par les alcalis conservent un réaction 
alcaline énergique et bleuissent fortement le tournesol. Pour caractériser 
l’alcali qu’elles renferment, on les coupe en menus fragments et on les intro- 
duit avec de l’eau dans un flacon bouché, que l'on agile de temps en temps. 
Après quatre ou cinq heures de macération, on filire et on évapore rapide- 
ment à sec, au bain-marie. Le résidu est broyé et introduit dans un flacon 
avec de l'alcool fort; après une heure de contact, pendant laquelle on agite 
fréquemment, on laisse déposer, on décante la liqueur alcoolique qui a dis- 
sous l'alcali caustique, en laissant le carhonate insoluble, on la filtre et on la 
dislille (fig. 120, $ 224) en chauffant au bain-marie. Le résidu très alcalin, 
après avoir té neutralisé par un acide, est essayé par les réactifs, qui servent 
à distinguer la potasse de la soude (S 1520 et & 1522). 

Le résidu insoluble dans l'alcool pourrait avoir retenu la totalité des alcalis : 
siles matières étaient restées longtemps exposées à l'air, les alcalis causti- 
ques se seraient, en effet, transformés en carbonates insolubles dans l'alcool. 
Ce résidu, repris par l’eau, donne une liqueur alcaline; concentrée, celle-ci 
fait effervescence par les acides lorsque la proportion de carbonate est suf- 
fisante. Quand on neutralise par l'acide azotique la solution filtrée, qu’on 
l'évapore à sec, qu'on lave le résidu avec’ de l'eau, et qu'on filtre, on'obtient 
une solution dans laquelle on peut constater les caractères des sels de potasse 
ou de soude. Il est indispensable cependant, quand les faits observés indi- 
quent la présence d’un sel de soude, de ne pas oublier que les liquides de 
l'économie animale renferment du chlorure de sodium: il faut donc tenir 
<ompte de l’abondance du produit. L'alcalinité des matières, constatée à l'o- 
rigine, est d’ailleurs un caractère indispensable. 

1574. ZiNc. — Les sels de zinc sont très loxiques. Dans les cas d’em- 
poisonnement, on recherche le métal dans les matières suspectes, 
après avoir détruit les corps organiques. oo 

Cette destruction se fait de préférence au moyen du chlore (S 1556 et 
Suivants), le chlorure de zinc n'étant volatil qu'à une température éle- 
Yée. La carbonisation sulfurique, en présence de l'acide azotique, con-
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vient également ($ 1355). L'incinération elle-même ($ 1553) peut à la 

rigueur être employée, si l’on a soin de la pratiquer à une température 

aussi peu élevée que possible; toutefois ce procédé est ici peu recom- 

mandable, le zinc, réduit à chaud par le charbon du corps organique 

détruit, se volatilisant partiellement. 

On traite les produits résultant de la destruction, par l’eau bouil- 

lante additionnée d’acide chlorhydrique; on filtre et on lave à l'eau 

chaude le résidu insoluble. On évapore à sec les liqueurs, pour chasser 

l'excès d'acide, mais en évitant de surchauffer le résidu ; on reprend ce 

dernier par l’eau, on ajoute à la solution limpide de l’acétate de soude, 

dont l'alcali sature les dernières traces d'acide minéral qui peuvent 

subsister ; on acidule franchement par l'acide acétique et enfin on sature 

le liquide d'hydrogène sulfuré. Le zinc se sépare à l’état de sulfure; il 

entraîne un peu d’alumine et des traces de fer. On laisse déposer, on 

décante sur un filtre, on purifie le précipité par lavage à l’eau chaude 

et enfin on le verse sur le filtre. Pour séparer les traces de métaux 

étrangers qu'il a pu entraîner, on le dissout dans l'acide chlorhydri- . 

que, à l'ébullition, en additionnant le mélange de 3 ou 4 gouttes d'a- 

cide azotique ou d’un peu d’eau de chlore, afin de détruire l'hydrogène 

sulfuré resté dans la liqueur et de peroxyder le fer; enfin on ajoute 

un grand excès d’'ammoniaque : l’alumine, s’il en existe, et le fer, passé 

à l'état de sesquioxyde, restent insolubles, tandis que l’oxyde de zinc 

se dissout dans l’ammoniaque, et peut être séparé par filtration de la 

liqueur. 11 suffit enfin de faire bouillir celle-ci pendant un instant pour 

enlever le plus grand excès d'ammoniaque, et de saturer le mélange 

d'hydrogène sulfuré : la totalité du zinc se sépare à l'état de sulfure. 

En dissolvant ce dernier comme :il vient d'être dit, on oblient une 

liqueur dans laquelle le zinc peut être caractérisé par ses réactions or- 

dinaires.(8 1529, Da et $ 1522). 

La solubilité de l’oxyde de zinc dans la potasse et dans l'ammonia- 

que, la couleur blanche du sulfure et du ferrocyanure, la solubilité du 

carbonate dans les sels ammoniacaux, la coloration jaune rougeâtre du 

ferricyanure, sont particulièrement caractéristiques. 

L'élimination du fer indiquée plus haut est indispensable, ce métal 

masquant plusieurs réactions des sels de zinc. 

1575. PLoms. — La destruction des substances organiques doit pré- 

céder la recherche du plomb dans les matières provenant d'un empoi- 

sonnement; ce métal forme, en effet, avec les tissus animaux des com- 

binaisons tout à fait insolubles. Cette destruction peut se faire par inci- 
nération ($ 1333); l'oxyde de plomb est, ilest vrai, volalil au rouge vif, 
mais d'une -part ce corps ne se produit qu'aux derniers moments de 
l'incinération, et d'autre part, on ne doit jamais opérer à une tempé- 

rature suffisante pour le chasser notablement. La carbonisation sulfu- 

rique ($ 1554), ainsi que les traitements par. le chlore ($ 1556 et sui- 

vants), conviennent également. 
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Le charbon sulfurique contient le plomb à l'état de sulfate très peu 
soluble dans l’eau. On le pulvérise el on le traite par l'acélate d'ammo- 
niaque, qui dissout aisément le sulfate de plomb. On fait bouillir pen- 
dant quelques instants, on élend d’eau et on filtre. Le plomb estensuite 
caractérisé dans Ja solulion. 

Quant aux cendres, on les fait bouillir avec un peu d'acide azotique, 
‘ on étend d’eau, on fait bouillir de nouveau, on filtre, on évapore la 

liqueur à siccilé pour chasser l'acide azolique en excès, et on reprend | 
le résidu par l’eau. 

La partie restéé insoluble retient dans certains cas la totalité du 
plomb; cela arrive surtout quand il s'est trouvé des sulfates en pré- 

sence. Il est donc nécessaire de faire subir à ce résidu le traitement in- 
diqué plus haut pour le charbon sulfurique, et de dissoudre dans l’acé- 
tate d’'ammoniaque le sulfate de plomb qu'il peut contenir. Le métal est 
ensuite recherché dans cette seconde solution comme dans la solution 
azotique. 

Quand on a pratiqué la destruction par le chlorate de potasse et l'a- 
cide chlorhydrique, le chlorure de plomb formé se dissout dans l’eau 
bouillante, surtout en présence de l'acide chlorhydrique libre; pour le 
séparer du résidu, il suffil d'épuiser celui-ci par l'eau bouillante. S'il 
est assez abondant, le chlorure de plomb cristallise par refroidissement 
de la liqueur. 

Quel que soit le mode de destruction des malières org ganiques que 
l'on a choisi, le mieux est de précipiter le plomb à l’état de sulfure in- 
soluble, en saturant les solutions d'hydrogène sulfuré. L'acide chlorhy- 
drique en grand excès s’opposant à la précipilation du sulfure de plomb, 
ilest bon, au préalable, de neutraliser partiellement les liqueurs par 

l’ammoniaque, en ne leur laissant qu’une faible réaction acide. On lave 
le sulfure par décantation suivie de fillration, puis on le recueille sur le 
filtre. 

Quand la recherche porte sur de très faibles quantités de métal, il 
est nécessaire d'attendre vingt-quatre heures avant de se prononcer 

négativement sur la formation du sulfure : des traces de celui-ci ne 
deviennent visibles que lorsqu'elles se sont rassemblées par le dépôt. 

En traitant à l’ébullition le sulfure par l'acide azotique étendu de 

son volume d'eau, dans une petite capsule de porcelaine, on le change 
en azotate de plomb, tandis qu'il se sépare du soufre entraïnant un peu 

de sulfate de plomb. Dans la liqueur filtrée, on constate la présence du : 

plomb par les réactions indiquées plus haut ($ 1517, $ 1595, Aa et$ 1522). 

Le plomb resté dans le résidu à l'élat de sulfate peut lui-même être mis 
en dissolution : par ébullilion avec de l'eau contenant un peu d'azo- 
tate de baryte, il forme du sulfale de barÿte insoluble, tandis que le 
plomb passe dans la liqueur à l’état d’azotate soluble. 

Les caractères les plus importants à constater pour reconnaitre le 

plomb sont la solubilité dans la potasse de l'oxyde hydraté blanc, l'in- 

solubilité du sulfate dans l'eau et sa solubilité dans la potasse ainsi
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dans l'acétate d'ammoniaque, la solubilité du chlorure dans l'eau ‘ 

bouillante qui l’abandonne en cristaux par refroidissement, la colora- 

tion jaune de l'iodure-et du chromate, la précipitation du métal de ses 

sels par le zinc, etc. : 

1576. Cuivre. — Pour déceler la présence. du cuivre dans les ma- 
tières’ organiques, .on commence par. détruire celles-ci. Lorsque les © 

mélanges dans lesquels on-recherchele cuivre sont des liquides volatils, 

des liqueurs alcooliques ou des eaux distillées par exemple, on les 

concentre par évaporation, et on träite le résidu, qui est chargé de 

substances organiques, par une des méthodes de destruction indiquées 

plus haut ($ 1552 et suivants). : 

La destruction par le chlore, opérée par les différents procédés 

(8 1556 et suivants), donne de bons résuliats ; Ie cuivre se trouve changé 

en chlorure. On reprend par l'eau, on filtre et on évapore à siccilé 

pour chasser l'acide en excès. En reprenant une seconde fois par l’eau, 

on obtient une liqueur qui est ensuite traitée par l’hydrogène sulfuré, 

comme on l'indiquera plus loin. 

La destruction par l'acide sulfurique convient également (S 155 5, 

mais le moyen le plus recommandable ést l’incinération, sans addition 

d'aucun réactif ($ 1353). Quand on suit cetle dernière méthode, il est 

indispensable de brûler complètement le charbon, ce corps ayant la 

propriété de retenir le cuivre avec énergie, et de ne le céder que diffci- 

lement aux dissolvants acides. 

On reprend le charbon sulfurique ou les cendres par l'acide azoli- 

que:concentré, on fait bouillir durant. quelques minutes, on ajoute. de 

l'eau, on filtre, et on évapore la liqueur j jusqu "à siccité, ce qui élimine 

l'acide azotique en excès. On reprend une seconde fois par l’eau, mais 

en additionnant celle-ci d'acide chlorhydrique. Si un poids de cuivre 

un peu notable est contenu dans la solution, celle- -ci est bleue ou verte. 

Dans tous les cas, on y conslale directement la présence du cuivre ainsi 

qu'il va être indiqué. 
Quel que soitle procédé de destruction des matières organiques auquel 

on à donné la préférence, il est av antageux d'isoler d’abord le cuivreen 

le précipitant par l'hydrogène sulfuré. On fait passer ce gaz, jusqu'à sa- 

turation, dans la liqueur acidulée ; on recucille le précipité desulfure sur 

un filtre, et on le lave avec de l’eau saturée d'hy drogène sulfuré, pour 

éviter sa redissolution par oxydation à l'air. On reprend le précipité par 

l'acide azotique chaud, qui dissout le sulfure de cuivre et laisse insolu- 

bles l’étain, l'antimoine et le mercure, si ces métaux se trouvent dans 

le précipité; on évapore à sec, pour chasser l'acide en excès, on reprend 
par l’eau et on filtre. La solution est ensuite examinée, par porlions, 
au point de vue des réactions caractéristiques des sels de cuivre : pré- 

cipitation lente du cuivre, métallique et rouge, sur une grosse aiguille 

d'acier qu'on y plonge; coloration bleu céleste par addilion d’un excês 

d'ammoniaque; coloration -rouge par le ferrocyanure de potassium ; 
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| coloration fugitive, verle el bleue, de la flamme dans laquelle on in- 
‘troduit le produit d'évaporation de la liqueur additionnée d acide chlor- 
hydrique ($ 1592). 

Le plus souvent, on reconnait le cuivre directement dans ie liquide 
provenant de la dissolution des cendres, sans passer par le sulfure de” 
cuivre. Toutefois, la présence d'une proportion importante de fer dans 
les cendres peut alors masquer certaines réactions du cuivre, et no- 
tamment celle du ferrocyanure de potassium. En ajoutant au liquide 
quelques g goulles d’eau de chlore pour assurer la peroxydation du fer, 
puis un grand excès d'ammoniaque, ct en filtrant, on sépare le fer ; la 
liqueur, évaporée à l'ébullition pour ‘chasser l’'ammoniaque, puis aci- 
dulée par l'acide acétique, donne ensuite nettement la réaction avec le 
ferrocyanure. 

: Quand on a employé les moyens de destruction de lan malière ‘orga- 
nique autres que l’incinéralion, la précipitation du cuivre à l'état de 
sulfure est presque indispensable. 
En appliquant à tous les liquides précédents la méthode de dosage 

du cuivre par voie électrolytique (voy. Dosage du cuivre), on isole 
en nature la totalité de ce métal. 

1577. MERCURE. — Le procédé de destruction des matières organi- 
ques, auquel on doit donner la préférence dans la recherche toxico- 
logique du mercure, est celui basé sur l'emploi du chlore ($ 1556); il 
convient dans tous les cas. La carbonisation sulfurique a l'inconvé- 
nient de permettre Ja volatilisation du mercure aux ‘températures éle- 
vées'qui se trouvent atteintes vers la fin del’ opération ; quand on veut 
l'appliquer, on doit le faire dans un appareil distillatoire et recueillir 
les liquides condensés; on reprend le charbon sulfurique par l'eau 
régale chaude, on ajoute de l'eau, on filtre, et on év apore à sec, en ter- 
minant au bain-marie. Dans les deux modes opératoires précédents, le 

mercure se trôuve dans les liqueurs à l'état de chlorure. 

La pile de Smithson permet d'y déceler le mercure. Cette pile consiste 
en une petite lame d'élain élroite, sur laquelle on a enroulé-en hélice 
une bande d’or plus étroite encore et très mince; le fonctionnement du 

| couple électrique étain-or, plongé dansle liquide, détermine le dépôtlent 

du mercure qui s'y trouve ; ce dépôtse faitsur l'or, et celui-ci se trouve 

blanchi. Après un contact prolongé, on lave la pile avec un peu d'eau, 
on déroule la bandelelte d'or, on la lave avec de l'acide chlorhydrique 
bouillant, puis avec de l’eau, et on la sèche; enfin on la roule sur elle- 
même et on l’introduit au fond d’un petit tube bouché, dans lequel on la 
porte au rouge. Le mercure se volatilise et vient se condenser dans la 
partie froide du tube, tandis que la lame d'or reprend sa couleur jaune. 
Après que le tube s’est refroidi, on peut y apercevoir à la loupe les glo- 
bules de mercure. On détache d'un trait de couteau à verre la partié 
du tube qui contient ces globules ; on y introduit un petit cristal d’iode, 
et on chauffe très doucement; les vapeurs d'iode ne tardent pas à
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transformer le métal en iodure rouge, devenant jaune par l'action de 

Ja chaleur; de plus, cet iodure rouge, étant dissous dans quelques 

gouttes d'iodure de potassium, donne une liqueur dans laquelle on peut 

caractériser le mercure par quelques-unes des réactions de ses sels. 

IL arrive, si l'on a opéré sur des liqueurs chargées d'acide libre, que 

Ja lamelle d'or blanchit, alors même que le mercure n'existe pas dans 

le mélange. Cela est dû à un dépôt d'étain. Ce dernier disparait lors du 

traitement de la lame d’or blanchie par l'acide chlorhydrique bouillant, 

tandis que le mercure n'est pas altaqué par ce réactif. La lame d'or 

peut être remplacée par une lame de platine, mais alors le caractère de 

la décoloration fait défaut; le fer peut être substitué à l'étain. 

L'électrolyse du liquide, en prenant pour pôle négatif une lamelle 

d'or, donne des résultats semblables aux précédents, mais plus nets 

encore. Le mieux est alors d'opérer l’électrolyse comme pour le dosage 

électrolytique du cuivre (voy. Dosage du cuivre). 

Une lame d'or, amalgamée par l’un destraitements indiqués, permet de 

constater un caractère très sensible du mercure. Déposée sur une 

feuille de papier imprégnée d’azolate d'argent ammoniacal, elle provo- 

que, par les vapeurs mercurielles qu’elle émet, la réduction de l'argent, 

et le papier se colore en noir dans son voisinage. 

Il est souvent avantageux de séparer préalablement le mercure des 

substances plus ou moins abondantes qui l'accompagnent. On dirige 

dans les liqueurs aiguisées d'acide chlorhydrique un courant d'hydro- 

gène sulfuré, que l’on prolonge jusqu’à saturation, on filtre, on lave le 

précipité à l’eau distillée, et on le dissout à chaud dans l’eau régale. 

On évapore à siccité, à la température du bain-marie, puis on rc- 

prend par l’eau et on filtre. 
Quand le mercure est abondant, on peut le caractériser dans la solu- 

tion par ses réactions. ordinaires : sulfure noir, insoluble dans les sul- 

fures alcalins et dans l'acide azotique bouillant ; réduction par le pro- 

tochlorure d’étain, d’abord de sous-chlorure de mercure, puis de métal; 

précipité jaune avec la potasse et blanc avec l'ammoniaque ; précipité 

rouge par l'iodure de potassium; etc. | 

A l'état de cyanure, le mercure peut échapper quand on le recherche 

ainsi qu'il vient d'être dit. Il est alors nécessaire de le caraclériser par 

des méthodes spéciales (voy. $ 1589). 

IV. — RECHERCHE DES PRINCIPES ORGANIQUES. 

1578. CucororonxE. — Pour reconnaitre le chloroforme dans les cas 

d'empoisonnement, on se fonde d'ordinaire sur ce que les vapeurs de 

ce composé se détruisent au rouge, en donnant du chlore et de l'acide 

.chlorhydrique, lesquels précipitent l'azotate d'argent. L'appareil dont 

on se sert est formé d’un ballon B (fig. 333) portant un bouchon tra- 

versé par deux tubes à gaz coudés ; l’un de ces tubes pénètre jusqu'au 

fond du ballon, l'autre s'arrête à une faible distance du bouchon. Le 
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dernier s'adapte en N, au moyen d'un joint de caoutchouc, à un tube 
de verre peu fusible NM, que l’on peut porter au rouge sur une grille 
à charbon, comme le représente la figure, ou sur une rampe à gaz 
(Gg. 45, $ 87); par sa seconde extrémité M, le tube NM est en commu- 
nication avec un tube à boules de Will et Warrentrapp T, ou avec tout 
autre laveur en verre soufflé (fig. 199, $ 424), contenant une solution 
d'azolate d'argent ; enfin le tube T communique par son autre orifice 
avec un aspirateur quelconque, soit avec un flacon à robinet À conte- 
nant de l’eau qu'on laisse écouler lentement, soit encore avec une 
trompe dont on règle le débit gazeux au moyen d’un robinet inter- 

  

  

Fig. 333. — Recherche toxicologique du chloroforme. : 

posé. Les choses étant ainsi disposées, si l'on fait fonctionner l'aspira- 
teur, l'air atmosphérique pénètre dans le ballon, et traverse le tube NM, 
puis le laveurT. 

On introduit dans le ballon B les matières suspectes, préalablement 
divisées et délayées dans l’eau de manière à former une bouillie claire, 
eton chauffe leballon vers 40°, aubain-marie. Après avoir porté au rouge 
sombre le tube NM, on fait agir l'aspirateur, en ayant soin quele gaz 
ne passe que bulle à bulle dans le laveur T. Si les matiérescontiennent 
du chloroforme, on voit bientôt l’azotate d'argent se troubler, par for- 
mation de chlorure d'argent aux dépens du chlore contenu dans le chlo- 
roforme. Ce dernier, bouillant à 60°, possède à 40° une tension de 

vapeur considérable, qui assure son entrainement par l'air. 
Il est utile de s'assurer préalablement que le liquide ne fournit pas 

de chlore ni d'acide chlorhydrique, en dehors de ceux qui proviennent 

de la destruction du chlorofurme par la chaleur. A cet effet, avant de 

porter le tube NM au rouge, on fait passer le courant d'air dans le 

ballon, pendant quelques minutes, el on constate que le gaz n’entraine 
aucune vapeur précipitant le nitrate d'argent. L'expérience étant faite 
ensuite sur Ja vapeur décomposée par la température rouge, on doit 
encore recueillir le chlorure d'argent et constater qu'il s’agit bien d’un 
chlorure et non d'un cyanure {$ 1542). : 

Enfin, pour se mettre à l'abri des causes d'erreur dues aux vapeurs
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. du laboratoire, ilest bon de faire précéder tout l'appareil d'un la- 

veur F contenant une solution alcaline (fig. 333). 

En opérant ainsi, on établit la présence d'un corps organique chloré 

etvolatil, mais non pas d’une manière absolue celle du chloroforme : 

d'autres poisons anesthésiques, tels que l’éther méthyl-chlorhydrique, 

le bichlorure de méthylène, etc., donneraient un résultat semblable. 

Quand le chloroforme est assez abondant pour être isolé en nature, 

on chauffe les matières dans’ un appareil distallatoire, après les avoir 

délayées däns l'eau : les premières portions de vapeur d’eau qui distil- 

lent entrainent tout le chloroforme. Une gouttelette de ce dernier, ajou- 

tée à un mélange de soude en solution alcoolique et d’aniline, produit, 

sous l'influence de lachaleur, du nitrile formique de l'aniline ou phényl- 

carbylamine, reconnaissable à son odeur repoussante. Une faible quantité 

de chloroforme, décomposées par la soude alcoolique, donne une li- 

queur qui renferme à la foisun chlorure ($ 1342) et un formiate ($ 1365). 

1579, ACIDE OXALIQUE. — Les malières que l’on soupconne provenir 

d'un empoisonnement par l'acide oxalique, sont découpées en menus 

fragments, puis triturées au morlicret réduites à l'état de bouillie claire, : 

en ajoutant, au besoin, de l'eau distillée. On évapore à sec, au bain- 

marie, dans une capsule de porcelaine, et on reprend le résidu par de 

l'alcool fort, en agitant soigneusement. On verse sur un filire, on dis- 

tille la liqueur alcoolique au bain-morie (fig. 119, $ 223), et on con- 

centre le résidu, également à la température du bain-marie. Si l'acide 

oxalique est abondant, il cristallise par refroidissement de la liqueur 

concentrée, mais il reste fort impur. On ajoute à la liqueur, un excès 

d’acétate.de soude, puis du chlorure de calcium : l'acide oxalique, quand 

il en existe dans le mélange, forme de l'oxalate de chaux insoluble. 

Celui-ci, lavé à l'eau, puis mis en-digestion avec de l'alcool aiguisé 

d'acide sulfurique, donne du sulfate de chaux.insoluble et de l'acide 

oxalique qui passe en dissolution dans l'alcool. Après filtration et éva- 

poration de la liqueur, on caractérise l'acide oxalique dans cette der- 

nière par ses réactions ordinaires ($ 1542). | . 

La formation del'oxalate de chaux et les propriétés de ce sel (S1542), 

la production d'acide formique par chauffage de l'acide en présence dela 

glycérine($1362 et $ 1364), le dégagement d'oxyde de carbone et d'anhy- 

dride carbonique par l'acide sulfurique concentré, la réduction du per- 

manganalte de potasse, la précipitation par l'azotate d'argent d’un oxalate 

d'argent blanc et détonant par la chaleur après dessiccation, la volitilisa- 

don de l'acide oxalique libre, sont lesplus caractéristiques de ces réac- 
ions. . 

Quand l'acide oxalique existe à l'état de sel, soit d'oxalate acide de 

potasse qui est très toxique, soit d’un oxalate insoluble formé avec un 

contrepoison administré, craie ou magnésie, on retrouve l'acide oxali- 

que contenu dans ces composés quand, au commencement du traitement 

qui vient d’être indiqué pour la recherche de l'acide libre, on ajoute 
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un peu d'acide chlorhydrique aux matières, avant de les réduire en 
bouillie. 

H ne faut pas oublier qu'un cerlain nombre d'aliments, l'oseille par 
exemple, contiennent de l'acide oxalique. 

1580. MÉTHODES GÉNÉRALES DE RECHERCHE DES ALCALOÏDES. — 1° J/éthode 
de Stas. — Ce mode d'analyse est le plus usité. IL consiste essentielle- 

* ment à mettre les alcaloïdes en dissolution dans l'alcool, par l'inter- 
vention d’un excés d'acide tartrique ou oxalique, à décomposer celte 
solution par un alcali causlique ou carbonaté, qui met l'alcaloïde en 
liberté, et enfin à enlever ce dernier de la liqueur au moyen de l’éther 
employé en quantité suffisante. 

On commence par séparer les parties solides et les parties: liquides, 
qui composent la matière à analyser. Les liquides sont acidulés par 
l'acide tartrique, puis évaporés au bain-marie jusqu'à siccilé presque 
complète; le résidu est ensuite traité de la même manière que les subs- 
lances solides. Ces dernières sont divisées en pelils fragments, en se ser- 
vant au besoin de ciscaux ; on écrase la masse dans un mortier, on la 
trilure avec deux fois son poids d'alcool pur et concentré, auquel on 
ajoute de 1 à 2 grammes d'acide tarlrique, et on transvase le tout 
dans un ballon. En chauffant le mélange au bain-marie, on Ie maintient 
en digestion pendant une heure, à une lempérature un peu inférieure à 
celle de l'ébullition de l'alcool, c'est-à-dire vers 70° ou 75°. On laisse 
refroidir, on filtre sur un linge et on exprime: le résidu est ensuitelavé 
à l'alcool concentré, et les liquides de lavage sont réunis à la première 
liqueur alcoolique; on filtre au'papier. 

On chasse alors l’alcool de Ja dissolulion limpide. D'ordinaire, cela 
peut s'opérer sans inconvénient dans une capsule de porcelaine modé- 
rément chauffée au bain-marie, surtout si un courant d'air rapide en- 
traine sans cesse les vapeurs etempèche le liquide à évaporer de prendre 
la température du baïn. Mais Slas a pensé que, pour. éviler toute 
altération de l'alcaloïde recherché, on ne doit pas dépasser la tempé- 
rature de 35°; on y arrive en exposant la liqueur sous une cloche à 
dessécher, au-dessus d'un vase large, contenant de l'acide sulfurique 
qui absorbe les vapeurs d'alcool ($ 239, fig. 136). II est aussi exact et 
beaucoup plus cxpéditif de distiller les liqueurs alcooliques dans levide, 
avec rentrée d'air ($ 244) ou mieux de gaz inerte. 

Si pendant l'évaporalion le liquide abandonne une quantité notable. 
de corps gras, sans attendre l’évaporation complète, on filtre sur un 
papier préalablement imbibé d'alcool; celui-ci arrête les graisses, qui 
ne le mouillent pas. On termine ensuite l'évaporalion à basse tempé- 
rature. 

Après avoir chassé l'alcool, on continue encore l’év aporation pour 
éliminer l’eau apportée dans le mélange par la matière analysée, et on 
amène le résidu à la consistance d'extrait fluide. On reprend le produit 
par un peu d'eau, on introduit la liqueur dans un flacon, on ajoute du.
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bicarbonate de soude pulvérisé, tant que ce sel détermine une efferves- 

cence, puis un volume d'éther pur, égal à 4 ou 5 fois celui de k° 

masse aqueuse. On bouche le flacon, on agite vivement, puis on laisse 

reposer. L'éther se sépare de la solution saline et redevient peu à peu 

limpide; on le décante alors. On en abandonne une partie à l'évapo- 

ration spontanée, dans une capsule de porcelaine, sans oublier que ses 

vapeurs sont combustibles. Le résidu qu'il laisse est examiné comme il 

sera dit plus loin, pour reconnaitre la nature du toxique qu'il renferme. 

Disons cependant, dès maintenant, que l'apparence présentée par le 

produit de l'évaporation fournit déjà des indications intéressantes. 

Quand ce résidu forme des stries et des goultes huileuses sur les parois 

de la capsule, quand une gouttelette chauffée exhale une odeur forte et 

désagréable, on a affaire à un alcaloïde volatil, tel que la nicotine et 

la conine. Dans ce cas, en raison de l’alcalinité énergique des bases à 

isoler, il est bon d'assurerleur mise en liberté dans le mélange aqueux, 

par addition de 1 ou 2 centimètres cubes de lessive de potasse, et d'é- 

puiser de nouveau par l'éther. 

1381. Certains alcaloïdes ne se dissolvant pas abondamment dans l'éther, 

ilest bon de répéter les agitations de la liqueur aqueuse avec de nouvelles 

quantités de ce véhicule, jusqu'à ce que celui-ci décanté et évaporé ne laisse 

plus de résidu sensible. En opérant ainsi, on retrouve la morphine en même 

temps queles autres alcalis naturels, bien que cette base soit insoluble dans 

l'éther, à la condition cependant que l'épuisement par l'éther suive immé- 

diatement l'addition du bicarbonate de soude, el que la liqueur éthérée qui 

se sépare soit enlevée rapidement. : 

D'ailleurs, sile traitement a élé,conduit lentement, on peut retirer la mor- 

phine du mélange aqueux, après séparation de l'éther, en l'épuisant de la 

même manière par l'éther acétique, qui dissout bien la morphine. 

Toutefois la faible solubilité de certains principes toxiques dans l'éther 

étant un inconvénient, on a proposé de remplacer ce dissolvant par d'autres : 

l'alcool amylique, mais surtout le chloroforme qui est aisément volalilisable, 

présentent des avantages à ce point de vue. Avec le chloroforme, on isole par 

évaporation les produits qu'il dissout. Il n’en esl pas de mème avec l'alcool 

amylique qui bout à une température élevée, et dont la volalilisation pour- 

rait ‘entrainer l'altération du produit : on agile l'alcool amylique, chargé 

d'alcaloïdes et décanté, avec de l'eau acidulée à laquelle il cède les bases 

qu'il dissout ; ce véhicule présente ici l’avantage de retenir les matières étran- 

gères dont il s'est chargé et que l’eau acidulée ne lui enlèvé pas; il fournit 

ainsi un sel d’alcaloïde relativement pur. . 

Les alcaloïdes ou les principes toxiques qui les accompagnent ne sont pas, 

en effet, les seules substances susceptibles de passer en dissolution dans 

l'éther ou le chloroforme; or certaines impurelés solubles dans ces liquides, 

les corps gras et les matières colorantes parliculièrement, masquent les 

propriétés des alcaloïdes à caractériser. On élimine en grande partie cette 

cause d'erreur en faisant précéder le traitement au bicarbonate de soude par 

l'opération suivante : on neutralise presque complètement la liqueur acide 

par de la soude, en lui laissant par conséquent une faible réaction acide, 

puis on l'agite avec de l'éther parfaitement pur ; celui-ci ne dissout pas les 
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sels d'alcaloïdes qui restent dans l’eau, mais dissout les corps gras et les 
malières colorantes, ce qui purifie la liqueur aqueuse. Après décantation 
el renouvellement du même traitement jusqu’à ce que l'étherne se colore plus 
etnese charge plus de principes solubles, on procède à l'addition du bicarbonate 
de soude, et on continue comme il a été dit plus haut. On doit ajouter que 
cerlains corps neutres loxiques, non alcaloïdiques, comme la digitaline, la 
colchicine ou la picrotoxine, passent dans l'éther de lavage et doivent y être 
recherchés avec les alcaloïdes. En employant le chloroforme ou l'alcool amy- 
lique, on peut opérer de même une purification préalable du mélange aqueux 
laissé acide. ° 

D'ailleurs le traitement de Stas permet de faire des purifications analogues. 
I suffil d'agiter avec de l'eau acidulée, l'éther provenant du premier traite- 
ment pour qu'ilcède à cette dernière l’alcaloïde qu'il contient, touten relenant 
les malières neutres dont il est chargé. En isolant la liqueur acide, en l'alca- 
linisant de nouveau et en la traitant par de l'éther pur, celui-ci se charge des 
alcaloïdes déjà fortement purifés. 

1582, 2° Muthode de Flandin. — Ce procédé est moins sensible que le pré- 
cédent, mais il donne d'excellents résultats dès que la substance à rechercher 
existe en quantité notable. 

. On évapore les matières si elles sont liquides, on les divise finement si elles 
sont solides, puis on broie le tout eton l'épuise par de l'alcool à 85 centièmes, 
aiguisé d'acide sulfurique. Les liquides filtrés sont fortement chargés de ma- 
tières étrangères; on y ajoute 4 gramme de tanin qui, en présence de l'alcool, 
ne précipile pas les alcaloïdes: on ajoute ensuile 13 à 20 grammes d’hydrate 
de chaux pulvérulent, et on agite le mélange dans un flacon bouché. Par le 
repos, la liqueur se sépare presque complètement décolorée. On filtre, on 
essore le résidu à la trompe, el'on évapore la solution alcoolique. Le produit 
laissé par l'évaporation contient l'alcaloïde à l'état de liberté. On le reprend 
par un peu d’eau acidulée à l'acide sulfurique, on mélange intimement la 
solution avec 2 grammes de chaux et autant de sable siliceux (grès), puis on 
évapore le tout à sicuité. La poudre sèche oblenue est disposée dans un tube 
étiré, au-dessus d'un tampon d'amiante, et épuisée par l'éther, l'alcool, le 
chloroforme ou l'alcool amylique, en un mot par un dissolyant approprié à 
la nature de l'alcaloïde recherché, que l’on caractérise ensuite. 

1583. R£acrirs GÉNÉRAUX DES ALCALOÏDES. — Il est un certain nombre de 
réactifs qui donnent, avec les aïcaloïdes, les uns des réactions colorées 
caractéristiques, les autres des composés insolubles permettant de séparer 
les alcaloïdes des corps avec lesquels ils se trouvent mélangés. Nous allons 
les énumérer, en donnant leur préparation et leurs principales propriélés, 

Acide molybdique. — Solution de molybdate de soude dans l'acide sulfuri- 
que concentré, à 5 milligrammes par centimètre cube. Ce réactif donne des 
colorations avec certains alcaloïdes (M. Frochde). 

Acide perchlorique. — Solution aqueuse de densité 1,13 à 1,14; elle donne 
à l'ébullilion, avec divers alcaloïdes, une liqueur rouge présentant au spec- 
troscope des raies d'absorption caractéristiques (M. Fraude). 

Acide phospho-antimonique. — Liqueur oblenue en laissant tomber goutte 
à goutte du perchlorure d'antimoine dans une solution d'acide phosphorique 
(M. F, Schulze); elle donne, avec la plupart des alcaloïdes, mème dans les
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liqueurs très étendues, des précipilés floconneux, blanchâtres le plus souvent 

mais parfois colorés, el fort insolubles, un peu moins cependant que les 

phosphomolybdates correspondants (voy. plus bas). | 

Acide picrique. — Solution aqueuse saturée d'acide picrique. Elle précipite 

an grand nombre d'alcaloïdes (M. H. Hager), mais non tous, à l'état de picrates. 

Ces derniers, traités par la soude, régénèrent l'alcaloïde libre. 

Charbon. — Par contact prolongé, le charbon, et plus spécialement le noir 

animal, enlève plus ou moins complètement les alcaloïdes à leurs solutions 

aqueuses (Rabourdin). Épuisé ensuite par l'alcool bouillant, le charbon cède . 

à ce dernier les alcaloïdes dont il est chargé. 

lodure de bismuth et de potassium. — Solution d'iodure de bismuth dans 

l'iodure de potassium: on l'obtient en dissolvant, d'une part 278,2 d'iodure 

de potassium dans très peu d'eau, et d'autre part 8 grammes de sous-azolale 

de bismuth: dans 20 centimètres éubes d'acide azotique de densité 1,18, en 

mélangeant les deux liqueurs, en refroidissant fortement pour provoquer le 

dépôt de la plus grande partie de l'azotate de potasse formé, en essorant ce 

dernier à la trompe, et en diluant le liquide de manière à l'amener au vo- 

lume de 100 centimètres cubes (M. Dragendorf). Cetle solution donne, avec la 

plupart des alcaloïdes, un iodure double insoluble, que l'eau pure décompose, 

mais qui peut être lavé à l'alcool. Le précipité donne l'alcaloïde libre, quand 

on l’agite avec de la benzine, après l'avoir addilionné de soude. ‘ 

_ Jodure de mercure. -- Le réactif de Nessler ($'1492) précipite un grand nom- 

bre d'alcaloïdes. °°  ‘-: Dot | 

: Jodure de mercure et de potassium. — Solution obtenue en mettant en con- 

tacl 10 grammes d'iodure de potassium et 100 grammes d'eau avec.uu excès 

_d'iodure de mercure, agitant fréquemment el filtrant (Valser}. Ge réactif 

est très sensible ; il précipite tous les alcaloïdes, même dans leurs solutions 

très étendues. 11 peut être remplacé par une solution de 135°,546 de chlorure 

de mercure avec 49 grammes d'iodure de potassium dans 4 litre d'eau 

{M. Mayer}. Le précipité, additionné de potasse et agité avec du chloroforme 

ou de l'éther, leur cède l'alcaloïde libre. | _ UT 

Todure de potassium ioduré. — Solution de 5 grammes d'iodure de potassium 

avec 18",27 d'iode dans 100 grammes d'eau (Wagner). Elle forme dans les so- 

jutions acides d’alcaloïdes, des précipités brun marron. 

Phosphomolybdate de soude. — On précipite exactement du molybdate d’am- 

moniaque par du phosphate de soude, on lave soigneusement le précipité 

jaune, ‘on le délaye dans l'eau et on le fait chauffer avec du carbonate de 

soude jusqu'à dissolution; on évapore, à sec el on calcine, afin de chasser 

l'ammoniaque; après avoir arrosé la masse d'acide azotique, on évapore et 

on caléine de nouveau. En prenant { partie du produit pulvérisé, en le 

chauffant avec de l'ean distillée, et en ajoutant de l'acide azotique jusqu'à 

réaction fortement acide, puis en complétant avec de l'eau 11 parties de 

solution et filtrant, on obtient le réactif (M. de Vrij, M. Sonnenschein). Le 

phosphomolybdate de soude précipite tous les alcalis organiques, mais il 

précipite aussi l'ammoniaque; c'est un réactif extrêmement sensible. Le 

précipité, chauffé avec de la barÿte hydratée, donne l'alcaloïde libre, qu'on 

peut reprendre par agitation du mélange avec un dissolvant organique, in- 
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soluble dans l eau. Ce réactif doil être conservé à l'abri de vapeurs ammo- niacales. 

Phosphotungstate de soude. — On dissout 20 grammes de lungstale de soude 5 o ordinaire crislallisé et 10 grammes d’ acide phosphorique de densité 1,43 (soit 25,34 d'acide tribasique) dans 100 grammes d'eau, et on maintient le mé- lange en ébullition pendant vingt minutes, en remplaçant l'eau évaporée ; la liqueur étant devenue alcaline, on l'acidule nellement par l'acide chlorhydri- que et on filtre (M. Scheibler). Ce réactif, inférieur au précédent sous le rap- port de la sensibilité, s'emploie comme lui en liqueur acide, et permet de régénérer l'alcali par le même traitement du précipité, Ce 
Sulfocyanate de zinc, — Le sel purest remplacé, pour la production du réactif, par un mélange limpide de sulfocyanate de potasse et de sulfate de zinc, qu'on acidule . par l'acide chlorhydrique (M. Skey). Ce réactif donne, avec les sels d'alcaloïdes, des précipités parfois cristallins, qui sont des sulfocyanates doubles de zinc et d’alcaloïde, 

Tanin. — Les solutions -aqueuses de tanin 
la plupart des alcaloïdes; les préci 
attaqués par les alcalis. ‘ 

précipilent au ‘sein de l'eau : 
pités sont solubles dans les acides et 

158%. MorPuixe. — La recherche de la morphine dans les matières provenant d'un empoisonnement s'exécute très bien par la méthode de Stas (S 1580), en n'oubliant pas cependant que la morphine ne se dis- sout bien dans l’éther que si l'on opére rapidement ($ 1381); elle se dissout dans l'éther au moment même où on la précipite, mais elle ne larde pas à devenir insoluble et à se séparer du dissolvant. La substi- lution du chlofoforme ou de l’éther acétique à l'éther ordinaire présente, pour cetle raison, de grands avantages. 
La solution élhérée ou chloroformique, étant évaporée spontanément : à l'air, donne avec la morphine un résidu plus ou moins cristallin, que l'on caractérise par les réactions suivantes : | 
L'acide azotique concentré produit une coloration rouge jaunâlre, très vive, comparable à celle que donne la brucine dans les mêmes circons- : tances, mais que l'addition du protochlorure d’étain ne fa it pas virer au 

violet. Le perchlorure de fer, très étendu d’ eau ct dépourvu d'acide en 
addition d'un peu d'acide chlorhydrique libre fait disparaître. La solution d’acide iodique est ré- duite par la morphine : de l’iode devient libre et brunit la liqueur; 

une addition d'ammoniaque au mélange chargé d’iode ne le décolore pas, mais le rend au contraire presque noir. Le chlorure d'or est réduit 
à l’ébullition. L'acide molybdique en solution sulfurique (S 1583) se 
colore en violet intense, qui passe au vert, au brun, au jaune, puis re- devient bleu violacé après vingt-quatre heures. 
-La morphine neutralise les acides forts: Ja 

ses sels, mais redissout le précipité quand on l’ 
‘La plupart des réactions précédentes s'ob 

quand on imprègne des bandeletles de papier à 
lution à essayer au point de vue de Ja morphin 

Jexcrceiscn. — Manip. de chimio. 

Potasse la précipite de 
ajoute en excès. 
Serven£t très neltement 
filtrer blanc de la disso- 
e, et quand, aprés avoir 
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fait sécher ces bandelettes, on les mouille avec les réactifs précités. 

1583. Quinixe. — La quinine, médicament très usité, se rencontrant 

fréquemment dans les matières que l'on examine au point de vue des 
q P , 

alcaloïdes toxiques, il est important de savoir la distinguer. Elle s’isole 

aisément par la méthode de Stas ($ 1580), et se dépose sous la forme 

d’une poudre blanche, par évaporation de la dissolution éthérée. Elle 

fournit les réactions suivantes : . : : 

L'acide azotique concentré ne la colore pas à froid ; la liqueur obtenue 

jaunit à chaud. Une solution de sel de quinine, additionnée d'eau de 

chlore, ne change pas d'apparence, mais elle devient verte quand on 

l'additionne ensuile d'ammoniaque; lorsqu'on ajoute au mélange de 

sel de quinine et d’eau de chlore, d'abord un peu de ferrocyanure de 

potassium, puis quelques gouttes d'ammoniaque, il se produit une belle 

coloralion rouge, qui passe peu à peu au brun et disparait si l'on 

introduit de l'acide acétique dans le mélange. Le 

La quinine neutralise les acides forts. Ses sels en dissolution dans 

l'eau sont fluorescents, s’il n'exisle pas d’acide chlorhydrique ou de 

chlorure dans la liqueur ; ils sont précipités par les alcalis et par 

l'immoniaque. 

1386. Srrrcuxixe. — Cet alcaloïde est séparé nettement des matières 

auxquelles il est mélangé, quand on suit le procédé de Stas ($ 1580); 

toutefois sa solubilité dans l’éther est assez faible. Il est caractérisé par 

les réactions suivantes :. : | . 

L'acide azotique. concentré ne colore pas la strychniné pure, mais 

cette dernière est le plus souvent souillée de. brucine, alcaloïde de 

même origine, et la moindre trace de celle-ci suffit pour donner avec 

le même réactif une coloralion rouge. L'eau de chlore, versée en abon- 

dance dans la solution de l'un des sels, donne un précipité blanc de 

strychnine trichlorée ; si les liquides essayés étaient neutres, ils sont 

devenus fortement acides après la réaction de substitution, qui à en- 

gendré de l'acide chlorhydrique. 

L'acide sulfurique concentré dissout la strychnine sans se colorer, ‘ 

mais si l'on ajoute au mélange une trace de divers réactifs oxydants, 

tels que le bickromate de potasse, le permanganale de potasse, l'oxyde : 

puce de plomb, le bioryde de manganèse, le:ferricyanure de potas- : 

sium, etc., il se produit une belle coloration violette, qui devient peu 

à peu lie de vin, puis jaune rougeâtre : on mélange la base et l'acide : 

sur une soucoupe, puis on ajoute le réactif pulvérulent et on agite. Il 

est important que la base essayée ait été neltement débarrassée au: 

préalable des azotates, des chlorures et de l'alcool, lesquels s'opposent 

à la réaction; de plus, on doit éviter toute élévation de température. 

La strychnine neutralise les acides forts. Les sels,en solution très diluée, 

ont une saveur amère insupportable. Ils sont précipités par la pofassé 

et l'alcaloïde n’est pas soluble dans un excès de réactif; ils le sont.éga-.. 

lement par l'ammoniaque, mais un excès de celle-ci redissout le précipité. 
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1587. BRUCINE. — La brucine peut être isolée comme la strychnine. : L'acide azotique concentré donne avec la brucine une solution rouge foncé, qui se teinte lentement de jaune à froid, et devient plus rapide- ment jaune à une douce chaleur: le virage au jaune étant atteint, ce qui exige quelques minutes, si l’on ajoute au mélange du protochlorure d'étain, en solution diluée et non chargée d'acide libre, la coloration passe au violet; il en est de même avec le sulfhydrate d'ammoniaque. L'eau de chlore colore les sels de brucine en rouge pâle; en ajoutant ensuile de l’ammoniaque, la teinte vire au brun. 
La brucine forme avec les acides forts des sels neutres solubles dans l'eau; la potasse donne avec ces derniers un précipité blanc, insoluble dans un excès de réactif; avec l'ammoniaque, le précipité formé est huileux, soluble dans un excès de précipitant, et cristallisable au sein de l'eau; en s'hydratant. - 

1588. AcIDE cYANHYDRIQUE. — L'acide Cyanhydrique cause des empoi- sonnements moins fréquents que ceux occasionnés par les cyanures et surtout le cyanure de potassium. Qu'il soit libre ou combiné aux bases, on le recherche de la manière suivan(e : 

  

  

Fig. 334. — Recherche de l'acide cyauhydrique. 

On divise soigneusement les matières à analyser et on les délaye dans de l’eau, de façon à former une bouillie claire. On ajoute au mé- lange de l'acide tartrique ou de l'acide phosphorique, acides qui ne détruisent pas l'acide cyanhydrique (S 1453), mais décomposént les: cyanures; le mélange possédant ainsi une réaction acide prononcée, on l'introduit dans une cornue tubulée C (Gg. 334). Celle-ci, dont la 
tubulure bouchée porte un tube de sûreté droit &, est reliée par un 
bouchon percé à un tube coudé {, qui conduira au fond d’un flacon F les vapeurs sortant de la cornue, Le bouchon fermant le flacon F est traversé par un second tube {/, qui fait communiquer l'appareil avec un laveur à boules B. Le flacon et le laveur contiennent tous deux une solution diluée d’azotate d'argent : dans le premier, le tube adducteur plonge sur une hauteur de 4 ou 3 centimètres ; Je second est destiné à arrêter l'acide cyanhydrique qui Pourra échapper au réactif contenu dans le flacon. On chauffe doucement Ja Cornue sur un bain de sable, l présence des matières semi-solides rendant le chauffage direct déli-



932 7 ANALYSE QUALITATIVE, 

cat, et on porte à l'ébullition lente. Les vapeurs d'acide cyanhydrique 

donnent avec l'azotate d'argent du cyanure d'argent blanc. Lorsque a 

quantité de ce dernier sel cesse d'augmenter dans le flacon, on laisse 

refroidir ; on réunit ensuite le liquide du laveur à celui du flacon, puis. 

on filtre pour isoler le cyanure d'argent, qu'on lave à l’eau distillée et 

qu'on sèche à 100°. : : : D 

De l'acide chlorhydrique libre, provenant des chlorures qui peuvent 

exister dans les matières analysées, produirait un précipité semblable ; 

ilest donc indispensable d'examiner le composé argentique obtenu. 

Chauffé au fond d’un très petit tube bouché, le cyanure d'argent dégage 

du cyanogène, combustible avec une flamme pourpre, el laisse de 

l'argent métallique, mêlé de paracyanogène brun. Chauffé de même, 

avec une parcelle d'iode, il dégage des vapeurs d'iodure de cyanogène, 

qui se condensent en belles aiguilles incolores dans les parties froides: 

du tube. Mouillé de sulfhydraie d'ammoniaque, puis desséché et repris 

par l'eau aiguisée d'acide chlorhydrique, il donne, après filtration, une 

liqueur chargée de sulfocyanate; celle-ci se colore en rouge par le 

perchlorure de fer. Distillé avec de l'acide chlorhydrique, dans un très 

petit appareil, formé d’un tube à essais auquel on a adapté un tube 

coudé, il émet des vapeurs d'acide cyanhydrique, qu'on condense en 

plongeant le tube à dégagement dans un peu d'eau distillée; la solu- 

tion obtenue présente les caractères de l'acide cyanhydrique libre. 

Cette solution, étant additionnée de perchlorure de fer et de sulfate 

ferreux, puis de potasse en excès notable, donne un précipité de cou- 

leur sale ; mais si l’on chauffe le mélange, et qu'on l'additionne d'acide 

chlorhydrique, les oxydes de fer précipités se redissolvent et laissent 

apparaître dans la liqueur acide la coloration du bleu de Prusse. Elle 

donne, par évaporation avec du sulfhydrate d'ammoniaque, du sulfo- 

cyanate, facile à caractériser par les sels de fer, comme il a été dit plus 

haut. Neutralisée par la potasse et chauffée avec de l'acide picrique, 

elle prend une belle coloration rouge, due à la formation d'isopurpu- 

rate de potasse. Enfin, elle colore en bleu un papier que l’on a imprégné 

de teinture alcoolique de gaïac, que l'on a desséché et que l’on vient de 

tremper dans une solution de sulfate ‘de cuivre à 2 pour 1000: la 

réaction se fait quand on expose le papier préparé à l'action des va- 

‘ peurs émises par la liqueur; on nc doit pas oublier cependant que les 

vapeurs ammoniacales bleuissent les sels de cuivre, ce qui pourrait. 

induire en erreur. 

1589. Le cyanure de mercure ne présente ni les réactions ordinaires du 

mercure, ni celles des cyanures. On peut le rèchercher en épuisant les ma- 

tières par l’eau, filtrant, saturant la liqueur d'hydrogène sulfuré qui préci- 

pite le mercure, filtrant de nouveau et caractérisant l'acide cyanhydrique 

dans la solution par les réactions indiquées plus haut ; le mercure est retrouvé 

avec ses réactions normales, dans le précipité de sulfure. 

Toutefois, la présence de l'hydrogène sulfuré dans la solution d'acide cyan- 

hydrique troublant les résultats fournis par quelques réactifs, il est préfé-. 
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rable de mettre les liqueurs filtrées, provenant du traitement des matières 
suspecles, en contact prolongé avec des lames de fer, après les avoir acidulées 
franchement par l'acide sulfurique : l'hydrogène, engendré par le fer et l'a- 
cide, précipite le mercure et transforme le cyanogène en acide cyanhydrique, 
Ce dernier est ensuite reconnu dans le liquide à la manière ordinaire ; quant 
au mercure, il s'est déposé à l'état métallique sur le fer.



CHAPITRE LU 

ANALYSE QUANTITATIVE. 

MÉTHODES GÉNÉRALES. 

1590. Les opérations sur lesquelles se fonde l'analyse quantitative ne 
peuvent évidemment différer, en.principe, de celles mises en usage, soit 
dans la préparation et l'étude des composés"chimiques, soit däns leur 
analyse qualitative ; elles se distinguent surlout par les précautions spé- 
ciales qu’elles exigent. Il est indispensable, en effet; qu'aucune déper- 
dition du corps à doser ne se produise, qu'aucune impureté ne se mé- 
lange à lui pendant les traitements auxquels il est soumis. Ce résultat 

ne peut être atteint que si les réactions sont convenablement choisies, : 
mais il ne dépend pas moins du soin minulicux, de l’exactitude 8cru- 
puleuse et de la patience infatigable que l'opérateur met à exécuter des 
traitements toujours longs, de la propreté du milieu dans lequel il 
travaille, de l'attention qu'il apporte à ne faire aucune manœuvre 
inutile, de la fidélité avec laquelle il suit les indications fournies par 
les auteurs ayant étudié les procédés qu’il applique. Toute faute com- 
mise, quelques gouttes de liquide renversées ou une parcelle de solide 
projetée, entraine la perte des opérations effectuées : l'analyse doit 
être recommencée; en la poursuivant, on serait sans confiance dans 
le résullat, les conjectures faites pour apprécier l'importance de la 
perte ne pouvant conduire qu'à des données vagues. 

En analyse quantitative, un résultat isolé est sans valeur sérieuse, un 
accident inaperçu pouvant être survenu pendant la durée des opéra- 
tions. La concordance des résultats de deux opérations au moins est 
absolument nécessaire pour que l'on puisse accorder confiance aux . 
chiffres obtenus. Aussi est-il généralement avantageux d'exécuter si- 
multanément sur deux prises d’essai d'une même substance les deux 
dosages indispensables. 

Les méthodes adoptées se rangent en deux groupes, suivant qu'on. 
apprécie la quantité à doser par la mesure d'un poids ou par celle 
d'un volume. 

1591. ANALYSE POXDÉRALE. — Les méthodes d'analyse par les pesées 
sont fondéés sur le principe suivant: Par des réactions el des opérations 
convenablement choisies, on fait sortir l'élément à doser du mélange 
ou de la combinaison dans Tequel il est engagé, on l'isole et on le pèse; 
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” si le mélange ou la combinaison ont été pris en quantité déterminée, on 
connait ainsi le rapport de poids existant entre l'élément considéré et 
le mélange ou la combinaison qui le renferme. A la vérité, peu d’élé- 
ments ont des propriétés qui se prétent à une séparation exacle, sans 

‘ perle comme sans addition d'impureté ; mais il est d'ordinaire possible 
de séparer un corps simple sous la forme d'un de ses dérivés de com- 
position bien connue, et choisi parmi ceux dont les propriélés per- 
mettent le mieux d° atteindre le but propésé : si l’on détermine le poids 
de ce dérivé, fourni paf u une prise d'essai ni pesée de la matière’ analy se, 
comme on connait sa composition, un calcul rès simple suffit pour 
räpporter au poids de l'élément lui-même Ïe résultat obtenu. T 

C'est ainëi, par exemple; que, s il S agit de doser le cuiv re dans du 
carbonale de cuiv re, on peut” prendre ün poids déterminé de ce sel, le 
décomposér”par l'acide sulfurique dilué, déposer par électrôlyse. I 

. tôtalité du cuivre à, l'état métalliques" et peser celui-ci*"mais on peut 
aüési transformer à chaud, par un alcäli, le sulfate. de cuivre en bioxyde, 
qui est ensuite lavé, séché et pesé. Comme on sait” qi un. Céquivalenl'de 
cuivre, ou 31,75 de cuivre, donne 31,7 8 = 39,75 d'oxyde de cuivre 
CuO ou te cuo, il suffira de multilior le poids d'oxydé trouvé pai-lé 
rapport 5 5075 = pour av oir. Je-poids du cuivre contenu dans laptise d'es- 
sai analysée. " FT Tree 

Pour beaucoup d'éléments la première méthode étant inopplicable, 
on ärecour$à la seconde, qui est susceptible d'ailleurs de recevoir les 
formes les plus variées. He TT Ds 

La plupart des opérations pratiquées en analyse pondérale ont élé 
indiquées d’une manière générale dans le Liv re I; en traitant du dosage 
des différents éléments, on fera les observalions ‘auxquelles donne licu 
leur application à chaque cas particulier. 

L'analyse par les pesées est, en réalité, la base de toute l'analyse 
chimique. Depuis un siècle, elle a établi les données sur lesquelles 
repose la science chimique elle-même; elle fournit, entre des mains 
exercées, des résullats d’une précision remarquable. Son seul inconvé- 

- nient est d'exiger un travail prolongé. L'analyse volumétrique est 
plus expéditive; mais elle est rarement aussi exacte, et surtout elle ne 
peut se suffire à elle-même, son point de départ devant toujours être 
établi par l'analyse pondérale. 

1592. Prise d'essai. — Les malières soumises à l'analyse pondérale 
doivent, au préalable, être desséchées ($ 257). Si elles restaient char- 
gées d'humidité, la pesée de l'échantillon sur lequel’ on opérera, 
c'est-à-dire de la prise d'essai, se lrouverait faussée par l’eau mélangée, 
et l'analyse, portant en réalité sur un poids de matière indéterminé, ne 
pourrait conduire à un résultat valable. 

. Lorsque l'analyse a pour objet un corps homogène, le prélèvement 
de l'échantillon se fait sans précaulion spéciale. [1 n’en’ est plus de 
même quand il s’agit de mélanges hétérogènes : il faut, ‘en effet, que la
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composition dela prise d'essai représenté exactement celle dé la masse 
tout-entière; la-réalisalion de cette condition indispensable présente, 
dans la pratique, certaines. difficultés. Quand la nature du produit 

analysé le permet, on le pulvérise finement, on mélange exactement Ja 
poudre oblenue, et on peut dès lors considérer celle-ci comme sensible- 
ment homogène. Mais, quelle que soit la nature du produit, cette ma- 
nière d'opérer ne convient que lorsqu'il s'agit de faibles quantités; elle 
est-tout à fait inapplicable aux grandes masses que l'industrie met en 
œuvre et dont l'analyse chimique est un problème couramment posé. 

. Dans ces derniers cas, on prélève sur la masse, en des points très nom- 

breux et convenablement répartis, une petite quantité de produit, on 
réunit le tout, on le pulvérise, on mélange exactement la poudre, ct on 
prélève sur cette dernière l'échantillon à analyser. 

D'ordinaire, les opérations de l'analyse pondérale ne doivent porter 
que sur de faibles quantités de matière. Presque toutes ces opérations, 
et en particulier le traitement ct le lavage des précipilés, ne peuvent, en 
effet, être exacts que si on les pratique sur peu de substance à la fois. 
D'ailleurs, la sensibilité des balances dépasse de beaucoup les limites 
d’exactitude que comporte la pratique de l'analyse, de telle sorte que Ja 
faiblesse des prises d'essai, si elle n’est pas poussée trop loin, ne pré- 
sente aucun inconvénient. De plus, en même temps qu'on gagne en 
exactitude, on exécute plus rapidement les opérations lorsqu'elles por- 

tent sur de faibles quantités seulement. 
En général, les prises d'essai doivent être telles que les substances 

pesées dans les dosages présentent un à poids compris entre 2 et 6 déci- 

grammes. 

1593. ANALYSE VOLUMÉTRIQUE. — Les méthodes qui procèdent par la 
mesure des volumes ne sont devenues d’un usage général que “depuis 
peu de temps. Elles consistent, .en_ principe, à effectuer sur üne disso- 

tion de la matière à analyser, avec un réactif convenablement choisi et 

ajouté peu à peu, une réaction dont il est possible de reconnaitre le 

Lerme; par le changement de coloration ou d'apparence que le réactif, 
dès qu'il est introduit en excès, fait éprouver au mélange lui-même ou a 
une substance étrangère mise en présence ; lc réactif en question étant 
pris sous la forme d’une dissolution dont la teneur, autrement dit ‘le 
titre, est connue, on peut apprécier le poids sous lequel il à dû inter- 
venir pour accomplir la réaction, par le volume de la liqueur titrée qu'il 
a ‘fallu employer pour changer la coloration ou l'apparence. 

C'est ainsi que pour dosèr la potasse contenue dans une ‘lessive de 
potasse, par exemple, on verse dans une quantité mesüurée”de celte 
lessive, préalablement additionnée de teinture de tournesol, une disso- 
lution d'acide sulfurique contenant un poids connu d'acide. par litre. 
Dés que la totalité de la potasse est saturée, la plus faible quantité de 
liqueur acide que l’on ajoute encore fait virer au rouge Ja couleur du 
tournesol, et indique le terme de la réaction. Si l’on à versé l'acide avec 
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“une burelte graduée ($ 42), on y lit le le volume de liqueur employé. On 
‘peut dès lors calculer le le_poidS d'âcide qui corrcépond à ce volume; or 

-: ce poids est “équivalent à à celui de la potasse à doser. 
C'est ainsi encore que si l'on veut _doser un' corps réd réducteur, en ver- 

sant dans sa solution _acideune liqueur litrée de permänganale de po- 
lasse, ce réaelif s se décolore en s€ réduisant à l'élat de sel _de man- re S IT 
ganèse aüssi longientps qu'il subsiste du corps réducteur ; mais dès dès que 
ce dernier a subi en entier sa transformation. par-0xxdations unie seule 
goutte de la solution de permanganale ajoutée en plus, communique 
au mélange sa coloration rase, qui persiste el dénonce le terme de la 
réaction. La connaissance dt volume de la liqueur de: permanganate 
réduile permet de calculer le poids du réducteur. : 

Les méthodes volumétriques sont surtout avantageuses quand on a 
un grand nombre d'analyses semblables à effectuer, une même Jiqueur 
litrée et. des appareils disposés une fois pour toutes pouvant servir 
constamment. Elles permeltent alors d' opérer avec une grande : rapidité. 

D'aulre part, les réactions sur lesquelles on peul les fonder manquent 
d'ordinaire de généralité et sont forcément en nombre limité; ces 

. réactions doivent, en effet, être instantanées ou à peu près, et se prêter 
aux diverses conditions qu'exige la pratique, notamment à l'interven- 
tion d'un phénomène indicateur, que celui-ci soit dû à une substance 
ajoutée ou, plus directement, à l'une des malières réagissantes clles- 
mêmes. « ré FRS En 

En outre, l'exactitude des EU dépend”Æfidemment de la 

. 

” précision avec laquelle a été faite d'analyse pondérale qui a servi, 
soit à établir ‘la tencür dés liqueurs titréès employées, soit à recon- 
naitre la pureté des réactifs dont on a 1 à composé à tes mêmes liqueurs. 

Enûn la mesure des volumes comporte des causes d'erreur beaucoup 
plus : nohbreuses + ‘que la détérmination des ] poids. Tout d'abord, il est 
indispensable : que les vases mésureurs soient grädués avec exactitude 
et, par conséquent; que | leùrs graduations | .soient parfaitement con- 
cordanles entre elles : of, c'est là une condition que remplissent très 
rarement les res gradués du commerce; l'opérateur qui prétend à 
quelque précision doit graduer lui-même, ou Lout au moins vérifier, les 

_. vases mesureurs dontilse sert, ce qui exige un certain temps, la fragilité 
- et par suile la consommation des instruments de verre étant données. 
De plus, on a vu ailleurs que la température exerce une action i impor- 

. tante sur l'exactitude du mesurage des liquides, par la dilatation des 
vases et surtout par celle des liquides ($ 32), ainsi que par les varia- 

. tions qu'elle apporte capillairement dans les volumes que fournissent 
les vases jaugés ou gradués par écoulement. - 

Les conditions dans lesquelles le mesurage des liquides doit être pra-. 
- tiqué, ont été indiquées plus haut ($ 28 et suivants). Quant aux réactions 
utilisées et aux indicateurs colorés avec lesquels on apprécie leur 
: accomplissement, ils varient avec la nature des éléments à doser; il en 
sera parlé à propos de chaque élément.
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Toutefois, il est deux modes de dosages volumétriques, qui sont 
applicables chacun à tout un groupe de composés, soit aux bases, soit 
aux acides, et qui se prétent ainsi à une généralisation. Nous les expo- 

. serons en premier lieu ($ 1595 et suivants). 

1594. Liqueurs titrées et liqueurs normales. — Il résulte de ce qui a 
* été dit plus haut que la préparation de liqueurs contenant un poids de 
réactif exactement connu, précède toute autre opération ayant pour 
but l'analyse volumétrique. 

Ces liqueurs, à teneur élablie avec précision, peuvent avoir une 

concentration quelconque, mais voisine cependant de celles qui se 
prêtent le mieux à la pratique de l'analyse; elles sont alors nommées 
liqueurs titrées. Elles peuvent, au contraire, renfermer, dans 1 litre, le 

a 
réactif sous un poids égal à celui de son équivalent ; dans ces condi—— 

tions, on les désigne sous le nom de liqueurs normales. Quand une 
telle concentration est jugée trop forte, on fait usage: ‘de liqueurs demi- 

normales,"ou au demi- “équivalent, et de liqueurs décimes, ou au dixième 
d’équivalent. Pour les trav. aux” Scientifiques, les liqueurs titrées sont en 
général préférées; leur préparati n comporte d'autant plus de préci- 
sion qu'elle est plus simple; lour &0te infériorité est de compliquer, 
bien faiblement il est vrai, le calcul qui termine l'analyse. Les liqueurs 
normales sont surtout avantageuses pour les dosages à effectuer en 
grand nombre, sur un même genre de produits, ainsi que cela arrive 

dans l'industrie; elles permettent alors de faire usage de barêmes 
supprimant tout calcul, ou d'établir la valeur d’un coefficient constant, 

- par lequel il suffit ensuite de multiplier le chiffre trouvé pour donner 
au résullat la forme voulue. re 

1 — ALCALIMÉTRIE, 

1595. LiQuEuRs ALCALIMÉTRIQUES. — Le dosage volumétrique des 

alcalis se fait au moyen de liqueurs acides titrées ou normales. Les 
acides les plus employés sont l'acide sulfurique (Gay-Lussac), l'acide 
chlorhydrique et l'acide oxalique (Mohr). | 

L'acide sulfurique offre l’avañtage d'agir énergiquement sur les 
réactifs colorés, ce qui permet d'apprécier nettement le terme des réac- 

. tions. Il est de plus très stable, et le titre des liqueurs qu'il forme 
reste invariable, quand on conserve celles-ci dans des vases bien bou- 
chés, D'autre part, cet acide est tellement avide d’eau, qu’on ne l’a 
Pas couramment dépourvu d’eau en excès; il est dès lors impossible 
d'en prendre un poids fixé pour préparer un‘volume donné de liqueur, 
et il faut procéder sur la solution, préparée un peu au hasard, à des 

| dosages directs, par voie de pesées. Cela est sans inconvénient quand 

il s’agit de préparer une dissolution tirée, mais complique notable- 

ment la production des liqueurs normales, celles-ci devant être ensuite 
ramenées à un volume fixe, calculé d’ après la leneur réelle du mélange 
en acide. . 

  

 



1595. — ALCALIMÉTRIE. 939 

‘ L'acide chlorhydrique a sensiblement les mêmes avantages: et les 
mêmes inconvénients que l'acide sulfurique. Toutefois sa. volatilité 
peut étre une cause spéciale d’altération du titre des liqueurs. 

L'acide oxalique s’oblient aisément à l'état de pureté ($ 1398); ses 
cristaux, qui contiennent 4 équivalents d'eau de cristallisation, ne 
sont ni efflorescents, ni déliquescents, et se conservent sans s'allérer ; 
ses solutions aqueuses sont assez stables et ne se chargent pas de moi- 
sissures, comme le font celles de la plupart des autres acides organi- 

- ques; enfin l'acide oxalique n’est pas volatil, et :il agit assez nelte- 
ment sur les réactifs colorés. Ces propriétés permettent d'en peser 
directement ct exactement un poids déterminé, susceptible de fournir 
une liqueur normale par simple dissolution. 

1596. Acide sulfurique titré. — La teneur en acide des liqueurs alcali- 
métriques doit varier avec la nature des dosages pour lesquels on les 

“emploie, une concentration faible se prêtant micux à des dosages 
délicals, effectués sur de petites quantités, el une concentration plus 
grande convenant davantage en cas contraire. On prépare toutes ces 
liqueurs de la même manière. | 

On pèse un poids d'acide sulfurique pur et concentré, supérieur de 
1/12 environ à celui que doit contenir le volume de liqueur à préparer, 
4 litre par exemple. On verse cet acide, en agitant, dans de l'eau 
distillée qui garnit aux deux tiers, ou à peu près, une carafe jaugée 
de 1 litre (fig. 9, $ 29); après refroidissement complet du mélange 
rendu homogène par l'agitation, on verse de l'eau distillée-dans la ca- 
rafe, en agilant à plusieurs reprises, et on arrête au moment où le plan 
de la surface liquide est en concordance avec le trait de jauge. On 
agite une dernière fois pour rendre parfaitement homogène le contenu 
de la carafe. La teneur en eau de l’acide employé n'étant pas connue 
avec précision, il faut déterminer exactement le titre de l'acide dilué. 

La méthode la plus précise et la plus simple consiste à prélever au 
moyen d’une pipette jaugée ($ 35) 10 centimètres cubes de la liqueur, 
et à y doser pondéralement l'acide sulfurique par transformation de 
celui-ci en sulfate de baryte, qu'on lave, qu’on recueille, qu'on des- 
sèche et qu'on pèse ($ 1625). Le mesurage de la liqueur à doser doit 
être fait avec toute la précision possible, et au voisinage de 13° {$ 32). 
Après deux dosages concordants, on inscrit sur l'étiquette du flacon 
le poids exact d'acide sulfurique contenu dans 1 centimèlre cube de 
la liqueur, en spécifiant que ce poids se rapporte, soit à l'acide hydraté 
(805,210 ou S04#), soit à l'acide supposé anhydre (5206 ou 505). 

On conserve l'acide titré dans des flacons bien bouchés, qu'on 
agile avant de prélever une partie de leur contenu: on rétablit ainsi 
l'homogénéité de la masse, troublée souvent par la condensation de 
la vapeur d’eau sur la paroi de verre. oo 

1597. Acide sulfurique normal. — L'acide sulfurique (S*H205 ou SO 
= 98) étant bibasique, et la liqueur normale devant renfermer une
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quantité d'acide qui sature exactement 1 équivalent d'alcali, 1 litre de 
cette liqueur doit contenir exactement une demi-molécule, c'est-à-dire 
49 grammes d'acide sulfurique proprement dit ou 40 grammes d’an- 

hydride (1/2 S?06 = 1/2S03—10). 
Pour préparer celle liqueur, on opère d’abord comme pour obtenir 

l'acide sulfurique titré ($ 1596), mais en forçant davantage le poids 
-d’acide pur et concentré, en prenant 58 ou 60 grammes de cet acide, 

par litre d’acide normal à préparer. On prélève avec une pipette 
- 40 centimètres cubes du mélange refroidi, ‘on les laisse Lomber dans un 

petit matras laré et bouché, puis on détermine leur poids, et on y dose 
enfin l'acide sulfurique à l’état de sulfate de baryte ($ 1625). Après 
deux opérations ayant donné dés résultats concordants, soit 105,054 
le poids moyen des 10 centimètres cubes de liqueur, et 506",956 celui 

de l'acide sulfurique S2I208 ou SOI contenu dans 1 litre. Il s'agit de 

diluer le mélange pour l'amener. au titre normal, soit 49 grammes par 
litre. - :. : 1: 

Étant donné que 1000 céntimêtres cubes de la dissolution contiennent 
505,956 d’acide, le volume V de la même dissolution, qui renferme 

1000 >< 49 

50,256 

a Ja proportion Ra =. Or,. si le’ poids des 10 centimètres cubes 

de la dissolution en question est 108, 034 16 975 centimètres cubes 
975 X 10,054 

pésent = = 9805°,265.. Sur üne bonne balance, on tare une ca- 

49 grammes d acide, est =   =:973 centimètres cubes, car on 

_rafe jaugée de { litre, on y pèse exactément 9805",3 de la dissolution 

et on achève de remplir avec. de l'eau dislillée. Le mélange obtenu 
renferme 49 grammes d'acide par litre. 

. On se contente souvent de mesurer 1 litre du premier mélange acide, 

que l'on a dosé sans prendre le poids de la prise d'essai, et de com- 
pléter le volume K auquel il faut l'amener pour qu'il ne renferme plus 
‘que 49 grammes d'acide par litre. En conservant le même exemple, .{ 8 P 

50, 25621000 

49 
— 

ce volume K sera. == 1095, 6 centimètres cubes , puisqu'on 
Kk 

TR . Au moyen d'une burette graduée ($ 42), on 

mesure 1025,6 — 1000 — 95,6 centimètres cubes d’eau, on les introduit 

‘dans un vase de 1 litre 17, on ajoute 1000 centimètres cubes, exacte- 
‘ment mesurés, du premier mélange acide, on agite, on rince avec le 

produit obtenu la carafe jaugée qui a servi à effectuer le mesurage, et 
on réunit de nouveaü la totalité de la liqueur dans le plus grand vase. 
Après plusieurs lavages semblables, faits. avec le second mélange lui-  : 
même et en ayant soin de n’en pas perdre la moindre trace, on obtient 

un liquide homogène qui est l'acide sulfurique normal. 
Comme on le voit, l'ajustement d'une liqueur normale comporte 

des opérations délicates, qui n'existent pas pour la préparation des li- 
queurs litrées. Aussi est-il nécessaire de contrôler son exactitude. On 

‘y parvient rapidement en comparant, par uu essai acidimétrique 

(& 1604), cette liqueur à un acide titré; mais il est préférable d’y doser 
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pondéralement l'acide sulfurique à l'état de sulfate de baryte. On écrit 
ensuite sur l'étiquette du flacon la teneur exacte en acide, ce qui: 
permet d'apprécier l'erreur commise ct même, dans certains cas; de 
rectifier cette erreur par le calcul, la liqueur normale n'étant plus alors 
qu'une liqueur üitrée.…. 

On peut contrôler l'exactitude de l'acide normal au moyen de Ja’ 
solution normale de carbonate de soude ($ 1603), en faisant un dosage 
acidimétrique ($ 1604) : les deux liqueurs doivent se neutraliser à 
volumes égaux. La même méthode peut s'appliquer également au 
dosage qui précède l'ajustement de l'acide sulfurique normal, le poids 
de l'acide (SH1205 ou S011#) étant à celui du carbonate de soude sec 
comme 49 : 53. 

On se borne parfois, pour obtenir l'acide sulfurique normal, à peser 
49 grammes d'acide sulfurique, pris aussi concentré que possible, à 

les mélanger avec de l'eau dans une carafe jaugée de 1 litre, puis, 
après refroidissement, à compléter le volume en versant de l'eau jus-. 

qu'au trait de jauge. On concentre l'acide pur, destiné à à cet usage, en 
le maintenant en ébullition dans une capsule de porcelaine pendant un 
certain temps, puis en le laissant refroidir à l'abri de l'air. M. Mari- 
gnac a montré que cet acide retient toujours un léger excès d'eau ; 
cette manière d'opérer ne comporte donc pas de précision. 

©1598. Acide. chlorhydrique titré et acide chlorhydrique normal. —: 
Ces liqueurs se préparent comme les solutions correspondantes d'acide 
sulfurique; on dose pondéralement l'acide sous forme de chlorure 
d'argent (voy. $ 1633). 

4599. Acide oxalique normal. — L'acide oxalique étant bibasique, sa li- 
queur normale doit contenir par litre la quantité correspondante à 1 équiva- 
lent de potasse ou de soude, c’est-à-dire une demi-molécule. Lorsqu'il est 

pris sous forme crislallisée, C:11203 + 4 110 ou C211201 + 21120, son poids mo- 
léculaire est 126, par suite 1 litre de liqueur normale doit en renfermer 
63 grammes. 

On pèse done exactement 63 grammes de cristaux x hy dratés, purs et”secs, 

mais non effleuris, on les place avec quelques centaines de grammes d’eau. 
distillée dans une carafc jaugée de 1 litre, et on agite. Après dissolution et 
rétablissement de Ja température normale, on remplit d’eaula carafe jusqu'au 
trait et on agile de nouveau. L'exactitude des résultats dépend uniquement 
de la pureté des cristaux employés. 

La solution doit être conservée à l'abri des rayons solaires directs, dans 
un flacon bien bouché, qu'on agile avant de prélever une partie de la liqueur, 
afin de mélanger de nouveau l'eau condensée sur les parois du vase.’ 

1600. IxpicaTEuns coLorés. — On donne ce nom aux réaclifs qui servent 
à indiquer le lerme de la réaction dans l’alcalimétrie el dans l’acidi- 
métrie. | 

Il existe un grand nombre de matières colorantes susceptibles de remplir 
cet office ; chacune d’elles présente des avantages dans quelques cas parti- 
culiers. Nous ne parlerons ici que de celles qui s'emploient le plus généra- 
lement.
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On les utilise, soit en les ajoulant directement aux mélanges en réaction, 

soit en les absorbant dans un papier, que l'on mouille ensuite avec une 

goutte des liquides dont il s’agit de reconnaitre l'élat d'acidité ou d'alca- 

linité. | | 
L'usage des papiers n'est recommandable que pour les liqueurs qui sont 

elles-mêmes très fortement colorées, et dans lesquelles le changement de 
nuance de l'indicateur n'est pas visible aisément. 

La teinture de tournesol sensible (S 1493) est le meilleur des réactifs de ce 
genre. Pour les dosages précis, on l'introduit en quantité constante dans les 
essais; on maintient ainsi invariable l'excès de réactif qu'il est nécessaire 
d'ajouter pour faire virer la couleur, et Les expériences restent plus exacte- 
ment comparables, Ses indications sont moins neltes en présence des acides 
faibles {acide carbonique, acide borique, elc.). Son emploi ne laisse vérita- 
blement à désirer que lorsqu'on opère à la lumière artificielle, encore l'usage. 
de la lumière jaune monochromatique du sodium fournit-il avec ce réactif 
des indications d’une grande netteté (S 1493). 

On peut la remplacer par la teinture de cochenille. Celle-ci s'obtient en 
faisant macérer longtemps 2 grammes de cocheuille entière dans 150 gram- 
mes d'alcool à 25 centièmes, et filtrant. L'acide carminique, que contient 
celte teinture, colore l'eau en rouge jaunâtre ; les alcalis font passer la cou. 
leur au violet, tandis que les acides rétablissent ensuite la teinte rouge jau- 
nâtre primitive. La teinture de cochenille, si elle était préparée avec de 
l'alcool concentré, précipiterait par l’eau et troublerait les liqueurs aqueuses 
auxquelles il faut l'ajouter pour elfectuer le dosage. Le changement de cou- 
leur de'ce réaclifse voit mieux encore à l'éclairage artificiel qu’à la lumière du 
jour, mais, d'autre part, le rouge de la cochenille n’est pas sensible à l'action 
des acides et des bases faibles. 

Le tournesol d'orcine (M. de Luynes) est un indicateur d'une grande sensibi- 
lité. On l'obtient en plaçant 5 grammes d’orcine dans un matras à fond plat, 
avece quelques centimètres cubes d'ammoniaque, 25 grammes de carbonate 
de soude cristallisé et 10 centimètres cubes d'eau; on maintient le vase pen- 
dant trois ou quatre jours entre 60° et80o, en l'agitant fréquemment et en ajou- 
tant au besoin quelques gouttes d'ammoniaque de manière à maintenir cons- 
tamment l'odeur ammoniacale. On ajoute ensuite 200 centimètres cubes 
d'eau et on laisse se prolonger le contact à la même température, en rempla- 
çant lammoniaque’ qui disparait. Aprés quelques jours, on neutralise et on 
acidule par l'acide chlorhydrique, on recueille sur un filtre la matière colo- 
rante précipitée, on la lave à l'eau froide et on la dessèche à l'air entre deux 
feuilles de papier. Cette matière colorante, en solution au centième dans 
l'alcool additionné d’un peu d'éther, donne un réactif qui vire sous l'in. 
lluence des plus faibles quantités d'acide ou d'alcali. 

- La teinture de campéche est en réalité une décoction de bois de campèche, 
à laquelle on ajoute 2 fois son volume d'alcool pour la rendre inaltérable, 
et que l’on conserve à l'abri de Ja lumière, après l'avoir flltrée. Ajoutée en 
petite proportion à l'eau pure ou à l'eau acidulée, elle donne une liqueur 
jaune citron, que les alcalis colorent en rouge foncé et que les acides ramè- 
nent au Jaune. 

La phtaléine du phénol est assez fréquemment usitée aujourd'hui ($ 1405). 

Elle est incolore en liqueur neutre ou acide, et prend une couleur rouge très . 
vive sous l'influence de la plus faible trace d’alcali. On Ja met en solution al-' 
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coolique au 30° el on ajoute aux essais quelques gouttes de cette dernière. La phtaléine du phénol se conduit avec la’ plupart des acides organiques, et même avec l'acide carbonique, comme avec les acides forts; elle permet en outre d'opérer à la lumière artificielle. Ses indications sont en défaut avec l'ammoniaque dans les liqueurs aqueuses. ‘ 
Le bleu soluble (marque C. #4. B de M. Poirrier) en solution dans l’eau au 2/1000, est encore un réaclif sensible : il rougil par l'action des bases caus- tiques, mais reste bleu en présence des carbonates alcalins et des sels à 

acides faibles. ° 
Une solution aqueuse au millième d'Aélianthine ou orangé de diméthylani- 

dine(S 1471) vire au rouge par les acides minéraux, mais non par les acides 
organiques, y compris l'acide oxalique, non plus que par l'hydrogène sulfuré. 
On ajoute quelques goultes de ce réactif à la liqueur à expérimenter, laissée 
froide, la chaleur étant l'origine de perturbations. Ce réactif ne virant que 
sous l’action d’un poids d’acide notable, il est nécessaire dans les titrages de : 
tenir compte du volume de liqueur titrée qu’exige le virage de la quantité 
conslanle de réactif dont on fait usage. 

1601. ESSAI ALCALIMÉTRIQUE DIRECT, — Supposons qu'il s'agisse de. 
doser l’alcali caustique tenu en dissolution dans uneliqueur aqueuse. Au 
moyen d'une pipelle jaugée, on prélève 10 centimètres cubes de cette 
liqueur, on les introduit dans un petit matras ou dans un vase à préci- 
pitations chaudes (Gg. 93, B, $ 139), et on ajoute 10 gouttes ou 1/2 cen- 
timêtre cube de teinture de tournesol sensible. D'autre part, on garnit 
de liqueur alcalimétrique (acide sulfurique, acide chlorhydrique, acide 
oxalique) une burette graduée ($ 42), en faisant coïncider le ménisque 
liquide avec la division 0. Déposant le matras ou le vase conique sur 
unobjet blanc, une feuille de papier ou mieux un carreau de faïence, on 
l'agite doucement, et on y fait tomber goutie à goutte la liqueur acide. 
Ou voit bientôt, au voisinage du point où tombent les gouttes, la liqueur 
bleue virer au rouge sur un espace de plus en plus large ; on opère dès 
lors avec précaution, en n’ajoutant une nouvelle goutte de réactif qu'a- 
près s'être assuré que le contenu du vase n'a pas été coloré en rouge 
par la précédente. Il arrive un moment où une goutte de liqueur acide, 
ajoutée en plus, produit brusquement le changement de couleur. On 
s'arrête aussitôt et on lit sur la burette le volume de liqueur alcalimé- 
trique qu'il a fallu faire intervenir. Si le terme précis de la réaction a 
été dépassé, on recommence l'opération sur 10 nouveaux centimètres 
cubes de liqueur alcaline, jusqu’à ce que le résultat ne prête à aucune 
hésitation. Les nouveaux dosages sont d’ailleurs plus rapidement pra- 
tiqués que le premier, puisqu'on peut ajouter d'un seul coup la plus 
grande partie de la liqueur titrée, sans craindre d'atteindre lesaturation. \X 

Soit V le volume exprimé en centimètres cubes de liqueur alcalimé= trique produisant la neutralisation, soit P le poids d'acide contenu dans 
centimètre cube de cette liqueur. Le poids d'acide employé est VP; le 
poids B d’alcali renfermé dans les 10 centimètres cubes de liqueur ana- 
lysés est à ce poids d’acide, comme l'équivalent de l’alcali e est à celui 
de l'acide E : on a donc la proportion + = £ d'où l'on tire la va-
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leur. B = ou .Ine faut pas oublier que À ainsi calculé correspond à 

10 centimètres cubes seulement, et que le résultat doit être multiplié 

par 400, si l’on veut le rapporter à la teneur en alcali d’un litre de 

liqueur, ou divisé par 10 s'il s’agit de connaitre le poids contenu dans 

4 centimètre cube. a . 

Si, au lieu d’une simple liqueur litrée, on s'est servi d’une liqueur 

normale, le calcul est encore plus simple. Chaque centimètre cube de 

cette liqueur contient 1/1000 d'équivalent d'acide et neutralise 1/1000 

d'équivalent d'alcali, soit nn ;ilsuffira donc de multiplier par cette 

fraction le volume de liqueur normale employé, pour avoir le poids 

d’alcali contenu dans les 40 centimètres cubes de liqueur analysés. 

Pour simplifier, nous avons supposé que l'hydrate alcalin dosé était 

pur." Si, comme il arrive d'ordinaire, il était plus ou moins carbonaté, 

cela n'apporterait au dosage alcalimétrique aucun changement capital : 

l'acide carbonique mis en liberté se combinerait d'abord au carbonate, . 

pour le changer en bicarbonate, mais bientôt, l'arrivée de Ja liqueur 

titrée se poursuivant, il se dégagerait à l’élat d'anhydride carbonique 

gazeux. Dans ces conditions, ce dernier présente l'inconvénient de don- 

ner au tournesol la teinte rouge vineux, couleur violacée, intermédiaire 

entre le rouge et le bleu, dont ja production rend moins tranché le 

changement de nuance qui marque le terme de la réaction. On supprime 

complètement celte incertitude en opérant la saturation dans une li- 

queur bouillante; à la température de l’ébullilion, les bicarbonates sont 

détruits, le gaz carbonique est expulsé, et le titrage reprend lasimpli- 

cité qu'il possède avec les alcalis purs de carbonate. 

Ajoutons que l'emploi du bleu soluble ($ 1600) permet de doser l'al- 

cali libre, sans tenir compte de l’alcali carbonaté, ce dernier agissant 

pas sur l'indicateur. | : 

Lorsque l'alcali à doser est à l'élat solide, on en pèse un poids donné 

que l’on dissout dans l’eau, et l’on opère ensuite sur la totalité de la li- 

queur, comme il vient d'être dit. On rapporte alors le résultat à la 

matière solide. Les bases terreuses, qui bleuissent nettement le tourne- 

sol, pourraient, à la rigueur, être dosées ainsi? mais leur faible solubi- * 

lité rend le plus souvent l'opération difficile, et il vaut mieux employer 

la méthode indirecte. 

4602, Essat ALCALIMÉTRIQUE ixDiREcT. — Ce mode d'essai (Mohr) éli- 

mine tous les inconvénients: dus à l'acide carbonique; on vient de dire 

qu'il est particulièrement avantageux pour les bases alcalino-terreuses, 
| \ > . 

qui sont peu solubles. FL, 
‘IL consiste, en principe, à mettre en contact une quantité déterminée 

du produit à analyser avec un volume mesuré d'acide titré ou normal, 

volume plus que suffisant pour neutraliser tout l'alcali contenu dans 

le produit, et à doser ensuite, par un essai acidimétrique, l'acide ainsi 

ajouté en excés. . 

On mesure ou on pèse une quantité «u produit à analyser, inférieure , 
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à celle dont l’alcali est présumé équivaloirà 10 ou à20 centimètres cubes 
d'acide normal; on l’introduit avec de l'eau dansun matras ou dans un 
‘vase à précipitations chaudes, en ajoutant, avec une pipelle jaugée, 
10 ou 20 centimètres cubes d'acide normal, puis 10 gouttes de teinture 
de tournesol sensible. Celle-ci se trouve rougie lorsque l'acide a bien 
été pris en excès ; quand la matière analysée est solide et peu soluble, 
on doit attendre, pour constater ce fait, que sa dissolution soit com- 
plète. On porte à l'ébullition pendant quelques instants, pour chasser, 
s'il y a lieu, le gaz carbonique. Il reste ensuite à doser l'acide en excès. 
On le fait avec toutes les précautions qui seront indiquées plus loin 
($ 1604), en versant avec une burctte la solution alcaline normale, jus- 
‘qu'à ce qu’une goutte de cette dernière ramène au ‘bleu le tournesol 
rougi. . 

Iest plus commode de se servir de deux bureites graduées, l’une 
contenant l'acide normal, l’autre l’alcali normal. Il est ainsi plus facile 
de faire agir l'acide en quantité excédante sur le produit traité. Après 
avoir ramené la coloration bleue par l’alcali normal, on lit sur chacune 
des burettes les volumes des liqueurs normales employées. Ces deux 
liqueurs normales se Correspondant à. volumes égaux, si du volume de 
l'acide normal on retranche celui de l’alcali normal, la différence est 
évidemment identique au volume d'acide normal que l'on aurait em- 
ployé dans un essai direct; le résultat se calcule ensuite comme il a 
été dit plus haut ($ 1601). 

Quand, on fait usage de liqueurs titrées, au lieu de liqueurs nor- 
males, les choses se passent de même, et le calcul est à peine plus 
compliqué. ( 

I, — ACIDIMÉTRIE, 

1603. LIQUEURS ACIDIMÉTRIQUES. — Réciproquement à ce qui se prati- 
‘que dans les dosages alcalimétriques, le dosage volumétrique des acides 
‘se fait au moyen de liqueurs alcalines titrées ou normales. Les malié- 
res alcalines les plus usitées sont les hydrates de potasse, de soude ou 
de baryte, et les carbonates alcalins. Les indicateurs colorés qui con- 
viennent pour l'acidimétrie sont les mêmes que pour l’alcalimétrie. 

| Potasse titrée, — On prend un poids de polasse pure, correspondant 
à la concentration de la liqueur que l'on veut préparer, on le dissout 
dans l'eau distillée, puis, après refroidissement, on complète le volume 
nécessaire et on mélange. Cette méthode donne quelquefois des liqueurs 
dont la richesse est assez éloignée de celle à alteindre, à cause des pro- 
portions d'eau très variables que retient la potasse fondue; il vaut mieux 
ajuster grossièrement la solution au titre voulu, en se servant de den- 
simêtre ($ 793). Il est avantageux d'employer de la potasse aussi peu carbonatée que possible. | E 

On détermine le titre exact de la solution au moyen de l'acide sulfu- 
rique titré. Dans ce but, on prend, avec une pipette jaugée, 10 ou 20 centimètres cubes de cet acide, on ajoute 10 gouttes de teinture de 

JuXorceiscn. — Manip. de chimie. 60
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tournesol sensible, et on y laisse tomber la liqueur alcaline, préalable- 

ment placée dans une burette graduée. Au moment où une goutte ajou- 

tée en plus bleuit le tournesol, on mesurele volume deliqueur employé: 

le poids de potasse (RKHO? ou KOH = 56) qu'il contient est équivalent à 

celui de l'acide (1/; S'H208 ou t/; SOI — 49) renfermé dans les 10 ou 

dans les 20 centimètres cubes de liqueur acide.Le poids S de l'acide étant 

connu par le titre dé la liqueur employée, celui de la potasse P est av ec lui 

dans le ‘rapport des équivalents, 5 = 25 ; P est donc égal à S° D ou 

S x 1,14985. Un simple calcul de proportions donne ensuite la teneur 

eu potasse du litre’ de liqueur. 

Potasse normale. — Pour obtenir la potasse normale, on fait à une s0- 

lution de potasse pure, d'une densité voisine de 1,06 ou 1,07, on y dose 

avec soin la potasse comme il vient d'être dit, puis on la dilue de ma- 

nière à l’amener à la teneur, par Jitre, de 56 grammes de potasse 

hydratée (KHO? ou KOH) ou de 47 grammes de potasse anhy dre (KO ou 

1/2 K20). Cette dernière opération se fait en suivant les méthodes indi- 

” quées pour l'ajustement de l'acide sulfurique normal ($ 1597). 

. Soude titrée et soude normale. — La préparation de ces liqueurs ne 

diffère pas de celle des liqueurs potassiques correspondantes. Toutefois 

l'équivalent de l’hydrate de soude (Nall0? ou Na9li = 40) doit remplacer 

celui de l’hydrate de potasse dans les calculs. Le poids P de la soude qui 

correspond au poids S d'acide neutralisé devient alors P=S me ’est- 

à-dire S X 0, 81633. 

Eau de baryte titrée. — L'eau de baryte présente l'avantage de ne 

pas dissoudre le carbonate que l'acide carbonique de l'air forme avec 

la base qu’elle contient; la liqueur limpide donne donc une réaction très 

nelte avec les indicateurs colorés. D'autre part, la séparalion à l'état 

‘de carbonate d’une certaine proportion de la baryle qui la forme, oblige 

à des titrages fréquemment répétés. Elle se prépare à la manière or- 

dinaire ($ 898) et se titre comme la potasse. 

Carbonate de soude titré. — Le carbonate de soude est obtenu en 

cristaux d'une grande pureté. On dessèche ces cristaux, d'abord en les 

chauffant dans une capsule de porcelaine jusqu’à solidification après 

fusion aqueuse, puis en les portant au rouge sombre, dans une capsule 

de porcelaine ou mieux de platine. Avant refroidissement complet, on 

enferme le sel dans un matras bouché. Le refroidissement étant ainsi 

effectué à l’abride l'humidité, on pèsele matras, puis on laisse tomber dans 
une Carafe jaugée de 1 litreune certaine partie de son contenu, on le ferme 

de nouveau et on le pèse une seconde fois : la différence entre les pe- 

sées est le poids du carbonate de soude pur et sec employé. On dissout 
le sel dans l’eau distillée, et, après rétablissement de la température 

normale, on achève de remplir d’eau la carafe jusqu’au trait de jauge. 
La teneur de la liqueur ainsi préparée est donc connue directement ; 

elle peut être vérifiée alcalimétriquement avec un acide titré ($ 1601). 
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Carbonate de soude normal. — Le carbonate de soude pur ct sec est. 

surtout avantageux pour préparer par pesée directe une liqueur nor- 
male. L’équivalent dece sel anhydre étant 53, onen pèse 53 grammes, on 
les introduit dans une carafe de 1 litre, eton lesdissout dans l'eau; après 
rétablissement de la température normale, on complète le volume de 
1 litre. Gay-Lussac a fait de celte liqueur normale le point de départ de 
l'alcalimétrie et de l'acidimétric: il s’en servait pour le titrage des li- 
queurs acides. Une cause d'erreur peut entacher les résultats : elle porte 
sur l'humidité de l'air que le sel absorbe pendant la pesée ;elleestan- 
nulée, ou à peu près, sil'on opèreavec rapidité et dans une cage de ba- 
lance bien desséchée. La liqueur titrée de carbonatede soude, préparée 
comme il a été dit plus haut, ne donne pas lieu à cette cause d'erreur. 

Le carbonate de soude normal ou titré présente l'inconvénient d'exi- 
ger quelques précautions pour éviter les incertitudes causées par l’ac- 
tion de l'acide carbonique sur certains indicateurs colorés : avec le 
lournesol, tous deux doivent être employés à chaud. 

160%. ESSAt ACIDIMÉTRIQUE. — Pour doser un acide fort dans une s0- 
lution aqueuse de ce corps, on prélève une prise d’essai dont l’impor- 
tance est en raison inverse de la concentralion du liquide. On mesure, * 
je suppose 20 entimètres cubes de la solution, au moyen d’une pipelle 
jaugée, et on les laisse tomber dans un matras ou mieux dans un vase 
à précipilations chaudes; on ajoute 10 gouttes de teinture de tournesol 
sensible, qui se trouve rougic. On remplit exactement de liqueur acidi- 
métrique (potasse, soude, baryte ou carbonate de soude) une burette 
graduée, et on fait arriver goutte à goutte la liqueur alcaline dans le 
mélange acide constamment agité. L'approche du terme de la réaction 
s'annonce par l'extension que prend la tache bleue produite par cha- 
que goutte de solution alcaline.-Lorsqu'une de ces gouttes a fait pas- 
ser brusquement du rougé’au bleu l'indicateur coloré, on s'arrête et 
on lit le volume V de liqueur alcaline qui produit là neutralisation; ce 
volume est ensuitt- établi avec précision par des essais répélés. La te- 
neur Pen alcali de chaque centimètre cube de cette liqueur étant connue, 
VP est le poids d’alcali qui est équivalent à celui A de l'acide neutra- 
disé; il est donc avec ce dernier dans le rapport des équivalents de l’al- 
cali E et de l'acide dosé e, et on a —Ÿ- On tire de là A — Ve 
pour le poids d'acide contenu dans prisé d’essai de 20 centimètres 
cubes. Une simple proportion traduit ce résultat en le rapportant au 
litre. LE 

Quand on a opéré de même avec une liqueur alcaline normale quel- 
conque, chaque centimètre cube de celle-ci a neutralisé Fa d'acide ; on 
à donc le poids d'acide contenu dans la prise d'essai en multipliant par 
cette fraction le volume V de liqueur normale employé. 

Lorsque l'acide à doser est très concentré, son mesurage direct peut 
donner lieu à une erreur trop considérable. On en pèse alors un certain 
poids que l'on mélange avec de l’eau, et on complète un volume dé-
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terminé. C'est sur le liquide ainsi dilué dans une proportion connue que 

l'on fait la prise d'essai. - 

L'intervention de l'acide carbonique présente beaucoup moins d'inté- 

rêt en acidimétrie qu'en alcalimétrie; ce fait diminue l'importance des 

méthodes indirectes appliquées au dosage des acides. Toutefois le pro- 

cédé pratique, basé sur l'emploi de deux burettes {$ 1602), conserve ici 

encore des avantages. et 

2. 

‘ DOSAGE DES MÉTALLOÏDES ET DE LEURS COMPOSÉS. 

À. — Hydrogène. 

I, — EAU. 

4603. DosaGE PAR DIFFÉRENCE. — Le dosage de l'eau se fait indirec- 

tement, toutes les fois que le corps sur lequel on opère n’est pas volatil 

et ne s’altère pas dans les conditions où l'on doit le placer pour le 

dessécher. oc 

Toutes les méthodes de dessiccation peuvent, suivant les circons- 

tances, être appliquées au dosage de l'eau : l'exposition à l'air ($ 238), 

le séjour dans les vases à dessécher, soit sous la pression atmosphé- 

rique ($ 239), soit sous une pression plus ou moins réduite ($ 264 à 

$ 267), la dessiccation à chaud dans une étuve ($ 261) ou dans un cou- 

rant d'air sec ($ 262), la calcination ($ 201), etc., présentent chacun des 

avantages particuliers. On concoit, en effet, qu'étant donné un corps 

dans lequel il s’agit de doser l'eau, si l'on en pèse quelques déci- 

grammes, soit entre deux verres de montre tarés (fig. 7, $ 24), soit dans 

un creuset de platine ou de porcelaine, muni de son couvercle et éga- 

lement taré, et si, après avoir découvert la prise d'essai, on provo- 

que sa dessiccalion par un des moyens précités, la perte de poids qu'elle 

aura subie correspondra à la quantité d’eau éliminée. Si donc on pèse 

de nouveau le vase et son contenu, la différence entre les deux pesées” 

représentera celle perte de poids, c'est-à-dire le poids de l’eau éli- 

minée. Un point capital à observer est la nécessité de s'assurer que 

l'élimination de l’eau est complète lors de la seconde pesée : à cet effet, 

on poursuit la dessiccation, en répétant les pesées de temps en temps, 

jusqu'à ce que deux pesées successives donnent le mème chiffre; il est 

alors certain, mais alors seulement, que l'élimination de l’eau est ter- 

minée. Si le mode de dessiccation adopté fait intervenir la chaleur, le 

vase taré et son contenu doivent être, avant chaque pesée, transportés 
dans un vase à dessécher (S 239), où ils séjournent jusqu'à refroidisse- 

ment complet. . 7 ee 

Ce dosage indirect de l’eau, sur le côté pratique duquel les rensei- 

gnements donnés plus haut à propos de la dessiccation ($ 257 et sui- 

vants) nous dispensent de nous arrêter beaucoup ici, présente des dif- 
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ficullés, que l'on pourrait appeler théoriques, relativement à la nature 
de l'eau éliminée. Cette eau peut être de l'humidité atmosphérique con- 
densée, c'est-à-dire de l'eau hygroscopique, ou bien de l'eau de cristalli- 
sation, ou même de l’eau de constitution. Or les limites, entre ces trois 
origines de l'eau abandonnée par les corps que l'on dessèche, ne sont 
pas, dans la pratique, très nettement tranchées. Il est tels corps, le sul- 
fate de quinine ordinaire, par exemple, qui perdent déjà de l’eau de 
cristallisation sur certains points d’un échantillon, alors que sur d'au- 
tres points ils sont encore très manifestement mouillés. On ne saurait 
donc tracer d’une facon absolue une marche à suivre pour doser sépa- 
rément l'humidité, l'eau de cristallisation ct l’eau de constitution, les 
propriétés propres à chaque substance devant régler la conduite à tenir 
dans celle partie de son analyse. Nous croyons cependant devoir 
donner les renseignements suivants, qui s'appliquent à la généralité 
des cas. 

Quand la matière n’est pas efflorescente à la température ordinaire, 
l'humidité s’élimine et se dose par exposition à l'air, ou même par expo- 
sition dans un vase à dessécher. Le premier moyen réussit parfois, alors 
que Île second, qui fait intervenir de l'air très sec, détermine l'efflo- 
rescence et doit êlre rejeté. Quand l’efflorescence, c'est-à-dire la perte 
de transparence des cristaux due à l’élémination de l’eau de cristalli- 
sation, se manifeste pendant la simple exposition à l'air, on est forcé 
de se contenter d'enlever mécaniquement l'humidité, et même l'eau 
mère qui subsiste à la surface du corps, avant de doser l'eau de cristal- 
lisation : on y arrive en frottant doucement les cristaux entre deux 
feuilles de papier à filtrer, autrement dit en les essuyant. Lorsqu'on 
les dessèche ensuite dans l'air sec, la perte d’eau que l'on détermine 
s'écarte peu du chiffre correspondant à un nombre fixe d’équivalents 
d'eau. - 

Pour les corps qui forment plusieurs hydrates, on peut souvent doser 
la quantité d’eau qui correspond à chacun de ceux-ci. Ces hydrates, en 
effet, se détruisent à des températures d'autant plus basses qu'ils sont 
plus riches'en eau; desséchés successivement à des températures crois- 
santes, ils passent par des états d'hydratation intermédiaires, avant de 
se dessécher complètement. C’est ainsi, par exemple, que le carbo- 
nate de soude cristallisé avec 10 équivalents d'eau, lorsqu'il est des- 
séché au-dessous de 1%, se change ‘en hydrate à 3 équivalents d'eau, 
lequel, par dessiccation entre 1% et 33°, devient hydrate à 1 seul équi- 
valent d’eau; ce dernier composé donne le sel anhydre quand on le 

* dessèche entre 90° et 100. Or, dans chacune des circonstances préci- 
lées, l’eau éliminée peut être dosée par différence entre deux pesées. 

Vers 160° ou 180°, l’eau de cristallisalion est presque toujours éli- 
minée en enlier. 

L'eau de constitution se sépare parfois des matières organiques à 
basse température; d'ordinaire, il n’en est pas ainsi pour les matières 
minérales, qui exigent l'intervention d'une température élevée, et même
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l'action de la température rouge. Dans ce dernier cas, l'eau de cristalli- 

‘sation ayant été dosée à la manière ordinaire, on porte l'essai au rouge 

dans un creuset de platine ou de porcelaine ; la perte de poids subie 

pendant cetle opération, répétée jusqu'à ce qu'elle conduise à des pesées 

invariables, représente l'eau de constitution. 

En dehors de ces distinctions sur la nature de l'eau, la calcination 

au rouge est, pour les matières minérales qu'une température élevée 

n'altère pas autrement, le moyen le plus rapide d'éliminer la totalité de 

l’eau à doser. 

1606. Dosace pmEcT. — La pesée directe de l’eau éliminée est beaucoup 

plusrarement praliquée. Elle est indispensable seulement pour les corpsqui, en 

même Lemps que la vapeur d’eau, dégagent un gaz ou une vapeur lorsqu'on 

les chauffe. 
Quand il s’agit de la pratiquer, on place quelques décigrammes de la ma- 

tière dans une ampoule à dessécher (fig. 437,8 262), préalablement tlarée ; 

une pesée donne ensuite le poids exact de la prise d'essai. Par des caout- 

choucs, on.met les deux tubes de l'ampoule en communication avec des tu- 

bes en U, garnis de chlorure de calcium sec ou mieux de ponce sulfurique 

(G ou D, fig. 201, $ 433), l’un de ces tubes ayant été exactement taré. Reliant 

alors ce dernier.tube par un caoutchouc. à une trompe fonctionnant lente- 

ment, on fait passer un courant d'air peu rapide dans l'appareil. Cet air se 

dessèche en traversant le premier tube en U, enlève à la matière son humidité 

et la (ransmet-à la substance desséchanté du second tube, c’est-à-dire du tube 

taré. En plongeant le bas de l'ampoule dans l'eau bouillante ou dans un bain 

d'huile chauffé à température fixe, on active la dessiccation. On pèse le.se- 

cond tube : l'augmentation de poids qu'il a subie représente l'eau émise par 

la matière; Il est nécessaire, après une première pesée, de recommencer à 

faire passer de l'air sec pendant quelque temps, et de constater que le tube 

de dosage ne varie plus de poids. 

‘Le courant d'air doit être lent. On le règle plus aisément en faisant pré- 

céder tout l'appareil d’un petit flacon laveur, contenant de l'acide sulfurique; . 

les bulles d'air ne doivent s’y succéder qu'avec une vitesse modérée. Pour la 

même raison, on interpose un robinet entre la trompe el l'appareil. 

1607. HYDROTINÈTRIE. — Les eaux naturelles sont plus ou moins char- 

gées de sels calcaires et magnésiens ; lorsque la proportion de ces subs- 

tances est un peu élevée, l'eau devient impropre à certains usages; elle 

est dure, elle précipite le savon, elle ne se prête pas à la cuisson des 

légumes, etc. La détermination exacte de la chaux et de la magnésie 

étant une opération quelque peu longue et délicate, on se contente sou- 

vent de soumettre les eaux naturelles à des essais rapides, qui font con- 
naître grossièrement leur teneur en sels calcaires et magnésiens, ou, 

pour employer un terme moins précis et mieux approprié, qui permet- 
tent d'apprécier leur dureté. Ces essais varient suivant les pays : en 

France, on pratique surtout l'essai hydrotimétrique de Boutron et 
Boudet, essai dont le principe est le suivant (Clarck) : 

L'eau pure acquiert la propriété de mousser par l'agitation, quand on 

l'additionne d’une très petite quantité d’eau de savon; lorsque l’eau est 
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Chargée de sels de chaux et de magnésie, le savon qu'on y introduit 

. donne lieu, avec ces derniers, à une double décomposilion: des stéa- 

‘ etsec, avec de l’eau dis- 

rates, margarates et oléates de chaux et de magnésie, qui sont inso- 
lubles, se précipitent, tandis que les acides des sels terreux primitifs 
forment des.sels alcalins solubles. 11 résulte de là : 4° que j’eau de 
savon ajoutée ne communique à l'eau essayée la propriété de mousser 
qu'après décomposition complète des sels de chaux.et de magnésie ; et 
2° qu'il y a une relation entre le volume de l’eau de savon, ainsi con- 
sommée dans la double décomposition, et la quantité des sels terreux 
qu'il s'agit d'évaluer. oi 

On prépare d'abord une liqueur hydrotimétrique ou liqueur d'épreuve, 
en dissolvant 100 grammes de savon blanc de Marseille où de savon 
médicinal, pesés après dessiccation complète, dans 1600 grammes d'al- 
cool à .90 centièmes, filtrant et ajoutant un litre | 
d’eau distillée ; le mélange forme 2700 grammes 
de liquide. . 

- Avec certains savons fabriqués actuellement, il 
arrive que la liqueur hydrotimétrique laisse dé- 
poser des sels de soude : 
cristallins. On évite cet 
inconvénient, lorsqu'il 
se produit, en augmen- 
tant un peu la propor- 
tion d’eau par rapport à 
celle de l'alcool dans la 
liqueur. De 

- On prépare, en outre, : 

une dissolution normale : 
de chlorure de calcium, : : 

qui servira à doser la ‘ 
liqueur hydrométrique: . 
on dissout, dans une 
carafe jaugée, 05°,25 de, : 

chlorure decalcium pur 
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Fig. 335. — Ilydroti- Fig. 336. — Burette 
mètre. hydrotimétrique. 

    

  

  

tillée et, après refroidissement, on complète par le même liquide 
1 litre de liqueur. 

* Les instruments dont on fait usage sont : | 
- 1° Un flacon d'essai ou hydrotimètre (fig. 333), bouché en verre, de 
forme allongée, de 60 centimètres cubes environ de capacité, marqué 
de quatre traits de jauge, qui correspondent à 10, 20, 30 et 40 centi- 
mètres cubes ; 

2° Une burette hydrotimétrique (fig. 336), qui est le plus souvent une 
burette de forme anglaise, à tube étroit, de 7 à 8 centimètres cubes de 
capacité; elle porte un trait circulaire à la partie supérieure; une Capa- 
cité de 2%,4 au-dessous de ce trait est divisée en 23 parties égales, et
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on trace des divisions de même capacité que les précédentes sur toute 

la partie inférieure de la burette; le degré 0, à partir duquel sont 

comptées les divisions placées au-dessous, est marqué au trait immé- 

diatement inférieur au trait circulaire; le volume compris entre ces 

deux traits correspond à la quantité d'eau de savon reconnue nécessaire 
pour donner la propriété de former une mousse persistante aux 40 cen- 
timètres cubes d’eau sur lesquels on opère d'ordinaire, alors que celte 
eau est pure, c'esl pourquoi il n’est pas compris dans la graduation. : 

Le degré hydrotimétrique correspond à 05,1 de savon précipité par 
les-sels contenus dans un 1 litre d'eau essayée : une eau marquant. 
30. degrés hydrotimétriques est donc une eau dont 1 litre précipite 
30 X0,1—3 grammes de savon. Le savon étant un mélange de compo- 
silion assez variable, le degré hydrotimétrique n’a rien de précis : il se 
rapporte au savon pris autrefois comme type par les auteurs, et on 
doit dès lors apprécier à ce point de vue la valeur du savon dont on fait 

usage. 
Les liqueurs doivent être réglées de telle sorte que chaque division 

de .la burette hydrotimétrique corresponde à 1 degré hydrotimétri- 
que, quand on- opère sur 40 centimètres cubes d'eau. Pour s'assurer 

qu'il en est ainsi, on introduit dans le flacon d'essai 40 centimètres 

cube de dissolution normale de ‘chlorure de calcium, et.on garnit la 
burette de liqueur hydrotimétrique, jusqu’au trait circulaire; .on verse. 
goulte à goutté cette liqueur dans le flacon, en refermant fréquem- 

ment celui-ci et en l'agitant vivement. On continue à verser le savon 
jusqu'à ce qu'il se forme à la surface du liquide une mousse de plus, 
d’un demi-centimètre d'épaisseur, se maintenant au moins dix minutes 
sans s'affaisser. Si la liqueur y drotimétrique est à la concentration 
voulue, on a dû en employer 2 2 divisions de la burette, en dehors de. 
la division non comptée, laquelle contiënt le savon nécessaire pour for- 
mer la mousse. S'il n'en est pas ainsi, on peut toujours, par des tâton-. 
nements analogues à ceux indiqués ailleurs pour ajuster les, liqueurs 
normales ($ 1597), régler la liqueur hydrolimétrique en l’additionnant. 
d’eau ou de savon, suivant qu'elle est trop ou trop peu concentrée. 

1608. Essais hydrotimétriques. — 4° Pour faire l'essai d’une eau, on 
opère de la même manière. On mesure dans l'hydrotimètre 40 centimè- 
tres cubes de cette eau, et on détermine, en nombre de divisions de la 

burette comptées à partir du 0, le volume d’eau de savon à employer 

pour produire la mousse persistante : ce nombre est le degré hydroti- 

métrique de l'eau. 

Quand l'eau essayée est assez chargée . de sels pour former des 
grumeaux avec le savon, et, d’une manière générale, quand son titre 
hydrotimétrique dépasse 93 ou 30 degrés, il est nécessaire de l'essayer 

après dilution. On en mesure dans Je flacon d'essai 10, 20 ou 30 cen- 

timètres cubes, et on complète avec de l’eau distillée les 40 centimètres 

cubes sur lesquels on pratique l'essai. On tient compte ensuite de cette 
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dilution dans l'appréciation du résultat, le chiffre.trouvé devant être, 
dans les hypothèses précédentes, multiplié par 4, par 2 ou par 1,333. 

© 11 faut remarquer que l'acide carbonique contribue, avec les terres, 
à la décomposition du savon. 

Il est possible, en variant les opérations, de recueillir par le même 
moyen d’autres renseignements sur l'eau analysée. 

2% Étant donnée une eau dont le degré hydrotimétrique est connu, on 
en mesure 50 centimètres cubes, auxquels on- soute de 3 à 4 centi- 
grammes d’oxalate d'ammoniaque,. soit 
45 gouttes de la solution pour réactif 
($ 1490); on agite, on filtre après une L 
demi-heure de repos, puis on prend 40 cen- ni r] 
timètres cubes du liquide filtré et on déter-. 
mine sur eux le degré hydrotimétrique. Le 
nouveau résullat, 11 degrés par exemple, 
diffère du précédent en ce que la chaux 
ayant été éliminée, il ne peut être attribué 
qu'à la magnésie et au gaz carbonique ;.si . 
le degré hydrotimétrique proprement dit 
était 25, la différence 235 — 11 —14 repré- 
sente l'importance de l’intervention de Ja 
chaux dans l'action totale. 

* 3° On prend un ballon marqué d'un trail 
de jauge à [a naissance de son col, mais Vig. 331. — Dalton pour essais 
d'un volume quelconque, soit de 100 cen- hydrotimétriques. * ‘ 
timêtres cubes (fig. 337), on le remplit jus- 
qu’au trait d’eau à essayer, et on maintient cette cau en ébullition tran- 
quille pendant une demi-heure. Le gaz carbonique se dégage et le car- 
bonate de chaux qu'il dissolvait se précipite. On laisse refroidir, on 
remplace l'eau évaporée par de l’eau distillée, avec laquelle on rétablit 
le volumeprimitif, on bouche le ballon, on agite pour saturer le liquide 
de la matière du dépôt, on filtre, et enfin on détermine le degré hydro- 
timétrique sur 40 centimètres cubes du liquide filtré. Soit 13 degrés le 
résultat obtenu : il représente les sels de magnésie et les sels de chaux 

autres que le carbonate. Toutefois, le carbonate de chaux n'étant pas 
absolument insoluble dans l’eau, il convient de diminuer les 13 degrés 
trouvés de 3 degrés, qui représentent, d’après des expériences faites di- 
rectement, le carbonate de chaux dont l’eau est restée chargée. On a 
donc en réalité 15— 3—12 degrés pour le résultat corrigé. La diffé- 
rence, 25— 12 — 13 degrés, correspond évidemment à l'acide carbo- 
nique et au carbonate de chaux éliminés. 

4 On mesure 30 centimètres cubes de l'eau bouillie et filtrée, pré- 
parée dans la précédente expérience, on y ajoute 15 goultes d’oxalate 
d'ammoniaque, qui élimine la chaux non séparée par l’ébullition, puis, 
en opérant comme il vient d’être dit ci-dessus (2), on détermine le litre 
hydrotimétrique, sur 40 centimètres cubes de l'eau séparée par fil- 
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iration de l’oxalate de chaux. Soit.8 degrés le nombre trouvé : il re- 

présente les sels de magnésie contenus dans l'eau. 
. En résumé, l'eau marquant 25 degrés (25",50 de savon précipité par 

litre), les sels de chaux correspondent à 14 degrés, ceux de magnésie à 

8 degrés, soit au total 22 degrés, ce qui donne 25 —922—3 degrés 
comme représentant l’action propre à l'acide carbonique ; l'acide car- 
bonique et le carbonate de chaux réunis correspondant à 13 de- 
grés, l'acide carbonique seul correspondant à 3 degrés, la différence 
13 —3—10 degrés représente l'influence du carbonate de chaux; enfin la 
totalité. des ‘sels de chaux correspondant à 14 degrés et le carbonate 
seul à 10 degrés, la différence, 414 —10 —4 degrés, correspond, aux sels 
de chaux autres que le carbonate. 

On a déterminé les poids des différents sels qui, mis en dissolution dans 
1 litre d'eau, correspondent à 1 degré hydrotimétrique, et on s’est servi 
de ces données pour traduire en chiffres les résultats des essais précé- 
dents. Sans suivre les auteurs-du procédé dans cette voie, on peut dire, 
d'une manière générale, que le degré hydrotimétrique d’une eau repré- 
sente à peu près le poids, exprimé en centigrammes, des sels lerreux 
contenus dans 1 litre de cette eau. 

Les eaux dont le titre ne dépasse. pas 30 degrés sont, d'ordinaire, 
convenables pour la-boïsson, pour. le savonnage et pour la cuisson des 
légumes. Celles qui marquent de 30 degrés. à 60 degrés à l'hydroti- 
mêtre ne sont pas propres aux usages précédents, mais peuvent servir 

dans certaines industries. Les eaux marquant plus de 60 degrés sont de 
mauvaise qualité. 

1609. ANALYSE D'UXE EAU POTABLE. — Des méthodes analyliques un peu 
plus longues que l’hydrotimétrie, mais beaucoup plus précises, doivent être 
employées lorsqu'on se propose d'avoir, sur la qualité d'une eau potable, des 
données certaines. 

L'eau à analyser est trouble ou limpide. Dans le premier cas, on remplit de 
cette eau un ballon jaugé de 1 litre, on laisse déposer, on décante sur un’ 
filtre sans plis, on entraine ensuite le précipité dans ce dernier, en se ser- 
vant d’une fiole à laver et d'eau distillée. On sèche le filtre, on l'incinère 
dans un creuset de platine laré, en même temps qu'on calcine au rouge le 
résidu. argileux insoluble qu'il contient. Après pesée du creuset refroidi 
dans l'air sec, en défalquant la tare et les cendres du filtre, on a le poids des 

malières minérales en suspension. En examinant au microscope le dépôt fourni 
par. une aulre quantité d’eau, on se renseigne sur la nature des organismes 
qu'il renferme. 

La quantité totale des sels tenus en dissolution dans l'eau s'oblient en éva- 
porant à siccité, dans une capsule de platine tarée, 1000 centimètres cubes 
d'eau. On évapore d'abord à feu nu, en évitant les projections, et on ter- 

mine au bain-marie. La capsule et son contenu sont ensuite chauflés à l'é- 

tuve à 180°, jusqu’à ce qu'ils ne changent plus de poids. En tenant compte 
de la tare de la capsule, on a le poids de l'extrait ou le poids de sels; les matières 

salines du produit Sont mélangées, il est vrai, de traces de substances orga- 

niques. On porte la capsule au rouge et on la pèse encore une fois après re- 
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froidissement; la perte de poids qu’elle a subi est désignée sous le nom de 
Derte au rouge ou comptée comme matière malière organique et produits volatils. 
Un certain nombre des corps qui composent le résidu de l'évaporation de l’eau 
peuvent être dosés par les méthodes ordinaires. Il en est ainsi de la chaux 
(S 1668), de la magnésie ($ 1676), de la potasse (S 1652), de la soude (S 1659), 
du fer ($ 1689) de la silice ($ 1651), et de l'acide sulfurique ($ 1625). 

Le chlore se dose sur { litre d’eau, soit par la pesée du chlorure d'argent 
précipité dans le liquide aiguisé d’acide azotique ($ 1633), soit encore volumé- 
triquement ($ 1635). L'acide azotique est déterminé par le procédé de Boussin- 
gault ($ 1616), et l'ammoniaque par celui de M. Schlæsing (8 1620). 

* Les azotites sont intéressants à rechercher parcequ'ils indiquent une action 
réductrice exercée d'ordinaire parles matières organiques facilement altérables, 
et par suite un défaut d'aération de l’eau. Une réaction très sensible permet de 
les reconnaitre : dans 10 cent. cub. d'eau on verse 1 goutte d'acide sulfurique 
pur dilué au cinquième, puis 4 ‘goutle de solution aqueuse saturée d'acide 
sulfanilique el, après quelques instants, une goutte de solution saturée de 
sulfate de naphtylamine ; en présence des azotites, on voil se développer.une 
teinte rôët;-augmeñtant peu à peu d'intensité. Lorsque l’eau contient au moins 
4 milligramme d’azolile par litre, la coloration esl instantanée et atteint le 
rouge rubis; au-dessous de celte quantilé, c’est-à-dire avec des traces extrê- 
mement faibles, la teinte rose ne se développe qu'avec lenteur. 

Quant aux matières organiques, on ne peut dire exactement qu'on arrive à 
les doser. On se borne à apprécier indirectement leur quantité par le poids 
d'oxyde d'argent ou, plus souvent encore, de permanganate de polasse 
qu’elles réduisent. Toutes les matières organiques ne réduisant pas de la 
même manière le permanganate de potasse ou l'oxyde d'argent, une pareille 
méthode ne saurait donner le poids des matières organiques contenues dans 
l'eau, puisque la nature de ces matières esl variable; aussi se contente-t-on 
souvent de rapporter le résultat obtenu à un composé oxydable bien connu, 
Yacide oxalique généralement ; quelques chimistes admettent arbitrairement 
que-1 partie de permanganale de potasse correspond à 5 parties de malières 

organiques. Etant donné le procédé, le mode d'évaluation le plus rationnel 
consisterait à prendre pour unité le milligramme d'oxygène absorbé par la 
matière organique d'un litre d'eau. Mais ily a plus, la manière de faire in- 
tervenir le réactif et la durée de son aclion changent l'importance de Ja ré- 
duction ; il faudrait (out au moins, pour. rendre comparables les données 

obtenues, qu’une convention fût faite fixant les conditions de cet essai em- 
pirique. L'état de la liqueur, son acidité ou son alcalinité, la proportion du 

permanganate en présence, ont une influence toute particulière, La marche 
suivante est celle adoptée à l'observatoire de Montsouris. 

On introduit dans un ballon 100 centimètres cubes de l'eau à analyser, fil- 
trée ou non filtrée suivant les cas, 2 centimètres cubes d'une dissolution de 
bicarbonate de soude au dixième, et 5, 10 ou 15 centimètres cubes de solu- 
tion titrée de permanganate de potasse ($ 1692), suivant que l'eau est plus 
ou moins chargée de matières organiques, mais de manière à avoir toujours 
un grand excès de réaclif manifesté par sa coloration persistante. On fait 
bouillir pendant dix minutes exactement. Si Ja coloration du liquide vire au 
jaune, l'essai a élé fait avec trop peu de Peérmanganale, et il doit être re- 
commencé. Après refroidissement, il s’est déposé des flocons d'oxyde de 
manganèse : on ajoute 2 centimètres cubes d'acide sulfurique pur, qui les
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redissoul peu à peu. Il ne reste plus qu'à doser le permanganate de potasse 
employé en trop. On le fait en ajoutant un excès de sulfate de fer ammo- 
niacal sous forme de liqueur Litrée, puis en déterminant, avec une solution : 
titrée de permanganate, la quantité de sel ferreux que le permanganate à doser 
n'a pas peroxydé ($ 1692). 

Soit P le poids de permanganute réduit par la matière organique dans ces 
conditions; ce sel (Mn°07,KO ou 1/2 Mn298K2 — 158) fournissant 50 ou 5/26 

— 40, en multipliant P par le rapport Le on aura le poids p d'oxygène ab- 

sorbé par la malière' organique contenue dans 100 centimètres cubes 
d'eau. Le mème résullat est exprimé souvent en donnant le poids G d'acide 
oxalique cristallisé qui absorberait p. d'oxygène pour se brûler. L'acide oxa- 
lique cristallisé (C+H208 + 4H0 ou €?H204 + 21120 — 126) absorbant 20 ou 8 = 16 

pour se brûler, on a = 2 d'où G—?» =p X 7,875. 

B. — Azote. 

-1, — ACIDE AZOTIQUE. 

1610. Ace azoTIQuE Linne. — 1° Le dosage approché de l'acide azotique, 
dans ses mélanges avec l’eau, est fréquemment nécessaire. On l'effeclue au 
moyen du densimètre. On place le mélange dans une éprouvette à pied, de 
‘forme haute, et on y plonge un densimètre. Quand on a lu la. division de 
l'instrument devant laquelle se fixe le niveau du liquide, on cherche dans la 
table donnée plus haut {$ 580) la richesse du mélange en acide azotrque. 

29 Le dosage acidimétrique de l'acide azotique ne présente aucune difficulté 
particulière. Si la matière analysée est riche en acide, on ne peut opérer sur 
elle directement; il est nécessaire de la diluer, en mesurant 10 ou 20 cen- 

timètres cubes de liquide, et en ajoutant de l’eau, de façon à former un vo- 
lume déterminé; on prélève ensuite avec une pipette jaugée un volume fixe 
de la liqueur étendue, et on opère sur lui à la manière ordinaire ($ 1604). 

Ainsi qu'il a été dit, le calcul se fait d’après la formule À =, dans Jaquelle 

la valeur de e est 63 quand on traduit le résultat en AO OA: OS, est 54 

quand on le traduit en AzO5 ou 4:205, et est 14 quand on le traduil en azote. 

Avec les liqueurs acidimétriques normales, chaque centimètre cube de ces 

dernières sature 01,063 d'acide, 05,054 d'anhydride, et 0,014 d'azote. 

3° On peut aussi faire un dosage pondéral. On pèse dans une capsule de 

porcelaine tarée, un certain poids P du mélange d'acide et d’eau, poids d'au- 

tant plus faible que le mélange est plus riche, et correspondant à quelques ‘ 

décigrammes d'acide (AzIOS ou A:0917 = 63). On sursature par l'ammoniaque 

pure, vérifiée volatile sans résidu, el on évapore, dans une étuve chauffée 
vers 110° ou 120°, jusqu’à constance du poids de la capsule, après refroidisse- 
ment dans un vase à dessécher : le poids trouvé, diminué dela tare, donne le 

poids P de l'azotale d'ammoniaque formé (AzIS,AzHOG6 ou A:O03J1, 4: 13 = 80). 

Le poids cherché x de l'acide azotique est donné par la formulesuivante:æ=P 5 

= P X 0,7875. Ce procédé n'est applicable qu'en l’absence de tout produit 
fixe et de tout acide étranger. | ‘ 

1611. ACIDE AZOTIQUE DES AZOTATES. — 4° Procédé de Pelouse. — 

Dans cette mélhode, on apprécie la quantité de l'acide azotique d'après 
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son pouvoir oxydant : on chauffe le sel à analyser avec un excès d’un 
mélange de protochlorure de fer et d'acide chlorhydrique, et on déter- 
mine la quantilé de protochlorure de fer qui a été changée en perchlo- 
rure. On sait, en effet, qu'à chaud l'acide azotique oxyde l'acide chlor- 
hydrique en formant du chlore : | : 

GFeCI + AzROG + 4IICI = RCI + SFeC + A20? + 907: 
Protochlorure Azotate Acide Chlorure  Perchlorure Bioxyde Eau. 

de fer. de potasse. chlorhydrique. de de fer. d'azote. 
potassium, ' 

SFeCl® + A:OSK + 41ICl = KCI + SFect + A:0 +4 21/20. 

L’apparcil dans lequel on opère se compose (fig. 338) d’une cornue 
tubulée C, de 200 centimètres cubes environ, dont le col maintenu re- 
levé s'adapte en m, par un bouchon percé, à un tube coudé mnp plon- 
gcant, en p, de quelques centimètres, dans de l’eau distillée ; la tubu- 

  
    
  

  

  

Fig. 338. — Dosage de l'acide azotique (procédé de Pelouze). 

lure { porte elle-même un tube coudé rt, pénétrant jusque dans la panse, 
et relié extéricurement en r au tube à dégagement d'un appareil à gaz 
carbonique K, où l’on attaque du marbre par l'acide chlorhydrique 
dilué. La cornue est d'ailleurs disposée sur un bain-marie B. 

On introduit dans la cornue, par sa tubulure, 40 centimètres cubes 
environ d'acide chlorhydrique pur, et 15,50 de fil de clavecin pesé 
exactement, puis on chauffe doucement, en même temps qu'on fait ar- 
river le gaz carbonique à la surface du liquide. Le ferse dissout dans l'a- 
cide, en dégageant de l'hydrogène et -en formant du protochlorure. 
Lorsque la dissolution est complète, on laisse refroidir, et par le colm, 
que l'on débouche un instant, on fait glisser dans la cornue un trés
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petit tube de verre, bouché par un bout, dans lequel on a introduit 

l'azotate à doser, pesé avec précision. Le poids d'acide azotique con- 

tenu dans la prise d'essai doit rester fort inférieur à celui qui transfor- 

merait en perchlorure la totalité du protochlorure de fer; ilest bon qu'il 

ne dépasse pas 05",2 pour les données précédentes. C'est ainsi que pour 

l'essai d'un salpétre, on opérera sur 40 ou 45 centigrammes, pour l'eseai 

d’un azotate de soude sur 35 ou 40 centigrammes, etc. On replace aus- 

sitôt le bouchon en m, et on chauffe de nouveau au bain-marie, pen- 

dant un quart d'heure. Il est important de chauffer peu en commen- 

çant. Plus tard, on lermine la réaction en chauffant à feu nu, et en 

maintenant une ébullition lente mais régulière. La liqueur, devenue 

foncée au-moment de l'addition de l’azolate, par suite de Ja dissolution 

du bioxyde d'azote dans le sel de fer, reprend peu à peu une teinte plus 

claire ; en même temps elle cesse de dégager des composés oxygénés 

de l'azote. Durant l'ébullition, on évite soigneusement les projections 

sur les parois de la cornue. La coloration claire étant rétablie, on laisse 

refroidir, en maintenant le courant de gaz carbonique. Ce dernier éli- 

mine constamment l'air de l’appareil; il empêche l'oxydation et par 

suite la perchloruration du sel de fer; il empêche aussi la réoxydation 

des vapeurs nitreuses en présence de l'eau, avec formation d'acide azo- 

tique ($ 568 et $ 576). Finalement, on fait plonger le tube rt dans le 

liquide de la cornue, afin que le gaz inerte chasse de ce liquide qu'il 

traverse les dernières traces de bioxyde d'azote; celui-ci, en réduisant 

le permanganate, fausserait l'analyse. 

Il ne reste plus qu’à doser le fer perchloruré. 

On dilue avec de l’eau distillée, bouillie et refroidie, le contenu de 

la cornue, on le verse, sans en perdre la moindre trace, dans une carafe 

jaugée de 230 centimètres cubes, on rince la cornue à plusieurs reprises 

avec de l'eau distillée, privée d'air par l’ébullition et refroidie, et on 

réunit les liqueurs de lavage à la solution; enfin, on complète 250 cen- 

timètres cubes de liquide avec de l'eau privée d’air par ébullition et 

refroidie, on tient le vase bouché et on agite. On prend 50 centimètres 

cubes du mélange, au moyen d’une pipelle jaugée, on les introduit dans 

un vase à réaction (fig. 92 D, $ 151), on ajoute de l’eau distillée, bouillie 

et refroidie, jusqu’à compléter un demi-litre environ ct on y verse, en 

se servant d’une burette graduée, une solution litrée de permanganate : 

de potasse. On agite constamment. Tout d'abord, le permanganate se 

décolore immédiatement: il se réduit au contact du protochlorure de 

fer, et perchlorure celui-ci en présence de l'acide chlorhydrique en 

excès. Lorsque la réaction est terminée, il cesse de se décolorer. On 

arrête donc au moment précis où une goutte de permanganate, ajoutée 

en excès, donne au liquide une couleur rose persistante. On recommence 

au besoin l'essai sur 50 autres centimètres cubes de solution, de 

manière à reconnaître avec précision le terme de la réaction, puis on 

lit sur la burette le volume de permanganate employé: soit n ce volume 

exprimé en centimètres cubes. . 
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Parfois la coloration de la liqueur est assez intense pour gêner dans 
l'observation du terme de la réaction : en ajoutant à l'essai 13 ou 
20 centimètres cubes d'acide sulfurique, on diminue beaucoup cet in- 
convénient. | ‘ 

Le litre de la solution de permanganate peut être déterminé par di- 
verses méthodes, qui se trouvent développées plus loin (8 1692 et sui- 
vants). Disons seulement ici que si l'on fait un traitement semblable 
au précédent, sur {6,50 de fer pur, mais sans ajouter d’azotate, on con- 
nailra le volume N de la solution de pérmanganale qui décolore 
50 centimètres cubes de la liqueur obtenue, soit le protochlorure cor- 
respondant à 05",3 de fer. 

Ce mode d'analyse étant basé sur un dosage de fer, les observations 
faites ailleurs ($ 1679) sur le rôle défavorable de l'acide chlorhydri- 
que dans les dosages du fer par le permanganate, s'appliquent éga- 
lement ici. 

1612. Les volumes N el n ayant élé mesurés sur 1/5 des liqueurs totales, 
5N et 5n sont les volumes que l’on aurait employés si l’on avait opéré sur 
les liqueurs totales elles-mêmes. Dès lors le volume de permanganate, qui 
correspond au poids de fer perchloruré par l'acide azolique de la prise d'essai, 

  

5 AN est 5N — 5n ou 5 (N — n). La proportion ss 2 = 559 donne ce poids de 
5(N— n)X1,50  (N— n) 1,50 , . fer f; on a, en effet, f — Ex ES = LE. Or, d'après la réaction NX 

formulée plus haut, l'acide azotique (AzHOS ou 4:0s71 = 63) et le fer (6 Fe . 63 : : : ou 3Fe — 168) réagissent dans le rapport &s> le poids æ de l'acide azotique 
contenu dans la prise d'essai sera dès lors donné par la proportion (N — n) 1,50 , N— n) 1,50 x ! : :: 63 : 168, de laquelle on tire x = Ets x _— el par 

. N— n)1, . , suite æ = En X 0,375. Un simple calcul de proportions transforme ce 
résultat, qui est relatif au poids d’azotate employé, en une teneur éentésimale. 

On prend quelquefois un poids d’azolate qui, s'il était pur, serait capable 
de perchlorurer la totalité du fer ; le calcul est alors des plus simples et se 
réduit à une proportion. Cette manière de faire n’est pas correcte, M. Frésé. 
nius ayant montré que le chlorure ferreux doit rester en grand excès dans 
Ja liqueur pour assurer la réduction de la totalité de l'acide azotique. 

1613. 2° Procédé de Schulze. — Il est fondé sur la transformation de 
l'acide azotique en ammoniaque, au moyen de l'hydrogène naissant, 
agissant en liqueur alcaline, et sur le dosage de cette ammoniaque par 
un essai alcalimétrique indirect. | 

L'appareil employé (fig. 339) consiste en un générateur d'hydro- 
gène F, dont le gaz, dégagé lentement el régulièrement, est dirigé par 
des tubes MN et P dans une cornue tubulée C, de 200 centimètres 
cubes environ. Celle-ci, dont le col est horizontal, porte par un bou-- 
chon percé le tube étroit d'un laveur à 3 boules de Will et Warren- 
trap W. La cornue est disposée sur un bain-marie. 

Dans la cornue C, on introduit 50 centigrammes de l'azotate à cs- 
sayer, 25 centimètres cubes d'eau, et, après dissolution du sel, un mé- 
lange de 5 grammes de limaille de fer et de 10 grammes de limaille de



zinc. L'appareil étant disposé comme le représente la figure, on intro- 

duit dans le tube à boules W, par son large orifice resté ouvert, 

10 centimètres cubes d'acide sulfurique normal, puis, dans la cornue, 

‘par sa tubulure momentanément enlr'ouverle, 25 centimètres cubes de 

F 

$ 
' 
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l'ig. 339. — Dosage de l'acide azolique (procédé de Schulze). 

lessive de soude (D—1,332). En milicu alcalin, le couple électrique 

.zinc-fer décompose l'eau-en donnant de l’oxyde de zinc, qui se dissout | 

dans la soude, et de l'hydrogène, qui change en ammoniaque l'acide 

‘azotique de l'azotaie : | : 

AZHO6 + 4? — Az + 30°; 
Acide azotique. Hydrogène. Awmoniaque. . Eu. 

4:03]! + 412 — A:IB + -31P0..   .. Quand la réaction s’est effectuée spontanément pendant 24 heu- 

res, on chauffe doucement la cornue ct on fait passer Je courant 

de gaz inerte. Enfin, lorsqu'il ne se fait plus de réaction apparente  : 
‘ dans Ja cornue, on chauffe celle-ci à feu nu, et on distille lente-  .: 

ment le tiers de son contenu, en évitant toute projection et sans-inter- 
rompre le courant gazeux. Celui-ci a pour but d’entrainer la totalité | 
de l’ammoniaque. L'opération terminée, celte dernière s’est rendue | 

dans l'acide sulfurique et l’a neutralisé partiellement; pour connaitre : 

son poids, il reste à doser la quantité d'acide resté libre. | 
. On fait passer dans un vase à réaction (fig. 92 D, $151)le contenudu , 
<ube à boules, et on rince celui-ci à plusieurs reprises avec de l'eau dis- | 
tillée, afin d'entrainer la totalité du produit. On pratique-alors, sur les  : 

| 
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liquides réunis, un dosage alcalimétrique indirect ($ 1602) au moyen 
d'une solution normale de potasse. ‘© ‘© oo 

Il arrive souvent que le contenu ‘de la cornue fournit une mousse 
abondante; on fait tomber celle-ci en ajoutant un peu d'alcool. À cet 
effet, par un second trou pratiqué au bouchon adapté à la tubulure de 
la cornue, on fait passer un tube droit, qui plonge inférieurement dans 
le liquide, et dont la partie supérieure est fermée par un bouchon : 
quelques centimètres cubes d'alcool, versés par ce tube ouvert momen- 
tanément, suffisent pour supprimer la mousse. | 

On écarte toute conséquence fâcheuse due à la production de la 
mousse, en même temps qu'on évite tout entrainement de potasse pen- 
dant la réaction et pendant la distillation, c’est-à-direen même temps 
qu'on évite l'inconvénient le plus grave que présente le procédé de 
Schulze, en interposant entre la cornue et letube à boules, un petit matras 
disposé en laveur et contenant un peu d'eau distillée ; les gaz et vapeurs 
se lavent dans le liquide de ce matras, avant de parvenir à la liqueur 
titrée. Pour éviter que l'ammoniaque séjourne dans le liquide :du ma- 
tras, on maintient ce liquide en ébullition pendant la durée de la dis- 
tillation. ce do | 
La limaille de fer, en se rouillant, se charge d'ammoniaque; on évite 

toute erreur de ce fait en portant préalablement au rouge, dans un 
creuset fermé, la limaille à employer. Les parties superficielles sont 
seules oxydées par l'air qui pénètre dans le creuset; on les écarte. 

Enfin le courant gazeux peut être remplacé par une simple aspira- 
tion d'air, effectuée au moyen d'une trompe agissant sur l'orifice large 
du Lube à boules. - 

1614. Soit nr centimètres cubes le volume: de-la solution normale de 
potasse qu'il a fallu ajouter pour obtenir la saturation 310 — n est donc le 
volume d'acide normal saturé par l'ammoniaque ; est dès lors la frac- 
tion d'équivalent d'acide saturée par celle ammoniaque, et par suite la frac- 
tion d’équivalent d'acide azotique, qui a fourni cette ammoniaque. Le poids 
d'acide azolique (AzHOS ou A:0311 — 63), contenu dans la prise d'essai 10 — n} 63 . 10 — n) 63 X 2 de 05°,50, est donc LEDs et celui contenu dans 1 gramme, Unsxe, 

Le résultat peut être énoncé en considérant la pureté de l'azotate analysé, 
Soit, par exemple, l’azotate de potasse (AzKOS ou 4:03K — 101); la quantité 
de ce corps qui existe dans le produit analysé étant équivalente à celle de 
l'acide azotique, il suffit de remplacer, dans les formules précédentes, l'équi- 
valent 63 de l’acide par celui du sel 101, pour avoir le poids d'azotale de po- 
lasse pur que renferme soil la prise d'essai, soit 1 gramme de Ja substance. 

En employant'une liqueur de potasse plus diluée, demi-normale par exem- ple, on a plus de sensibilité. On modifie alors le calcul en conséquence. 

1615. 3 Procédé de M. Schlæsing. — On a vu plus haut qu'en liqueur 
chlorhydrique le protochlorure de fer change l'acide azotique en bioxyde 
d'azote ($ 1611); Gossart et après lui Pelouze ont utilisé cette réaction 
Pour doser l'acide .azotique en déterminant Ja quantité du sel de fer 
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peroxydé pendant cette transformation. On arrive au même résultat en 

mesurant le volume du bioxyde d'azote formé. La méthode instituée 

dans ce but par M. Schlæsing est susceptible d'une grande précision ; 

sous une forme simplifiée que lui à donnée en outre Te même auteur, 

elle est applicable à de nombreux dosages, aux analyses de nitrates par 

exemple, en fournissant rapidement des résullats très suflisamment 

approchés. 
Le principe consiste à recueillir le bioxyde d’azole sur la cuve à eau, 

à mesurer son volume et à comparer ce dernier à celui que fournit dans 

les mêmes conditions une quantité connue d une dissolution normale de 

nitrate pur. + 

On prépare d'abord une solution normale de nitrate en dissolvant 

dans l'eau 66 grammes de nitrate de soude ou 80 grammes de nitrate 

de potasse et complétant-1 litre de liqueur; le sel-sera pur et aura élé 

fondu pour expulser l'humidité. 

On se procure ensuite une dissolution de protochlorure de fer; celle 

que l'on obtient en plaçant 200 grammes de clous en fer dans un ballon 

de 92 litres, ajoutant peu à peu de l'acide chlorhydrique, chauf- 

fant doucement jusqu'à dissolution du métal, filtrant et complétant 

le volume de 1 litre, convient parfaitement. 

L'appareil dans lequel on opère (fig. 340), se compose d'un n ballon B de’ 

200 centimètres cubes, installé sur un appareil de chauffage et fermé 

par un bon bouchon portant un tube vertical {t’ et un tube à dégage- 

ment. Ce dernier mno aboutit sur une cuve à eau etse lermine par une bran- 

che horizontale no d’une certaine longueur (20 à 30 centimètres); celte 

branche étant plongée dans l'eau de la cuve, fait en mème temps fonc- 

tion de réfrigérant et condense en grande partie les vapeurs entrainées. 

Le tube vertical &' a un:très petit diamètre intérieur et est presque 

capillaire; il pénètre au fond du ballon et se termine extérieurement 

par un petit entonnoir e auquel il est relié par un caoutchouc; celui-ci 

porte entre le tube et l’entonnoir une pince de Mohr p (g- 19,$ 43) per- 

mettant de fermer ou d'ouvrir. : 
Après avoir introduit dans le ballon 50 centimètres cubes de la solu- 

lion concentrée de protochlorure de fer et un égal volume d'eau, on verse 

dans l’entonnoir de l'acide chlorhydrique, qu'on laisse écouler dans le 

ballon jusqu'à ce que le tube capillaire en soil rempli : on ferme aussitôt 
la pince avant que la totalité de l'acide ait quitté l’entonnoir. On porte 
le contenu du ballon à l’ébullition. Les vapeurs émises chassent l'air 
par le tube à dégagement et, si l'ébullition est vive, les vapeurs dégagées 
ne tardent pas à ne plus entrainer de bulles gazeuses : l'appareil est 

purgé d'air. On verse alors dans l'entonnoir 3 centimètres cubes de 
liqueur normale de nitrate, et en faisant jouer la pince on fait pénétrer 
peu à peu ce liquide dans lé ballon, en refermant avant que l'entonnoir 

soit complètement vidé, En opérant de même, on lave à 2 reprises l'en- 
tonnoir et le tube, par 40 centimètres cubes d'acide chlorhydrique, en 
faisant écouler l'acide sur toute la paroi de l'entonnoir. La ‘capillarité 

; 

  
. 
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du tube rend ces opérations faciles, elle permet d'éviter tout entraine- ment d'air; en outre elle rend lente l'arrivée du liquide froid dans le liquide bouillant, ce qui empêche d'arrêter l'ébullilion; or cet arrêt donnerait lieu à une absorplion. Le gaz sortant de l'appareil est recueilli Sur la cuve à eau, dans une cloche graduée E de 100 centimètres cubes. L'opéralion est terminée lorsque la vapeur dégagée n’entraine plus de 8az. On enlève aussilôt la cloche et on recommence une nouvelle opé-    ERA BR ne Le ne 2e   
    

    
  
    
  

  

  

  
        
                

  

Fig. 310. _ Dosage de l'acide azotique {proctdé de M. Schlæœsing). 

ralion avec le même réactif, sans interrompre l’ébullition, en procédant 
pour le corps à analyser comme on l’a fait avéc la solution normale de 
nitrale. 

S'il s'agit d'un nitrate de potasse à essayer, on en pèse 8 grammes 
(65,6 s’il s’agit d’un nitrate de soude), on dissout ce poids de sel dans 
l'eau et on complète 100 centimètres cubes. On mesure 3 centimètres 

| eubes de la dissolution obtenue et on répète sur eux l'opération effectuée 
d’abord avec la liqueur normale. . 

Plaçant enfin dans le voisinage l’une de l'autre, sur la cuve à eau, la 
cloche contenant le bioxyde d'azote de la liqueur normale et {a cloche 
contenant le gaz provenant du sel à analyser, on enfonce chacune 
d'elles de manière à faire coïncider les niveaux de l’eau à l'extérieur et 
à l'intérieur ; les circonstances de température et de pression se trouvant 
alorsidentiques pour Loutes deux, on lit Sur Ja graduation les volumes oc- F _ 1 + ! , . so V 300 cupés parles deux gaz. Soient VetV ces volumes; la proportion FT per- 
mellra de calculer +, c'est-à-dire la richesse Centésimale du nitrate ana- . 

400 Y” . » pe lysé en nitrate pur; on aura x — 4" Celle simplicité dans le calcul
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résulte de ce que l’on a opéré dans les deux cas. sur des liqueurs’ de 

même concentration. | | : 

Comme il y à avantage, au point de vue de l'exactitude, à comparer 

des volumes gazeux peu différents l'un de l'autre, lorsqu'on analyse 

un-produit très pauvre, et qu'une première expérience a fait recueillir 

un faible volume de bioxyde d'azote, il est bon de répéter l'essai en 

augmentant le volume de la liqueur de nitrate à essayer, dans une pro- 

portion propre à rélablir grossièrement l'égalité des volumes gazeux. 

En pareil cas, on tient compte dans le calcul de la modification ainsi 

apportée au poids de la prise d'essai. | 

Avec les quantités de sel ferreux indiquées plus haut, on peut faire 

successivement 5 ou 6 dosages, sans interrompre l'ébullition ; il faut 

cependant avoir soin de remplacer l'acide chlorhydrique dislillé, en 

maintenant sensiblement constant le niveau du liquide dans le ballon. 

Pendant toute la durée des expériences, l'acide chlorhydrique qui 

distille passe dans l'eau de la cuve; si aucune précaulion n'était prise 

pour l’éliminer, le contact du liquide de la cuve ne tarderait pas à deve- 

nir insupportable pour les mains de l'opérateur. D'ailleurs, la vapeur 

qui se condense échauffe beaucoup le liquide et tend ainsi à rendre moins 

facile et moins exact le mesuragedes gaz. M. Schlæsing évile ces inton- 

vénients en se servant d'une petite cuve à eauspéciale AC, construite en 

bois doublé de plomb, dans laquelle un courant d'eau continu renou- 

velle sans cesse le liquide ; l’eau arrive en a, circule autour d’une eloi- 

son médiane cc’ et s'échappe en s. Le fond de la cuve est en outre 

disposé en gradins, afin de permelire de placer les cloches graduées à 

des hauteurs différentes, en faisant coïncider les niveaux du liquide à 

- l'intérieur et à l'extérieur. Une planchetle PP', percée de trous et 

adaptée à la cuve, sert à maintenir les cloches, en engageant leurs 

extrémités supérieures dans ces trous. 

1616. DoSAGE DE PETITES QUANTITÉS D'ACIDE AZOTIQUE. — Lorsqu'il 

s'agit de doser des poids très faibles d'acide azotique, ainsi que cela se 

présente dans l'analyse des eaux, par exemple, le procédé suivant 

donne d'excellents résultats {Boussingault). Il est basé sur ce fait que, 

si l'on chaulfe avec de l'acide azotique une solution d'indigo chargée 

d'acide chlorhydrique, l'indigo est décoloré en quantité proportionnelle 

à celle de l'acide azolique en présence, l'acide azolique réagissant sur 

l'acide chlorhydrique pour donner du chlore libre. 

On se sert ordinairement d'indigo préalablement épuisé par l'eau à 400, . 

puis par l'acide chlorhydrique étendu de son volume d’eau, et enfin par 

l'éther. Il est préférable de prendre de l'indigotine pure. On en pèse 

$ grammes, on les pulvérise, et on les mélange avec GO centimètres cubes 

d'acide sulfurique de Nordhausen. En ajoutant 20 gouttes de la solution 

ulfurique d'indigo ainsi obtenue, à 100 centimètres cubes d'eau distillée, 

on a la liqueur normale d’indigo. Le carmin d'indigo dissous dans l'eau 

convient également. 
| 
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. Pour titrer la liqueur d'indigo, on se sert d'une solution d'azotate de 
potasse, contenant exactement 05,3 de sel pur ct sec par litre, soit 
05",0005 par centimètre cube. On mesure à la pipette jaugée 2 centimè- 
tres cubes de cette solution d’azotate, et on les porte à l’ébullition 
dans un tube à essais; on ajoute 1/2 centimètre cube d'acide chlorhy- 
drique pur, bien exempt surtout de chlore libre ou de produits nitreux, 
puis, avec une burette et goutte à goutte, la solution normale d’indigo. 
Tout d’abord la coloration bleue disparait rapidement ; lorsqu'elle 
commence à persister, on concentre le liquide par ébullition, et elle 
disparaît de nouveau; on continue à ajouter de l'indigo, en remplaçant 
de temps en temps l'acide chlorhydrique qui s'évapore. On s arrête au 
moment où une coloration vert émeraude, qui dénonce une réaction 
partielle, persiste même après ébullition et après addition d'acide chlo- 
rhydrique. C'est ce phénomène de coloration que l’on prend comme 
indicateur du terme de la réaction. Soit N le volume de la liqueur nor- 
male d'indigo décolorée. 

On opère les dosages de la même manière. On mesure exactement un 
volume de la liqueur à analyser, 33 centimètres cubes d'eau par 

exemple, on le place dans un petit ballon, on ajoute de l'acide chlor- 
hydrique, on chauffe, puis, avec une burette, on verse de la liqueur 
d’indigo, le tout sans s’écarter des conditions rapportées plus haut. 
Soit N' le volume de la liqueur normale d'indigo décolorée. 

N centimètres cubes de liqueur normale d'indigo sont décolorés par 
l'acide de 05',001 d'azotate de potasse (Az05,K0 ou 4:03K = 101), soit par 
05°,000535 d'acide supposé anhydre (4205 ou 1/24:205=54): on a en effet 

z si . 5tX 0,001 vas . —— — » — fige 9: \ s ojoo = qui » CE par suite = = 05",000535. Dès lors, 1 centimètre 

cube de la liqueur d'indigo correspond à RS d'acide, et par suite 

EX est le poids d'acide supposé anhydre contenu dans la prise 
d' essai. 

Quand il s'agit de liquides très pauvres, on peut, en opérant sur un 
volume plus considérable, les additionner préalablement d'une faible 
quantité de potasse pure, pour éviter toule volatilisation de l'acide, les 
concentrer, et faire le dosage sur le résidu de l'évaporation. 

La présence des matières organiques oxydables par l’acide azotique 
influe sur le résultat. 

(11. — AMMONIAQUE. 

1617. AMMONIAQUE LIBRE. — Dans l'ammoniague du commerce, on dose 
l’'ammoniaque, grossièrement mais rapidement, en prenant Ja densité de 
là liqueur à l'aide d'un densimètre, et en cherchant dans la table la 
teneur qui correspond à la densité trouvée ($ 592). | 

Lorsqu'on veut plus de précision, on dose l’ ammoniaque par un essai 
alcalimétrique, en prenant quelques précautions exigées par sa volati- 
lité. Avec une pipette jaugée, on mesure 50 centimètres cubes de l’'ammo-
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niaque à essayer, on les introduit dans une carafe jaugée de 1/2 litre, 
que l'on remplit ensuite jusqu’au trait avec de l’eau. Après agitation, on 
garnit une burette graduée de cette solution, et on détermine le volume 
qu'il en faut employer pour saturer 10 centimètres cubes d’acide sulfu- 
rique normal, placés dans un vase à réaction et colorés par du tour- 
nesol ($ 1604). Soit » le nombre de centimètres cubes nécessaires pour 
faire passer du rouge au bleu la matière colorante. Le volume d'acide 
saturé (1/100 de litre) contenant 1/100 d'équivalent d'acide, les » centi- 
mètres cubes de liqueur ammoniacale qui le saturent contiennent 1/100 
d'équivalent d'ammoniaque (Az ou 4:1#=15), ou 05,17 d'ammo- 
niaque. Appelant p le poids d'ammoniaque contenu dans les 50 cen- 
timètres cubes de la prise d'essai et par suite dans les 500 centi- 

mètres cubes de la dilution, on a la pro ortion = —%, ce qui donne prop 3 q 047 
500 xX<0,17 . . , . < . [ 

= TXT, Ceci correspond à une prise d'essai de 50 centimètres cubes ;   

n 

en doublant Îe résultat, on a le poids d'ammoniaque renfermé dans 
100 centimètres cubes. 

Pour avoir la teneur pondérale en ammoniaque, on pèse la prise 
d'essai dans un vase taré et bouché, puis on opère sur elle comme on 
vient de l'indiquer pour la prise d'essai mesurée. 

1618. AUMONIAQUE DANS LES SELS AMMONIACAUX, — 4° Méthode de M. Schlæ- 
sing. — Sur une assiette, on dépose un petil cristallisoir V (fix. 341), choisi 

| un peu lourd, pour qu’il ne flotte pas sur 
& le mercure dont on garnit le fond de l'as- 
” sielte; il est même avantageux de fixer le 

cristallisoir à l’assiette par de la cire. On y 
introduit un volume déterminé d’acide sul- 
furique titré et on suspend sur ses bords, 
au moyen d’un triangle de verre, une pe- 
tite capsule de porcelaine K, dans laquelle 
on a placé une prise d'essai exactement 

ne doit pas contenir assez d'ammoniaque 
pour salurer la totalité de l'acide titré. Sur 
le mercure et à côté du cristallisoir, on dé- 

pose une bandeletle de papier de tournesol 

  

à douille C; les bords de celle-ci plongeant 
dans le mercure de l’assielte, la fermeture 

Fig. 341. — Dosage de fammo- inférieure est hermétique. La douille Best 
plaque. elle-même exactement fermée par un bou- 

chon de caoutchouc percé de deux trous : 
l'un de ces trous est traversé par une ampoule à robinet À, dont l'ori- 
fice inférieur arrive immédiatement au-dessus de la capsule contenant Ja 
prise d'essai; l'autre porte un tube coudé muni d'un robinet R. Les choses 
étant ainsi disposées, on ouvre le robinet R, on aspire doucement en a, de 
manière à surélever un peu le niveau du mereure dans la cloche, el on ferme 
aussitôt. On verse dans l'ampoule A de la lessive de potasse caustique con- 

pesée du sel à analyser. Cette prise d'essai 

rouge, puis on recouvre le tout d’une cloche 
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centrée; par le robinet r, on laisse écouler sur la prise d'essai un excès de 
cette lessive et on referme r. L’ammoniaque mise en liberté se répand en 
vapeurs dans la cloche, bleuit le papier de tournesol et est absorbée lentement 
par l'acide : la diminution de pression, produile dans la cloche par l'aspiration, 
empêche que le gaz dégagé puisse s'échapper partiellement. On abandonne 
l'expérience à elle-même pendant vingt-quatre heures, ou plus exactement 
jusqu'à ce que le papier de tournesol bleui soit redevenu rouge : toute l’am- 
moniaque est alors absorbée par l'acide et un titrage de celui-ci permet de 
reconnaitre la quantité d'ammoniaque qu'il a fixée. Cette quantité est préci- 
sément celle que contenait la prise d'essai. L'analyse se réduit donc à un 
dosage alcalimétrique indirect {$ 1602). 

1619. 2° Précipilalion à l'état de chloroplatinate d'ammoniaque. — Si l'acide 
du sel ammoniacal est volatil, on mélange une prise d'essai de ce sel avec de 
l'eau additionnée d'acide chlorhydrique, dans une capsule de porcelaine, et 
on évapore à sec, en chaulfant au baïin-marie. On reprend le résidu par un 
peu d’eau el on y verse une solution concentrée de chlorure de platine, en 
ayant soin que ce sel soit employé en excès. On évapore de nouveau au bain- 
marie, jusqu’en consistance sirupeuse, on ajoute au résidu 5 ou 6 fois son vo- 
lume d'alcool à 80 centièmes, et on laisse reposer pendant une demi-heure. Le 
chloroplatinate d'ammoniaque, tout à fait insoluble dans l'alcool, se sépare 
sous la forme d’une poudre cristalline jaune. On verse le tout sur un petit 
fltre sans plis ($ 344 et mieux $ 353), préalablement séché à l'étuve à 110°, 
enfermé dans un petit tube bouché, et pesé. Ou lave la capsule avec de l'alcool 
placé dans une fiole à laver, et on rassemble la totalité du chloroplatinate 
sur le filtre. On lave finalement le précipité à l'alcool ($ 361). On transporte 
le filtre égoutlé dans une étuve chauffée à 110°, et on le pèse après dessicca- 
tion complèle. Le lavage par aspiration sur le cône de platine ($ 353), ou même 
sur un tampon d'amiante que l'on a taré avec l'entonnoir quile porte, doit être 
fortement recommandé : l'insolubilité dans l'alcool du chloroplatinate n'étant 
pas absolue, ce mode opératoire permet de réduire à son minimum la quan- 
tité de liquide indispensable au lavage. 

En retranchant du poids trouvé la tare du filtre, on a celui du chloropla- 

tinate d'ammoniaque. Ce dernier poids p, multiplié par le facteur constant 
0,0361, donne le poids æ d’ammoniaque contenu dans la prise d'essai, Le chlo- 

roplatinate d’ammoniaque (PtCl?,AzH*CI ou 1/2 [P{CU,24:1HCU] — 223,5) conte- 

nant 17 d'ammoniaque (AzH3 ou Az = 11), on àa,.en effet, ? — ne 

: d'où x—» ms =, C'est-à-dire —p X 0,0761. 

Comme contrôle, on incinère le filtre dans un creuset de platine taré 
{8 201 et suivants}, on ajoute le chloroplatinate et on porte doucement le 
creusel jusqu'au rouge. Le chloroplatinate d’'ammoniaque se détruit et donne 

un résidu de platine. Le poids p’ de ce dernier, obtenu après diminution du 

poids des cendres du filtre, étant multiplié par le facteur constant 0, 1747, 
donne le poids d'ammoniaque cherché x. Le chloroplatinate contient, en effet, 
99 de platine (tou Pt=1/2 99) pour 17 d'ammoniaque (Azll® ou AzH3 — 17); 

on a donc = = 5 d'où z =?" # et æ—p" X 0,1717. Le résultat devrait être 

identique à à celui déduit de la pesée directe du chloroplatinate ; le plus sou- 
vent il est très légèrement inférieur. 

Quand l'acide du sel analysé n'est pas volatil, on dissout la prise d'essai
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dans très peu d’eau, on ajoute de l’acide-chlorhydrique, puis du chlorure de 
platine en excès, et on verse dans le mélange, qui doit être aussi peu dilué 
que possible, plusieurs fois son volume d'alcool fort. Après vingt-quatre 
heures, on recueille et on lave le précipité à l'alcool. On termine comme il 
vient d'être dit. : 

Le procédé n'est pas applicable sans: s'modifeation en présence des sels de 
potasse. : - 

| 1620. 3° Dosage par ae = Cette méthode a élé employée 
d'abord par Bineau et par Boussingault ; elle à reçu de M. Schlæsing 

  
Fig. 342. — Dosage de l'ammouiaque par distillation. 

des perfectionnements qui l'ont rendue l’une des plus précises . et 
des plus avantageuses à pratiquer. Elle est fondée sur ce fait que, 
parmi les composés minéraux, l'ammoniaque est le seul alcali volalil 
qu'on puisse rencontrer; elle peut dès lors être isolée par distillation, 
puis dosée au moyen d'un acide Litré. Ce procédé, très général, est 
particulièrement avantageux quand on se propose de doser de faibles 
quantités d'ammoniaque. Applicable aux sels ammoniacaux, il est éga- 
lement recommandable pour le dosage des petites quantités d'ammo- 
niaque que l'on rencontre dans les eaux naturelles ou dans d'autres 
liquides analogues. 
i L'appareil(fig. 342)se compose d’ un ballonB, de 1500 entimètrescubes 
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environ, dont le col, étiré et bordé à Ja lampe, se relie par un joint de 
caoutchouc à un serpentin de verre SS'; ce ballon est installé sur un four- 
neau à gaz. Le serpentin, disposé à reflux par rapport au ballon, est 
en verre mince ct un peu large ; il est refroidi par l'air atmosphérique ; 
il se relie, à sa partie supérieure et au moyen d’un caoutchouc, à un 
tube en étain pur EE’, coudé en siphon, dont la longue branche verticale 
est le tube central d’un réfrigérant de Licbig R. L'orifice inférieur du 
tube d’'étain est relié par un bouchon percé à la partie large d’un tube 
à entonnoir T, de 20 ou 25 centimètres de longueur, aboutissant dans 
un petit matras M. . | 

On introduit dans le ballon 300 centimètres ‘cubes d’eau et 2 ou 3 
grammes de magnésie calcinée récemment ou même une quantité égale 
de chaux vive. On y laisse Lomber la brise d'essai et on adapte aussitôt 
le caoutchouc qui relie le ballon A au serpentin. On introduit dans le 
matras M un volume mesuré d'acide sulfurique titré, en prenant de ce 
réactif une quantité suffisante pour saturer la totalité de l'ammoniaque 
susceplible d'être volatisée, puis on ajoute quelques gouttes de teinture 
de tournesol. On chauffe le ballon de manière à produire une ébullition 
régulière. La plus grande partie de la vapeur d’eau se condense dans 
le serpentin el le liquide rétrograde vers le ballon, mais la petite pro- : 
portion de celte vapeur qui arrive en R entraine avec elle le gaz 
ammoniac formé dans le ballon. L'eau condensée en R dissout ce gaz 
ammoniac ct l'entraine vers le matras M, où la saturation s'effectue 
aussitôt, La séparation se réalise ainsi assez exactement pour que le 
passage dans le matras de 20 ou 30 centimètres cubes d'eau suffise 
pour éliminer la totalité de l'ammoniaque. On procède enfin au dosage 
alcalimétrique indirect du contenu du matras ($ 1602). 

Pour donner de bons résultats cette méthode exige quelques précau- 
tions qu'il est utile de résumer ici : ‘ . 

Le serpentin doit avoir 12 millimètres de diamètre intérieur au mini- 
mum; il importe enceffet que les courants contraires de la vapeur as- 
cendante el du liquide descendant y puissent coexister. Le tube d’étain 
doit lui-même être élargi au point où il se réunit au serpentin, afin 
d'éviter tout entrainement vers R du liquide condensé au contact 
du verre chaud; cette disposition, comme d'ailleurs l'emploi d'un tube 
en étain, à pour but d'éliminer toute erreur provenant des alcalis 
que le verre abandonne à l’eau vers 400°. 

L'ébullition doit être réglée de telle façon que le tube d’étain ne laisse 
écouler qu’une goutte de liquide par 3 ou G secondes, Cette régularité 
n'est obtenue que si le serpentin est abrité des courants d'air susCep- 
tibles de modifier brusquement son fonctionnement; d’ailleurs un re- 
froidissement brusque du serpentin pourrait causer une absorption 
en M, accident dont on restreint les inconvénients en faisant plonger 
fort peu le tube à entonnoir dans Ja liqueur acide, 

Il convient que les prises d'essai fournissent de 40 à 30 milligrammes 
d'ammoniaque. Des poids supérieurs doivent être évités, la quantité
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d'eau condensée en R au moment où commence l'expérience pou- 
vant être insuffisante pour dissoudre le gaz ammoniac dégagé, et l'ab- 
sorption de ce gaz par la liqueur acide pouvant alors se faire 

rapidement et déterminer une absorption. Il est à peine utile d'ajouter 
que le tournesol du matras M doittoujours indiquer l'acidité du contenu; 
autrement, si les changements de coloration effectués au point d’écou- 
lement indiquaient une tendance du liquide à devenir alcalin, il fau- 
drait ajouter immédiatement en M de l'acide titré en quantité mesurée. 

Avant de procéder au dosage alcalimétrique indirect final, on enlève le 
tube à enlonnoir en le lavant au-dessus du matras avec de l’eau distillée. 

Quand, au lieu d'opérer sur un sel ammoniacal ou un composé ana- 
logue, on recherche la quantité d'ammoniaque contenue dans une eau 
naturelle, on doit agir sur des volumes de liquide considérables à cause 

de la faible teneur en ammoniaque du corps analysé ; on peut opérer 
alors dans un grand ballon, sur 3 ou 10 litres d’eau. Dans ce cas 
la présence de l'acide carbonique peut présenter des inconvénients en 
faussant les indications du tournesol lors du dosage final. On écarte cetle 
difficulté en acidulant le liquide dans le ballon À par de l'acide 
sulfurique et faisant bouillir quelques instants pour expulser le gaz car- 
bonique ; on laisse ensuite refroidir, on ajoute la magnésie en quantité 
suffisante pour saturer tout l'acide employé et de plus pour mettre 
l’ammoniaque en liberté, puis on procède comme il a élé dit plus haut. 

C. — Soufre. 

1. — ACIDE HYIOSULFUREUX. 

1694, TiTnAGE D'UN nyroOSuLMITE. — L'iode détruit les hyposulfites, 
en formant un iodure et un tétrathionate (Fordos et Gélis) : 

2S2Na03 + I —  Nal + S'NaOf; 
Hyposulfite Jode. lodure Tétrathionate 
de soude, . de sodium. de soude. 

S203Na? + I = Na + S203Na. 

La réaction est à pen près instantanée et se fait à froid ; la présence 
d’un excès d’iode est décelée avec sensibilité par la formation de l'iodure 
d'amidon bleu. oo 

On emploie une liqueur titrée d’iode, contenant 10 grammes d'iode 
. pur et sec par litre ($ 697). On pèse exactement ce poids d'iode dansun 
petit tube bouché. On vide le tube dans une carafe jaugée de 1 litre, 

on le Jave à plusieurs reprises avec quelques centimètres cubes d’eau 
addilionnée de 15 grammes d'iodure de potassium exempt d’iodate, qui 
dissout l'iode, puis ‘avec de l'eau pure, en réunissant avec soin tous 

Jes liquides dans le vase jaugé. On complète avec de l’eau le volume . 
exact de {litre, et on agite. La liqueur ne peut être conservée, même 
dans un flacon bien bouché et à l'obscurité, que pendant un temps 
limité. 
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On pèse une prise d'essai de l'hyposulfite À essayer, soit 30 ou 40 
centigrammes, on la place dans un vase à réaction, on la dissout dans 
un peu d'eau, et on ajoute quelques goultes d'eau amidonnée. Si l' hy- 
posulfite à doser est en dissolution, on prélève, avec une pipette jaugée, 
un volume déterminé de celle-ci, et on l’addilionne de même d'eau 
amidonnée. On garnit une burelte graduée de la liqueur litrée d'iode, 
et on laisse tomber goutte à goutte cette dernière dans le vase à réac- 
tion, que l’on agite constamment. Lorsque la tache bleue, que forme 
chaque goutte du réactif en arrivant dans le mélange, s'étend de plus 
en plus avant de disparaitre par l'agitation,on versele liquide avec len- 
teur. Quand une seule goutle ajoutée en plus donne une teinte bleue 
persislante, on lit le volume N de la liqueur employée. 

Supposons que le dosage ait porté sur l'hyposulfite de soude. Ce sel, 
cristallisant avec de l’eau, le poids sous lequel il réagit sur 127 d'iode 
est 248 [A{S2NaO3 + 5110) ou S203Na? + 51H20 — 238], d’après la formule 
rapportée ci-dessus, Chaque centimètre cube de liqueur titrée, 
contenant 05,01 d'iode, détruit 4 — 05°,01953 d’hyposuifite de soude 

248 
127 _— 

= 05",01953. Le poids d’hyposulfite à 5 équivalents d’eau 

soie . A . cristallisé, car on à la proportion sw de laquelle on tire 
he — 28x00 

327 

contenu dans Ja prise d’essai est donc N :< 0,01933. Il ne reste plus 
qu'à traduire le résultat en centièmes par une simple proportion. Sui- 
vant la nature du sel analysé ou la forme que l’on veut donner au ré- 
sullat, on substitue dans les calculs un poids correspondant de tout au- 
tre hyposulfite, ou même d'acide hyposulfureux (2 S?H03 ou $205 112 = 114, 

à celui de l'hyposulfite de soude. 
Quand il s'agit de doser les faibles quantités d'hyposulfite existant 

dans les eaux minérales, il est nécessaire d'augmenter la dilution de 
la liqueur d'iode. 

IL est indispensable d'opérer à froid ; à chaud, la réaction cesse d’être 
exactement conformé à la formule donnée ci-dessus. 

II, —— ACIDE SULFUREUX. 

1622. Dosace DE L’AcIDE LiBnE. — L’iode, en présence de l’eau, change 
l'acide sulfureux en acide.sulfurique, et passe lui-même à l’état d'acide iodhy- 

drique (M. Bunsen) : - 

SH208 + 21 + PO? — SAEOS + om: 
Acide sulfureux. lode. Eau. Acide sulfurique. Ac. jodhydrique. 

SOI + 2 + 20 = SOIR + el, 

La réaction ne s'effectue conformément à cetle formule, que si l'on verse 
peu à peu l'acide sulfureux dans la solution d'iode prise en excès, On dose 
ensuite cel excès au moyen d’une liqueur litrée d'hyposulfte de soude, avec 
l'iodure d'amidon comme indicateur. 

On se sert de la liqueur titrée d’iode indiquée plus haut ($ 1621), et conte- 
nant 05,01 d'iode par centimètre cube. On se sert aussi d’une dissolution d'hy-
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posulfite de soude, contenant environ 24,80 é d'équivalent) de sel cristal- 

lisé par-litre, mais pour laquelle on a déterminé exactement le volume H 

correspondant à 1 centimètre cube de la liqueur d'iode ($ 4621). 
Avec de l'eau dislillée bouillie et refroidie en vase clos, c'est-à-dire bien 

purgée d’air, on dilue d'abord Ja solution d'acide sulfureux à doser, de telle 

manière qu'elle ne contienne pas plus de 1/2 millième de son poids d'acide; 
à cet effet, on en prélève un certain volume, avec lequel on complète exac- 
tement 1 litre ou 1/2 litre de dilution. On opère ensuite sur cette dernière. 
= Dans N centimètres cubes de liqueur titrée d'iode, mesurés à la pipetle 
jaugée et placés dans un vase à réaction, on verse peu à peu un volume dé- 
terminé V de la dilution d'acide sulfureux, en ayant soïn que le volume du 
second liquide soit insuffisant pour réagir sur la totalité de l'iode : Île 
mélange additionné d’eau amidonnée doit donc rester bleu. Avec une burette 
graduée, on verse alors dans la liqueur bleue de l'hyposuülfite de soude tilré, 
jusqu'à ce qu'une seule goutte ajoutée en plus la décolore, soit L centi- 
mètres cubes. En retirant de N le nombre de centimètres cubes de la liqueur 

d'iode qui correspondent, au volume L d'hyposulfile employé, soit lo la diffé- 

rence N —; L est évidemment le volume de cette même liqueur d'iode, qui 

contient un “poids d'iode équivalent à celui de l'acide sulfureux des V centi- 
mètres cubes de la dilution. D'autre part, 254 d'iode (2 Lou 2 I — 25#) réagis- 
sant sur une molécule d'acide sulfureux (S°H206 ou S03112=— 82), chaque cenli- 
mètre cube de liqueur d’iode, qui contient 08,01 d'iode, correspond à 

2 22e 5 = 05,003228 d'acide sulfureux. 

Le poids d'acide sulfureux hydraté (8211206 ou $03/7?) contenu dans la prise 

d'essai V est donc (N— À) X 0,003228. : 

-. La présence de l'acide chlorhydrique ou de l'acide sulfurique ne génant pas 
la réaction, la même méthode est applicable au dosage des “sulfites et 
bisulfites solubles : on dissout préalablement ces sels dans beaucoup d'eau 
bouillie et refroidie, que l'on additionne ensuile d'acide sulfurique ou chlor- 
hydrique en excès. 

  

HT, — ACIDE SULFURIQUE. 

1623. DosAGE PAR LE DENSIMÈTRE. — L'acide sulfurique libre et concentré 
peut être dosé, d'une manière approchée, en délerminant sa densité au moyen - 

- d’un densimètre, vers 45°, ct en cherchant dans la table donnée plus haut 
{8 638) la teneur en acide qui correspond à la densité trouvée. 

1624. Dosace acinérriquEe. — L'acide libre el pur se dose plus exacle- 
ment par les méthodes acidimétriques ordinaires. Le dosage s'opère bien 
directement, en laissant lomber dans un volume donné de l'acide à doser, 

additionné de teinture de tournesol, soit de la potasse tilrée, soit de la baryte 
titrée. 

. Ainsi qu'il a été dit (81604), le caleul se fait d'après la formule A— Fe, dans 

laquelle la valeur de e est 49 quand le résultat est traduit en acide sulfurique, 
40 quand il est traduit en anhydride sulfurique, et 16 quand il est traduit en 
soufre, E étant d’ailleurs l'équivalent de l'alcali employé, et P la teneur en 

cel dlcali de 4 centimètre cube de liqueur alcaline titrée, 
. Lu teneur des liqueurs acidimétriques étant souvent établie par le volume 
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d'un acide sulfurique exactement litré qu’elles saturent (S 1603), le calcul de 
l'analyse est, dans ce cas, plus simple encore : les volumes d'acide sulfurique 
litré et d'acide sulfurique à doser, qui saturent un mème volume de liqueur 
alcaline, contiennent, en effet, des poids d'acide égaux entre eux. | 
. Avec les liqueurs alcalines normales, chaque centimètre cube de liqueur 
normale correspond à 0,049 d'acide sulfurique, à 0,040 d'anhydride sulfurique, 
et à 0,016 de soufre. . 

Lorsque l'acide à doser est concentré, on commence par en diluer, jusqu’à 
un volume déterminé, an poids exactement pesé. 

"1625. DOSAGE PONXDÉRAL À L'ÉTAT DE SULFATE DE BARYTE. — La solu- 
bilité extrémement faible du sulfate de baryte dans l'eau permet de 
doser pondéralement l'acide sulfurique sous forme de sel de baryte, 
que cet acide soit libre ou qu'il soit à l'état de sulfate. Bien praliqué, ce 
dosage peut atteindre une grande précision. | : 

La prise d'essai, contenant de 41 à 2 décigrammes d'acide, est mise 
en dissolution dans 100 centimètres cubes d’eau environ, et acidulée 
franchement par l'acide chlorhydrique. On porte la liqueur limpide à 
l’ébullition, soit dans un matras à fond plat, soit, et mieux encore, dans 
un vase à précipitations chaudes (tig. 93 B, 8 159), eton y fait tomber 
goutte à goutte une solution de chlorure de baryum, de manière à ne 
pas interrompre l’ébullition. Dans ces conditions, le sulfate de baryle 
se sépare cristallin ; il est plus finement pulvérulent et susceptible de 
traverser les fillres, lorsque la précipitation a lieu à une plus basse lem- 
péralure. On continue à verser le réactif aussi longtemps qu'une goutte 
ajoutée au liquide éclairci par le repos, produit un trouble : il esl impor- 
tant cependant de n’en pas employer un trop grand excès. La précipi- 
lion terminée, on laisse déposer le précipité, puis on décante la liqueur 
claire ($ 323 et $ 324) sur un filtre sans plis ($ 344),taillé d'une grandeur 
déterminée, de façon à connaitre le poids de cendres qu'il laisse à l'in- 
cinération ($ 360) ; on opère d'ailleurs avec les précautions ordinaires 
($ 361 et $ 362), en ayant soin d'éviter les pertes et en graissant trèslé- 
gèrement le bord extérieur du vase, au point où s'effectue l'écoulement, 
afin d'empècher le liquide de mouiller la paroi extérieure et de s’écou- 
ler en la suivant ($ 324). La décantation terminée, on verse dans le vase: 

_ de l'eau bouillante, on agite avec une baguette de verre, et on laisse 
déposer de nouveau. La liqueur claire est ensuite décantée sur le même 
filtre, puis remplacée sur le précipité par de nouvelle eau bouillante, 
et ainsi de suite. En un mot, on lave le précipité par décantation suivie 
de filtration ($ 374), jusqu’à ce que la liqueur de lavage qui s'écoule de 
lentonnoir cesse de se troubler par l'acide sulfurique dilué. On entraine 
alors la totalité du précipité sur le filtre, en le détachant du vase par 
le jet d'une fiole à laver garnie d’eau bouillante, ainsi que par le frot- 
tement d'une barbe de plume ($ 362) ou d’une baguette de verre recou- 
verte d'un tube de caoutchouc. Le vase lavé doit présenter finalement 
une paroi bien limpide ; de l'eau distillée avec laquelle on frotte sa sur- 
face intérieure ne doit nullement se troubler. oo
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Le filtre étant égoutté, on le sèche à l'étuve, on le laisse refroidir, on 

l'incinère et on calcine son contenu: On opère comme il a élé dit aux 

£ 201 et suivants, en arrosant les cendres du filtre de quelques gouites 

d'acide azotique dilué et pur, mélangé d'acide sulfurique. On trans- 

forme ainsi en sulfate le sulfure de baryum, qui peut s’être formé par 
réduction, sous l'action à chaud de la matière organique du papier. 
On ajoute ensuite la masse du précipité dans le creuset de platinetaré, 
contenant les cendres du filtre, on calcine au rouge, on laisse refroidir 

dans un vase à dessécher, ct on pèse. 

À 1166°,5 de sulfate de baryte (1/2S2Ba°05 ou 1/2501Ba = 116,5) corres- 

pondant un poids d'acide sulfurique égal à 49 grammes (1/2S°H?05 
ou #/2S042—49), en multipliant le poids P du sulfate de baryte 

trouvé, déduction faite des cendres du filtre, par le rapport es € 'est- 

à-dire par 0,4206, on obtient le poids x de l'acide sulfarique (S*H203 
49 

ou so contenu dans la prise d’essai, carona — Te = À et par suite 

z= Pl. Pour avoir le poids de l'acide calculé enanhydride sulfurique 

(1/28205 où 1RSOS=10), ilfaudrait multiplier de même par le rapport des 

équivalents — TE — 0,34335. Enfin, le poids de soufre correspondant 

serait calculé en multipliant le poids du sulfale de baryte par le rap- 

port es = 0,13734. 

. 4626. Le sulfate de baryte présente l'inconvénient de traverser les 
filtres dont le papier est un peu lâche, surtout quand ce sel a élé pré- 

cipité dans de mauvaises condilions, à basse température par exemple. 
L'addition d’un peu de chlorhy d’ammoniaque à la liqueur dans 
laquelle on le produit, diminue cet inconvénient; une seule goutte d’une 
eau amidonnée très diluée donne le même résultat. Dans ce dernier 
cas, il est tout à fait indispensable d'arroser le précipité calciné et 

refroidi de quelques gouttes d'acide azotique dilué, mélangé d'acide 

sulfurique, et de calciner de nouveau au rouge tant qu'il se dégage des 

vapeurs blanches; on change ainsi en sulfate les traces de sulfure de 

- baryum, réduites par la matière organique. 
. Le sulfate de baryte n’est soluble que dans 400000 fois son poids 

d'eau distillée froide, mais l'eau chargée de certains réactifs peut en 

dissoudre des quantités un peu plus importantes. L'acide chlorhydrique 
et l'acide azotique exercent une action dissolvante sensible ; la présence 
d'un peu d'acide chlorhydrique est, nous l'avons dit, ulile, mais un 

excès doit être évité. Certains sels, le chlorure de magnésium, l’azotate 
d'ammoniaque et les citrales alcalins sont dans le même cas: ils doi- 
vent être écartés. 

L'erreur porte beaucoup plus souvent sur la présence dans le sulfate 
de baryte de certains corps, qu'il entraine en se précipilant et. qu'il 
n'abandonne plus ensuite aux liqueurs de lavage. Le chlorure de baryum 
lui-même est ainsi retenu par le précipité ; il peut être enlevé quand, le 

* sulfate de baryle élant lavé par décantation, on le traite par l'acide 
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azotique et qu'on le lave de nouveau avant de le recucillir. L'azotate 
de baryle présente le même inconvénient, mais avec une bien plus 
grande intensité ; aussi l'usage de ce sel comme précipitant doit-il être 
absolument évité. Il ÿ a plus, la présence de l'acide azolique dans les 
liqueurs donne lieu à un entrainement d'azotate de baryle, alors même 
qu'on précipite par le chlorure; aussi est-il bon, quand la matière à 
doser contient des azotates, de détruire préalablement ceux-ci en arro- 
sant Ja prise d'essai d'acide chlorhydrique, en évaporant à sec et en ré- 
pétant à plusieurs reprises le même traitement. La présence du per- 
oxyde de fer et celle de l'acide phosphorique faussent aussi les 
résultats. | 

Pour loutes ces raisons, il est ulile, le dosage étant terminé, de 
s'assurer que le sulfate de baryte pesé ne contient pas de sels solubles. 
On le délaye dans l'acide chlorhydrique concentré, on chauffe au bain- 
marie pendant quelque temps, on ajoute de l'eau, on lave le produit, on 
le recueille sur un filtre et on le calcine comme la première fois : le 
poids n’a pas changé si le traitement à l'acide et le lavage n’ont enlevé 
aucune substance étrangère. 

IV. — HYDROGÈNE SULFURÉ. 

1627. HYDROGÈNE sULFURÉ LIBRE. — L'iode détruit l'hydrogène sülfuré 
en formant de l'acide iodhydrique et du soufre ($ 704); on à fondé 
Sur celle réaction un dosage volumétrique de l'hydrogène sulfuré {(sulf- 
lydrométrie de Dupasquier). . 

Élant donnée une solution aqueuse d'hydrogène sulfuré, on ne doit 
opérer directement sur elle que si elle ne contient pas plus de 0,0004 
de son poids d'hydrogène sulfuré (M. Bunsen). Dans le cas contraire, 
la réaction serait incomplète; il faut dès lors diluer la solution avec 
de l'eau distillée, préalablement désaérée par l’ébullition et refroidie. 
Un premier essai ayant indiqué une teneur supérieure à la limite pré- 
citée, on doit recommencer le dosage après dilution. . 

On se sert d'ordinaire d'une solution titrée d'iode à 10 grammes par 
litre ($ 1621); une solution plus étendue de moitié convient mieux pour 

_ Je dosage de très faibles quantités. 
On prend un volume exactement mesuré de la solution à doser, soil 

100 centimètres cubes, et on l’introduit dans un matras où dans un vase 
à précipiter. On y ajoule quelques gouttes d'eau amidonnée, puis on y 
verse goutte à goutte, au moyen d’une burette remplie jusqu'au trait 
supérieur, la liqueur titrée d'iode. On agite constamment. Dés que la 
lotalité de l'hydrogène sulfuré se trouve détruite, une goulle de solu- 
tion iodée, ajoutée en plus, colore l'amidon en bleu. C'est ce point 
précis que l’on établit, en répétant, au besoin, les expériences. ]l est 
nécessaire d'opérer rapidement pour éviter l'intervention de l'oxygène 
de l’air. | 

Soit N le volume, exprimé en centimètres cubes, de la liqueur d'iode
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nécessaire pour détruire le poids æ d'hydrogène sulfuré contenu dans 

les 100 centimètres cubes de liqueur traités. La réaction ($ 104) se 

passe entre 17 d'hydrogène sulfuré (/,1LS2 ou 1/21128—17) et 127 d'iode 

(Lou 2 — 121). Or, chaque centimètre cube de la liqueur titrée contenant 

05,01 d'iode, N X0,01 est le poids de l’iode employé. On a donc la pro- 
17 ; : 17{N % 0,01) __ NX 0,1 

ni 5 de laquelle on tire æ— ee , et 

enfin z—Nx0,1338. En remplaçant 17 par 16 dans le calcul, le ré- 

sultat serai rapporté au soufre et non plus à l'hydrogène sulluré; on 

aurait alors x = N x 0,12598. | 

La présence de toute substance qui réagit sur l’iode fausse le dosage. 

portion 

1698. ILYDROGÈNE SULFURÉ DES SULFURES SOLUBLES. — La méthode précédente 

s'applique également aux sulfures solubles dans l'eau. 

Dans ce cas, il n’est plus nécessaire d'opérer sur des liqueurs aussi élen- 

dues que lorsqu'il s’agit de l'acide sulfhydrique libre. 

Le calcul restant aussi le mème, le résultat est traduit en hydrogène sul- 

furé ou en soufre, ce qui convient particulièrement lorsqu'il s'agit de sulfures 

mélangés. En remplaçant l'équivalent de l'hydrogène sulfuré par celui du sul- 

fure qu'il s’agit de doser, soit par 39 pour le sulfure de sodium (1/2 Na?S? 

ou 1/2 Na?5 = 39) ou par 55 pour le sulfure de potassium (1/2 K?S? ou 1/2 K?S 

= 53), on obtient le résultat rapporté à ces sels supposés anhydres. 

© 4629. SULFURE INSOLUBLE DANS L'EAU. — Le dosage du soufre dans les 

sulfures insolubles et dans les minéraux sulfurés, tels que la pyrite de 

fer ou la blende, exige qu’au préalable les éléments composant ces subs- 

tances soient mis en solution. Le soufre est oxydé, changé en acide 

sulfurique, et pesé sous forme de sulfate de baryte. La méthode la plus 

générale est la suivante. | . 

© Ou pulvérise très finement le sulfure à analyser, et on en pèse une 

prise d'essai de 05,50 environ, ou plus forte si le minerai est pauvre 

en soufre; on la mélange intimement avec 50 fois son poids d'une 

poudre faite avec G parties de carbonate de soude sec et À partie de 

chlorate de potasse, les sels précités ayant été préalablement reconnus 

exempts de sulfates. On introduit le tout dans un petit creuset de por- 

celaine, ou même de platine, en entrainant les particules adhérentes 

au mortier par un peu de carbonate de soude sec, qu'on verse ensuile 

dans le creuset. On chauffe doucement d’abord, sur un brüleur de Bun- 

sen, puis on porte peu à peu au rouge, et enfin on maintient pendant 

quelque temps en fusion tranquille. On laisse refroidir, on traite le 

contenu du creuset par l'eau bouillante, dans une capsule de porce- 

laine, jusqu’à désagrégation du produit; on verse ensuite sur un 
filtre, on traite les parties insolubles, avec le filtre qui les con- 
tient, par de l’eau bouillante addilionnée d’un peu de carbonate de 
soude, on filtre et on lave le résidu. Enfin on réunit toutes les 

liqueurs. Le soufre à été oxydé par le chlorate et changé en sulfate 

alcalin soluble. : 

‘On acidule les liquides par l'acide chlorhydrique, en opérant dans    
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un matras, pour éviter les projeclions dues au dégagement du gaz car- 
bonique. On évapore à sec, dans une capsule de porcelaine, on arrose 
le résidu d'acide chlorhydrique, el on évapore de nouveau, . afin de 
chasser l'acide azotique, ce qui.exige la répétition de plusieurs traite- 
ments semblables. On reprend par l’eau, 'et dans Ja liqueur on dose l’a- 
cide sulfurique sous forme de sel dé baryte, en opérant ainsi qu'il a été 
dit ($ 1625). | : 

On remplace parfois le mélange de carbonate de soude et de chlorate 
par un autre fôrmé avec 3 parlies de carbonate de soude sec et 
# parties d'azotale de potasse; on additionne ce dernier mélange 
d'une quantité de sel marin d'autant plus grande que le sulfure traité 
est plus facilement décomposable par la chaleur, cette quantité pou- 
vant s'élever jusqu'à 9 fois le poids de la masse. 

Avec les procédés d'oxydation précédents, les oxydes mélalliques, 
insolubles dans les liqueurs alcalines, élant éliminés de la liqueur par 
filtration, ne peuvent fausser le dosage : cela est particuliérement im- 
portant pour.le. fer. 

1630. La dissolution des minéraux sulfurés dans lesquels on veut doser'le 
soufre, notamment celle des pyrites de fer et de cuivre ou celle des blendes, 
peut être opérée par voie humide. | 

Dans un flacon bouché à l’émeri de 120 centimètres cubes, on introduit 
0*°,50 de minerai pulvérisé très finement, et 80 centimètres cubes d’eau, puis 
on y: laisse tomber 4 à 5 centimètres cubes de brome pur, et.on bouche im- 
médialement pour éviter toute déperdition de l'hydrogène sulfuré, qui tend 
à se dégager pendant les premiers moments. Avec les poids de réactifs précé- 
dents, la masse s'échauffe à peine. On agite pendant cinq minutes. Laréac- 
tion est terminée quand tout le brome s’est dissous el quand on n'aperçoil 
plus la moindre particule de soufre fixée sur les parois du flacon. On 
verse alors le liquide dans une capsule de porcelaine, en rinçant Je flacon 
avec de l'eau que l'on réunit au produit. Après avoir laissé d’abord Je brome 
en excès se vaporiser à l’uir libre, on neutralise la liqueur par l'ammo- 
niaque, presque complètement, mais sans former cependant de précipité per- 
manent, puis on verse le mélange dans un vase à précipitations chaudes, 
contenant de l'ammoniaque en excès préalablement liédie : différents oxydes, 
et.en particulier l'oxyde ferrique, sont précipités, On fail digérer pendant 

‘quinze à vingl minutes la masse sur un. feu. doux, puis on filtre et on lave 
le précipité. On dilue les liqueurs réunies et on y dose l'acide sulfurique à 
l'état de sulfate de baryte. Afin d'éviter tout entrainement d'éléments étran- 
gers, la dilution doit être poussée jusqu’à 1 litre de liquide environ par 
gramme de sulfate de baryte à recueillir. ‘ UT 

Un point important est d'employer du brome purifié par distillation dans 
un appareil ne contenant pas de bouchons de caoutchouc vulcanisé au soufre, 

On peut encore dissoudre à chaud le sulfure dans une eau régale composée 
de 1 partie d'acide chlorhydrique très concentré et de 3 parties d’acide azo- 
tique fumant, reconnus exempts d'acide sulfurique. Il faut alors chasser 
l'acide azolique avant de précipiter le sulfate de baryte ($ 1623). 

1631. ANALYSE D’UNE EAU MINÉRALE SULFUREUSE. — Une eau minérale 
JuxcrLeiscu. — Mauip. de chimie, 62
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sulfureuse peut renfermer le soufre sous plusieurs états. D'ordinaire, 

au sortir de la source, on y. trouve seulement de l'hydrogène sulfuré et 

des monosulfures, mais par exposition à l'air, ces composés s’oxydent 

en formant des hyposulfites et des polysulfures ($ 840). 

Le soufre, qui est à l'état d'hydrogène sulfuré, se distingue difficile- 

ment de celui qui compose les sulfures, mais il n’en est pas de même 

de celui des hyposulfites, lequel peut être dosé séparément. A cet effet, 

on mesure 100 centimètres cubes de l'eau à analyser, et on opère sur 

eux exactement comme il a été dit plus haut pour doser l'hydrogëne 

eulfuré ($ 1627). Toutefois, comme les quantités de soufre à doser sont 

ici très faibles, il est bon de prendre une solution d'iode décime de 

celle indiquée plus haut ($ 1621), et contenant par conséquent 05°,001 

d'iode par centimètre cube : on J'obtient en mesurant 50 centimètres 

cubes de la solution ordinaire, à 10 grammes d’iode par litre, et en les 

diluant jusqu'à 500 centimètres cubes. 

Dans ces circonstances, liode ne réagit pas seulement sur l'hydro- 

gène sulfuré et les sulfures ($ 1627 et $ 1628), il détruit aussi les 

hyposulfiles ($ 1621); L équivalent d'ivde détruit, soit 1 équivalent 

d'hydrogène sulfuré, de monosulfure ou de polysulfure, soit encore 

2 équivalents d’hyposulfite. Le dosage volumétrique accompli ne peut 

done résoudre seul le problème. 

On prend 150 centimètres cubes environ d'eau sulfureuse, et on les 

agite avec du sulfate de plomb en excès, dans un flacon fermé qu'ils 
remplissent presque complètement: le sel de plomb fixe le soufre de 

l'hydrogène sulfuré et des sulfures, en formant du sulfure de plomb 
noir etinsoluble, mais n'agit pas sur les hyposulfites. Après dix minutes 

d’agitation, on filtre, on mesure 400 centimètres cubes de la liqueur 

limpide, et on y dose les hyposulfites au moyen de l'iode ($ 1621). 

Soit N le volume de liqueur iodée au millième, qui réagil dans le pre- 

mier titrage, N' celui qui intervient utilement dans le second; en appli- 

quant au volume N—N le calcul indiqué plus haut ($ 1627), on a le 

poids d'hydrogène sulfuré existant dans 100 centimètres cubes de l’eau 

analysée, tant à l'état libre qu'à l'état de monosulfure et de polysul- 

fure; toutefois, on n'oubliera pas de tenir compte ici du litre dix fois 

plus faible de la liqueur d'iode employ ée : le résultat sera donné par la 

formule (N— N'}x 0,01338. 

D'autre part, chaque centimètre cube de liqueur d'iode correspon- 

dant à 05,001 d'iode, N’ x 0,001 est le poids d'iode qui a détruit l'hypo- 
sulfite; de plus, 1 équivalent ou 1 atome d'iode (I ou 1=121) réagissant 
sur 2 molécules d'acide hyposulfureux (2S2H03 ou S#031F#=114), on a la 

proportion laquelle donne le poids x de l'acide hyposul- 
Foi = ET 

fureux (S*HO3 ou S208/) ; on a, en effet,æ =N’ x 0,001 x! D et par suile 

æ=N'xX0,001 >< 0,8976—N' x 0,00089%6. 

Dans l'application de ce mode de dosage rapide, certaines subs- 

tances, qui existent souvent dans les eaux sulfureuses, réagissent sur     
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l'iode et causent une erreur capable de fausser beaucoup le résultat ; il en est ainsi des carbonates et silicates alcalins. Pour éliminer ces subs- tances, on additionne l'eau à analyser d'un excès de chlorure de barÿum, en notant le changement de volume OcCasionné par l'addition du réactif. Celui-ci forme du carbonate et du silicate de baryte inso- lubles, en même temps que des chlorures alcalins. Après filtration, on opère comme il vient d’être dit, et on tient compte dans le calcul de la dilution causée par le traitement au sel de baryte. 

D. — Chlore. 

‘ 1632. ACIDE CHLORHYDRIQUE LiBRE. — 10 Dosage par le densimétre. — Dans les inélanges d'acide chlorhydrique et d'eau, notablement chargés d'acide, la te- neur en acide peut être déterminée grossièrement au moyen du densimètre. Une table donnée plus haut ($ 685) fait connaitre, en effet, les densités des divers mélanges d'acide chlorhydrique et d’eau. 
2% Dosage acidimélrique. — Le dosage acidimétrique de l'acide chlorhy- drique s'opère sans difficulté particulière, par la méthode générale (S 1604), en diluant préalablement la liqueur à doser, si elle est trop concentrée. Le calcul se fait d'après la formule ordinaire À — +, dans laquelle la valeur de cest 36,5 quand le résultat est traduit en acide chlorhÿdrique (111 ou HCt), et 35,5 quand il est traduit en chlore. Avec les liqueurs acidimétriques nor- : males, chaque centimètre cube de ces dernières correspond à 08r,0365 d'acide et à 05°,0355 de chlore. 
3° Dosage volumétrique à l'état de chlorure d'argent. — Après neutralisation exacte, l'acide chlorhydrique peut être dosé volumétriquement au moyen d'une solution titrée d'azotate d'argent, avec le chromate d'argent comme indicateur. L'acide devant être d’ubord neutralisé, cette méthode ne diffère pas de celle qui sera développée plus loin pour le dosage de l'acide chlorhydrique dans un chlorure (S 1635). 

1633. Dosage pondéral à l'état de chlorure d'argent. — La prise d’es- sai élant mise en dissolution dans l'eau distillée et additionnée de quel- ques gouttes d'acide azotique, on y verse un léger excès de solution d'azotate d'argent, en s’arrêtant lorsque la liqueur, agitée puis éclair- cie par le repos, ne se trouble plus par une addition nouvelle de réactif. ‘On opère dans un vase à précipitations chaudes; la précipitation opé- rée, on tiédit Je mélange au bain-marie, puis on laisse déposer. La pré- sence de l'azotate d'argent en excès facilite La séparation du précipité. On graisse très légèrement le bord extérieur du Vase et on décante le liquide sur un fillre sans plis ($ 344 et $ 353), fournissant un poids de 
cendres connu, et en opérant avec Loutes les précautions recommandées anléricurement en pareil cas ($ 364 et 324). On verse ensuite de l’eau bouillante sur le précipité laissé dans le vase, on agile avec soin, et, après dépôt, on décante de nouveau le liquide sur le Gltre. On con- tinue ainsi à laver le chlorure d'argent par décantation suivie de filtration ($ 374), et, quand les liqueurs de lavage sont neutres au tour- nesol et ne se troublent : plus par l'addition d’une goulte d'acide
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chlorhydrique, on fait passer la totalité du précipité sur le filtre ($ 362). 

Enfin, avec le jet d’une fiole à laver dirigé sur le bord du filtre, on 

réunit au fond de celui-ci la totalité du précipité. On laisse égoutter le 

filtre, puis on le sèche à l’étuve. 

On sépare le précipité du filtre ($ 204) et on incinère à part ce dernier, 

dans un pelit creuset de porcelaine taré; on imbibe ensuite les cendres 

d’eau régale, pour changer en chlorure l'argent réduit pendant l'inciné- 

ration, el on calcine de nouveau. On verse le précipité dans le: creuset 

refroidi, en évilant toute déperdition, on l'imbibe de quelques gouttes 

d’eau régale, qui change en chlorure les traces de sous-chlorure noir 

formées par l action de la lumière, on chauffe doucement pour chasser le 

liquide, puis on chauffe plus fortement jusqu'à ce que la fusion du 

chlorure d'argent se manifeste au contact des parois du creuset. On 

ferme alors celui-ci et on le met à refroidir dans un vase à dessécher. 

Une. seconde pesée du creuset donne, par différence, les poids réunis 

du chlorure d'argent et des cendres du filtre. On soustrait du poids 

tolal celui des cendres, et on a enfin le poids P du chlorure d'argent. 

Étant donné que 143,5 de chlorure d'argent (AgCl ou AyCl= 143,5) corres- 

pondent à 36,5 d'acide chlorhydrique {ICI ou 11CI=36,), si on appelez le 

poids d'acide chlor hydrique cherché,onala proportiong== ; celle-ci 
= GS 

donne x=P re La fraction m0, 2544 est un facteur constant; on 

a donc =P X0,25%4 Pour rapporter le résultat au chlore (Clou 

ns Où = P>x0,2474. 

L'insolubilité du chlorure d’argent donne une grande précision à 

cette méthode. 11 faut avoir soin cependant de ne pas chauffer la li- 

queur avant l'addition du sel d'argent, l'acide chlorhydrique étant vo- 

latil et donnant du chlore en présence de l'acide azotique chaud. 

Le creuset peut être débarrassé du produit fondu qui y adhère, en 

déposant sur le chlorure d'argent quelques petites lamelles de zinc, 

que l’on arrose d'acide sulfurique dilué. L'hydrogène dégagé réduit 

le chlorure d'argent ($ 1157), etle métal se détache ensuite facilement. 

L'emploi de l'eau régale fait écarter ici l'usage du creuset de 

platine. 

Ci= 35,5), on aurait de même y = PS 

163%. Cuconures. — 1° Dosage pondéral à l'état de chlorure d'argent. — La 

méthode qui vient d’être indiquée ($ 1633) pour le dosage de l'acide libre est 

également applicable aux chlorures solubles, toules les fois que ces derniers 

ne se trouvent en présence d'aucun sel susceptible de précipiter l’azotate 
d'argent en liqueur acide ou de dissoudre le chlorure d'argent: On met la prise 
d'essai en dissolution dans l'eau, on acidule la liqueur par un peu d'acide 
azotique, et on opère ensuite comme dans le cas de l'acide libre. 

Le résultat obtenu peut être rapporté au chlorure métallique qui l’a fourni; 
il suffit pour cela de remplacer dans les formules données plus haut (S 1633) 
l'équivalent de l'acide chlorhydrique ou du chlore par celui du chlorure 
métallique en question. 

1635. 2 Dosage volumétrique. — . Le chlore d'un chlorure se dose 
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volumétriquement au moyen ‘d'une solution titrée d’azotate d'argent, 
qui forme du chlorure d'argent insoluble; le terme dela réaction 
est reconnu au moyen du chromate de potasse, lequel donne du chro- 
male d'argent rouge dès qu’un -excès d'argent se trouve introduit dans 
le mélange. 

La solution titrée d'azotate d'argent peut être doséce avec précision 
. en précipitant à l'état de chlorure l'argent qu'elle renferme (Voy. Do- 
sage de l'argent) ; Loutefois, étant donnée l'exactitude avec laquelle on pu- 
rifie l'argent métallique, il vaut mieux opéreren dissolvant le poids voulu 
d'argent pur. Une solution contenant 1/10 d'équivalent d’argent (décime 
de normale) esi d’un usage commode : on l'obtient très sensiblement 
exacte en dissolvant 105°,8 d’argent bien pur (Ag ou Ag== 108) dans 100 cen- 
timètres cubes d'acide azotique pur, évaporant à siccité pour chasser 
l'acide en excès, reprenant par l'eau et complétant 1 litre de liqueur. 

On oblient encore lamème solution en dissolvant dans l’eau 17 grammes 
d'azolate d'argent pur et sec (AzO5,AgO ou 4:054g—170), et complétant 
1 litre de dissolution. . 

On pèse une prise d'essai contenant de 05',10 à 06,15 de chlore, on 
la dissout dans 30 centimètres cubes d'eau, en opérant dans un vase à 
réactions (fig. 92 D, $ 151), et on ajoute 3 gouttes de chromate de po- 
tasse. Si la liqueur n’est pas neutre, on la ncutralise exactement par 
l'acide azotique ou par le carbonate de soude. Ce dernier point est im- 
portant, le chromate d'argent, qui sert d'indicateur, étant soluble dans 
les acides. Au moyen d'une burette que l'on à garnie d’azotate d'ar- 
gent titré, on verse ce dernier dans le mélange, en agitant vivement 
avec une baguette de verre. Chaque goutte produit en tombant une 

. Cloration rouge, qui disparait ensuite tant que la masse contient un 
chlorure en dissolution; mais, dès que la totalité du chlore a été pré- 
cipitée, la coloration rouge persiste. On s'attache à reconnaitre le point 
précis où une goutte de liqueuc titrée, ajoutée en plus, produit la teinte 
rouge persistante, et on lit sur la burelte le volume V de la liqueur 
employée. | | . 

Soit P le poids d'argent contenu dans 1 centimètre cube de liqueur 
. titrée, VP est le poids de métal quise combine au poids + du chlore con- 
tenu dans la prise d'essai. On a la proportion =, de laquelle on 
tire 2=VP = VP x 0,3287. En.remplacant 35,5 par 36,5 ou par 
l'équivalent du chlorure analysé, .le résultat serait rapporté à l'acide 
chlorhydrique ou à ce chlorure lui-méme. . | 

- Avec la liqueur décime . de normale, . chaque centimètre. cube em- 
ployé correspond à 0,00355 de. chlore ou à 0,00365 d'acide chlorhy- 
drique; le résultat cherché serait donc, suivant le Cas, VX 0,00355 ou 
VX 0,00365. : 

Cette méthode comporte une assez grande exactitude. En outre, elle 
permet de ne pas perdre une analyse dans laquelle on aurait versé par 
erreur trop d'azotate d'argent, ce qu'annonce une coloration rouge
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très marquée du mélange: il suffit, en effet, pour réparer l'erreur 

commise, d'ajouter dans le liquide rouge un volume mesuré, 1 centi- 

mètre. cube, par exemple, d’une solution titrée de chlorure de sodium, 

qui décolore le mélange, et de recommencer à verser la solution titrée 

d'argent jusqu’à coloration couvenable; on diminue ensuite le volume 

de la liqueur titrée employée, d’une quantité correspondante au poids 

de chlorure de sodium ainsi ajouté. D'autre part, le chromate d'argent 

est légèrement soluble, de telle sorte qu'une proportion assez sensible | 

de sel d'argent doit être ajoutée en trop pour colorer la masse. Afin 

d'éviter toute erreur de ce fait, on opère sur un volume constant de li- 

quide, ce qui rend l'erreur constante, puis on détermine la quantité de 

liqueur titrée qui est nécessaire pour donner la coloration voulue à ce 

volume constant d'eau chargée de chromate ; on diminue d'autant la 

valeur de V que l'on à trouvée. 

* 4636. CuronowërTne. — La chlorométrie a pour objet de déterminer 

la quantité de chlore actif que peuvent fournir les chlorures décolorants 

(S813 et $ 844, S918 ct $ 919), c'est-à-dire la quantitéde chlore libre que 

ces mélanges dégagent quand on les traite par un excès d'acide dilué : 

CaO,CIO + Cacl + S206,2H0 = S206,2C10 + act + H'0?; 

Hypochlorite Chlorure Acide Sulfate .  Chlore. Eau. 

de chaux. de calcium. sulfurique. de chaux. 

CIR0?Ca + GacCE + 2SOUR = 2S01Ca : + 4CI + 210. 

Gay-Lussac a exprimé la richesse des chlorures décolorants en degrés 

chlorométriques, le nombre de ces degrés étant fixé par celui des litres 

de chlore gazeux, mesuré à 0° et sous la pression 0,760, que peut 

donner 1 kilogramme du chlorure décolorant considéré. 

Lo Méthode de Gay-Lussac. — Le principe de cette méthode consiste 

à déterminer volumétriquement la quantité du chlorure décolorant qu'il 

faut prendre pour que son chlore actif, mis en liberté en présence de 

l'eau, peroxyde un poids donné d'acide arsénieux : 

(AsOW? + SIRO? + 41 =  AsO5,30) + NC; 

Anhydride Eau. : Chlore. Acide Acide 

arsénieux. arsénique. chlorhydrique. 

As°03 + 5170 +. 4CÙ = 2450413 + 4HCt. 

On reconnait que le chlorure a été versé en excès, par l’action décolo- 

rante qu’il exerce sur de l'indigo ajouté au mélange. 

Pour faire l'essai chlorométrique d’un chlorure de chaux, on opère 

sur un échantillon présentant autant que possible sa composition 

moyenne ($ 4585); on en pèse 10 grammes, on les broie dans un mortier 

de porcelaine, on ajoute un peu d’eau afin de former une bouillie homo- 

gène, que l’on délaye lentement en ajoutant des quantités d’eau crois- 

santes. On verse le tout dans une carafe jaugée de 1 litre; on lave le 

mortier, à plusieurs reprises, avec de l'eau que l’on verse ensuite dans 

le vase jaugé. On complète avec de l'eau le volume de 1 litre et on 
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agite. La liqueur doit être employée immédiatement, sans attendre 
qu’elle soit éclaircie par le repos; elle contient 05",01 de chlorure de 
chaux par centimètre cube. 

On à préparé d'autre part une solution arsénieuse, appelée par Gay- 
Lussac liqueur arsénieuse normale, maïs dont la composition ne corres- 
pond pas à la définition admise aujourd’hui pour les liqueurs normales 
(S 1593), car elle ne contient pas 1 équivalent d'acide arsénieux par 
litre: cette dissolulion renferme le poids d'acide arsénicux néces- 
saire pour qu'elle réagisse sur son propre volume de chlore gazeux. Le 
poids de 1 litre de chlore étant 35°,170, on prend un poids p d'anhy- 
dride arsénieux qui soit au précédent comme 1 équivalent d'anhy- 
dride arsénieux (As0% ou 1/2 45203 99) est à 9 équivalents de chlore 
(2 CI ou CE =71) : ce poids est 45°,4201 ; on a, en effet, = 

p= XP = 4,4201. On pèse donc 45°,4901 d'anhydride arsénieux pur, 
et on les dissout à chaud dans 130 centimètres cubes d'acide chlorhy- 
drique, mélangés d'un égal volume d'eau; on verse dans une carafe 
jaugée de 1 litre, on rince le vase dans lequel la dissolution a été opérée, 
avec de l’eau qu'on ajoute au liquide; après refroidissement, on com- 
plèle le volume de 1 litre et on mélange exactement. 

Avec une pipette jaugée, on prélève 10 centimètres cubes de liqueur 
arsénieuse, en ayant soin de ne pas laisser pénétrer dans la bouche 
cette liqueur qui est extrêmement loxique. On évite tout accident de ce 
genre en fixant au-dessus de la pipette, par un caoutchouc, un tube 
portant en son milieu une boule ; celle-ci forme réservoir entre la bou- 
che et la pipelte. On laisse écouler dans un vase à réaction la liqueur 
arsénieuse mesurée, et on la colorc en ajoutant une goulte d'indigo en 
solution sulfurique ($ 1616). Après avoir garni une buretle de. la so- 
lution de chlorure de chaux préablement agitée, on verse goutte à 
goutte celte dernière dans Ja liqueur bleue, que l’on remue constam- 
ment. L'acide chlorhydrique existant en grand excès dans la solution 
arsénicuse, décompose immédiatement le chlorure décolorant, met le 
chlore en liberlé et provoque ainsi l'oxydation de l'acide arsénicux. 
Tant qu'il subsiste de ce dernier dans le mélange, l'indigo n'est pas 
détruit par le chlore; mais, dès que la totalité du réactif réducteur 
a été oxydée, l'indigo se trouve attaqué à son tour et décoloré. En 
reçommençant plusieurs fois l'expérience, on détermine le point précis 
où une goutte de Ja solution de chlorure de chaux suffit pour déter- 
miner Ja décoloration. Quelque soin que l'on prenne d'agiter, le chlore 
se trouvant en excès, pendant un moment, au voisinage de Ja goutle 
d'hypochlorite. qui tombe dans le mélange, l'indigo se détruit peu à 
peu durant l'expérience ; il est bon, lors du dernier essai , de 
n'ajouter l'indigo qu'au moment d'introduiré les dernières gouttes qui 
produiront la décoloration. ILest important, pour éviter Loute déperdi- 
tion de chlore, de ne pas prendre une solution de chlorure décolorant 
d’une concentration plus forte que celle indiquée. On ne doit pas verser 

d'où
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inversement la liqueur arsénieuse dans l'hypochlorite : cette liqueur 

contenant un excès d'acide chlorhydrique, celui-ci mettrait plus de 

chlore en liberté que l'acide arsénieux ajouté en même temps n’en peut 

absorber, et on perdrait du chlore. 

Soit N le nombre de centimètres cubes de solution de chlorure de 

chaux qu'il a fallu ajouter, N X 0,01 est le poids de chlorure décolorant 

qu'il contient ; ce poids peroxydant 10 centimètres cubes de liqueur 

arsénieuse, fournit 40 centimètres cubes de chlore. ” 

* Appelant + le nombre de litres de chlore dégagés par 1 kilogramme 

de chlorure décolorant, c'est-à-dire le degré chlorométrique, on a la 

"2, d'où za" oubinr="e. 
N x 0,0! { N>x 0,01? NX 

Les chlorures de chaux du commerce titrent de-70 à 110 et même 

120 degrés chlorométriques. 

Si l'on remarque que chaque degré chlorométrique correspond à 

{ litre de chlore, soit 35,17 de chlore, dégagé par 1000 grammes du 

chlorure analysé, on voit que le résultat précédent peut être traduit en 

un résultat pondéral, exprimé en millièmes, en multipliant par 3,17 le 

nombre des degrés chlorométriques. | 

Le dosage d’un chlorure de chaux liquide, d'une eau de Javel ou d'une 

liqueur de Labarraque, se fera dela même manière, sur un volume 

mesuré de ces liquides ; on aura soin cependant de diluer préalablement 

ces substances, de telle manière que la liqueur avec laquelle on opérera 

ne puisse pas contenir plus de son propre volume:de chlore. 

proportion 

‘1637. 2 Méthode de Penot. — Ce mode d'analyse est fondé sur la 

même réaction que le précédent. Il diffère de celui-ci en ce qu'on opère 

en milieu alcalin et non en milieu acide ; le terme de la réaction est 

reconnu par l’action qu’exerce le chlore sur l'iodure de potassium en 

présence de l'amidon, l'iode mis en liberté donnant de l’iodure d'amidon | 

bleu. |: 

L'iodure de potassium amidonné est employé sous forme de papier 

réactif. Pour préparer celui-ci, on délaye 3 grammes d’amidon dans 

230 centimètres cubes d'eau froide, on porte à l’ébullition en agilant, 

puis on ajoute 1 gramme d'iodure de potassium et À gramme de carbo- 

nate de soude pur et cristallisé. Dans la liqueur refroidie, on trempe 

des bandeleltes de papier à feutrage serré mais non collé, que l’on 

fait ensuite sécher et que l'on conserve en flacon bouché. 

La liqueur arsénieuse s'obtient en dissolvant, à l'ébullition, 45°,4201 

d'anhydride arsénieux pur, dans 500 grammes d'eau chargée de 13 gram- 

mes de carbonate de soude pur et cristallisé ; après refroidissement, on 

transvase dans une carafe jaugée de 1 litre, on rince la capsule en réu- 

nissant les eaux de lavage à la solution, et on complète avec de l'eau 

distillée le volume de 1 litre. Cette liqueur s’oxydant à l'air, il est indis- 

pensable de la conserver dans un flacon exactement bouché. 
On prépare la solution de chlorure de chaux comme dans le procédé 

de Gay-Lussac ($ 1636), on la rend homogène par l'agitation et on en 
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mesure 50 centimètres cubes, que l’on verse dans un vase à précipiter; 
on ajoute ensuite, goulte à goutte et en agitant, la liqueur arsénicuse 
alcaline, dont on à garni une burette graduéc. De temps en temps, 
avec une baguette imprégnée du mélange, on touche un papier ioduré 
amidonné, et on-observe que la coloralion bleue se développe de 
moins en moins intense. Lorsque cctie coloralion se montre päle, on 
est averli de l'approche du terme de la réaction; on verse alors avec 
précaution la liqueur arsénieuse. On s’arrète quand, une goutte ayant 
été ajoutée en plus, le papier reste incolore. Soit N le volume de liqueur 
employé. 

Les 50 centimètres cubes de solution de chlorure: décolorant, for- 
mant le vingtième de la quantité totale, renferment _ ou 05,5 de 

matière. Chaque centimètre cube de liqueur arsénieuse correspondant 
à son volume de chlore actif, 05",5 de matière fournit N centimètres 

cubes de. chlore, 1 gramme en fournit 2 N centimètres cübes, et par 

suite 1 kilogramme en fournit 2000 N centimètres cubes. Comme le de- 
gré chlorométrique est exprimé en litres et non en centimètres cubes, 

2 N est le degré chlorométrique cherché. 

1638. 3° Méthode de M. Bunsen, — C? procédé consiste à dégager le chlore 
aclif au sein d'une liqueur chargée d'iodure de potassium, el à doser ensuite 
liode mis en liberté. Le dosäge de chlore est ainsi changé en un dosage 
d'ivde. 

On prépare une solution de chlorure décolorant à Grr,0{ par centimètre 
cube, comme pour le procédé de Gay-Lussac {$ 1636). On en mesure 10 cen- 
timêtres cubes, on les mélange dans un vase à réaclion avec un excès quel- 
conque d'iodure de potassium pur, soit avec 6 ou 8 centimètres cubes de la 
solution à 10 pour 100 employée comme réactif, et on ajoute de l’eau de 
façon à former environ 100 centimètres cubes de liquide. On verse ensuite 
dans le mélange de l'acide chlorhydrique dilué jusqu’à réaction acide mar- 
quée. Le chlore actif, dégagé par l'acide chlorhydrique, décompose l’iodure de 
potassium et met en tiberté une quantilé d'iode équivalente. On dose celle-ci 
au moyen d’une solution titrée d'hyposulfite de soude, avec l'iodure d'amidon 
comme indicateur ($ 1639). 

L'hyposulfite étant litré par rapport à l'iode et correspondant à p' d'iode 
{I ou 1—127) par centimètre cube, correspondra à un poids p de chlore 

(CI ou CI 35,5) donné par la formule p— PXSS $ çar onaZ — =. Ce résul- 
tat étant fourni par 0,1 de chlorure décolorant, en le multipliaut par 40 000, 
on aura le poids de chlore fourni par 4 kilogramme. Enfin, en divisant ce 
dernier poids par celui de f litre de chlore, soil 38r,170, on aurale degré chloro- 
métrique. 

    

E.— 1ode. 

1639. Iope 11BRE. — La réaction utilisée plus haut pour doser les 
hyposulfites au moyen de l'iode ($'1621), peut être appliquée en sens 
inverse à doser l'iode libre avec une solution titrée d'hyposulfite de 
soude, 
‘On emploie la même liqueur iodique, contenant par litre 10 grammes
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d’iode, parfaitement pur et sec, dissous à la faveur d’un peu d'iodure 
de potassium, reconnu pur d'iodate. 

On se sert de cette liqueur pour titrer exactement la solution d'hypo- 
sulfite de soude qui servira à faire l'essai. Cetle dernière se prépare en 
formant 1 lilre de solution avec une quantité d'hyposulfite de soude pur 
et cristallisé, sensiblement équivalente à celle de l'iode existant dans la 

première Jiqueur, soit 195°,74. Comme l'hyposulfite retient toujours de 
l'eau d’interposition, il est indispensable de déterminer le titre exact de 
la seconde liqueur au moyen de la première. On opère pour cela comme 
il a été dit au $ 1621, c’est-à-dire qu'on verse dans 20 centimètres cubes 
de la solution d'hyposulfite, additionnée d'eau amidonnée, de la liqueur 
d’iode jusqu’à coloration bleue persistante. Soit n le volume de la li- 
queur d'iode, démontré nécessaire par plusièurs expériences; 7 X 0,01 
sera le poids d'iode correspondant aux 20 centimètres cubes de solution 

d'hyposulfite, LE , C'est-à-dire TT sera le poids d'iode p corres- 

pondant à 4 centimètre cube de la mème solution. | 
Si la substance dans laquelle il s’agit de doser l'iode libre est solide, 

on en pèse un certain poids, soit 25,3 environ, que l'on dissout dans de 

l'eau additionnée d'un peu d’iodure de potassium, de manière à faire un 
volume déterminé V, 250 centimètres cubes par exemple. On place cette 
solution dans une burette, et on la verse peu à peu dans 20 centimè- 
tres cubes de solution litrée d’hyposulfite, mesurés à la pipelte jaugée 

et additionnés de quelques gouttes d'eau amidonnée. Soit N le nombre 
de centimètres cubes nécessaires pour produire Ja coloration bleue. Le 
poids d’iode contenu dans ce volume de liqueur est évidemment 20 p; 

celui qui existe dans Ja prise d'essai est = 920p < , Car on a la propor- 
20 z . 

RE 
Il esl indispensable d'opérer à froid. 

  

tion 

1640. Ilonures. — 1° Procédé de Duflos. — Si l'on chauffe un iodure 
métallique avec du perchlorure de fer pur, l'iode est mis en liberté et 
se dégage tandis que le perchlorure de fer est réduit : 

FeCl + KI =  2?FeCl + KO + I; 
Perchlorure lodure Protochlorure Chlorure lode. 

de fer. de potassium. de fer. de potassium. 

FeCcls + AT =  Fecl + KCI + I. 

Tel est le principe du procédé. 
On se sert d'un appareil distillatoire tel que ceux des figures 343 

($ 1701) et 346 ($ 1702). On introduit dans le ballon { gramme d'iodure 
à essayer, 30 grammes d'eau, et un excès de perchlorure de fer bien 
exempt de chlore libre, soit 15 centimètres cubes de la solution officinale 
(991), puis on bouche aussitôt. Le tube qui emmènera les vapeurs formées 
plonge dans un ballon à long col ou dans une cornue renversée, conte- 

nant de l'eau chargée de quelques grammes d'iodure de potassium. On 
chauffe le mélange jusqu’à l'ébullition, que l’on prolonge pendant quel-  
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ques minutes; l’iode est entrainé par la vapeur d'eau et se dissout dans 
l'iodure de potassium. Lorsque le tube n’est plus coloré par de l'iode 
libre, on met fin à l'opération ; on lave le tube à l'iodure de potassium, 
puis à l'eau distillée, en réunissant les eaux de lavage à l'iodure de 
potassium ioduré. Avec la totalité des liquides et de l'eau, on complète 
un volume V, soit 230 centimètres cubes. | 

Opérant avec cette liqueur, sur 10 centimètres cubes de solution 
titrée d'hyposulfite de soude, additionnés d'eau amidonnée, on cherche, 
comme il a été dit plus haut ($ 1639), le volume N qu'il faut en ajouter 
pour obtenir la coloration bleue. Ce volume contient le poids p d'iode 
qui correspond aux 10 centimètres cubes de la solution d'hyposullte ; 
dès lors Test le poids d'iode contenu dans la prise d'essai. Ce résultat 
exprimé en jode (lou ?=121) peut être rapporté à l'iodure analysé, 
d'équivalent E, en le multipliant par <. 

On remarquera que le perchlorure de fer s'étant changé en proto- 
chlorure, les méthodes d'analyse qui permettent de déterminer le fer 
sous ses deux états (Voy. Dosage du fer) permettent par suite le dosage 
indirect de l’iode dans'une iodure, en opérant sur les sels de fer restés 
dans le ballon. 11 fant alors partir de perchlorure de fer absolument 
exempt de protochlorure. 

  

1641. % Procédé de Personne. — Ce procédé est très rapide et très 
facile à pratiquer; en lui faisant subir les modifications indiquées ci- 
dessous, il est suffisamment précis pour être employé avantageusement 
au dosage de l’iodure de potassium. Il est fondé sur ce fait que si l'on 
ajoute une solution de bichlorure de mercure à de l’iodure de potas- 
sium en solution étendue, il se forme d'abord un iodure double de mer- 
cure et de potassium, de telle sorte que la liqueur reste liquide : 

2KI + IgCl = KCIL + KI,Hgl; 

lodure Chlorure Chlorure lodure de mercure 
de potassium. de mercure. de potassium. et de potassium. 

4KI + 19CE =  £KCI + Hgl2,2KT. 

Îl en est ainsi tant que le chlorure de mercure n’a donné lieu à double 
‘ décomposition qu'avec la moilié de l'iodure employé; aussitôt que 

cette limite se trouve dépassée, la plus petite trace de bichlorure de 
mercure ajoutée en plus donne naissance à un précipilé rouge d'iodure 
de mercure, qui communique au mélange une teinte rosée. . 

Si donc l'on se propose de titrer un iodure de potassium, on se sert 
d'une solution mercurique préparée en dissolvant 135,53 de bichlorure 
de mercure pur et 10 grammes de sel marin dans 200 ou 300 centimè- 
tres cubes d’eau et complétant le volume de 1 litre; cetle liqueur con- 
tient 1/10 d’équivalent du composé mercurique (lg ou 4/2 IgCl? — 135,5). 

On prépare une dissolution de l'iodure à analyser d’une teneur cor- 
respondante à celle de la liqueur litrante. Celle-ci contenant 1/10 d'équi- 
valent de sel de mercure et { équivalent de ce sel réagissant sur 2 équi-
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valents d'iodure de potassium, d’après la formule ci-dessus, on prépare 
. : 2 he . 

une solution d'ivdure de potassium contenant d'équivalent de ce sel 

par litre (RI ou Al— 166}; comme un dixième de litre est une quantité 

bien suffisante . pour répéter l'essai plusieurs fois, on pèse seule- 

ment = d'équivalent ou 35,32 d'iodure à analyser, on les dissout dans 

un peu a cau et on complète 100 centimètres cubes de liqueur. On pré- 
lève au moyen d'une pipette jaugée.10 centimètres cubes de la solution 
d'iodure, et on verse ce liquide dans un vase à réaction (fig. 92,.D, 

$ 131): puis au moyen d'une burelte graduée en dixièmes de centi- 
mêtre cube et garnie de la solution mercurielle, on fait towuber goutte 
à goutte cette dernière dans la liqueur iodurée constamment agitée. On 

arrête aussitôt qu'une goutte de la liqueur mercurique fait naître dans 
le mélange un précipité rouge persistant, ou plutôt fait apparaitre une 
coloration rose que l'agitation ne supprime pas; on lit alors sur la bu- 
rette le volume de solution mercurielle employée. | 

.Les deux liquides, d'après leurs conditions de préparation, réagissant 

à volumes égaux, le titre de l'iodure sera donné par le volume de la 

solution mercurique employé. Si l'iodure était pur, on aurait employé . 
10 centimètres cubes de cette solution ou 100 divisions de la burette 
et, d’une manière générale, le nombre de divisions de la burette est le 
nombre de centièmes d'iodure de potassium pur contenus dans. le sel 

essayé. : 

Cette. méthode fort expéditive présente une. cause d’inexactitude : 

Tiodure double de mercure ct de potassium est un sel-que l'eau disso- 
cie. C'est ainsi,.par exemple, qu'un essai étant pratiqué comme il vient 
d'être dit, lorsqu'on arrétel’addition de mercure fortpeuavantleterme de 
la réaction, et qu'on ajoute un grand excès d'eau à la liqueur limpide et 
incolore, celle-ci montre immédiatement la coloration rose caractéris- 

tique du terme de la réaction ; le dosage donne donc des résultats varia- 
bles avec la dilution.de la liqueur. Or cette dilution du sel double varie 
forcément avec la pureté de l'iodure essayé; son influence resie faible 
et même négligeable quand il s’agit de doser un iodure ne contenant 
qu'un petit nombre de centièmes de sels étrangers, ainsi qu'il arrive 
d'ordinaire ; elle ne devient réellement importante qu'avec un iodure 

très impur. 

‘L'expérience a montré que la dissociation de l’iodure double de mer- 
cure et de potassium ne se produit pas dans les liquides chargés d'une 
certaine proportion d'alcool (M. P. Carles); il suffit que les liqueurs 

contiennent au ‘minimum 17,5 centièmes d'alcool pour que le dosage soit 
exact, même avec un iodure fort impur. On écartera donc toute incer- 
titude : 1° cn préparant la liqueur mercurielle litrée en dissolvant 
135",55 de chlorure mercurique dans 250 centimètres cubes d'alcool 

à 95 centièmes et ajoutant de l'eau pour compléter 1 litre ; 2° en addi- 
tionnant d'alcool dans la même proportion (23 centimètres: cubes) la 
dissolution d'iodure de potassium, que l'on dilue ensuite pour com- 
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pléter 100 centimétres cubes. Avec ces liqueurs le dosage se pratique. 
comme il a été dit ci-dessus. 

1642..39 Procédé de Péan de Saint-Gilles. — Le dosage de l’iode dans un 
iodure soluble peut être effectué encore en utilisant l'action exercée sur ce sel 
par le permanganate de potasse, oxydant qui ne réagit pas sur les chlorures 
et bromures (Péan de Saint-Gilles) : ‘ 

KI + 2{(Mn?0O7RO) + IPO2 — 105,KO + 2{KO,HO) + 4Mn0?; 
lodure Permanganate Eau, lodate lotasse. Bioxyde de potassium. . de potasse. de potasse. de manganèse, 

KE + Mn$OSK? + PO —  105%K +  2KOI + 2Mn0?, 

On prépare une solution de permanganate de potasse contenant 5 grammes 
de ce sel par litre, el on a la titre exactement ($ 1693 et suivants). 

On. prépare également une solution d'hyposulfite de soude contenant par 
litre 5 grammes de sel cristallisé pur, et on la titre par rapport à la liqueur de 
permanganate, sur laquelle elle réagit conformément à Ja formule suivante + 

Mn207,KO +: GS2Na03 202 == 3S$Na06 + -KIIO? + 3NallO?. + 2Mn0?: 
Permanganate: Ilyposulfte Eau. Tétrathionate. lotasse, Soude.. Bioxyde: de potasse, de soude. de soude. de manganèse. 
Mn?O8K? +6S?O3Na2+ 41120 = 6GS2O5Na + 2KR OI + GNuOU + 2Mn0? 

À cet effet, on mesure 10 centimètres cubes de solution de permanganale, 
on les verse dans un matras avec 200 centimètres cubes d'eau et un peu de 
carbonate de soude pour alcaliniser, puis on. ajoute l'hyposulfte avec une 
burelle, jusqu'à décoloration du liquide. Cette décoloration est facilement 
aperçue, malgré la précipitation d'oxyde de manganèse, quand les liqueurs 
sont très diluées, l’oxyde se déposant alors rapidement. Soit n le volume en 
centimètres cubes de l'hyposulfite employé. | 

On pèse une prise d'essai de l’iodure à doser, on la dissout dans un matras. 
. avec 150 centimètres cubes d'eau, on alcalinise par un peu de carbonate de 

soude, et on porte à l'ébullition. On verse goutte à goulle, dans la liqueur 
bouillante, un volume déterminé de la solution de permanganate, soil 
50 centimètres cubes ; ce volume doit ètre dans tous les cas suffisant pour que 
le liquide reste netlement coloré en rouge quand, après quelques minutes 
d’ébullition, on laisse déposer l’oxyde de manganèse qu'il tient en suspension, 

H s'agit alors de doser dans le mélange le permanganale ajoulé en trop. 
Dans ce but, on laisse refroidir, on verse le contenu du matras dans un vase 
jaugé, on ajoute les eaux de lavage du matras, on complète 1 litre de liqueur, 
et on mêle avec soin. Après dépôl, on prélève avec une pipette jaugée 
100 centimètres cubes du liquide ainsi oblenu, on les place dans un vase à 
réactions, el on y laisse tomber, à laide d'une burette, de l'hyposulfite de 
soude jusqu’à décoloration. Soit 'n' le volume de l’hyposulfite nécessaire, 

Si 10 centimètres cubes de permanganale correspondent à n centimètres 10 _ 
cubes d’hyposulfite, on a la proportion m =, qui donne pour le volume v de 

4e nià TE 10 n° : . permanganate détruit daus la dernière opération v — — el par suite 
10» 50 ——— = N pour le volume de permanganate qui correspond à l'iode dosé. 

Le poids de permanganate, contenu dans 1 centimètre cube de la liqueur 
titrée, étant p, le poids du même sel correspondant au poïds x d’iode à doser
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dans l'essai est pN. Or 2 équivalents de permanganate (2 Mn?07,KO ou 

Mn£O8K? = 316) réagissant sur 1 équivalent d’iode (I ou 1—127), on à la pro- 

.. æ __19 : __127pN 
portion == — Te de laquelle on tire x = = 

par l'équivalent de l'iodure analysé, par 166 pour l'iodure de potassium, par 

150 pour l'iodure de sodium, elc., on rapporte le résultat au sel lui-même et 

non plus à l'iode qu'il renferme. 

  . En remplaçant le nombre 127 

F. — Lhosphore. 

4643. AciDe rnosPuORIQUE. — 1° Dosage à l'état de pyrophosphate de 

magnésie. — Ce procédé de dosage consiste à précipiter l'acide phospho- 

rique sous forme de phosphate ammoniaco-magnésien ($ 910), que l'on 

change ensuite par calcination en pyrophosphate de magnésie PO5,2Mg0 

ou P°03fg2 ; on détermine le poids de ce dernier. Cette méthode ext. 

applicable, soit à l’acide phosphorique libre, soit aux phosphates alca- 

lins ; elle ne peut être pratiquée directement et sans modification en 

présence des terres et des oxydes métalliques proprement dits ($ 1618). 

” Ellene convientpourles pyrophosphates et les métaphosphales que sices 

composés sont préalablement transformés en phosphales, par ébullition 

très prolongée de leurs solutions acidulées à l'acide sulfurique. . 

‘. On prépare à l'avance une solution, que nous désignerons pour abré- 

ger sous le nom demixture magnésienne, et qui est composée de : sulfate 

de magnésie cristallisé 4 partie, chlorhydrate d'ammoniaque 1 partie, 

ammoniaque concentrée 4 parties, eau 8 parties. Cette mixture, abau- 

donnée pendant quelques jours à elle-même dans un flacon fermé, est 

ensuite filtrée et ne doit être employée que parfaitement limpide ; 

40 centimètres cubes précipitent environ 05",24 d'acide phosphorique. 

- On pèse une prise d'essai de la matière à analyser, contenant de 1/4 

à 1/3 de gramme d'acide, on la dissout dans 50 ou 60 centimètres cubes 

d'eau, en opérant dans un vase à précipitations chaudes(fig. 93B,S$ 152), 

et on alcalinise légèrement la liqueur par l'ammoniaque. Au liquide 

limpide, on ajoute de la mixture magnésienne, en quantité suffisante 

pour précipiter la totalité de l'acide, mais non en grand excëés, ce qui 

cst facile si l'on tient compte des données ci-dessus. On mélange exac- 

tement les liquides en agitant le vase, puis, recouvrant celui-ci d'une 

lame de verre, onl’abandonne à lui-même pendant une ou deux heures: 

le phosphate ammoniaco-magnésien se dépose cristallin. La séparation 

de la plus grande partie étant opérée, on ajoute au mélange 1/4 de son 

volume d'ammoniaque, et, après agitation, on abandonne de nouveau le 

vase couvert, pendant une dizaine d'heures au moins. . 

On verse le liquide limpide sur un filtre sans plis, dont le poids des 
cendres est connu ($ 360) ; on ajoute aux premières parties filtrées de 
la mixture magnésienne et un peu d'ammoniaque, afin de s'assurer que 
la précipitation est complète et qu'aucun trouble ne se produit plus, 

même après quelque temps et après agitation. On filtre alors la totalité 

du liquide décanté avec les précautions usitées ($ 323 et $ 324), puis on 
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lave le précipité cristallin, par décantation suivie de filtration ($ 374), avec une dissolulion de 1 partie d'ammoniaque dans 3 parties d'eau; on pousse les lavages jusqu'à ceque les liquides filtrés acidulés par l'acide azotique, ne troublent plus l'azotate d'argent. L'insolubililé du préci- pité dans l'eau ammoniacale n'étant pas absolue, il faut éviter de prolonger inutilement les lavages. On fait enfin passer tout le précipité sur le filtre ($ 362), et on sèche celui-ci à l'étuve, 
On sépare autant que possible le précipité du filtre, on incinère ce dernier dans un creuset de platine taré (S 202), ce qui, dans le cas ac- tue], exige une calcination prolongée ; après refroidissement, on arrose les cendres avec une goulte d'acide azolique et on porte de nouveau au rouge. Cette dernière opération à pour but de brûler les traces de Charbon dont le produit retarde la combustion complète. On ajoute le précipité dans le creuset, et on le porte au rouge pendant quelque temps pour le transformer en pyrophosphate de magnésie : s'il reste grisâtre, coloré encore par une trace de charbon, on l'imbibe d'un peu d'acide azotique pur et on le calcine de nouveau au rouge. Après refroidissement du creuset dans le vase à dessécher, on pèse. 

Le phosphate ammoniaco-magnésien n'étant pas absolument insolu- ble dans l'eau ammoniacale, l'usage d'un filtre disposé sur le cône de platine et fonclionnant avec succion (S 353), présente ici de grands 
avantages, 

Soit p le poids du pyrophosphate de magnésie (PMg?07 ou 1/2 P?07498 = 111), obtenu en retranchant du poids brut trouvé le poids des cendres du filtre, soit x le poids de l'acide phosphorique (PIF0s ou Pous 98) 
contenu dans la prise d'essai, on a Ja proportion =, et par suite 

Ou &= px 0,88988. En rapportant le même résultat à l'acide 
supposé anhydre (1/2 P201 ou 1/2P205= 71), on aurait Y=PE ce qui 
donnerait y = p X 0,6396. 

T—=P 

1644. 2 Dosage volumétrique par l'urane. — Ce procédé est basé sur 
Ja précipitation de l'acide phosphorique par l'acétate d'uranc, la présence 
d'un excès de ce dernier étant reconnue par la coloralion brun rouge’ 

: qu'il fournit avec le ferrocyanure de potassium (Leconte). 
On prépare d'abord une solution d'acétate de soude acide, avec 

100 grammes d'acétate de soude cristallisé, 50 centimètres cubes d'acide 
acétique cristallisable, et de l’eau distillée en quantité suffisante pour 
parfaire { litre de liqueur. 

On prépare ensuite une solution d'urane, en dissolyant 40 grammes 
d'azotale d'urane pur dans 800 centimètres cubes environ d'eau distillée, 
ajoutant de l'ammoniaque goutte à goulle jusqu'à trouble léger, puis 
de même de l'acide acétique pour faire disparaitre le trouble produit, 
et enfin de l’eau distillée de manière à compléter le volume de 1 litre. Cette liqueur doit être titrée avec précision, au’moyen d'une solution de 
phosphate alcalin de teneur connue.
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On'obtient cette dernière en dissolvant dans l'eau 8%°,10 de phosphate 

mono-ammonique et complétant avec: de l'eau 1 litre de liqueur ; si-le 

sel est pur, comme il contient 61,74 p. 100 d'acide phosphorique sup- 

posé anhydre;. la. liqueur doit. renfermer 05,005 de cet acide par 

centimètre.cube. On établit sa teneur exacte par deux dosages concor- 

dants, à l'état de pyrophosphate de magnésie ($ 1643), pratiqués sur un 

un volume de solution mesuré avec précision. Soit g le poids d'acide 

phosphorique supposé anhydre, contenu dans 1 centimètre cube. 

On peut encore partir du phosphate disodique pur, cristallisé et sec, 

mais non effieuri. Une liqueur. contenant 255°,211 de ce sel par litre, à 

la même teneur en acide que la précédente. Son titre exact peut. être 

établi en évaporan£ 20 centimètres cubes dans un vase de platine taré, 

calcinant au rouge le résidu, .et pesant; le pyrophosphate de soude 

. , . 71 . 5 
formé (PO5,2Na0 ou 118 Pr07Nat = 133) contient les —, de son poids -d’acide 

supposé anhydre = Lp2010 ou = L P205 = 1). 

Pour titrer la liqueur d’urane, on la place dans une burette ; d'autre 

part, dans une capsule de porcelaine ou dans un vase à précipitations 

chandes, sur lesquels on à marqué par un trait de jauge le niveau atteint 

par 73 centimètres cubes de liquide, on introduit 10 centimètres cubes 

de la solution litréc: de phosphate alcalin, avec 3 centimètres cubes 

d’acétate de soude acide et 20 centimètres cubes d'eau. On fait bouillir et 

on laisse tomber Ja liqueur d'urane dens le mélange agité constamment. 

Avec une baguette trempée dans une solution de ferrocyanure de potas- 

sium au dixième, on a déposé à l'avance quelques gouttelettes de cette 

solution sur une assiette de porcelaine, qui a élé préalablement essuyée 

avec un linge gras, afin de l'empécher de se mouiller facilement. Avec 

une autre baguctie imprégnée du.mélange en réaction, on apporte de 

temps en temps dans une des gouttelettes de ferrocyanure un peu de ce 

mélange : dès que le sel d’urane soluble s’y trouve en excès, la dernière 

gouttelette touchée montre une coloration rougeätre. On lit alors le 

volume v de la liqueur d'urane, qui correspond aux 10 centimètres 

cubes de solution de phosphate alcalin, contenant g grammes d'acide 

-phosphorique supposé anhydre par centimètre cube. Le poids p 

d'anhydride phosphorique précipité par 1 centimètre. cube de liqueur 

d'urane sera p =, car on a la proportion = —+— £. 

On pèse ou on mesure une prise d'essai de la substance à analyser, con- 

tenant environ 1/4 de gramme d'acide, sous forme d'acide libre ou de 

phosphate alcalin ; on la dissout par un peu d'eau, dans le vase marqué 
d’un trait de jauge à. 75 centimètres cubes, on neutralise par l'ammo- 
niaque, puis on ajoute une trace d'acide azotique pour donner une très 
faible réaction acide ; on ajoute encore à centimètres cubes d'acétate 

de soude acide, pour saturer l'acide minéral libre, et enfin on procède 
au titrage comme il vient d'être dit. 

Comme le volume du liquide sur lequel on opère ect celui de l’acétate 

de soude acide sont constants, on peut déterminer une fois pour toutes 

  

 



16#?. — DOSAGE DE L’ACIDE PHOSPHORIQUE. 993 

quelle est la quantité de liqueur d’urane qu’il est nécessaire d'ajouter 
au mélange, en l'absence de l'acide phosphorique, pour donner la colo- 
ration indicatrice; on diminue de cette quantité le volume de liqueur 
d'urane employé dans les dosages. Il est d'ailleurs nécessaire de savoir 
distinguer le très léger changement de coloration, que donne avec le 
ferrocyanure le phosphate d’urane insoluble, tenu en suspension dans 
le mélange, de celui, beaucoup plus marqué, que fournit le sel d’urane 
soluble ajouté en excès. En cas de doute, on lit le volume de liqueur 
litrée employé, et on en ajoute ensuite 3 ou 4 gouttes : quand le terme 
de la réaction cst réellement atteint, elles colorent très fortement le 
réaclif. Si l’on avait dépassé le terme, il serait possible de sauver l'es- 
sai, en ajoutant 1 ou 2 centimètres cubes de la solution titrée de phos- 
phate alcalin, et en tenant compte ensuite de cette addition dans les 
calculs. . _ 

Soit N le nombre de centimètres cubes de liqueur d'urane employés, 
0 est le poids de P?019 ou P#05 existant dans la prise d'essai. 
  Np=— 

4615. La mème méthode est applicable aux phosphates de magnésie 
et au phosphale ammoniaco-magnésien. Le résultat est peu influencé 
par la présence d'une faible quantité de terres alcalines. Les corps pré- 
cilés étant insolubles, on commence par dissoudre la prise d'essai dans 
un peu d'acide azolique étendu de 9 parties d’eau: si le produit analysé 
à élé recueilli sur un filtre, on le dissout d’abord sur ce filtre, puis, pour 
éviter le lavage du papier, on introduit le filtre lui-même dans le mé- 
lange. On verse de l'ammoniaque jusqu'à léger trouble, on éclaircit le 
liquide par forl peu d'acide azotique,. on ajoute 5 centimètres cubes 
d'acétate de soude acide, on chauffeet on continue ensuite le dosage à 
l'urane comme il a été dit (S 16%%).. L'alumine, l'oxyde ferrique, etc. 
faussent le dosage. 

1646. 3° Dosage à l'état de phosphate de bismuth. — Ce procédé est 
basé sur l'insolubilité du phosphate de bismuth dans les liqueurs char- 
gées d'acide azotique libre. 

Le réactif employé est obtenu en dissolvant 7 grammes d’azotate de 
“bismuth pur et crislallisé, avec 10 centimètres cubes d'acide azotique 
pur (D —1,36), dans 90 centimètres cubes d'eau. Ce réactif peut préci- 
piler environ 1 centigramme d'acide phosphorique supposé anhydre 
(POS)? ou P?05 par centimètre cube. | | 

On dissout la prise d’essai dans l’eau, ou dans l'acide azolique si la 
malière est insoluble dans l’eau, mais on évite d'employer un trop grand 
excès d'acide. Dans un vase à précipitations chaudes, on étend 
d'eau distillée, et on y verse l’azotate de bismuth acido, aussi 
que celui-ci produit un précipité de phosphate de bismuth. On porte le tout à l’ébullition, puis on laisse déposer, On décante, avec les précau- tions ordinaires ($ 323 et $ 324), sur un filtre sans plis dont le poids de cendres est connu ($ 360), et on lave le précipité à l'eau bouill 
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décantation suivie de filtration ($ 374); quand, le lavage étant complet, 

la liqueur qui filtre ne noircit plus par l'hydrogène sulfuré ou ne laisse 

plus de résidu à l’évaporation, on réunit la totalité du précipité sur le 

filtre ($ 362). On sèche le filtre à l'étuve; on détache autant que possi- 

ble le phosphate qu'il contient, et on incinère le papier ($ 201 et sui- 

vants), en recueillant les cendres dans un creuset de porcelaine laré; 

on ajoute ensuite le précipité aux cendres, on calcine de ‘nouveau au 

rouge, ct enfin on pèse, après refroidissement dans un vase à dessécher. 

Le phosphate de bismuth formé (PO5,BiO5 ou PO1Bi— 303) renferme 

23,43 pour 400' d'acide phosphorique supposé anhydre É P?010 ou 

19 P205 ="), la proportion = = donnant + = 93, 43. Il suffit donc de 

diminuer le poids du phosphate de bismuth trouvé du poids des cendres 

du filtre, puis de multiplier par 0,233 le résultat ainsi corrigé, 

pour avoir la quantité d'acide phosphorique supposé anhydre, con- 

tenu dans la prise d'essai. | | 

L'acide métaphosphorique et l'acide pyrophosphorique se dosent icien 

même temps que l'acide phosphorique, le métaphosphate et le pyro- 

phosphate de bismuth se changeant rapidement en phosphate, par 

ébullition en présence de l'azolate de bismuth acide. 

La présence des chlorures et des sulfates fausse le dosage. Lorsqu'il 

en existe dans la matière à analyser, avant de former le phosphate de 

bismuth, on ajoute de l'azotate d'argent à la liqueur, jusqu'à précipita- 

tion complète, afin de séparer le chlore, puis, de la même manière, 

de l’azotate de baryte, pour précipiter l'acide sulfurique ; on lave exac- 

tement les précipités, on réunit toutes les liqueurs et c'est sur elles que 

l'on opère la précipitation par V'azotate de bismuth acide. 

La présence des sels ammoniacaux trouble également l'exactitude 

des résultats. On élimine au préalable l'ammoniaque, s'il y a lieu, par 

© ébullition de la solution rendue alcaline par la soude, puis on établit 

l'acidité par l'acide nitrique. 

1647. Le fer trouble aussi l'exactitude des résultats, quand il est au 

maximum d’oxydation. En sa présence, comme d'ailleurs lorsqu'il 

s'agit de mélanges complexes, ainsi qu'il arrive dans l'analyse des 

phosphates naturels, il vaut mieux isoler d’abord l'acide phosphorique 

des matières qui l’accompagnent, par une précipitation préalable à 

l'état de phosphate d'alumine (M. A. Carnot). | 

La liqueur étant acide et addilionnée de quelques décigrammes d’'a- 

lumine sous forme de chlorhydrate, on la sature par le carbonate de : 

soude en ajoutant celui-ci jusqu’à ce qu'il se produise un léger change- 

ment de teinte dans la liqueur froide, qui doit d'ailleurs rester parfai- 

tement limpide: On ajoute alors une solution étendue d'hyposulfite de 

soude, qu'on mélange rapidement par agitation; le fer se réduisant, 

on voit la liqueur se colorer en violet, puis devenir complètement inco- 

lore. À ce moment, on y verse encore une dissolution composée d'un 

mélange d'hyposulfite de soude et d'acétate de soude (environ à gram- 
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mes de chaque sel) et l'on chauffe à l’ébullilion, qu’on entretient pen- dant un quart d'heure; on filtre et on lave à l'eau bouillante le préci- cipité d’alumine et de soufre, de manière à le débarrasser entièrement des sels de fer; il a entrainé la totalité de l'acide phosphorique. 
On le sèche et, après incinération du filtre, on porte le tout au rouge dans un pelit creuset de porcelaine couvert, pour volatiliser le soufre en formant le moins possible d'acide sulfurique. On reprend le résidu refroidi par quelques centimètres cubes d'acide azolique, puis on chasse 

par évaporalion Ie plus grand excès de cet acide et on élend de 7 ou 8 volumes d'eau. On ajoute à chaud un peu d'azotate de baryte pour éliminer les traces d'acide sulfurique.qui on! pu se former pendant ls calcination, on fillre, puis on ajoute une quantité suffisante de la solu- 
tion d'azolate de bismuth indiquée plus haut, eton maintient à 100° 
pendant une demi-heure. Le précipité de phosphate est alors recueilli, traité et pesé comme il a été dit (8 1646). 

1648. ANALYSE D'UX PHOSPHATE DE CHAUX NATUREL, — Comme dans toutes les analyses de minerais, la prise de l'échantillon à analyser doit être faite de manière telle, que cet échantillon représente aussi fidèle- mentque possible la masse dont il s’agit d'apprécier la valeur ($ 1592). Il est nécessaire que l'échantillon soit d'autant plus considérable quela 
matière à analyser est moins homogène ; cet échantillon est lui-même 
pulrérisé finement, sans laisser de résidu, puis lamisé et mélangé avec 
soin. 

On pèse une prise d'essai de 3 grammes, on l'introduit dans un vase. 
à précipitations chaudes (fis. 93 B, $ 153) ou dans un matras de 73 
à 100 centimètres cubes de capacité, et on ajoute peu à peu 20 centimè- 
tres cubes d'acide chlorhydrique pur, en laissant dégager le gaz carbo- 
nique engendré par une partie du réactif, avant de verser la suivante. 
Pour empêcher les. projections, on recouvre le vase d'un verre de mon- 
tre: Un agite pour favoriser la dissolution, puis, l’effervescence étant 
calmée, on chauffe doucement le matras jusqu’à ébullition de son con- 
tenu. Après quelques minutes, on laisse refroidir, on entraine, avec Je: 

.jet d’une fiole à laver, le liquide qui mouille le verre de montre, en 
faisant tomber l'eau .de lavage dans la’ dissolution chlorhydrique, on. 
dilue celle-ci jusqu'à former 40 ou 50 centimètres cubes, et on laisse 
déposer. On décante la liqueur éclaircie sur un petit filtre sans plis, et. 
on lave à l’eau bouillante, par décantation suivie de filtration, le résidu. 
ainsi que le filtre qui le retient. Les dernières eaux de lavage ne doi-. 
vent plus être acides. On réunit toutcs les liqueurs dans un vase jaugé,. 
et on complète avec de l'eau un volume de 200 centimètres cubes. 

Une méthode plus rapide mais un peu moins exacte consiste à ver- 
ser directement dans le vase jaugé la dissolution ch 
refroidie, à compléter avec de l'eau le volume de 200 
bes, à mélanger et à filtrer sans Javer, sur un ‘filtre s 
ainsi les lavages qui sont toujours lon 

lorhydrique bien 
centimètres cu- 
ec. Si l'on évite - 

85, On commet une petite erreur-
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en trop, les matières insolubles diminuant de leur propre volume celui 

du liquide. 

- Dans les deux cas, on prélève avec une pipette jaugée 10.ou 

90 centimètres cubes de la dissolution, suivant la richesse présumée 

du phosphate analysé. On verse le liquide mesuré dans un verre à 

pied. . ° 

Comme il estchargé d'alumine et d'oxyde ferrique, il est nécessaire 

de séparer l'acide phosphorique à l'état de phosphate ammoniaco- 

magnésien, en présence d'un Corps empéchant la précipitation de ces 

oxydes par l'ammoniaque ; c’est le citrate d'ammoniaque que l'on em- 

ploie le plus souvent dans ce but. On prépare d'avance pour cet usage 

la liqueur citro-magnésienne: on dissout 40 grammes de carbonate de 

magnésie pur, ou 20 grammes de magnésie calcinée, dans 400 gram- 

mes d'acide citrique et 500 grammes d'eau; après dissolution complète, 

on ajoute assez d'ammoniaque pour donner une réaction fortement al- 

caline, soit 600 centimètres cubes environ, et on complète avec de l'eau 

le volume de 1300 centimètres cubes. Si la liqueur se trouble par le 

repos, c'est que les réactifs contenaient de l’acide phosphorique : on la 

filtre après vingt-quatre heures pour séparer toutprécipilé. 

Au volume de 10 ou 20 centimètres cubes, prélevé sur les 200 cen- 

timètres cubes de la dissolution du corps à analyser, on ajoute d'abord 

10 centimètres cubes de liqueur citro-magnésienne, puis un grand ex- 

cès d'ammoniaque. Si le mélange se trouble immédialement, on est 

averti que la substance est très riche en sesquioxydes et que la pro- 

portion de liqueur citra-magnésienne a été insuffisante : on recommence 

sur une nouvelle dose de la dissolution du phosphate, en y versant 

90 centimètres cubes de liqueur citro-magnésienne, puis de l'ammo- 

niaque. On agite le vase pour mélanger les liquides, on le couvre avec 

une feuille de verre et on l'abandonne pendant douze heures. Le phos- 

phate ammoniaco-magnésien est alors déposé, ayant entrainé, il est 

vrai, une petite quantité de chaux et même de silice; on le lave, par 

décantation suivie de filtration, avec de l’eau additionnée de 1/10 d'am- 

moniaque, puis on le recueille sur un petit filtre sans plis. 

‘ Le lavage étant complet, et les dernières liqueurs écoulées ne se 

troublant plus par le.phosphate de soude, on dose l'acide phosphori-. 

que dans le précipité, au moyen de le liqueur titrée d'urane: Dans ce 

- but, sans s'inquiéter d'abord des cristaux qui sont restés adhérents à 

la paroi du vase à précipiter, on traite le filtre et son contenu par l'acide 

azotique dilué, comme il a été dit plus haut (S 1645). On ajoute à la 

liqueur la petite quantité d'acide, puis les eaux de lavage, avec lesquels 

on neltoie le vase des cristaux de phosphate qui sont restés adhérents. 

Ji ne reste plus qu'à former avec la dissolution acide 200 centimètres 

cubes de liqueur, sur lesquels on prélève un volume déterminé, pour 

faire le dosage à la solution Litrée d’urane ($ 1644). Le poids d'acide 

phosphorique trouvé ainsi dans le volume de dissolution sur lequel on 

a opéré le titrage, 20 centimètres cubes par exemple, élant multiplié 
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par © — — 10, donne le poids d'acide contenu dans la totalité de la prise 

d’ escai pesée à lo origine. 

1649. ANALYSE D'UN SUPERPHOSPUATE DE CHAUX. — L’engrais chimique 

connu sous le nom de superphosphate de chaux est produit en atta- 
quant par l'acide sulfurique les phosphates tribasiques de chaux-pul- 

vérisés. Dans ce traitement, il se forme du sulfate de chaux, tandis que 
l'acide phosphorique est déplacé. Suivant la proportion d'acide sulfu- 
rique employée, il se fait uniquement de l'acide phosphorique, ou cet. 
acide plus ou moins mélangé de phosphate monocalcique et de phos- 
phate dicalcique; simême l'acide sulfurique est pris en quantité insufli- 
sante, du phosphate tricalcique reste inattaqué. Au point de vue agri- 
cole, on attache une valeur beaucoup plus grande à l’acide phosphori- 

que ainsi rendu soluble dans l’eau, sous forme d'acide libre ou de 
phosphate monocalcique, qu'à celui qui est resté insoluble, sous forme 
de phosphate tribasique, aussi a-t-on été conduit à chercher à les éva- 
luer séparément. 

Mais ce n’est pas tout. Quand on conserve un superphosphate après 
sa préparation, on observe le plus souvent que sa teneur en acide : 
phosphorique soluble dans l'eau va en diminuant : on dit qu'il subit 
une rétrogradation. Le phénomène est dù à ce que l’action de l'acide 
ayant été incomplète, ou exercée sur une poudre trop grossière, les 
particules inattaquées, phosphate tribasique ou même carbonate cal- 
caire, réagissent lentement sur l'acide phosphorique et le phosphate 
acide de chaux, pour les changer en phosphates insolubles, le dical- 
cique et le tricalcique (M. Joulie). Avec les phosphates naturels, qui 
sont chargés d’alumine et d'oxyde ferrique, ces sesqui-oxydes inter- 
viennent aussi, et d’une manière fort active, pour conduire au même 

résultat : ils forment des phosphates insolubles (Millot). Or les phos- 

phates devenus insolubles dans l'eau par rétrogradation sont néan- 

moins différents des phosphates qui n'ont jamais subi la réaction de. 

l'acide sulfurique : ils restent moins insolubles que ces derniers ; ils se 

dissolvent notamment dans l’eau chargée de certains sels, dépourvus 

d'action sur les phosphates lricalciques naturels ; ils doivent donc être 

‘ dosés à part. . 

En résumé, dans un superphosphate, il y a lieu de déterminer l'acide 

phosphoriquetotal, l'acide phosphorique actuellementsoluble dansl'eau, 

etenfin l'acide phosphoriquerétrogradé. En pratique, on réunit souvent, 

sous la rubrique acide phosphorique assimilable, l'acide soluble et l'acide 

rétrogradé, le commerce leur accordant la même valeur. 

40 Acide phosphorique total. — L'acide phosphorique total se dose 

dans les superphosphates exactement comme dans les phosphates na- 

turels {$ 1648). 
2 Acide phosphorique soluble. — On fait une prise d'essai de 5 gram- 

mes du superphosphate pulvérisé et bien mélangé. Si la matière est 

pâteuse, ce qui arrive fréquemment, on la malaxe dans une capsule
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avec une spatule, jusqu'à ce qu’elle’soit bien homogène ; on en pèse 
quelques dizaines de grammes que l'on mélange intimement avec un 
poids exactement égal de sulfate de chaux pur et anhydre; on les 
change ainsi en une poudre sèche, susceptible d’être tamisée et mélan- 
gée, dont on pèse 10 grammes. On introduit la prise d'essai dans un 
mortier de verre, on ajoute assez d'eau distillée pour faire avec elle 
une bouillie épaisse et on triture jusqu’à ce qu’on ne sente plus de grains 
résistants sous le pilon ; on ajoute ensuite de l'eau; on mélange avec 
soin, et on laisse déposer. On décante le liquide éclairci sur un filtre, 
puis on ajoute de l’eau au résidu, on mélange, on laisse déposer de 
nouveau, on décante une seconde fois sur le filtre, etc. ; en un mot, par 
des lavages répétés on épuise le produit des matières solubles qu'il 
tontient; on lave enfin Ie filtre, et, en ajoutant de l'eau à toutes les 
liqueurs réunies, on complète 200 centimètres cubes de liquide. Sur la 
dissolution ainsi obtenue, laquelle contient tout l'acide phosphorique 
soluble dans l'eau de 5 grammes de superphosphate, on opère le do- 
sage de cet acide, par précipitation à Ja liqueur citro-magnésienne ct 
titrage à l'urane ($ 1648 et $ 1644). | 

Souvent on se contente de décanter directement, dans le vase jaugé, 
es liquides éclaircis par dépôt, ‘et, après plusieurs traitements succes- 
sifs du résidu par l'eau, on réunit la matière insoluble aux liqueurs. 
Après dilution jusqu'à 200 centimètres cubes, on verse le tout sur un 
filtre et on opère sur la liqueurclaire. L'erreur sensible, que l'on commet 
en opérant ainsi, porte sur le volume occupé par le résidu insoluble, 
lequel volume serait à déduire des 200 centimètres cubes mesurés. 
«8 Acide phosphorique assimilable. — D'après ce qui a été dit plus 

haut sur ce qu'on entend par acide phosphorique assimilable, la nature 
-du réactif dans lequel on considère la solubilité du superphosphate ré- 
trogradé, et aussi les conditions de l'action de ce réactif, ont une in- 
fluence considérable sur la proportion d'acide phosphorique dissous. 
Aujourd’hui, on est généralement d'accord en France pour regarder 
tomme assimilable, l'acide phosphorique soluble à froid dans le citrate 
d'ammoniaque alealin. L 

La solulion de citrate d'ammoniaque alcalin, employée comme réac- 
tif, se prépare en versant dans une capsule 500 centimètres cubes d'am- 
“moniaque concentrée, sur 400 grammes d'acide citrique cristallisé, 
agitant pour que la dissolution s'effectue, laissant refroidir, transva- 
sant dans une carafe jaugée, rinçant la capsule, et complétant le vo- 
lume de 1 litre avec de l'ammoniaque concentrée. On filtre et on con- 
serve en flacon bien bouché, 

Voici comment on opère d'ordinaire (M: Joulie) : On prépare l'échan- 
tillon comme pour le dosage de l'acide phosphorique soluble, et on 
pèse une prise d'essai de 1 gramme (2 grammes quand on a ajouté du 
sulfate de chaux). On la‘place dans un petit mortier de verre, où on 
larrose peu à peu de 40 centimètres eubes de la solution de citrate 
d'ammoniaque alcalin, en triturant soigneusement la’ pâte formée avec 
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les premières portions de, ce réactif, jusqu'à disparition de tout grain 
sensible sous le pilon. On verse, sans en perdre la moindre trace, le li- 
quide trouble dans un matras jaugé de 100 centimêtres cubes, et on 
lave à plusieurs reprises le mortier à l’eau distillée, en ajoutant les li- 
queurs de lavage au mélange primitif, puis on laisse macérer à Ja tem- 
péralure ordinaire pendant une heure, en ayant soin d'agiter fréquem- 

ment. On complète ensuite avec de l’eau 100 centimètres cubes de li- 
queur, on mélange, et on verse le tout sur un filtre; celui-ci a été 

disposé au-dessus d’un vase à étroite ouverture, et l’entonnoir qui le 
contient est recouvert d'une lame de verre. On mesure, suivant la 
richesse, de 25 à 30 centimètres cubes de la liqueur filtrée, on les in- 
troduit dans un vase à précipiter de 150 centimètres cubes, on ajoute 
d’abord 10 ou 20 centimètres cubes de la liqueur citro-magnésienne for- 
mulée plus haut ($ 1643), puis un excès d'ammoniaque; on mélange et 
on laisse reposer de six à douze heures. On lave, on recueille et on 
dose à l’uranc le phosphate ammoniaco-magnésien qui s’est séparé 

(S 1644). 
Si, sur les 100 entimètres cubes, on en a pris 30, par exemple, il faut 

multiplier par 2, c'est-à-dire par 3,3333, le chiffre trouvé dans le 

litrage à l' urane; pour avoir le poids d'acide phosphorique assimilable, 
P20t9 ou P205, contenu dans la prise d'essai. 

G.— Carbone cet silicium. 

1650. DOSAGE DE L'ACIDE CARBONIQUE DES’ CARBONATES. — Un appareil 
contenant séparément un carbonate et un acide minéral, et permettant 
de les mettre en contact à un moment donné, perd de son poids une 
quantité égale à celui du gaz carbonique dégagé, quand ce gaz s'é- 
chappe desséché. Tel est le principe d'une méthode de dosage par dif- 
férence, qui est fort usitée (MM. Frésénius et Will). 

Les appareils avec lesquels on pratique cette analyse sont très nom- 
breux. L'un des plus simples se compose d'un petit matras B (fig. 343), 
à fond plat et très léger, portant un bouchon qui s'adapte exactement, 
mais qui est percé de deux trous. L'un des trous est traversé par une 

‘pipette légère, mnp, dont le tube inférieur np est coudé deux fois, et 
dont l'orifice d'écoulement p est très étroit, Au second trou est fixé un 
tube de verre stv, dont la partie large st est garnie de ponce sulfurique 
($ 427), maintenue entre deux tampons d'amiante ; cette partie large 
est fermée par un bouchon de liège, que traverse un tube droit sr, En 
fermant r et en aspirant en m", on s’assure que l'air nepénètre pas dans 

l'appareil, c'est-à-dire que les fermetures sont exactes. 
On pèse 1 gramme environ du carbonale à analyser, et on l’introduit 

dans le matras B, avec 30 ou 40 centimètres cubes d’eau. Plongeant la 
pointe de la pipette dans de l'acide sulfurique concentré et pur, on 
garnit, en aspirant, son réservoir mn de cet acide, pris en quantité su- 
périeure à celle qui serait nécessaire pour décomposer Ja totalité du
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carbonate, puis, au moyen d'un tube de caoutchouc, obluré à une 

extrémité par une petite baguette de verre /, on ferme exactement l'o- 

rifice supérieur de la pipette, L'appareil peut encore étre fermé en /, : 
par une pince de Mohr, écrasant le caoutchouc ($ 45, fig. 19). Après 
avoir essuyé la pointe p avec un papier buvard, on adapte le bouchon 
sur le matras, et on pèse l'appareil tout entier. co 
© Entr'ouvrant pendant un instant l’orifice /, on laisse écouler dans le 
matras un peu d'acide sulfurique, Je carbonate est aussitôt décomposé 

et le gaz carbonique s'échappe par vfsr, en se desséchant sur la ponce 

sulfurique. En laissant arriver, de nouveau et de la même manière, une 

petite quantilé d'acide dans le mélange dès que l’effervescence produite 
après l'écoulement précédent s'est calmée, on vide presque complète- 

Fr. ment la pipette. En même temps, le contenu 
L . du matras s’est échaulfé: fortement. Toute 

2m ef effervescence ayant cessé, on enfonce le tube 

LÉ de la pipette dans le bouchon, afin de faire 
… plonger sa partie inférieure dans le liquide, 

\ on débouche l'orifice Z, on adapte en r un tube 
1 de caoutchouc, et on aspire très doucement 

“= | par ce dernier, soit avec la bouche, soit avec 
une trompe dont on modère l’action par un 
robinet : l'air pénètre en { dans l'appareil, et 
chasse la totalité du gaz carbonique, non seu- 

lement de l'atmosphère du matras, mais en- 

core du liquide chaud. On laisse ensuite re- 

froidir jusqu’à la température ambiante, et on 
_ pèse de nouveau l'appareil. La perte de poids 

que ce dernier a subie représente le gaz car- 
_ bonique qui-a été chassé. 

Fig. 343. Pour éviter l'intervention de l'humidité de 
Appareil pour le dosage de ji Jors del'aspirationqui doit être prolongée 

l'acide carbonique. . 
| pendant un temps suffisant, il est bon, avant 

d'aspirer, de relier l'ouverture #2, par un caoutchouc, à un tube à des- 

   
    

sécher garni de ponce sulfurique. Avant la pesée, on rétablit toujours | 
l'appareil dans son état primitif. : | 

Les sulfures, les sulfites et, en général, tous les composés qui déga- 
gent un gaz quand on les traite par un acide, s'opposent à l'application 
de cette méthode. Toutefois, en remplaçant l'eau placée à l'origine 
dans le matras, par une dissolution de chromate de potasse, l'hydro- : 
gène sulfuré et l’anhydride sulfureux se trouvent oxydés et ne se dé- 
gagent pas. ‘ ‘ ‘ ' 

Les chlorures peuvent donner de même de l'acide chlorhydrique 
gazeux, qui s'échappe par vésr; lorsque le corps à analyser en contient, 
il est nécessaire de donner un plus grand développement au tube fs, de 
le garnir sur la moitié de sa longueur de ponce sulfurique; puis sur 
l’autre moitié de borate de soude desséché avec soin, en séparant les 
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deux réactifs par un tampon d'amiante. Le borate de soude sec fixe 
l'acide chlorhydrique, en formant du chlorure de sodium et de l'acide. 
borique. Le même arrangement permet de remplacer l'acide sulfurique 
par l'acide chlorhydrique, lequel est préférable dans l'analyse des car- 
bonates donnant un sulfate insoluble. L’acide azotique peut également 
Servir en pareil cas. Quand on emploie l'acide chlorhydrique ou l'acide- 
azolique, il est nécessaire de chauffer le matras vers la fin de la réac-. 
lion, pour assurer l'éliminalion du gaz carbonique par le courant d'air. 

MM. Frésénius ct Will se servent d’un appareil un peu différent, que 
représente la figure 344, Dans le matras À, on place la prise d'essai 
avec une certaine quantité d'eau, et on garnit le matras Z d'acide sul- 
furique concentré. On pèse le tout. En aspirant en d, après avoir fermé 
l'orifice 6, on fait sortir quelques 
bulles d'air de À ; quand la commu- 
nication avec l'atmosphère est en- 
suite rétablie en d, de l'acide sulfu- 
rique est refoulé de Z en A parle 
siphon c. Le gaz se dégage, traverse 
le siphon e pour s'échapper de 4 ; 
il se dessèche en barbotant en À 
dans l'acide sulfurique et sort en d. 
L'opération est d’ailleurs conduite 
comme il a été dit; on expulse le 
gaz carbonique par l'air en aspirant 
en d, el on fait la seconde pesée. 

1651. DosAcE DE LA silice. — La si- 
lice se dose d'ordinaire en dissolvant 
la matière à analyser, et en ajoutant 
de l'acide chlorhydrique ou de l'acide 
azotique, qui mel l'acide silicique en 
liberté; on évapore ensuite à sec pour . 
rendre ce dernier acide insoluble, et on l'isole par des lavages. 

La prise d'essai est tout d’abord mise en solution dans l’eau. Les silicates. 
alcalins sont seuls solubles dans ce liquide pur, mais beaucoup d’autres peu- 
vent être dissous par l'intervention des acides. Dans les deux cas, on opère 
de la manière suivante : 

Le corps ayant élé, s'il est solide, pulvérisé très finement avant la pesée, 
on le délaye avec un peu d’eau dans une capsule de porcelaine, à couverte 
siliceuse résistant bien aux acides, on ajoute de l'acide chlorhydrique con- 
centré et on chauffe doucement. On substitue l’acide azotique à l'acide chlor 
rhydrique quand la matière contient du plomb ou de l'argent. On maintient 
à une douce chaleur, en agilant constamment et en remplaçant l'acide vapo- risé, jusqu'à ce qu’on ne sente plus aucune poudre lorsqu'on frotte le fond de la capsule avec une baguette à bout fondu à Ja lampe, Il faut éviter de sur chauffer le fond de la capsule : il s’y reproduirait de la matière insoluble; il est bon, pour empêcher cet accident, de chauffer au bain de sable et d'agiter- constamment, Certains silicates se dissolvent ainsi complètement, d’autres se- 

  

Fig. 314. 
Appareil de MM. Frésénius et Will pour- 

le dosage de l'acide carbonique.
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changent en une gelée siliceuse. L'attaque étant terminée, on chauffe la cap- 

sule au bain-marie, et on évapore jusqu'à dessiccation complète du produit. 

Ce dernier point étant indispensable à atteindre pour rendre insoluble la tota- 

lité de la silice, on termine la dessiccation en chauffant un peu plus forte- 

ment à feu nu, mais en plaçant la capsule à ‘une grande hauteur au-dessus 

du bec de gaz et en agitant sans cesse. L'intervention d'une température trop 

élevée rendrait certaines bases insolubles. 

Après refroidissement, on arrose le résidu avec de l'acide chlorhy drique, 

on agite pour former une bouillie fluide, et on laisse macérer pendant une 

demi-heure ou une heure. On ajoute de l'eau bouillante, on agite avec soin, 

on laisse déposer, on décante sur un filtre sans plis, laissant un poids de 

cendres connu {$ 360), on traite, une seconde fois et de la même manière, le 

résidu insoluble par l'acide et par l'eau bouillante, puis on le lave à l’eau 

bouillante, par décantation suivie de filtration ($ 374). Lorsque l’eau de la- 

vage, qui a traversé le filre, a cessé d'être acide au tournesol, on réunit la 

totalité de la silice sur le filtre ($362). On sèche ce dernier el on l'incinère dans 

un creuset de platine ($ 202), en portant finalement la température jusqu'au 

rouge vif. Après refroidissement terminé dans un vase à dessécher, on pèse; 

le poids trouvé, diminué de celui des cendres du filtre, donne le poids d” acide 

silicique, Si0? ou Si0?, contenu dans la prise d'essai. 

Il est nécessaire de s'assurer de la pureté de l'acide silicique obtenu. Ji doit 

être incolore ; arrosé d'acide fluorhydrique pur sur une lame de platine, ilse 

dissout, puis la liqueur disparait sans résidu par l’action de la chaleur; chauffé 

dans un creuset de platine avec une solution de carbonate de soude, il se 

dissout avec lenteur, mais en donnant une liqueur limpide. 
Quand il s'agit d'un silicate insoluble dans l'eau, même fortement chargée 

d'acide, il est indispensable de le désagréger. Sur la matière très finement 

pulvérisée, on prélève une prise d'essai ; on introduit celle-ci dans un creuset. 
de platine, on la mélange dans le creuset même, en se servant d'une baguette 

de verre, avec 4 fois son poids de carbonate de soude pur et sec, on essuie Ja 

baguette avec du carbonate de soude pulvérulent que l'on verse ensuite dans 

le creuset; celui-ci ne doit pas ètre rempli à plus de moilié. On couvre le 

creuset et on le chauffe doucement, ce qui agglomère la masse el empêche 

ensuile les projections. On élève la température ‘de plus en plus, en atteignant 

le rouge vif, et en s’arrètant seulement lorsque la masse est en fusion tran- 

quille et ne dégage plus de gaz. On laisse refroidir, on reprend par l'eau 

bouillante, en introduisant le creuset dans la capsule de porcelaine qui con- 

tient le liquide, on lave exactement le creuset et on l'enlève. On opère en- 

suile sur le liquide comme il a été dit plus haut. 
Le chauffage devant être énergique, il est bon de protéger le creuset de 

‘platine en l’enfermant dans un creuset de terre, et en garnissant de magnésie 

l'intervalle qui le sépare de celui-ci. 

3. 

DOSAGE DES MÉTAUX ET DE LEURS COMPOSÉS. 

A. — Potassium 

1632. DOSAGE À L'ÉTAT DE GHLOROPLATINATE DE POTASSE. — Ce mode de 
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dosage est très général; il exige cependant que l'acide du sel analysé 
soit soluble. dans l'alcool et que l'ammoniaque n'existe pas dans le pro- 
duit. Cetle dernière condition peut toujours être réalisée en faisant bouillir le sel analysé avec de la soude pure, jusqu'à expulsion de tout composé alcalin volalit. | : 

On agit sur une solution cencentrée et limpide ; si elle est neutre ou alcaline, on l'acidule par l'aci lorhydrique. On opère d'ailleurs exactement ED TE es aq 0 de l'ammonia- 
à l'état de chloroplatinate d'ammoniaque (S 1619). 

Soit p le poids trouvé du précipilé de chloroplalinate de potasse, 
soustraction faile du poids du filtre. Le chlorure double de platine et de 
potassium ÉpiCI2,KCI où 1/9 (PICU,2KCT) —244,5] contenant 39 de potassium, 
et x étant le poids de potassium à déterminer dans la prise d'essai, on a 

39 7 . 39 . . one . =: d'où l'on tire L=Pr ct enfin x = p xX0,1393. On'aurait 
2% même pour calculer le poids y de potasse supposée anhydre 

4 
: 

Ÿ / 

& 

Ÿ (KO ou 1e KO AT, EP ou y—=px0,1922, 
Dans l'expérience de contrôle, la calcination du chloroplatinate ne 

donne plus ici du platine pur, comme avec l'ammoniaque, mais bien un mélange de platine métallique et de chlorure de potassium. Quand on a 
recueilli le chloroplatinate sur un filtre, on incinère celui-ci comme il a été dit pour le dosage de l'ammoniaque ($ 1619): lorsqu'on l'a re- cucilli sur un tampon, on en prélève une partie, que l'on pèse et sur laquelle on opère, sauf à rapporter plus lard par le calcul le résultat au poids total. La calcination terminée, on lave le résidu à l'eau dis- tillée, qui dissout le chlorure de potassium, on recucille le platine sur un filtre, on le sèche, on'le calcine et on le pèse : soit p’ son poids. Le chloroplatinate de potassium contenant 99 de platine pour 39 de 
potassium, en appelant x le poids de potassium cherché, on a 
Ep d'ouz=p'à, ou xp >x0,3039. . 

La présence de vapeurs ammoniaéales dans l'atmosphère du labo- 
ratoire fausse le dosage. 

mn 

1653. DOSAGE A L'ÉTAT DU SULFATE DE POTASSE. — Ce procédé s’ap- “plique à tous les sels qui ne contiennent aucune autre base fixe, et dont 
l'acide est volalil ou destructible par la chaleur. Il convient particu- 
lièrement pour les sels organiques. 

Dans un creuset de platine taré, on pèse une prise d'essai dela ma- 
tière desséchée, ct, s’il s’agit d’un sel à acide organique, on commence par détruire ce dernier en portant très lentement le creusel au rouge. On laisse refroidir, on arrose de quelques gouttes seulement de solu- tion d'azotate d'ammoniaque pur, on chauffe pour dessécher, puis on incinère; on répèle au besoin ce traitement de façon à bräler Ja totalité du charbon et à obtenir un produit incolore. On laisse refroidir une seconde fois, on imbibe la masse d'acide sulfurique pur et on chauffe de nouveau dans le creuset couvert : l'acide sulfurique transforme le
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sel en sulfate, et réagit, pour donner des anhydrides sulfureux'et car- 

bonique, sur les traces de charbon qui peuvent subsister. Le plus grand 

excès de l'acide s’élimine sous forme de vapeurs blanches, mais l'inter- 

vention d'une température très élevée est indispensable pour détruire 

les dernières traces du bisulfate de potasse qui s’est formé : on porte 

donc le creuset au rouge blanc, pendant quelques instants, en se ser- 

vant du chalumeau à gaz. On peut encore introduire dans le creuset un 

fragment de carbonate d'ammoniaque pur, qui neutralise l'acide du bi- 

sulfate en formant un sel ammoniacal facilement volatil; en répétant 

plusieurs fois.ce traitement, on élimine la totalité de l’acide en excès, 

sans dépasser la température donnée par un brûleur de Bunsen. 

Si la substance analysée renferme des acides minéraux volatils, on 

commence par la chauffer doucement, dans le creuset de platine cou- 

vert, avec un excès d'acide sulfurique, qui chasse l'acide volatil. Quand 

elle renferme simultanément de l'acide chlorhydrique et de l'acide 

azotique, on opère dans un creuset de porcelaine. | 

Une erreur importante peut résulter des projections dues au dégage- 

ment de gaz carbonique, qui se produit au contact de l'acide et de la 

matière incinérée ; la substance organique a, en effet, donné en brûlant 

de l'acide carbonique, que la potasse a fixé sous forme de carbonate. 

fl est préférable, pour celte raison, d'imbiber dès le commencement 

d'un peu d'acide sulfurique le sel organique à décomposer et de 

chauffer lentement dans le creuset couvert; la destruction de la ma- 

tière organique s’effectuant alors en présence de l'acide, le gaz var- 

bonique est expulsé peu à peu, dans des conditions où son dégagement 

présente moins d'inconvénients. 

Dans tous les cas, après la pesée, on doit vérifier que le sulfate de 

potasse obtenu forme avec l'eau une liqueur limpide et ne rougissant 

pas le tournesol. _- 

Soit p le poids du sulfate de potasse trouvé; ce sel (SKO* où 

1/2501K? — 87) contenant 39 de polassium, si l'on appelle x le poids 

de ce métal contenu dans Ja prised’essai, l'on ai d'où l'on tire 

z= pe, c'est-à-dire z=pXx0,4182. En rapportant le résullat au poids y 

de la potasse (KO ou ‘/,K?0 =41), on aurait de même y=PS; ou. 

y = p X 0,5402. 

1632, Dosace À L'ÉTAT DE PERCULORATE. — Ce mode de dosage (\I. Schlæsing) 

est plus rapide et non moins exact que les précédents. Il à de plus l'avantage 

de permettre la séparation du potassium dans des mélanges assez complexes, 

chargés de chaux, de baryte et de magnésie, par exemple. Il est basé sur 

linsolubilité du perchlorate de potasse dans l'alcool absolu qui dissout le 

perchlorate de soude. Il s'applique avec avantage au dosage du potassium en 

présence du sodium. 

- Les alcalis à doser étant en solution nitrique ou chlorhydrique, on chauffe 

la liqueur dans une capsule de porcelaine et on ajoute de l'acide perchlorique 

en quantité suffisante pour saturer les bases présentes. On évapore à sec au 

|, 
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bain de sable. L'acide du sel et l'acide perchlorique en excès ‘se volatilisent ; 
le départ de ce dernier est dénoncé par des fumées blanches, très caracté- 
ristiques, formées de particules solides ; la production de ces fumées est l’in- 
dice nécessaire de l'emploi d'un excès de réactif, On chauffe jusqu'à ce qu’elles 
aient complètement disparu, la présence d'acide perchlorique en excès 
pouvant par la suite, lors du traitement à l'alcool, donner lieu à un mélange 
susceptible de détoner; toute autre matière organique que l'alcool pourrait 
d'ailleurs présenter le même inconvénient par son contacl à chaud avec 
l'acide perchlorique. 

La capsule contient les bases de la matière à analyser sous forme de per- 
chlorates. On reprend le résidu sec par quelques cenlimètres cubes d'alcool 
à 90 centièmes, on tiédit la capsule et on agite soigneusement, en écrasant la 
malière et en la délayant dans le liquide avec une baguette de verre à bout 
large. On laisse déposer. On décante le liquide alcoolique sur un petit filtre 
sans plis, on le remplace par de nouvel alcool, puis on poursuit le lavage du 
perchlorate de potasse de la mème manière, par décantation et en évitant de 
faire passer le produit solide sur le filtre. Le véhicule étant volatil, il est 
nécessaire de maintenir autant que possible les vases recouverts de lames de 
verre; l'usage d'une petite fiole à laver garnie d'alcool facilite la pratique de 
l'opération. . - 

Le perchlorate de potasse, qui conslitue le résidu, retenant des sels solubles 
dans l'alcool, on le reprend par un peu d’eau; à cet effet, disposant le filtre 
au-dessus de la capsule contenant le perchlorate séparé par décantation, on 
dissout complètement le contenu du filtre dans l'eau bouillante et on lave 
exactement le papier. Les ‘eaux de lavage dissolvent également le perchlo- 
rale contenu dans la capsule. On ajoute quelques gouttes d'acide perchlorique, 
on évapore la liqueur au bain de sable jusqu'à siccité, et on opère une 
seconde fois comme la première le lavage à l'alcool. Une seconde fois égale- 
ment on dissout dans l’eau bouillante Le contenu du filtre dont on lave le 
papier, on reçoit la dissolution et les eaux de lavage dans la capsule et on 
termine en évaporant à sec le contenu de la capsule, en chauffant au bain de 
sable. Une pesée de la capsule chargée de perchlorate dé potasse et une pesée 
de la capsule vide donnent le poids du sel de potasse oblenu. 

Le perchlorate de potässe contenant 28,159 p. 100 de potassium, en multi- 
pliant par 0,28159 le poids de perchlorate trouvé, on aura le poids de potas- 
sium existant dans la prise d'essai. ‘ | 

Quand l'acide nitrique et l'acide chlorhydrique coexistent dans le produit 
‘analysé, il est bon de chasser l’un d'eux, les vapeurs rulilantes que dégage 
leur mélange surchauffé, quand on dessèche le sel, occasionnant souvent des 
pertes par projection. On commencera dune par chauffer la malière avec un 
excès d'acide nitrique, jusqu'à ce qu’il ne se dégage plus de vapeurs chlorhy- 
driques : on constalera que l'eau condensée sur une lame de verre mouillée, 
placée au-dessus de la capsule, ne précipite pas le nitrate d'argent. 

L’acide phosphorique et l'acide sulfurique doivent être éliminés parce 
qu'ils forment des sels insolubles dans l'alcool, On les précipite en ajoutant 
à la solution de la matière du nitrate de baryte jusqu'à précipilation com- : plète. On filtre et on lave soigneusement le précipité barytique, puis on opère 
le dosage de la potassé sur les liquides, l'excès de sel barylique employé étant 
sans inconvénient à cause de la solubilité dans l'alcool du perchlorate de 
baryte. ‘ ‘
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La présence de l'ammoniaque troublerait également le dosage, le perchio- 

rate d'ammoniaque étant peu soluble dans l'alcool. Si une addition de soude 

ne doit pas gêner dans les opéralions à faire consécutivement au dosage de 

la potasse, on chasse l'ammoniaque comme il a ëlé dit ci-dessus ($ 1652); 

sinon on détruit l'ammoniaque en évaporant le produit à plusieurs reprises 

avec de l’eau régale et en chassant ensuite l'acide chlorhydrique par l'acide 

nitrique. : | | 

Ce procédé est fort avantageux, a-Lil été dit, pour doser à la fois le potas- 

sium et le sodium dans leurs combinaisons mélangées. Les liqueurs alcooli- 

ques séparées du perchlorate de potasse sont alors évaporées à sec dans une 

capsule de platine et le résidu de perchlorate de soude est ensuite changé en 

sulfate et pesé ($ 1659). 

Quant à l'acide perchlorique pur nécessaire pour ce dosage, on se le procure 

aisément, à l'élat de pureté sauf mélange d’une certaine quantilé d'acide 

nitrique qui est sans inconvénient ici, en trailant à chaud, dans un ballon de 

verre, le perchlorate d'ammoniaque pur par de l'eau régale riche en acide 

nitrique ; l’'ammoniaque est rapidement détruite. On chauffe alors le ballon 

au bain de sable; l'acide chlorhydrique est chassé, avec une grande partie 

de l'acide nitrique, si l'on n'arrête l'évaporation qu'au moment où apparais- 

sent Jes vapeurs blanches de l'acide perchlorique. 

1653. DosAGE ALCALIMÉTRIQUE. — a. L'essai alcalimétrique direct 

($ 1601) ou l'essai alcalimétrique indirect ($ 1602) sont particulière- 

ment applicables au dosage de la potasse causlique ou carbonatée. L’é- 

quivalent du potassium (Kou K=:2), celui de la potasse supposée 

anhydre (KO. ou #/4K°0 —41), et celui de l'hydrate de potasse (KO,110 ou 

KOH=56), introduits dans les calculs indiqués plus haut d'une manière 

générale {$ 1601), fournissent le résultat cherché. En présence de l'a- 

cide carbonique, l'essai direct ou indirect est pratiqué de préférence à 

l'ébullition. À froid, le gaz carbonique, qui se dégage des potasses 

carbonatées quand on les additionne d'acide, agit sur le tournesol pour 

donner une coloration rouge vineux, laquelle rend moins net le chan- 

gement de teinte; on peut alors se servir du papier de tournesol pour 

reconnaitre le terme de la réaction ($ 4601). . : 

6. L'emploi du bleu soluble comme indicateur (S 1600) permet de 

doser séparément l’alcalt carbonaté et l'alcali caustique : en opérant à 

chaud, ainsi qu’il vient d’être dit, et avec la teinture de .Lournesol, on 

dose dans un premier essai l'alcali total; dans un.second essai, pra- 

tiqué à froid avec le bleu soluble, .on dose seulement l'alcali libre ; la 

différence entre les deux chiffres obtenus est le poids de l'alcali exis- 

lant sous forme de carbonate dans le produit. . 
c. Pour cssayér une potasse commerciale avec une burette ordinaire 

et en employant l'acide sulfurique normal, on pratique souvent l'essai 

de manière à rendre le calcul très simple. La marche suivante permet 

d'atteindre ce résultat. L'équivalent de la potasse (KO ou f/,K?0) étant 41, 

dont Le cinquième est,9,%,:on pèse 95,40 de la potasse à essayer, on les 

dissout dans l’eau, ét, “après refroidissement, on complète 250 centi- 

tres cubes de liqueur. On prélève avec une pipette jaugée 50 cenli- 
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mêtres cubes de cette solution, et on opère sur eux à la manière ordi- ne = es { « naire. Ces 50 centimètres cubes formant : de la solution totale, con- 
liendraient donc + d'équivalent de potasse, si la matière analysée 25 

étail pure; dans la même hypothèse, ils neutraliseraient À de litre d'a- 
2) cide normal, soit 40 centimètres cubes ou 400 divisions des burettes ordinaires, celles-ci étant graduées en dixièmes de centimètre cube. 1I résulte de là que, si la potasse analysée dans ces conditions est impure, elle contiendra autant de centièmes de son poids de potasse qu'elle 

exigera de fois 4 divisions de Ja burette (5 de centimètre cube) pour 
être saturée; autrement dit chaque dixième de centimètre cube d'acide normal employé correspond à 05",23 de polasse (KO ou X?0) existant dans 100 grammes de la matière analysée. | 

1656. On conçoit que l'usage d’une burette spéciale puisse présenter quel- ques avantages à certains points de vue, notamment quand il s’agit de faire un grand nombre d'essais semblables, C’est ainsi qu'en se servant d'une burette graduée en 1/2 centimètres cubes (Lurette alcalimétrique), dont 100 di- visions contiennent 5 grammes d'acide sulfurique (S211208 . ou SO1H?), en 
opérant sur un poids de potasse qui équivaudrait à ces 5 grammes d’acide si la potasse étail pure, soit sur 48,816, el en faisant l'essai à la manière or- dinaire, le nombre des divisions de Ja burette, qui mesure J'acide normal employé à la neutralisation, exprime également le nombre de parties de po- lasse supposée anhydre renfermées dans 100 parties de l'alcali analysé. Pour plus de commodité, Gay-Lussac, auteur de cette méthode, pesait une quantilé décuple d'alcali à essayer, soit 488r,16, la dissolvait, formait 1 litre de liqueur el prélevait 100 centimètres cubes de celte dernière, sur lesquels il pratiquait l'essai ; celui-ci pouvait ainsi être recommencé plusieurs fois. Ce procédé sup- prime tout calcul mais exige une burette spéciale, 

Par les deux modes opératoires précédents, la potasse est dosée à l'état d'alcali caustique ou d'alcali carbonaté, le résullat étant exprimé en cen- tièmes de polasse supposée anhydre (KO ou 1/2 K20 41). C'est ce résultat que l'on désigne sous le nom de titre pondéral, 
I peut encore êlre exprimé en hydrate de potasse (KO,II0 ou KOII= 56), ou en carbonate (1/2 C?06K2 ou 1/2 CO3K?= 69) : il suffit pour cela de le multi- 

plier par le rapport F = 1,191. dans le premier cas, et par le rapport 
= 1,468 dans le second. 

1657. Le litre pondéral d'une potasse doit être distingué de son titre alcalimé- 
trique ou degré alcalimélrique, qui est encore en usage aujourd’hui dans J'in- 
dustrie. Avant Gay-Lussac, en effet, Descroizilles avait fait adopter un procédé 
très analogue au précédent, mais qui rapporlait la richesse d'un alcali à la quantité d'acide neutralisée par lui. Descroizilles pesait 3 grammes du sel 
à analyser, les dissolvail dans l'eau et déterminail Je volume d’une liqueur litrée, à 400 grammes d'acide sulfurique par litre (soit 5 grammes pour 50 centimètres cubes), qu'ils neutralisaient ; il se servait d'une burette de 50 centimètres cubes, divisée en 1/2 centimètres cubes, et nommait degré ulcalimélrique le nombre des divisions de celte buretle, à employer pour réaliser la neutralisation. Le résultat de l'analyse, traduit ainsi sous une
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forme arbitraire, est cependant en relation simple avec le titre pondéral. 

Soit P le titre pondéral (8 1656) et D Le degré alcalimétrique, on a la proportion 

#%6P, qui donne le titre pondéral P — SM0D — 0,9632 D, quand on 

connaît le degré alcalimétrique; réciproquement, la même proportion donne : 

le degré alcalimétrique D — PT = 1,0382 P, quand on connaît le titre pon- 

  

déral. 

1658. ANALYSE DES cExDRES. — Le dosage des alcalis libres ou carbo- 

natés, contenus dans les cendres de bois, peut servir ici d'exemple pour 

Je dosage alcalimétrique de la potasse. On prend un échantillon moyen 

des cendres, sur lequel on prélève une prise d'essai de 50 à 60 grammes; 

on délaye cette dernière dans 230 grammes d’eau environ, on fait bouillir 

pendant quelque temps, on laisse reposer, on décante le liquide surun. 

filtre, et on traite le résidu, de nouveau ct de la même manière, par 

200 grammes d'eau bouillante. On lave enfin la partie insoluble afin 

d'entrainer dans la liqueur toutes les matières solubles. Avec les li- 

-quides réunis et refroidis, on complète, en ajoutant de l'eau, 4 litre de 

liqueur. On prélève 100 centimètres cubes de cette dernière,-et on 

opère sur elle comme il a été dit plus haut ($ 1655). 

B. — Sodium. 

1639. — DoSAGE A L'ÉTAT DE SULFATE DE SOUDE. — Ce mode de do- 

sage s'applique dans les mêmes circonstances que le dosage analogue 

du potassium. Il se pratique exactement comme ce dernier ($ 1633). 

Soit p le poids de sulfate de soude trouvé; ce sel (t/2S2Na?05 ou 

11e SOINa =11) contenant = de son poids de sodium (Na ou Na=23), si 

l'on appelle x le poids de ce métal contenu dans la prise d'essai, on a 

2=pR, our —p X0,3239. En rapportant le même résultat à la soude 

-supposée anhydre (Na0 ou {/,Na0 =31), on à de même y =pA ou 

-y=p X0,4366. : 

Comme exercice de dosage de ce genre, on peut analyser un sel ma- 

rin. On y dose le sodium à l'état de sulfate, en opérant sur un poids 

compris entre 05°,50 et 1 gramme. On ÿ dose ensuite le chlore volumé- 

triquement, par l’azotate d'argent titré et avec le chromate de potasse 

<omme indicateur ($ 1635). Enfin on recherche si le sel contient du 

magnésium, lequel s’y rencontre fréquemment à l'état de chlorure; 

dans l'affirmative, on dose la magnésie sous forme de pyrophosphate 

{8 1676) et on diminue le poids du sulfate de soude trouvé lors du 

dosage de la soude à l'état de sulfate, de celui du sulfate de magnésie 

que peut former la quantité de magnésie existant dans la prise d'essai. 

1660. DosAGE ALCALIMÉTRIQUE. — a. Il se pratique à la manière ordi- 

naire, soit pour la soude caustique, soit pour la soude carbonatée. L'é- 

quivalent du sodium (Na ou Na=#3), celui de la soude supposée an- 

hydre (NO ou f/2Na?0 = 31), et celui de l'hydrate de soude (N:0,10 ou 
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NaOIL = 40), introduits dans les calculs indiqués plus haut ($ 1601 et 
$ 1602), donnent le résultat sous la forme voulue. Il est, avec la soude 
Comme avec la potasse, préférable d'opérer à l'ébullition afin de chas- ser l'acide carbonique. - : 

b. Pour l'essai d’une soude commerciale, pratiqué avec une burette 
ordinaire ct en se servant d'un acide normal, on peut opérer comme pour la potasse (S 4635 c). Toutefois l'équivalent de la soude (Na0 ou 
‘Je Na0) élant 31, on pèse : de cet équivalent de la soude à cssayer, soit 
65°,20 ; on forme avec celle prise d’essai 950 centimètres cubes de 
solution, dont on prélève 50 centimètres cubes, que l'on neutralise par 
un acide normal : chaque dixième de centimètre cube d'acide normal, 
employé à produire la neutralisation, correspond à 05,95 de soude 
{Na0 où Na*0) contenue dans 100 grammes de matière analysée. 

1661. En opérant avec une burette alcalimétrique spéciale, on peut appli- 
quer à la soude, comme à Ja potasse (S 1656), le procédé de Gay-Lussac. 
Dans ce cas, le poids de soude qui, si elle était pure et anhydre, équivaudrait 
aux 5 grammes d'acide sulfurique, et qu'il faut dès lors peser, est 31er,630. 

Avecles deux méthodes précédentes, on oblient directement, et par rapport 
‘ à la soude supposée anhydre, Le titre pondéral de la soude essayée. Ce der- 

nier peul être traduit en une teneur en hydrate de soude (NaO,110 OU NaOIF — 10) 
ou en carbonate de soude {1/2 C?O6Nat où 1/2 COSNue = 53) : le résultat pré- 
cédent (NaO ou 1/2 Na?0 = 31) doit alors être mulliplié par le rapport 
= 1,293, quand il s’agit de l'hydrale, et par le rapport à —1,710, quand il 
s'agit du carbonate. 

Quant au titre alcalimétrique ou degré alvalimétrique d'une soude, tel que 
l'a défini Descroizilles ($ 1656), ilse rapporte comme pour la potasse au poids 
d'acide neutralisé. On le détermine en opérant toujours sur 3 grammes de 
sel. En outre, le titre pondéral P et le degré alcalimétrique D sont entre eux 
dans le rapport ES; on peut donc calculer le titre pondéral en fonction 
du degré alcalimétrique : Pi — 0,6326 D, ou réciproquement le degré 
alcalimétrique en fonction du titre pondéral : D — re = 1,580S P. 

1662. DOSAGE DES MÉLANGES DE SOUDE LIBRE ET CARBONATÉE. — Pour 
reconnaitre la présence de la soude libre dans un carbonate de soude 
(sel de soude du commerce), on dissout dans l'eau une petite quantité 
de la matière, et on ajoute un excès de chlorure de baryum : le carbo- 
nate alcalin forme du chlorure de sodium et du carbonate de baryle 
qui se précipite, tandis que la soude caustique, meltant en liberté un 
poids de baryte équivalent, conserve à la liqueur une réaction alcaline 
énergique ; celte dernière ne se manifeste pas quand la matière ne con- 
tient pas de soude caustique. 

Le même réactif permet de doser séparément l'alcali caustique et 
lalcali carbonaté existant dans le mélange, problème qui se pose fré- 
quemment dans l'industrie. On commence par déterminer le titre pon- 
déral de la soude, comme il a été dit plus haut ($ 1660 et $ 1661), en 
pesant 65,20 de matière, formant 950 centimètres cubes de liqueur, et 

Juxércriscu. — Manip. de chimie. ‘ 6£
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opérant sur 80 centimètres cubes de celle dernière, avec de l'acide 

normal.Dans une seconde expérience, on prélève avec une pipette jaugée 

100 centimètres cubes de la même liqueur, on les introduit dans un vase 

jaugé de 250 centimètres cubes, avec un peu d’eau, el on ajoute du 

chlorure de baryum neutre, jusqu'à ce que celui-ci cesse de produire un 

précipité; on complète avec de l'eau le volume de 250 centimètres cubes 

et, après agitation, on laisse reposer dansle vase bouché. On prend avec 

une pipette 50 centimètres cubes de la liqueur éclaircie, et on fait sur 

eux le dosage de la baryte restée dissoute : celte dernière y existe en 

quantité évidemment équivalente à celle de la soude caustique contenue 

dans les 50 centimètres cubes de mélange. Étant données les conditions 

de préparation de la dernière liqueur, les 50 centimètres cubes, sur 

lesquels on opère finalement, correspondent à 2,5 fois moins de matière 

primilive que lors de la détermination du titre pondéral total; chaque 

dixième de centimètre cube de l'acide normal employé correspond 

donc, dans le second essai, à un poids de soude 2,5 plus considérable 

que dans le premier, soit à 0,25 X2,5—05",625 de .Soude caustique 

supposée anhydre (Na0 ou Nat0), contenue dans 100 parties de la ma- 

tière analysée. 

On peut encore doser la soude totale, puis le gaz carbonique mis en | 

liberté par un acide ($ 1650), ce qui fournit les données nécessaires au 

calcul du résultat. 
La même méthode est applicable à la potasse caustique mélangée de 

carbonate. 

1663. Le bleu soluble C.4.B. ($ 1600) permet de faire plus simplement le 

même dosage : dans une première opéralion, exécutée à chaud avec la tein- 

Lure de tournesol, on délermine l’alcali total, à la manière ordinaire ($ 4660, 

a et b); un second essai alcalimétrique, effectué à froid avec le bleu soluble, 

donne l'alcali caustique. La différence entre les deux résultats correspond à 

l’alcali carbonaté, _ | 

Avec la phtaléine du phénol($ 1600), les carbonates alcalins donnent le virage 

lorsque la moitié de l'acide carbonique a été déplacée en formant du bicar- 

bonate ; ce point atteint, en chauffant à l’ébullition et en continuant à verser 

la liqueur acide, on constate que le volume d'acide à ajouter pour salurer est | 

égal à celui qui a été nécessaire pour effectuer le virage à froid. 

1664. ANALYSE D'UNE EAU MINÉRALE ALCALINE. — Nous supposerons 

. ici que, dans l’eau en question, il s’agit seulement de doser la soude et 

la potasse carbonatées. . 

‘.. On mesure 1 litre de cette eau, on la concentre par ébullition dans 

une capsule, jusqu'à réduction à un volume inférieur à 4/2 litre; on 

laisse refroidir: on filtre pour séparer les carbonates terreux formés 

par la décomposition des bicarbonates à l'ébullilion, on verse le liquide 

dans une carafe jaugée de 4/2litre, on rince la capsule à l’eau distillée, 

et on lave le résidu ainsi que le filtre, en ajoutant les eaux de lavage 

sur le filtre; enfin on complète avec de l'eau pure le volume de 

1/2 litre. On mesure 100 centimètres cubes de Ja liqueur obtenue, c'est. 

a
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dans 1 litre d'eau 
calimélrique avec un acide 

argé, les quantités d'alcali à 

à-dire un volume contenant : des alcalis renfermés 
minérale, et on en fait àchaud le dosage al 
litré. Ce dernier doit étre pris peu ch 
apprécier élant faibles. On traduit en Carbonale de soude le résultat obtenu, aprés l'avoir mulliplié par 5. Le chiffre que l'on trouve ainsi, et qui représente en carbonate de soude les alcalis libres ou carbo- natés contenus dans { litre d'eau minérale, est toujours trop faible parce qu'on a pris pour une partie du produit l'équivalent du sodium au lieu de celui du potassium, lequel est plus élevé; mais, étant donné qu'il s'agit d'une analyse approchée, el que le poids de la potasse est loujours petit par rapport à celui de la soude, ce mode d'essai fournit d'ordinaire un renseignement suffisant sur la valeur de l’eau alcaline. 

C. — Baryum, 

ARYTE. — Ce mode de dosage 
ans un grand nombre de cas : 

1665. DOSAGE A L'ÉTAT DE SULFATE DE B 
du baryum est très précis ct applicable d 
il exige cependant que le composé barylique à analyser puisse être mis . en dissolution, et qu'il ne contienne ni Strontianc, ni certains acides tels que l'acide mélaphosphorique. Les conditions dans lesquelles il se pra- lique sont semblables à celles indiquées plus haut{$ 1695 ets 1626) pour le dosage de l'acide sulfurique à l'état de sulfate de baryte. 

Lorsque le corps à analyser est solide, on le pèse et on le dissout dans l'eau, en ajoutant s'il est nécessaire de l'acide chlorhydrique dilué; lorsqu'il est dissous, on mesure exaclement un certain volume de sa dissolution, au moyen d'une pipetle jaugée. Dans les deux cas, on fait une prise d'essai renfermant une quantilé de baryum qui ne dépasse pas 3 décigrammes. Si la liqueur est très acide, on la neutralise par- tiellement, soit en l'évaporant à sec quand l'acide est volatil, soit en ajoutant avec précaution de l'ammoniaque. Quand elle renferme de l'acide azotique, on chasse ce dernier en ajoutant un excès d'acide chlorhydrique, évaporant à sec dans une capsule, et recommençant une seconde fois le même traitement. On opère ensuite dans un vase à précipitations chaudes, la liqueur ayant un volume de 100 centimètres cubes environ; on précipite à l'ébullition, en ajoutant de l'acide sulfu- rique pur et dilué; on lave, on recueille, on calcine et on pèse le sul- fate de barçte, comme il a été dit au dosage de l'acide sulfurique sous forme de sulfate du baryte (81693 et 1626. | 
L’équivalent du sulfaté de baryte (1/; SiBa0O8 ou {Je SO1Pa) étant 116,5 et celui du baryum G8,5, en multipliant le poids P de sulfate de barvte 

trouvé par le rapport fes = 0:5879, On oblient le poids x de baryum 
contenu dans la prise d'éssai; on a en effet 45 — TS = $- De même l'équiva- lent de la baryle anhydre (80 ou (Je Ba0) élant 76,5, en multipliant P 56,5 par le rapport nes — 0,6566, on aurait le résultat en baryle anhydre. 

Les sels de baryte à acides org aniques peuvent être changés en sul-
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fate, par incinération, addition au résidu refroidi d’un excès de sulfate 

d'ammoniaque pur et dissous, évaporalion du mélange au bain- 

marie dans le creuset de platine lui-même, et calcinalion; mais il est 

nécessaire de. répéler plusieurs fois le traitement au sulfate d'am-. 

moniaque suivi de calcination. 

‘1666. Le dosage précédent s'applique aussi à la strontiane. Toutefois, le 

sulfate de strontiane ayant dans l’eau une ‘solubilité sensible, il est nécessaire 

d'ajouter de l'alcool aux liqueurs de lavage, et surtout de filtrer et laver avec 

aspiration, en se servant du cône de platine ($ 353), pour employer le moins 

de liquide possible. 
. à 

1667. DOSAGE ALCALIMÉTRIQUE DE LA BARYTE LIBRE OU CARBONATÉE. — À 

l'état libre, la baryte, qui est soluble dans l'eau, se dose volumétrique- 

ment, soit directement ($ 1601), soit indirectement ($ 1602). En intro- 

duisant dans les calculs l'équivalent du baryum (Bä ou f/, Ba= 68,5), celui 

de la baryte anhydre (Ba0 ou {/2Da0 16,5), ou ‘celui de la -baryte 

hydratée (B:0,H0 ou f/e BaO®il? = 85,5), on obtient le résultat traduit de 

diverses manières. 

Le carbonate de baryte peut être analysé de même, mais seulement 

par voie indirecte, ce corps élant à peu près insoluble dans l'eau. On 

dissout la prise d'essai dans un excès d'acide titré ou normal, puis on 

dose l'excès d'acide employé ($ 1602). L’équivalent du carbonate de 

baryte est 98,5 (1/2 C?05Ba? ou 1/9 COSDa— 98,5.) 

D. — Calcium. 

1668. DosAGE YAR L'OXALATE DE CHAUX. — L’extrème insolubilité de 

l'oxalate de chaux donne à ce procédé une grande exactitude. 

On opère dans un vase à précipitations chaudes, sur la malière préala- 

blement mise en dissolution dans l’eau chaude. On verse dans le mélange 

de l'ammoniaque, en quantité suffisante pour que son odeur devienne 

manifeste: la méthode n’est applicable sans modification ($ 1671), que si 

la liqueur reste limpide. On ajoute alors, en agitant, de l’oxalate d'am- 

moniaque en excès, on Couvre aVEC une lame de verre et on abandonne 

au repos pendant douze heures, dans un endroit tiède. Le: précipité se 

dépose. On décante le liquide clair sur un filtre sans plis, préalable- 

ment mouillé d'eau, en évitant toute agitation inutile qui mettrait de 

nouveau le précipité en suspension. Lorsque le filtre est égoutté, on 

délaye le précipilé dans l’eau, bouillante et on l’entraine tout entier sur 

le filtre, en détachant les particules adhérentes au verre, avec une 
barbe de plume ou avec une baguette de verre dont l'extrémité est re- 

couverle d’un tube de caoutchouc: quand on éprouve de la difficulté à 

détacher: les dérnières traces d'oxalate, on les dissout dans quelques 

gouttes d'acide chlorhydrique, et on les précipite de nouveau par un 

excès d'ammoniaque: Un point'important est de ne jamais verser sur le: 
filtre une nouv elle. -quantité de liqueur. chargée de précipité, sans que : 
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le filtre en s’égouttant ait déposé sur ses parois l’oxalate de chaux qu'il 
contient : sans cette précaution l'oxalate, qui est une poudre très té- 
nue, passe au travers de la plupart des papiers. On termine par un la- 
vage-de l'oxalate de chaux, pratiqué sur le filtre, en se servant d’une 
fiole à laver garnie d'eau bouillante. 

On laisse égouter le filtre et on le sèche exactement à l'étuve, sans le 
sortir de l’entonnoir. Après refroidissement, on sépare le précipité du 
filtre et on incinère ce dernier dans un creuset de platine taré ($ 204), en 
ayant soin de n'ajouter aucun réactif, puis on verse le précipité dans 
le creuset refroidi et on incinère de nouveau, en portant la température 
jusqu'au rouge. On termine en chauffant le creuset pendant quelques 
minutes au rouge vif, dans la flamme d’un chalumeau à gaz, pour as- 
surer la transformation en chaux vive de tout le carbonate de chaux 
provenant de l'incinération de l'oxalate. Après refroidissement dans 
un vase à dessécher, on pèse, puis on chauffe de nouveau dans la 
flamme du chalumeau à gaz, el, après un second refroidissement, on 
pèse une seconde fois : si la décomposition du carbonate a été com- 
plète, les deux pesées donnent les mêmes chiffres ; sinon, on calcine en- 
core une fois. En tenant compte de la tare du creuset et des cendres du 
filtre, les pesées identiques fournissent le poids de la chaux formée par 
la prise d'essai. Ce poids p de chaux (Ca0 ou f/e Ca@ = 28) donne le même 
résullat rapporté au calcium (Ca ou #/, €a = 29), quand on le multiplie , 20 : z 20 En 20 ‘ par le rapport = = 0,7143, caronaz =gdoùr=ps. | 

1669. a. Ce mode opératoire est inapplicable quand on ne dispose pas 
d'un moyen de chauffage suffisamment énergique pour assurer la trans- 
formation complète du carbonate de chaux en chaux caustique. Il est 
alors préférable de changer l'oxalate de chaux en carbonate de chaux. 
A cet effet, après avoir isolé le filtre autant que possible du précipité; 
on l'incinère dans le creuset de platine taré, puis on arrose les cendres 
de carbonate d'ammoniaque; celui-ci change en carbonate la chaux 
vive formée; on dessèche, on ajoute l’oxalate de chaux sur les cendres 
du filtre et on chauffe très doucement le creuset sur un brûleur de 
Bunsen, en maintenant son fond au rouge sombre, pendant 15 ou 
20 minutes. De l'oxyde de carbone brûle d'abord dans le creuset, puis 
tout l’oxalate se trouve changé en carbonate. On laisse refroidir. dans 
un vase à dessécher et on pèse. Il est nécessaire de s'assurer qu'il ne 
s'est pas formé de chaux vive pendant la calcination : le résidu doit 
être blanc ou faiblement gris, et ne pas bleuir par son contact un 
papier de tournesol rouge humecté d’eau. Dans le cas contraire, on 
détache le précipité du papier réactif employé, par quelques gouttes 
de carbonate d'ammoniaque dont .on humecte Ja totalité du précipité, 
on dessèche le mélange dans le creuset chauffé au bain-marie ou à l'é- tuve, puis on calcine de nouveau au rouge très sombre, jusqu'à ce que 

‘le poids’ reste invariable. Le poids de carbonate de chaux (C206Ca? ou 
60%€a— 100) que l'on a obtenu, multiplié par le rapport = 0,4; donne 

+
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56 
le poids du calcium (2Ca ou €a=40); multiplié par le rapport = 

il donne celui de Ja chaux (2Ca0 ou £a = 56). 

= 0,56, 

1670. d. Un procédé plus rapide et cependant plus exact consiste à 
changer l'oxalate en sulfate. A près incinération du filtre et de l’oxalate, 

pratiquée en chauffant sans précaulion spéciale, on imbibe fortement le 

précipité refroidi d'une solution concentrée de sulfate d'ammoniaque 
pur, on dessèche dans le creuset lui-même, en chauffant au bain-marie, 

puis on porte au rouge; on recommence une seconde fois le trailement 
au sel ammoniacal et Ja calcination, on laisse refroidir à l'abri dé l'hu- 
midité, et on pèse. Le carbonate de chaux ou la chaux caustique, ré- 
sultant de l’incinération, ont élé changés en sulfate de chaux, tandis 
que l'ammoniaque et les sels ammoniacaux ont été volatilisés à la Lem- 
pérature rouge. Le poids du sulfate de chaux trouvé (5202208 ou S01€a— 

  

136), multiplié par le rapport + — 0,2941, donne le poids du calcium 

(2Ca ou Ea— 40) éxistant dans l'essai; multiplié par lerapport = 0,4118, 

il traduit en chaux (2C:10 ou 6a02=56) le même résultat. 

1671. La méthode précédente n'est pas applicable sans modification, lorsque 
la chaux est en présence de certains éléments formant avec elle des com- 
posés insolubles en liqueur ammoniacale, l'acide phosphorique par exemple. 
On profite alors de l'insolubilité de l’oxalate de chaux dans l'acide acétique 
et dans l'acide oxalique. On dissout la matière à analyser dans l'acide chlorhy- 
drique, on dilue la solution, on ajoute lentement de l’'ammoniaque jusqu'à ce 
qu'un trouble apparaisse, et on redissoul ce dernier par une ou deux goultes 
d'acide chlorhydrique. On verse dans la Jiqueur chaude, d'abord un excès 
d'oxalale d’ammoniaque, puis une quantité notable d'acétate de soude : 
l'acide chlorhydrique resté libre se salure aux dépens des bases combinées 

aux acides organiques, et ces derniers seuls subsistent à l'état de liberté dans 
le mélange; ils suffisent pour empècher la précipitation de l'acide phospho- 
rique el des corps analogues. On termine le dosage comme il à été dit plus 
haut ($ 1668 et suivants). ‘ - | 

< La magnésie peut également donner lieu à un précipité quand on rend la 
solution ammoniacale. Une addition de chlorhydrate d'ammoniaque à la li- 
queur redissout alors le précipité, et le dosage peut ensuite être poursuivi 

comme il a été dit plus haut ($ 1668 et suivants). 

1672. DosAcE À L'ÉTAT DE SULFATE. — Le sulfate de chaux n'est pas 

insoluble dans l’eau, mais il ne se dissout pas dans le même liquide 

Suffisamment chargé d'alcool. On peut donc précipiter le sulfate de 
chaux au sein de l'eau alcoolisée, quand la malière analysée ne con- 
tient pas d'autre substance insoluble dans ce dernier liquide. 

On dissout la prise d'essai,'et, à la liqueur qui peut sans inconvé- 

nient contenir un peu d'acide chlorhydrique libre, on ajoute d'abord 

un excès d'acide sulfurique dilué, puis deux fois son volume d'alcool 
fort. Après agitalion, on laisse reposer douze heures. On décante sur, 

un filtre sans plis, on lave le précipité, par décantation suivie de fil- 
lration ($ 374), avec de l’alcoo! à 60 centièmes; on sèche le filtre, on le 
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sépare du précipité, ‘on l'incinère dans le creuset de platine taré, en 
faisant intervenir le sulfate d'ammoniaque($ 1670) 

Rte 
, On ajoute le préci- 

pité et on calcine le tout au rouge. Le poids du s ulfate de chaux trouvé 
(S*Ca°O# ou S01Ga = 136), mulliplié par ee 0,9941 donne le poids du 
calcium (Ca ou 6a=0); multiplié par = 0,418, il donne celui de la 
chaux (2C10 ou €a0 — 56). 

Les sels de chaux à acides organiques se changent par incinéralion 
en carbonate de chaux plus ou moins mélangé de chaux vive. En trai- 
tant leurs cendres par Je sulfate d'ammoniaque, comme il a été dit pour 
la transformation de l'oxalate de chaux en sulfate de chaux ($ 1670) 
on dose, sous forme de sulfate, la chaux qu'ils renferment. 

? 

1673. DosAGe ALCALIMNÉTRIQUE. — La chaux et le carbonate de chaux se 
dosent volumétriquement comme la baryte et le carbonate de baryte {$ 1667); 
toutefois la chaux est trop peu srluble dans l'eau pour se prêter, comme la 
baryle, à un dosage direct, et la méthode indirecte ($ 1602) lui est seule appli- 
cable. L’insolubilité du sulfate de chaux fait préférer ici l'emploi de l'acide 
chlorhydrique ou de l'acide azotique à celui de l'acide sulfurique, comme 
liqueur titrée ou normale (Ca ou 1/2 €a = 20; CaO ou 1/2 Ga@ — 28; 1/2 C206Ca? 
ou 1/2 €O3Ga = 50). 

1674, ANALYSE D'UN CALCAIRE. — En dehors du carbonate de chaux, 
les calcaires conliennent surtout du carbonate de magnésie, de l'argile 
et de l'humidité. Les autres corps qu'on y trouve en petite quantité, 
fer, acide phosphorique, etc., ne nous arréteront pas ici. 

On opère sur le minéral pulvérisé ct desséché à 100° ; on fait une 
prise d'essai de 2 grammes environ. | 

On place la matière dans un matras, dont le bouchon est traversé 
par un long tube de verre, on ajoute de l'eau, puis, peu à peu de l’a- 
cide chlorhydrique : la poudre se dissout rapidement avec eflferves- 
cence. L'action terminée, on verse le produit dans une capsule de por- 
celaine, on ajoute l'eau distillée avec laquelle on lave à plusieurs 
reprises le matras, le bouchon et le long tube, puis on évapore le tout 
à siccité, en surchauffant très légèrement le résidu de façon à rendre la 

‘ silice insoluble ($ 1651). | 
On imbibe le résidu d'acide chlorhydrique, on ajoute de J'eau bouil- 

Jante et on décante sur un filtre préalablement séché et taré; on lave 
la substance insoluble, par décantalion suivie de filtration, puis on la 
recueille sur le filtre. Après lavage complet, on sèche le filtre à 100° 
et on le pèse. Le résidu contient de la silice, de l’alumine insoluble, 
et des silicates insolubles ; il est aussi charg 
niques également insolubles. Il est, en général, trop peu abondant 
pour être analysé sur le produit de l'opération présente. On en pré- 
pare un poids plus considérable en dissolvant 20 ou 30 grammes de 
calcaire, sur lequel on dosera ensuite les éléments constitulifs et notam- 
ment Ja silice ($ 1651). Dans les analyses grossières, on se borne à 

é parfois de malières orga-
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dessécher à 150°.ce produit insoluble, et on le désigne par les mots 
argile et silice. | | 

La liqueur, fournie par la prise d'essai de2 grammes environ et séparée 
par filtration de la silice et de l'argile, contient la chaux, la magnésie, 

le fer, l'alumine soluble, le manganèse, l'acide phosphorique, etc. On 
l'additionne d'eau de chlore, qui peroxyde le fer, puis on y verse de 
Vammoniaque jusqu’à réaction alcaline : l'alumine ainsi que les oxydes 
de manganèse et de fer se précipitent avec l'acide phosphorique. Après 
quelques heures de repos, on lave le précipité gélatineux à l'eau bouil- 
lante, par décantation suivie de filtration, on le recueille sur un filtre, 

en réunissant avec soin les liqueurs filirées. 
Ces dernières servent au dosage de la chaux et de la magnésie. On 

les concentre par évaporation et on y détermine la chaux sous forme de 
sulfate, par précipitation à l'acide sulfurique et lavage à l'alcool dilué 
(8 1672). Si le calcaire est assez pur et par suite riche en chaux, il est 
bon de former avec le liquide un volume déterminé, dont on prélève 
une fraction connue, sur Jaquelle on opère. Les liqueurs alcooliques, 
recueillies et distillées, fournissent un résidu dans lequel on dose la ma-, 
gnésie, en la précipilant sous forme de phosphate a ammoniaco-magné- 
sien ($ 1616). 

Quant au précipité formé par l’'ammoniaque dans la dissolution chlor- 
hydrique peroxydée, l'élément le plus intéressant qu'il renferme est 

le phosphore. On y dose ce dernier, qui est à l’état d’acide phospho- 

rique, en opérant comme il a été dit plus haut ($ 1643). 
L'acide carbonique du calcaire est déterminé par perte de poids, en 

traitant le minéral par l'acide chlorhydrique ($ 1650). 
Enfin, par dessiccation à 100°, les calcaires ne perdent pas la tota- 

lité de l'eau qu'ils contiennent ; ils présentent même une propriété dont 

il importe, au point de vue agricole, d'apprécier le développement : ils 

retiennent plus ou moins énergiquement l'humidité. On détermine par 

différence l'eau qu’ils renferment ($ 1605) en chauffant jusqu'au rouge, 

dans un tube de verre traversé par un courant d'air sec, une prise 

d'essai placée sur une nacelle de porcelaine. 

Pour les besoins industriels, on analyso’alcalimétriquement et par la 

méthode indirecte ($ 1673) les calcaires peu chargés de magnésie ; au- 

trement dit, on en pèse un poids déterminé que l’on dissout dans un 
volume connu d'acide normal, et on dose l'acide resté libre. On:cal- 

cule le résultat comme si la chaux seule était entrée en dissolution, et 

on le traduit en carbonate de chaux {$ 1673). 

1675. ANALYSE D'UNE CHAUX HYDRAULIQUE. — Les chaux hydrauliques ou 
ciments proviennent de la calcination des calcaires argileux, siliceux et ma- 
gnésiens. En dehors de la chaux et de la magnésie, qui peuvent être déter- 
minées de la même manière que dans un calcaire A 1674), il importe surtout 

d'y doser la silice et l'alumine. 
La silice peut y exister sous deux états différents : d’une part, sous celui de 

quartz et de silicates naturels, insolubles dans l’acide chlorhydrique, et elle     RE



1635. —- DOSAGE DU CALCIUM. 1017 

conslitue alors une matière inerle; d'autre part, sous forme de silicales alca- 
lino-terreux, atlaquables par l'acide chlorhydrique, susceptibles d'intervenir 
dans les réactions qui occasionnent la prise du ciment. C'est la silice qui se 
trouve dans cette seconde condition qu’il importe de doser. . 

On pèse 5 grammes de chaux hydraulique, pulvérisée et mélangée de façon 
à avoir un échantillon homogène, on les traite en présence d’un peu d'eau, 
dans une capsule de 250 centimètres cubes, par 30 ou 40 centimètres cubes 
d'acide chlorhydrique pur; on active la dissolution en chauffant doucement el 
en agitant, On évapore ensuite jusqu'à siccité, puis ou renouvelle le traite- 
ment à l'acide, la digestion et l'évaporation à sec. Toule la silice est alors 
devenue insoluble dans l'eau, mais celle qui, sous une forme quelconque, n'a, 
en aucun moment de l'expérience, été dissoute par l'acide chlorhydrique, ne 
présente pas les mêmes propriétés que celle qui l’a été : le carbonate de 
soude dissout à l'ébullition la seconde et non la première. On profite de 
celte différence pour les séparer, mais on élimine d’abord les chlorures solu- 
bles qui les accompagnent : à cet effel, on ajoute au résidu de l'eau faible- 
ment acidulée par l'acide chlorhydrique, on fait bouillir, et on lave la partie 
insoluble à l'eau bouillante, par décantation suivie de fllration : finalement 
on la recueille sur un filtre sans plis, en opérant avec les précautions ordi- 
naires et en évitant toute déperdilion des liquides ; ceux-ci serviront au dosage 
des principes solubles dans l'acide. Le filtre lavé est alors introduit ainsi 
que son contenu dans une capsule de platine, avec une dissolution de carbo- 
nate de soude pur. On fait bouillir pendaul un quart d'heure. La silice non 
attaquée reste insoluble, tandis que celle qui est sous l'autre forme se dis- 
soul, On lave avec soin le résidu à l’eau bouillante, et on le recueille sur un 
petit filtre sans plis, que l’on sèche; on incinère ensuite le filtre et son con- 
tenu dans un creuset de platine taré, et on pèse celui-ci après refroidissemert. 
On à ainsi le poids de la silice et des silicates insolubles. Quant aux liqueurs 
alcalines réunies, on les acidule par l'acide chlorhydrique, et on y dose la 
silice soluble, en opérant comme il a été dil ailleurs (S 1651). 

C'est sur le premier liquide mis à part, lequel renferme les chlorures solu- 
bles séparés de la silice, que l’on pratique le dosage de la chaux, de la magnésie 
et de l’alumine. On l'amène à un volume donné, 500 centimètres cubes par 
exemple; on prélève 100 centimèlres cubes qui servent au dosage de la chaux 
et de la magnésie {$ 1674); on prélève d'autre part 200 centimètres cubes de 
la même liqueur, et on les ulilise pour le dosage de l'alumine. 

A cet effet, la solution contenant du fer, du manganèse, de la chaux et de 
‘la magnésie, en mème lemps que de l’alumine, on la neutralise par l'ammo- 
niaque, puis, à l'ébullition, on ajoute ce réactif en léger excès, de manière à 
donner au liquide une réaction alcaline nette, mais en évitant un grand excès, 
qui redissoudrait sensiblement l’alumine. On laisse déposer, puis on isole le 
précipité sur un filtre, on le lave, on le sèche, on le calcine et on le pèse, 
comme il sera dit plus loïn {$ 1680). On n’a ainsi qu'un résu]tat très grossier, qui 
suffit, il est vrai, pour les besoins industriels ; l'alumine recueillie reste, en 
effet, plus ou moins fortement souillée de fer et de manganése, dont les 
oxydes sont précipilés par l’ammoniaque. Le dosage exact de l'alumine et 
du fer dans le précipité peut être fait comme il sera dit plus loin {$ 1696). 

E. — Magnésium. 

. ‘4676. DOSAGE A L'ÉTAT DE PYROPHOSPHATE DE MAGNÉSIE. — Ce procédé
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d'analyse (M. Frésénius) est corrélatif de celui qui a été indiqué plus. 
haut pour le dosage de l'acide phosphorique {$ 1643). 

‘ On dissout la prise d'essai dans l'eau, et, à la solution, on ajoute 

d'abord du chlorhydrate d'ammoniaque, puis de l'ammoniaque en léger 

excès. Si la liqueur se trouble, c'est qu’elle est insuffisamment chargêe 
de sels ammoniacaux, ou bien qu’elle contient un ou plusièurs élé- 
ments qu'il faut éliminer préalablement (voy. $ 1645). Dans le premier 
cas, une nouvelle addition de chlorhydrate d'ammoniaque suffit pour 
redissoudre le précipité. 

On verse dans le mélange limpide un excès de phosphate de soude, 
et on agile avec une baguelle, en ayant soin de ne pas Irotér celle-ci 
sur les “parois du vase, les cristaux de phosphate ammoniaco-magné- 
sien qui se forment s'allachant fortement aux points frottés. On aban- 
donne le tout pendant douze heures à une douce température, en fer- 

mant le vase par une lame de verre. On lave ensuite le précipité, on le 
recueille, on le sèche et on le calcine pour le changer en pyrophosphate 
de magnésie, en opérant comme il a été dit pour le dosage du phos- 

phore sous la forme du même composé ($ 1643). 
Soit p le poids de pyrophosphate de magnésie trouvé (PMg?0T ou 

1e P207Mg2 = 111), et x celui du magnésium qu’il renferme (Ms? ou 9 = 24); 

on à la proportion &eL\ quidonnez=p — 2, our =p X 0,2102. ni if 
Le même résultat rapporté à la magnésie _(2Mg0 ou #y0 —40) serait 

y—= Pis ou y= =p X 0,3604. 

. Les résultats sont très exacts quand on s'est conformé au mode opé- 
ratoire recommandé. 

La séparation de la chaux d'avec la magnésie a été indiquée plus 
baut ($ 1674). 

4677. DOSAGE A L'ÉTAT DE SULFATE. — Le magnésium se détermine à 
l'état de sulfate, quand il n'est en présence d'aucune autre substance 
fixe. On ajoute à la prise d'essai dissoute dans un peu d’eau nn pelit 
excès d'acide sulfurique, on évapore à sec, au bain-marie, dans un 
creuset de platine taré, on couvre le creuset et on le chauffe à feu nu 
pour volatiliser l'excès d'acide sulfurique, puis on porte le résidu au 

rouge sombre, mais non au-delà, le sulfate de magnésie étant décompo- 
sable à une température plus élevée. Après refroidissement dans le 
vase à dessécher, on pèse. On arrose la matière de quelques gouttes 
d'acide sulfurique dilué et on porte le creuset au rouge sombre, comme 
précédemment, puis on pèse de nouveau après refroidissement. Les 

deux poids trouvés doivent être identiques. 
Le sulfate de magnésie (S?M3205 ou S04f9= 120) contient Mg? ou #g= 24 : 

en mullipliant son poids par L c'est-à-dire par 0,2, on aura le poids 
du magnésium contenu dans la prise d'essai, Pour avoir la magnésic 

GMg0 où #79 = 40), il faudrait multiplier par + 7 2 = 0,3333. 

1678. DosAGE À L'ÉTAT DE MAGXÉSIE. — Dans un sel à acide organique, on 
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peut encore doser le magnésium sous forme d'oxyde. Il suffit d'incinérer une 
prise d'essai du sel, dans Je creuset de platine taré, et de porter le résidu au 
rouge vif, pour avoir de la magnésie dépourvue d'acide carbonique. Son 
poids, mulliplié par È —= 0,6, donne celui du magnésium. É 

Le même procédé est applicable aux sels à acides minéraux facilement dé- 
Composables : azotate, carbonate et mème sulfate. Dans le dernier cas, il est 
nécessaire de terminer la calcination à la haute température du chalumeau 
à gaz. 

La magnésie et son carbonate peuvent encore être dosés par les méthodes 
alcalimétriques indirectes ($ 1602). 

1679. ANALYSE D'UNE DOLOME. — On opère comme pour l’analyse d'un 
calcaire ($ 1674); on dose la chaux à l'état de sulfate ($ 1672), la ma- 
gnésie à l’état de pyrophosphate ($ 1676), et l'acide carbonique par 
différence ($ 1650). ‘ 

F, — Aluminium. 

1680. DosaGE À L'ÉTAT D'ALUMINE. — 4° Par précipitation à l'ammo- 
.fiaque. — L'ammoniaque ne précipite complètement l'alumine qu'en 
présence des sels ammoniacaux; encore, dans ces condilions, un excès 

* d'ammoniaque doit-il être évité. Onopère dans une capsule de porcelaine 
et en liqueur assez étendue. On‘ajoute à celle-ci un excès de chlor- 
bydrate d'ammoniaque, si elle n'en contient déjà, et de l'ammoniaque 
en léger excès. On porte à l'ébullilion et on maintient celle-ci, jusqu'à 

.ce que Ja liqueur soit neutre au tournesol, et par conséquent dépouillée 
de l'excès d’'ammoniaque ajouté. Une ébullition trop prolongée doit 
cependant être évitée, l'alumine décomposant lentement le chlorhy- 
drate d'ammoniaque pour se redissoudre à l'état de chlorure, l’ammo- 
niaque étant éliminée. On laisse déposer, puis on lave l’alumine à l'eau 
bouillante, par décantation suivie de filtration ($ 374). Un lavage pro- 
longé et méthodique ($ 371 et suivants) est nécessaire, l'alumine géla- 
tineuse relcnant énergiquement les sels étrangers. On dessèche lente- 
ment et complètement le précipité, on l'introduit avec le filtre dans un 
creuset de platine taré, et on incinère le tout. L'alumine conservant, sous 
forme de sous-sel, des traces d'acide qu’elle n’abandonne que difficile- 
ment au lavage, même pratiqué avec des liqueurs alcalines, il est 
utile, surtout quand la liqueur contenait des sulfates, de terminer Ja 
calcinalion en chauffant le creuset au rouge vif, dans Ja flamme du 
chalumeau à gaz. On laisse refroidir à l'abri de l'air et on pèse. La 
calcination d’un précipité incomplètement desséché donne des projec- 
tions; elle exige de grandes précautions ($ 203). | 

Le résullat obtenu, en tenant compte des cendres du filtre, corres- 
pond à l'alumine anhydre (AO ou /2 AËPOS = 51); j] est exprimé en mé- 
tal (2Al ou Æ4/{=21), après qu'on l'a multiplié par 2, c’est-à-dire 
par 0,5294. 

L’alumine ne peut être précipitée exactement dans une liqueur char-
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gée de sucre, d'acide tartrique, d'acide citrique, etc., composés qui la 

retiennent en dissolution, même dans les liqueurs alcalines. Ces ma- 

tières organiques doivent être préalablement détruites par incinératiun. 

1681. ® Par précipitation au sulfhydrate d'ammoniaque. — Le 

sulfhydrate d'ammoniaque précipite complètement l'alumine, même 

dans une liqueur non chargée d'autres sels ammoniacaux. Ce réactif 

doit être préféré à l’'ammoniaque loutes les fois que la matière à ana- 

lyser ne contient aucune autre substance qu’il précipiterait avec l'alu- 

mine. On opère comme avec l'ammoniaque (Malaguti). 

1682. 3° Par précipitation à l'état phosphate d'alumine (M. À. Carnot). 

— Ce mode de. dosage est fort exact; il est aussi plus rapide que les 

précédents, le précipité alumineux s'y séparant sous une forme qui 

rend les filtrations et les lavages faciles. IL constitue une modification 

heureuse d'une méthode due à Chancel; il est particulièrement avanta- 

geux quand l'alumine se trouve mélangée au fer, ainsi que nous allons 

le supposer. 
‘ En présence de l’acétate de soude et d’un léger excès d'acide acé- 

tique, les sels d’alumine soumis à l'ébullition avec le phosphate, de 

soude donnent un précipité de phosphate d’alumine. Cette réaction 

fournit un produit à peu près exempt de fer, même dans des liqueurs 

abondamment chargées de ce métal, si l'on réduit préalablement le fer 

au minimum d'oxydation par ébullition avec l'hyposulfite de soude; ce 

dernier joue le rôle de réducteur en se décomposant et en donnant un 

dépôt de soufre. Ce métalloïde, en se mélangeant ensuite au phosphate 

d’alumine, l'agglomère et rend facilés la filtration et le lavage d'un . 

composé d'ordinaire gélatineux. . 

” On place la solution, diluée de manière à ne pas contenir plus de 

1 décigramme d’alumine par 100 centimètres cubes, dans un vase à 

précipitations chaudés, et on ajoute de l'ammoniaque pour saturer la 

majeure partie de l'acide libre, puis du carbonate de soude jusqu'à ce 

qu'il se produise un léger changement de teinte dans la liqueur froide, 

qui doit d’ailleurs rester parfaitement limpide. On ajoute alors une 

dissolution d’hyposulfte de soude, qu’on mélange rapidement par agi- 

tation, et l'on voit la liqueur se colorer en violet, puis devenir complète- 

ment incolore ;'le fer est alors réduit. - 

__ Ace moment, on y verse encore de l'hyposulfite de soude et de l'a- 

cétate de soude (environ 3 grammes de chaque sel}, ainsi que quel- 

ques centimètres cubes d’une solution saturée de phosphate de soude, 

el on chauffe à l’ébullition, qu’on entretient pendant trois quarts 

d’heure environ, aussi longtemps qu'on perçoit la moindre odeur d'a- 

cide sulfureux provenant de la décomposition de l'hyposullite. Il s’est 

formé un précipité de phosphate d’alumine mélangé de soufre, conte- 

nant encore un peu. de phosphate ferrique. - ‘ 

Ge précipité est reçu sur un filtre et lavé à l'eau bouillante, puis 

placé:au-dessus d'une petite‘capsule de porcelaine et traité à chaud par 
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10'ou 15 centimètres cubes d'acide chlorhydrique dilué, de manière à dissoudre tout le phosphate. On lave avec soin le résidu de soufre et On constate qu'il est combustible sans résidu. On étend d’eau les li- ‘queurs, et.on répèle sur elles la précipitation à l'état de phosphate, en opérant exactement comme la première fois : neutralisation presque complète de l'acide par le carbonate de soude, addition d'hyposulfte à froid et plus tard d'un mélange dissous à l'avance de 2 grammes d'a- cétate de soude et de 2 grammes d’hyposulfite, ébullition d’une demi- heure. Le peu de fer entrainé lors de la première précipitation est éli- miné par la seconde. | | 

Le précipité de phosphate d’alumine est lavé à l’eau bouillante, par décantalion suivie de filtration, puis recueilli sur le filtre. Après des- siccation, incinération du filtre et calcination dans un creuset de por celaine taré, le phosphate d'alumine est pesé. Il renferme 22,45 pour 100 d'aluminium. 

© 1683. — 4° Par calcination. — Les sels d'alumine à acides organiques don- nent de l'alumine par incinération au rouge, dans le creusel de platine taré. ” Les sels minéraux à acides volatils, tels que le sulfate et l’azotate, peuvent être dosés de même, par simple calcination. Il est nécessaire cependant, surtout dans le cas du sulfate, de porter en terminant Je creuset au rouge vif ($ 1680). 

G. — Zinc, 

1684. DOSAGE À L'ÉTAT D'OXYDE. — 4° Par Précipilation du carbonate. — Dans les sels de zinc solubles, le zinc peut être précipité à l’élat de carbonate. On chauffe Ja solution du sel à analyser, dans un vase 
à précipitations chaudes, on y verse goulle à goutte du carbonate 
de soude, jusqu'à ce que ce réactif ne produise plus de précipité, 
on fait bouillir pendant quelques minutes et on laisse reposer. Si la 
liqueur renferme des sels ammoniacaux, ceux-ci étant susceptibles de 
dissoudre le précipité, on ajoute un excès de carbonate de soude et on 
fait bouillir jusqu'à ce que les vapeurs qui se dégagent ne soient plus 

alcalines. On décante le liquide clair sur un filtre sans plis, et on lave le précipité de carbonate basique de zinc, par décantation suivie de 
filtration ($ 374), en faisant bouillir le mélange pendant quelques ins- 
tants après chaque addition d’eau distillée bouillante. On recueille le 
précipité sur le filtre et on sèche celui-ci dans l’entonnoir qui le porte. 
On sépare aussi exactement que possible le sous-carbonatc de zinc sec 
du filtre ($ 204), on incinère à part ce dernier, dans un creuset de pla- 
tine taré, après l'avoir imbibé d’une solution d’azotate d'ammoniaque, 
puis desséché; en répétant les additions d’azotate d'ammoniaque, et 
en modérant l'action de la chaleur, on cherche à éviter la réduction du zinc par le charbon et par suile sa -Volatilisation, ce. qui est le 

‘ point délicat de l'opération. On ajoute ensuite Je précipité sur les cen- dres, on porte le creuset au rouge, on le laisse refroidir à l'abri de l'humidité de l'air, et on le pèse. : ‘
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Il fout s'assurer que la précipitation du zinc a été complète: s'il en est 

ainsi, les liqueurs de lavage ne se troublent pas sensiblement par le 

sulfhydrate d'ammoniaque. ee 

Le poids de l'oxyde de zinc (Zn0 ou 1/2Zn9 — 10,5), donne le poids de 

zinc (Za ou JE Zn = 32,5) qui lui correspond, quand on le multiplie par le 

rapport === 0,8025. 

4683. % Par précipitation du sulfure. — Suivant la nature des corps 

qui accompagnent le zinc, cette précipitation se fait de deux manières. 

différentes : soit au moyen du sulfhydrate d’ammoniaque, soit par 

l'hydrogène sulfuré en liqueur acétique. | 

Dans le premier cas, la prise d'essai élant mise en solution étendue, 

on l'additionne de chlorhydrate d'ammoniaque, puis d'ammoniaque 

jusqu'à réaction alcaline faible, et on y verse du sulfhydrate d'ammo- 

niaque en léger excès. On a opéré dans un ballon de 250 à 300 centi- 

mètres cubes; on achève de le remplir avec de l'eau jusque dans le col, 

on le bouche, on agite, et on laisse déposer pendant une journée. On 

lave le sulfure de zine précipité, par décantation suivie de ftration sur 

un filtre sans plis ($ 374), avec de l’eau additionnée d'un peu de sulfhy- 

drate d'ammoniaque. Il est nécessaire d'éviter l'action de l'air pendant 

le lavage, le sulfure de zinc hydraté s’oxydant à l'air pour se changer 

en sulfate ; pour cela, on couvre l'entonnoir avec une lame de verre 

et on poursuit la filtration sans interruption. Le sulfure recueilli et 

lavé est ensuite desséché. 

Quand on suit le second procédé, la précipitation du sulfure de zinc 

par l'hydrogène sulfuré est moins parfaite que par le sulfhydrale d'am- 

moniaque, mais on obtient cependant des résultats satisfaisants : d'ail- 

leurs, l'opération se faisant en liqueur acide, certains corps, qui seraient 

précipités par le sulfhydrate alcalin, ne faussent pas le résultal. 

On dissout la prise d'essai dans un vase à précipilalions chaudes, 

en employant au besoin un acide minéral, on neutralise par le carbo- 

nate de soude la plus grande partie de l'acide libre, mais non la tota- 

lité, en versant peu à peu le réaclif jusqu'à commencement de préci- 

pitation, puis en redissolvant par une goutte d'acide chlorhydrique le 

léger précipité formé. On ajoute au mélange limpide un excès d'acé- 

tate de soude : ce dernier transforme en chlorure de sodium l'acide 

chlorhydrique en excès et fournit de l'acide acétique libre ; en outre, il 

- saturera plus tard, et de la même manière, les acides minéraux qui 

seront mis en liberté lors de la formation du sulfure de zinc. Au moyen 

d'un tube plongeant au fond du vase, on fait passer dans le liquide un 

courant d'hydrogène sulfuré, jusqu'à saturalion. On lave ensuite Île 

sulfure de zinc, par décantalion suivie de filtration, en se servant d'eau 

chargée d'hydrogène sulfuré, afin d'empêcher l'oxydation à l'air. On le 

sèche. . . . 

Obtenu par l'un des deux procédés précédents, le sulfure de zinc est 

converti en oxyde par le grillage, et pesé sous cette forme. On sépare   
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le précipité du filtre, on incinère ce dernier dans un creuset de platine laré, en évitant de chauffer trop fortement et en imbibant à plusieurs reprises la matière charbonneuse d'azotate d'ammoniaque, afin d'em- pècher la réduction du zinc à l'état métallique par le charbon, ct sa volatilisation. On verse ensuite le sulfure dans le creuset refroidi, on l'arrose d'acide azotique, on évapore à sec, el on chauffe le creuset ouvert, d'abord au rouge sombre, puis au rouge vif. Pour décomposer le sulfate que relient l'oxyde formé, on imbibe de carbonate d'ammonia- que la matière refroidie et on la calcine de nouveau : le sulfate d'am- . moniaque produit se volatilise. On répète celle opéralion jusqu'à ce que le creuset refroidi et pesé ne varie plus dé poids. 

On a vu plus haut que le poids de l'oxyde de zine multiplié par 0,8093 donne celui du métal ($ 1684). ‘ 

1686. Dosacx ÉLEcrnocvrique (M. Riche). — Le zinc à doser étant en solu- tion sulfurique, on rend Ja liqueur très légèrement alcaline par J'ammo- 
niaque, on l'additionne de 5 grammes de sulfate d'ammoniaque, on l'acidule par 3 à 5 gouttes d'acide sulfurique, et on la soumet à l'électrolyse, au moyen 
de 2 éléments Bunsen (+ volts et 0,1 à 0,2 ampères). On opère dans l'appareil décrit au dosage électrolytique du cuivre ($ 1724), mais on maintient froid le liquide électrolysé, en entourant d'eau froide le vase qui le contient. Après 
deux heures, le métal s’est déposé en partie au pôle négatif ; il est très 
adhérent; on ajoute encore 5 grammes de sulfate d'ammoniaque, et on con- 
linue l'action du courant pendant trois autres heures. On neutralise alors le liquide par l'ammoniaque, on l'acidule par 3 à 5 goultes d'acide sulfurique, et on fait agir le courant pendant une demi-heure Pour séparer les dernières traces de zinc. Ce dernier trailement est surtout indispensable quand la quantité de zinc déposé élant un peu importante, la liqueur est devenue trop fortement acide. Lorsque le dépôt est terminé, une goutte de ja liqueur reste limpide au contact du ferro cyanure de potassium. L'électrode négalive est 
finalement lavée à l'eau distillée puis à l'alcool, séchée ct pesée : le poids trouvé, diminué de celui de l'électrode avant l'expérience, donne le poids du 
zinc. 

1687. DosAGE VOLUMÉTRIQUE. — Le zinc peut être dosé volumétrique- 
ment au moyen d'une solution litrée de sulfure alcalin (A. Schaffner), 

‘ La présence d'un excès de sulfure est reconnue à l'action 
le mélange sur un sel de plomb. 

On prépare une_ solution lilrée de sulfure de sodium, en dissolvant 
dans l’eau 35 grammes de monosulfure cristallisé, et en complétant 
1 litre de liqueur. On détermine au moyen d'une so/ution litrée de 
sine, oblenue en dissolvant, dans un ballon muni d'un long tube à 
dégagement, 10 grammes de zinc pur, exactement pesés, par un peu 
d'acide chlorhydrique dilué, et en formant avec Ja lotalité du produit 1 litre de liqueur. On peut remplacer le chlorure de zinc ainsi préparé 
par 44,122 de sulfate de zinc pur et see, ou par 685,133 de sulfate 
double de zinc et de potassium. On prend 20 centimêtre 
tion de zinc {soit 05,2 de zinc) 

exercée par 

s cubes de solu- 
, On les place dans un vase à précipiter
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de 1 litre, on ajoute de l'ammoniaque jusqu'à redissolution du précipité 

produit d’abord, on dilue pour former sensiblement 1/2 litre. On laisse 

alors tomber dans le mélange la solution de sulfure alcalin, placée dans 

une burette, et on agite. Pour reconnaitre la présence d'un excès de 

précipitant, on se sert d’un petit tube étiré à la lampe à sa partie in- 

féricure et formant pipelte, ainsi que de papier recouvert de céruse 

pure et bien cylindré, tel qu'on l'emploie pour certaines cartes de 

visite : avec la pipette que l'on garnit de temps en temps de liquide, 

on fait écouler ce dernier en filet sur un point de la carte, repliée en 

rigole et tenue inclinée au-dessus du vase à précipiter; dès que, la 

précipitation de zinc élant complète, le sulfure est ajouté en excès 

sensible dans le mélange, une tache brune se montre sur la carte au 

point où tombe le filet liquide. On prend comme point de repère de 

l'intensité de cette tache la coloration que produit, dans les mêmes 

conditions, une liqueur obtenue en étendant 1 centimètre cube de s0- 

lution titrée de sulfure jusqu’à 500 centimètres cubes, c'est-à-dire jus- 

qu'au volume dans lequel on opère; ce point établi, on retranchera 

toujours, dans les essais, {1 centimètre cube du volume de sulfure 

trouvé. Après plusieurs essais analogues, on arrive à titrer exactement 

la solution de sulfure alcalin ; d'ailleurs celle-ci est altérable à l'air et 

doit toujours être titrée de nouveau au moment de faire une analyse. 

Soit N le nombre de centimètres cubes de sulfure que l'on a employés : 

en le diminuant de 4 centimètre cube, volume de liqueur nécessaire 

pour produire la tache noire caractéristique, on obtient N— { pour 

le volume de sulfure qui précipite 05°,2 de zinc. 

Pour effectuer le dosage, on dissout la prise d'essai (05,5 à 

À gramme) dans l’eau pure ou acidulée, on sursaiure par l'ammonia- 

que, on étend à 500 centimètres cubes environ, et on opère comme il 

a élé dit pour le titrage de la liqueur de sulfure. Soit n le titre trouvé : 

n—1 est le titre corrigé. È 

N—1 divisions de sulfure correspondant à 05",2 de zinc, appelons x 

le poids de zinc contenu dans la prise d'essai; nous aurons la propor- 

üon = = Sn qui donne = AS, | | 

A défaut de carle glacée à la céruse, qui est de beaucoup préfé- 

rable, on se ‘sert parfois d'une solution de sous-acétate de plomb pour 

reconnaître le terme de la réaction : sur une feuille de papier à filtrer 

blanc, on dépose, à 4 centimètre environ l’une de l'autre, une goutte de 

cette solution et une goutte de la liqueur à essayer; dès que celle-ci 

renferme une trace de sulfure en excès, au contact des deux .cercles 

liquides qui, par capillarité, vont s’agrandissant dans le papier, on voit 

apparaître une trace noire de sulfure de plomb. Cette dernière n'est 

pas masquée par le sulfure de zine blanc, qui est retenu sur le papier, 

au point touché d’abord par la goutte. | 

- 1688. ANALYSE D'UN MINERAI DE ziNC. — Pour déterminer la teneur en métal 

d'un minerai de zinc, on fail usage le plus souvent de la méthode volumé- 
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trique ($ 1687), mais après avoir éliminé certains éléments étrangers, qui existent fréquemment dans les minerais et gènent pendant le dosage. On dissout 1 gramme de minerai dans l'eau régale, et on évapore à sec Pour rendre la silice insoluble, On reprend le résidu par de l'eau additionnée d'un peu d'acide chlorhydrique, et on fait passer dans la liqueur un courant d'hydrogène sulfuré; celui-ci précipite le cuivre, le cadmium et la plus grande parlie du plomb. On filtre, on lave soigneusement le produit insoluble avec de l’eau chargée d'hydrogène sulfuré, on porte à l'ébullition toutes les liqueurs réunies, pour chasser Ja plus grande partie de l'hydrogène sulfuré, et on laisse refroidir. On ajoute à la solution quelques gouttes de brome ou un peu d’eau de chlore, on agite, puis on sursature par un excès d'ammoniaque, à laquelle on ajoute de 3 à 10 centimètres cubes de carbonate d'ammoniaque : le brome, en présence de l'ammoniaque, précipite le manganèse à l'élat de peroxyde, tandis que le plomb restant se sépare sous forme de carbonate. Après quelques heures de contact, on chauffe le mélange, on le filtre, on lave le résidu insoluble, on réunit les Caux de lavage à la solution, on en fait 500 centimètres cubes en ajoutant de l'eau distillée, el on y dose le zinc par le sulfure de sodium titré (S 1687). 

Il. — Fer, 

1689. DOSAGE À L'ÉTAT DE SESQUIOXYDE. — 1° Par précipitation du sesquioryde hydraté. — C'est le mode de dosage le plus usité. Il ne peut étre pratiqué directement en présence d'autres substances préci- Pitables par l'ammoniaque ; de plus la précipitation est incomplète ou. nulle dans les liqueurs qui contiennent de l'acide tartrique, de l'acide citrique, du sucre et un grand nombre d’autres substances organiques. On place la dissolution de la prise d'essai (05°,3) dans un vase à pré- cipilations chaudes de 300 centimètres cubes, et on la dilue fortement. Si elle contient le fer, en tout ou en partie, sous forme de protosel, on l'additionne d'acide chlorhydrique, on la fait bouillir et on y projette à plusieurs reprises des cristaux de chlorate de potasse, jusqu'à odeur de chlore persistante; lorsque tout le fer s'y trouve à l'état de pe- roxyde, ce traitement oxydant peut être supprimé. On additionne à chaud la liqueur d’un excès d'ammoniaque et on fait bouillir. L'oxyde de fer hydraté, que l'ammoniaque précipite, est rouge brun, très volumi- neux et difficile à laver; on le lave à l'eau bouillante, par décantation suivie de filtration, et on ne recueille le précipité sur le filtre que lorsque le lavage est complet; on opère méthodiquement comme il a été dit an- térieurement ($ 371 à $ 375). On dessèche complètement le filtre et son contenu, on les sépare l’un de l’autre ($ 204), on incinére le filtre seul, dans un creuset de platine qui a été préalablement laré; on arrose ses cendres de quelques gouttes d'acide azotique pur, Pour peroxyder le fer réduit par le charbon de la matière organique, et on les calcine de nouveau; on ajoute alors l'oxyde de fer et on porte le tout au rouge. À l’origine de la calcination, il faut fermer le creuset pour éviter les projections. La présence du chlorhydrate d'ammoniaque dans Juxcrceiscn. — Manip. de chimie. 65
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l'oxyde entraine des pertes, du perchlorure de fer se volatilisant : le 

lavage doit donc être aussi parfait que possible. 

Le poids trouvé, diminué de celui des cendres du filtre, est celui du 

sesquioxyde de fer correspondant au fer contenu dans la prise d'essai. 

Le poids du métal lui-même (2? Fe ou Fe=56) s'obtient en multipliant 

celui du sesquioxyde (Fe?03 ou 1/2 Fe205 = 80) par le rapport F c'est- 

à-dire par 0,7 

1690. 2° Par calcination. — Les sels de peroxyde de fer à oxacides 

volalils sont décomposables par la chaleur. On pèse la prise d'essai dans un 

creuset de platine taré, on la chauffe d'abord doucement, pour effectuer la 

décomposition du sel, puis on calcine très fortement. Le sulfate el l'azotate se 

décomposent dans ces conditions et laissent un résidu de sesquioxyde que 

l'on pèse. 

1691. Dosace vozumérrique. — Le procédé le plus employé est basé 

sur la réduction du permanganate de polasse pars DOIORUE LE ET 

(Margueritte). Si, en effet, à une dissolution âcidulée d’un sel de pro- 

toxyde de fer, on mélange ‘du permanganale de potasse, la réaction 

suivante se produit, et le permanganate se décolore immédiatement : 

QMn?O5R +  10(8206,2Fe0) +  8(8205,2H0) I 

Permanganate Sulfate Acide . 

de potasse. de protoxgde de fer. sulfurique. 

Mn£O8K? + 10$01Fe +  SSOUR : = 

5{2Fe203,3$205) + S206,2K0 + 2(S205,2Mn0) +  SH?0?; 

. Sulfate Sulfate Sulfate s Eau. 

de peroxyde de fer.” de potasse. de manganèse. 

S[(SOMSFE] + SOIR + 2SO1Mn + SI0. 

La coloration intense du permanganate, en cessant de disparaitre 

quand tout le fer est peroxydé, permet de reconnaitre aisément le 

terme de la réaclion. | . 

En présence de l'acide chlorhydrique, la réaction précédente est 

sccompagnée d’une autre : 

Mn°O8k . + 8HCI — KCI +  ?MnCl + SCI +  4H°0;; 

Permanganate . Acide Chlorure Chlorure Chlore Eau. 

de potasse. chlorhydrique. depotassium. de manganèse. 

Mn£O8K8 + 16HCI —= 2KCI + 2MnCE + 100 +  sH?0. 

Le chlore ainsi mis en liberté peut se dégager en partie sans pe- 

roxyder ou perchlorurer le fer, ce qui fausse l'essai ; il présente de plus 

l'inconvénient de colorer très fortement la liqueur, vraisemblablement 

par formation de bichlorure de manganèse, et de masquer ainsi la 

teinte rose du réactif indicateur. L'acide sulfurique doit donc étre 

employé toutes les fois que cela est possible. Cependant, l'acide chlor- 

hydrique ne trouble pas beaucoup le dosage dans les liqueurs très 

étendues, froides, et peu chargées d'acide. Nous indiquerons en pre- 

“nier lieu comment on opère en l'absence de cet acide. _ 

. On prépare d’abord une solution tilrée de permanganate de potasse,. 
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en dissolvant 5 grammes de sel cristallisé et pur dans de l' et étendant jusqu'au volume de 1 litre. Cette liqueur, 
Conserver, pendant un temps limité, dans un flacon bou 
à l'abri de la lumière, doit être titrée avec précision. 

: l'eau distillée, 
que l'on peut: 

ché en verre et 

1692. À cet effet, on pèse exactement 1 gramme de fer pur. Le plus pur se trouve sous une forme convenable dans le fil de clavecin, non graissé, brillant et bien décapé à sa surface par frottement avec un papier d'émeri : il ne contient que 0,003 à 0,004 de carbone; on pèse 1 gramme de ce fil, ou mieux 15",003, pour tenir compte des impuretés. On laisse tomber le métal pesé dans un ballon de 200 centimètres cubes, contenant un mélange de 15 grammes d'acide sulfurique pur avec 80 grammes d'eau, puis on ferme aussitôt le ballon par un bou- chon que traverse un long tube effilé à son extrémité. Le métal se dis- sout en dégageant de l'hydrogène : on chauffe jusqu’à l'ébullition, et la dissolution s'achève dans une atmosphère. formée d'hydrogène et de vapeur d'eau, et par suite dépouillée d'oxygène. On a d'ailleurs fait bouillir de l’eau, afin de chasser l'air qu'elle renferme, puis on l'a laissée refroidir dans un vase bouché. On verse rapidement la solution de sulfate ferreux refroidie dans une carafe jaugée de 300 centimètres cubes, on rince avec de l'eau désaérée le ballon qui la contenait, et on réunit tous les liquides dans la carafe: on complète 1/2 litre, et on bouche. Les traces de carbone, que contient le fer du fil de clavecin, se déposent peu à peu; comme elles réduisent le permanganate, on évite de les mettre en suspension dans le liquide qui surnage, et on opère sur celui-ci devenu limpide par le repos. Avec une pipette jaugée, on prélève 100 centimètres cubes de la liqueur ainsi obtenue, c’est-à-dire 1/5 du fer pesé, on les place dans un vase à précipiter de 1/2 litre, on dilue avec de l'eau bouillie jusqu'à 200 centimètres cubes environ, ct, plaçant le vase sur une plaque de faïence blanche ou sur un papier : blanc, on ÿ fait tomber la solution de Pérmanganate, contenue dans une burette graduée. _ . : . 
Le permanganate est décoloré tant qu'ilr 

.du protoxyde de fer à peroxyder., On le vers 
que chaque goutte s'étend davantage avant de se décolorer ; quand on en à employé une quantité notable, l'essai prend une teinte jaunûâtre, qui nuit quelque peu à la netteté du phénomène de coloration qu'il s'agit d'observer. Enfin l'addition d'une seule goulte de Permanganale produit une leinte rose persistante. On lit alors le volume du perman- ganale versé; ce volume est voisin de 20 centimétres cubes. On le déter- mine avec précision en répétant l'essai sur 100 nouveaux centimètres cubes de la dissolution de sel férreux. 

La faible coloration produite n'est 
l'acide permanganique, qui est en libe 
tarde pas à s’altérer; on néglige 
l'opéralion doit être faite à froid. 

este dans le liquide agité 
€ d'autant plus lentement 

pas absolument permanente; 
rlé dans le mélange acide, ne 

Ce phénomène secondaire. Toute
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Le.volume trouvé n, peroxydant 1/5 de gramme (0s",2) de fer, 

chaque centimètre cube de la solution de permanganale correspond à 

0,2 
— grammes de fer. | 

La solution de permanganale peut encore être titrée par d'autres 

méthodes, qui se trouvent exposées plus loin (£1705 et suivants). 

4693. Le permanganate étant litré, pour doser le fer dans une sub- 

stance métallique donnée, fer, fonte ou acier, on dissout la prise d'essai 

(4 gramme environ) dans de l'eau additionnée d'acide sulfurique, en 

opérant comme avec le fil de clavecin, lors du titrage de permanganale 

($ 1692). La liqueur ainsi obtenue ne contient le fer que sous forme de 

protosel. On la dilue avec de l'eau désaérée, jusqu'à un volume exact 

de 300 centimètres cubes, on prélève 100 centimètres cubes de la dilu- 

tion, et on opère sur eux comme pour le titrage de la solution de 

permanganalte de potasse. Le volume employé, étant exprimé en centi- 

mètres cubes et multiplié par “, donne, en grammes, le poids de fer 

contenu dans la prise d'essai. 

Si, la prise d'essai ayant une autre origine, le fer n’est pas tout en- 

tier dansla liqueur à l'état de protosel, ce qui est le cas ordinaire 

lorsque l'analyse porte sur un sel de fer, que l’on s’est borné à dis- 

soudre après l'avoir pesé, il est nécessaire de le réduire tout d’abord 

à cet état. Pour cela, on introduit la solution, fortement acidulée 

par l'acide sulfurique, dans un ballon disposé comme celui employé pour 

dissoudre le fil de clavecin, et on y projette quelques fragments de 

zinc pur de fer; Yhydrogène dégagé par la dissolution du zinc effectue 

la réduction. On continue à introduire peu à peu du zinc et à le faire 

agir à une douce chaleur, jusqu'à ce que la liqueur ait pris très nettement 

la teinte bleu clair (aigue-marine), qui caractérise les protosels de 

fer bien purs de persels. Après refroidissement dans le ballon, on 

décante le liquide, on lave à l’eau désaéréc le résidu de zinc ainsi que 

l'appareil, et on amène le volume des liqueurs réunies à 500 cen- 

limètres cubes exactement; enfin, après dépôt des particules insolu- 

bles, on opère ainsi que précédemment sur 100 centimètres cubes de 

la dilution. . re Ur SUR 

1694. Dans une solution quirenferme à la fois du fer au maximum et du 

fer au minimum, on détermine aisément, par le même procédé, les 

poids respectifs de protoxyde et de sesquioxyde de fer. Sur une pre- 

mière prise d'essai amenée au volume de 300 centimètres cubes, on fait 

directement un premier dosage donnant le poids du fer qui est à l'état 

de protosel; sur une seconde prise d'essai, on opère de même, mais 

après réduction complète du sel ferrique par Je zinc, et on à le poids 

total du fer sous les deux états. La différence donne le poids du fer qui 

existe dans la prise d’essai à l'état de peroxyde. ° 

1693. Si lamatière à analyser est en solution chlorhydrique, lorsqu'il s'agit, 

par exemple, d'un minerai que l’on a dissous dans l'eau régale, on additionne 
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Ja liqueur d’un excès d'acide sulfurique et on l'évapore à sec pour chasser 
l'acide chlorhydrique. On évite ainsi l'action perturbatrice de ce dernier. 

Cependant il n’est pas toujours possible d'éliminer ainsi l'acide chlorhy- 
drique. Quand il s'agit, par exemple, de doser un mélange de protosel de fer 
et de persel, l'opération entrainerait une modification du produit. En pareil 
cas, on peut, en opérant à froid et en liqueur peu chargée d'acide chlorhy- 
drique, avoir des résultats assez voisins de la vérité. Pour atteindre une plus 
grande exaclitude, on met à profit Je fail suivant : si, dans une liqueur suffi- 
samment diluée, on ajoute successivement des quantités constantes de pro- 
tosel de fer, en faisant un titrage après chaque addition, les volumes de 
permanganate consommés vont en diminuant, puis deviennent constants; les 
derniers correspondent au chiffre exact (MM. Lœventhal et Lenssen). 

On forme donc, avec la prise d'essai, une dissolution que l’on acidule for- 
tement par l'acide sulfurique et on complète 500 centimètres cubes; on en 
prélève 100 centimètres cubes, que l'on dilue jusqu'à former 1 litre environ. 
On titre directement cetie dernière liqueur, comme à l'ordinaire. La colora- 
tion étant atteinte et le volume de permanganate étant lu sur la burette, on 
ajoute au mélange 100 nouveaux centimètres cubes, prélevés sur le demi- 
litre de solution, et on fait un deuxième titrage, dontle résultat est en général 
plus faible que le premier. On fait encore ainsi, toujours sur le même 
mélange, un troisième et un quatrième titrages, qui sont concordants entre 
eux. C'est le dernier chiffre qui sert de base au calcul. 

Un exemple à prendre pour un dosage de ce genre est l'analyse des batti- 
tures de fer, c’est-à-dire d'un mélange de protoxyde et de sesquioxyde de fer. 
On pulvérise l'oxyde à analyser, qui n’est pas homogène, on mélange exacte- 
ment la poudre, de manière à faire une prise d'essai représentant Ja compo- 
silion moyenne, el on en pèse { gramme. On dissout à chaud ce dernier dans 
30 grammes d’acide chlorhydrique, en se servant de l'appareil employé pour 
la dissolution du fil de clavecin, on dilue la liqueur, et, au moyen du zinc, on 
réduit la totalité du fer, que l'on dose comme il vient d'être dit. Pesant 
ensuile 1 second gramme de matière, on opère sur lui de même que sur le 
premier, mais en supprimant la réduction par le zinc; on dose ainsi le fer 
qui est à l'état de protoxyde. La différence entre les deux résultats fournit, 
on l’a dit plus haut, le poids du fer à l’état de sesquioxyde. 

1696. DOSAGE DU FER DANS UN MINERAI. — On dissout dans l'eau régale 
{ gramme de minerai, finement pulvérisé et bien mélangé. On ajoute 
un excès d'acide sulfurique pur et concentré, on évapore à sec et on 
‘surchauffe modérément pour chasser l'acide chlorhydrique ($ 1695) ; 
on reprend par l'eau, on filtre, et on lave le résidu ; dans les liqueurs 
réunies, on réduit par le zinc le fer au minimum, et on termine comme 
il a été dit plus haut ($ 1693). : . 

1697. SÉPARATION DE L’ALUMINE ET DU FER. — L'analyse de la bauxite 
peut servir d'exemple. On dissout à chaud 1/2 gramme: de minerai 
pulvérisé et bien mélangé, dans l'acide sulfurique concentré, on éva- 
pore le mélange à sec et on le chauffe très modérément pour rendre la 

‘silice insoluble ($ 1631); on reprend par l’eau, on filtre, et on lave le 
résidu; on réunit les liqueurs limpides, on y ajoute du carbonate 
de soude jusqu'à trouble commençant, puis une ou deux gouttes
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d'acide sulfurique pour rendre au liquide sa limpidité, et on dilue jus- 
qu’à 500 centimères cubes environ (100 centimètres cubes pour 0,2 de 
minerai). La liqueur étant refroidie, on y précipite l'alumine à l’état 
de phosphate, en présence de l' hyposulfile de soude ($ 1689. 

: Toutes les liqueurs provenant de Ja filtration et du lavage du phos- 

phate d'alumine sont réunies; elles servent au dosage du fer. On les 
acidule par l'acide chlorhydrique el on les évapore dans une capsule 

de porcelaine; l'hyposulfite, détruit par l'acide, donne un dépôt de 
soufre et du gaz sulfureux qui s'échappe. Lorsque le volume s’est réduit 
à 100 centimètres cubes environ, on projette dans le produit des cris- 
taux de chlorate de potasse; ceux-ci dégagent du chlore en présence 
de l'acide chlorhydrique, et provoquent l’agglomération du soufre, qui 
se sépare dès lors aisément. On filtre, on lave le résidu et on dose le 
-fer dans la solution, soit en le précipitant sous forme d’hydrate de ses- 
quioxyde ($ 1689), soit volumétriquement ($ 1693). 

Quand le minerai est très riche en aluminium, il est bon de faire le 

dosage de cet élément sur un poids de matière moindre que celui 
indiqué. 

1698. ANALYSE D'UNE EAU MINÉRALE FÉNRUGINEUSE. — On mesure 1 litre 
de l’eau à analyser, on l'évapore dans une capsule de porcelaine, après 
l'avoir additionnée de quelques grammes d'acide chlorhydrique et de quel- 
ques grammes d’acide azotique. Le fer passe lout entier au maximum d'oxy- 
dation. On pousse l'évaporation jusqu'à siccité. On reprend par l'eau chargée 
d'acide chlorhydrique et on chauffe jusqu’à redissolution complète; on étend 
d'eau, puis on sursalure par l’'ammoniaque. Le fer et l'alumine se précipitent, 
Landis que le manganèse, en présence d’un excès de chlorhydrate d'ammo- 
niaque, reste dans la liqueur. On lave, on recueille, on calcine et on pèse le 
précipilé, en opérant comme il a élé dit plus haut ($ 1689). Si la quantité 
d'alumine est notable et mérite d'être dosée, ce qui n'est pas le cas ordinaire, 
et ce que l'on reconnait lors des essais qualitatifs, on peut dissoudre les 
oxydes calcinés, en ajoutant du flux blanc dans le creuset et portant au rouge, 
jusqu'à fusion. Après refroïdissement, le contenu du creuset est soluble 
dans les acides, et on peut, dans sa dissolution, séparer le fer et l'aluminium, 
comme il a été dit ci-dessus ($ 1697). 

J.-— Chrome. 

1699. TITRAGE D'UN CHROMATE DE POTASSE. — Dans les liqueurs acides, 
l'acide chromique transforme rapidement les sels de protoxyde de fer 
en sels de peroxyde : 

2Cr03 ‘+ 6FeO = -. Cr03 + - 3Fe?03; 

Acide Protoxyde Sesquioxyde Sequioxyde 
chromique, de fer. de chrome. de fer. 

2€r03 + 6Fe0 =  Cr°03 + 3Fet03. 

Cette réaction est presque instantanée et s'applique soit au dosage .: 
de l'acide chromique en partant du fer pur, soit à celui du fer par une 

liqueur litrée de bichromate de potasse pur (M. Penny). 
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Étant donné un chromate dans lequel il s’agit de déterminer l'acide 
chromique, on en fait une prise d’essai de 1 gramme au plus. D'autre 
part, on a titré une solulion de permanganate de potasse (S 1692,S8 1703 
etsuivants): soit N le nombre de centimètres cubes de cette solution qui 
peroxyde 1 gramme de fer. Enfin on a dissous { gramme de fer pur 
dans un excès d'acide sulfurique dilué ($ 1692); dans le ballon conte- 
nant le sulfate de fer et l'excès d'acide dilué, on laisse tomber la prise 

d'essai, qui peut étre en dissolution, mais qu'il est préférable . de 

prendre à l’élat solide. Par l'agitation, le sel se dissout, s'il ne l'élail 
déjà, et la réaction s’accomplil dans la liqueur acide : une quantité de 
sulfate de proloxyde de fer, proportionnée à celle de l'acide chromique 
introduit, passe à l'état de sulfate de sesquioxyde; or le poids de 
matière employé est certainement insuffisant pour rendre complète la 
réaction, puisque, d'aprèsla formule précédente, 100parties d'acide chro- 
mique (? CrO? ou €r03— 100) réagissent sur 168 de fer (6 Feous Fe—168), 
et que pour À gramme de fer on a pris À gramme au plus de chromate. 
On dilue le mélange en complétant 500 centimétres cubes, on prélève 

100 centimètres cubes de dilution, et on dose par le permanganate le fer 
resté à l’état de protoxyde. 

Soit n le volume de permanganate trouvé ainsi; Sn serait dès lors 

le résultat correspondant à la totalité de la prise d’ essai, puisqu'on n'a 
opéré que sur 1/5 du liquide tolal, et N— 5n serait le volume de per- 
manganate correspondant à l'acide chromique de la prise d'essai. La 

proportion ? Fe , dans laquelle p représente le poids du fer per- 

oxydé par cet acide chromique, donne p— —*; la réaction se pas- 

sant, on vient de le dire, entre ? CrO3 ou €r03== 100 et 6 Fe ou 2Fe= 168, 

si l'on appelle x le poids l'acide chromique contenu dans la prise 
d'essai, on peut éerire ; = ou FD 1 — P 05952. On à done 

finalement x — À         

4700. Le même litrage peut ètre fait directement, en dissolvant 
4 gramme de fer dans un excès notable d'acide sulfurique dilué 
($ 1692), complétant 500 centimëtres cubes de liqueur, prélevant 
100 centimètres cubes de cette dernière, et y laissant tomber peu à peu, 
avec une buretle, la solution du chromate à analyser; celle-ci est pré- 

parée en dissolvant de 12 à 15 grammes (suivant la richesse) du chro- 

male en question, et faisant 250 centimètres cubes de liqueur. Soit P Je 

poids de chromate contenu dans 1 centimètre cube de cette liqueur. A 

mesure qu’on ajoute le chromate, le mélange prend une teinte de plus 
en plus foncée. On reconnait le terme de la réaction en déposant sur 
une assiette de porcelaine des taches de ferricyanure de potassium, et. 

en touchant de temps en temps unc de ces taches avec une baguette 
imprégnée du mélange ; tant que la tache Lleuit fortement au contact 

de la baguette, on verse sans hésiler du chromate ; ; quand la coloration 
pälit, on opère avec plus de précaution. On s'arrête aussitôt qu'il n'ap-
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parait plus de ‘coloralion bleue. Le phénomène est très sensible. 
L'oxydation portant sur 05,2 de fer, le volume V de solution de bi- 

Chromate employé contient un poids p d'acide chromique (2 CrO3 ou 
Gr08 = 100) correspondant à ce poids de fer (6Fe ou 3 Fe = 168); or 

0,02 5%< 100 2 . ° . 100 - “pe p= 2 = puisqu'on a la proportion Æ = =. Celte quantité 
d'acide chromique est renfermée dans un poids VP de matière 
analysée. | | | 

* On remarquera que ce procédé d'analyse est applicable en sens in- 
verse au dosage du fer, au moyen d’une solution titrée d'acide chro- 8 y 
mique préparée avec du bichromate de potasse pur ct fondu (M. Penny). 

K. — Manganèse. 

LOL. Essat D'UN OXYDE DE MANGANÈSE. — Le protoxyde de manganèse 
se dissout dans l'acide chlorhydrique sans dégagement gazeux ; tous 
les .oxydes plus riches en oxygène produisent du chlore dans les 
mêmes circonstances, mais en proportions inégales. Étant donné l'em- 
ploi ordinaire des oxydes de manganèse dans l'industrie, la valeur d'un 
minerai augmente avec sa richesse en oxydes ‘supérieurs, et plus 
directement avec la quantité du chlore qu’il peut fournir. Il est donc 
nécessaire de connaître ce dernier. | 

Les oxydes de manganèse naturels ayant la propriété de fixer des 
poids d'eau importants, en dehors de l’eau combinée que contiennent 
plusieurs d'entre eux, on opère d'ordinaire sur le minerai desséché à 
100°. On fait un échantillon moyen ($ 1592) que l'on pulvérise et que 
l'on mélange; on en prélève quelques grammes, que l'on pulvérise plus 
finement et sur lesquels on opère. On détermine le poids d'eau 
qu'abandonne 4 gramme de cette poudre fine, quand on le chauffe à 
100° jusqu'à ce que son poids soit invariable ($ 1603), et on dessèche 
dans les mêmes conditions la poudre destinée au dosage. On effectue 
ce dernier par l'une des méthodes exposées plus loin. 

1702. 1° Par la chlorométrie. — Le principe de cette méthode (Gay- 
Lussac) est le suivant : en traitant à chaud l'oxyde à essayer par l'acide 
chlorhydrique, il se produit une quantité de chlore proportionnée à 
la richesse de l'oxyde; en dirigeant le chlore dégagé dans une solu- 
tion alcaline, il forme un mélange d'hypochlorite et de chlorure, 

. dans lequel on le dose volumétriquement, par peroxydation de l'acide 
arsénicux ($ 1636). . | 

De tous les oxydes naturels du manganèse, celui qui eagendre le 
plus de chlore est le bioxyde. Or, 1 équivalent de cet oxyde (n0? ou 
118 3110? 143,5) dégageant ($ 651) 1 équivalent de chlore (Ct ou CI==535,5), 
et 1 litre de chlore pesant 35,170, si l'on appelle p le poids de bioxyde 

à Ë - . 43, ,. 

de manganèse pur qui dégage 1 litre de chlore, on a = = d'où 
B3,5xX3,170 | Or SU 

= 5 — 3e",884. Gay-Lussac, qui se servait de valeurs diffé- 

    

   



1302, — "DOSAGE DU MANGANÈSE, 1033 
rentes pour les équivalents ct pour le poids du litre de chlore, avait 
admis 35,98." ‘ ‘ ‘ Lo | 

* On pèse donc un poids d'oxyde sec tel que, s’il était pur, il dégage- rait 1! litre de chlore: supposons que cette quantité lraitéc par l'acide 
Chlorhydrique fournisse 70 centilitres de chlore, l'oxyde analysé équi- 
vaudra pour la préparation du chlore à un oxyde contenant 70 cen- tièmes de bioxyde de manganèse, mélangé à des substances incrtes. On exprime ainsi la valeur des divers oxydes qui composent le minerai, en rapportant leur effet utile au poids correspondant du plus riche d’entre eux. 

| On dispose un appareil (fig. 343) composé d'un petit ballon A de 
60 centimètres cubes, exactement fermé par un bouchon que traverse 

  

  

Fig. 315. — Essai d'un oxyde de manganëse par le procédé de Gay-Lussac. 

un tube DC, deux fois recourbé comme l'indique la figure ; le tube DC 
pénètre jusqu’au fond d’un ballon à long col B, tenu incliné sur un 
valet. Dans le ballon à long col, dont le volume est de 430 à 500 cen- 
timètres cubes, on verse 25 ou 30 centimètres cubes de lessive de po- 
tasse causlique et une’ quantité d'eau telle que, le ballon B étant 

“plein, le niveau du liquide s'élève jusqu’en N, vers Le tiers de la hauteur 
de son col. Dans le petit ballon À, on introduit 23 centimètres cubes 
d'acide chlorhydrique pur et concentré, puis on y laisse tomber la prise 
d'essai, enveloppée dans un petit fragment de papier à filirer, on. 
bouche aussitôt le ballon et on dispose l'appareil. En chauffant dou- 
cement le ballon À, le bioxyde se dissout dans l'acide, et le chlore 
dégagé va se rendre par le tube dans la lessive de potasse diluée ; les 
bulles qui s'échappent du tube séjournent dans Ja panse du ballon 
avant de gagner le col, ce qui assure l'absorption complète du chlore. On porte finalement le mélange acide à l'ébullition lente, et quand tout l'oxyde est dissous, quand il ne reste plus en suspension dans le liquide aucune particule noire d'oxyde, on aclive l'ébullition de ma-
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nière à chasser du tube DC, par un courant de vapeur d’eau, le chlore 

qui s’y trouve ; enfin, lorsque le tube s’est échauffé jusqu’en N, de telle 

sorle.qu'on ne puisse le tenir à la main, on l’enlève rapidement de la 

lessive et on arrête l'opération. 

On transvase dans une carafe jaugée de 1 litre le contenu du ballon B, 

on rince ce dernier avec de l’eau que l'on ajoute dans la carafe, on rince 

de même la partie du tube qui plongeait dans la lessive, puis on com- 

.ptète 1 litre.de liqueur alcaline. Celte dernière est ensuite dosée avec 

la Jiqueur arsénieuse dite normale ($ 1636) : le nombre des degrés 

chlorométriques qu’elle marque exprime, on l'a dit plus haut, le 

nombre de centièmes de bioxyde de manganèse que l'on suppose 

exister dans le minerai. 

1703. ® Par l'iodométrie. — En dirigeant le chlore dégagé par 

l'oxyde de manganèse et l'acide chlorhydrique, dans une solution 

        
        
  

  

    

  

  

Fig. 316. — Essai d'un oxyde de manganèse par le procédé de M. Bunsen. 

d'iodure de potassium, ce gaz met en liberté une quantité équivalente 

d'iode, qu'on dose ensuile au moyen de l'hyposulfte de soude 

(M. Bunsen). | 

On pèse une prise d'essai (05,4 à 05',3) d'oxyde de manganèse pul- 

vérisé et sec. On dispose un appareil composé d’un pelit ballon F 

(fig. 346), dont le bouchon porte un tube ABC, coudé à angle aigu, et 

suffisamment long pour pénétrer jusque dans la panse d'une cornue K 

de 150 centimètres cubes, placée comme l'indique la figure; cet appa- 

reil peut d'ailleurs être remplacé par celui employé dans le dosage 

précédent (fig. 345). On introduit dans la cornue 50 centimètres .cubes 

d’une solution au dixième d'iodure de potassium pur d'iodate, on ajoute 

de l’eau distillée, de manière à remplir la panse de la cornue, et on 

incline celle-ci après l'avoir retournée. On place dans le petit ballon la   
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prise d'essai, on verse sur elle 25 ou 30 centimèëlres cubes d'acide chlorhydrique concentré, on fixe immédiatement le bouchon, et on ajusle les diverses parties de l'appareil. On chauffe doucement le ballon, le chlore se dégage et met en liberté de l'iode, qui reste dissous 
dans l’iodure de potassium en excès; on porte ensuite à l'ébullition, pendant quelques minutes, pour chasser dans la cornue les dernières traces de chlore. Toute l'opération doit d'ailleurs être faite sans inter- rompre le chauffage, pour éviter une absorption. On agite de temps en temps Ja cornue, afin de provoquer la dissolution de l'iode précipité 
dans l’iodure en excès. Quand l'expulsion du chlore est complète, on 
enlève le ballon et on sort le tube de la cornue. On verse le contenu 
de celte dernière dans un vase à réaction, et on entraine dans Île 
même vase, par de l'eau distillée, le liquide ioduré qui mouille la cornue 
et l'extrémité du tube ABC. Il ne reste plus qu’à doser l’iode libre 
qui est dans Ja solution; on le fait au moyen d’une liqueur litrée 
d'hyposulfite de soude, ainsi qu'il a été dit plus haut ($ 1639) 

Soit P le poids d’iode (I ou 1127) qu'elle renferme; ce poids, ayant 
été mis en liberté par une quantité équivalente de chlore, laquelle 
provient elle-même d'une quantité équivalente de bioxyde de manga- 
nèse, si l'on appelle x le poids de bioxyde (00? où 1/2 Hn0? = 43,5) 
contenu dans la prise d'essai, on ‘a la relation F= me et par suite 
z= PE, ou z= P x 0,3495. 

En étirant à la lampe le col du ballon F, et en le réunissant au tube Par un joint de caoutchouc, on évite la petite déperdition de chlore qui 
résulte de l'attaque du bouchon. 

110%. Acide chlorhydrique employé. — La: valeur d'un bioxyde de 
manganèse ne dépend pas uniquement de la proportion de chlore qu'il 
fournit ; elle varie encore avec la consommation d'acide qu'on doit faire 
pour dégager ce chlore : c’est ainsi que, pour donner 1 équivalent de 
chlore, le sesquioxyde de manganèse exige 3 équivalents d'acide, tandis 
que le bioxyde n’en exige que © équivalents : 

Mn?03 + 3HCI = 2MncCl + Cl + al10, 
Sesquioxyde ‘Acide Chlorure Chlore, Eau. de manganèse. chlorhydrique. de manganèse, 

Mn£03 + GIICU — 2MHnCE + CE +. SH£0; 

MuO? + 21  — AnCl + Cl +: 207, 
Bioxyde Acide Chlorure Chlore, Eau, 

de manganèse. chlorhydrique. de manganèse. 

MHnO? + 4HCL — MnCB + Cr L  e0. 

On détermine la proportion d'acide neutralisé, lors 
tion de chlore effectuée sur un poids donné de l'oxy 
opérant avec une quantilé d'acide chlorhydrique m 
l'acide resté libre après la réaction. Ce dosage ne peu 
méthodes acidimétriques ordinaires, 

d'une prépara- 
de à essayer, en 
esurée; on dose 

tse faire par les 
Pour diverses raisons, et notam-
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ment à cause de la présence dans le mélange de sels neutres rougissant 

fe tournesol. | 

Il est un réactif acidimétrique qui se prète à ce genre d'analyses et 

y donne des résultats suffisamment exacts : c'estla dissolution ammo- 

niacale d'oxyde de cuivre (M. Kiefer). On la prépare en ajoutant de 

l'ammoniaque à une solution de sulfate de cuivre jusqu’à précipitation 

d'abord, puis jusqu'à redissolution du précipité; on a soin de ne pas 

verser plus d'ammoniaque qu'il n’est nécessaire pour redissoudre le sel 

- basique; si l’on a dépassé celle limite, on neutralise l'ammoniaque en 

excès par un acide dilué. Quand on verse le réactif ainsi préparé dans 

une liqueur limpide contenant un acide libre, il sy mélange d’abord 

sans la troubler, l'acide formant à la fois un sel de cuivre et un sel 

ammoniacal, puis la saturation de l'acide libre se trouve indiquée par 

l'apparition d’un trouble dû à la précipitation d'un sel basique de 

cuivre. On titre le réactif en déterminant quel volume il en faut verser 

dans un acide titré quelconque, l'acide oxalique excepté, pour voir 

apparaître le trouble indicateur de la neutralisation. 

D'autre part, on prend 40 centimètres cubes d'un acide chlorhydrique 

concentré, dont la teneur a été déterminée par les méthodes acidimé- 

triques ordinaires ; on les verse dans un petit ballon à long col, conte- 

nant une prise d'essai de l'oxyde de manganèse (1 gramme environ), 

que l'on ferme par un bouchon traversé d’un long tube. On chauffe 

doucement le ballon tenu incliné; le chlore se dégage. Il est nécessaire, 

à la fin de l'opéralion, de chauffer assez pour chasser tout le chlore, 

mais en évitant cependant de faire bouillir, ce qui causerait une perte 

importante d'acide chlorhydrique. On laisse refroidir, on dilue le con- 

tenu du ballon, on le filtre et on lave le résidu insoluble; dans les 

liqueurs réunies, qui sont limpides, on dose acidimétriquement l'acide 

resté libre, au moyen de la liqueur cuivrique ammoniacale. La diffé- 

rence entre le résultat de ce dosage et la quantité d'acide chlorhydrique 

HCI contenue dans les 10 centimètres cubes employés, représente 

l'acide consommé dans la réaction effectuée sur le poids d'oxyde traité. 

4705. TITRAGE D'UNE SOLUTION DE PERMANGANATE ALCALIX. — 1° Par le 

fer. — Une première méthode consiste à délerminer le volume N de la 

. solution à titrer qui peroxyde 1 gramme de fer, pris à l'état de sulfate 

de protoxyde. On a dit plus haut ($ 1692) les conditions dans lesquelles 

cette détermination doit être cffectuée. 

Chaque équivalent d'acide permanganique (Mn?07 ou 1/2 Mn°07=111) 

peroxydant 10 équivalents de fer (10 Fe ou 5 Fe=— 280), la quantité p de 

cet acide qui peroxydera 1 gramme de fer sera donnée par la-propor- 

tion 1 = 3%, de laquelle on tire p — ee —: 05r,3964. Ce dernier poids 

est donc celui de l'acide permanganique contenu dans les N cenli- 

mètres cubes de liqueur, qui peroxydent 1 gramme de fer, et £ est 

celui existant dans 1 centimètre cube de la solution à titrer. En rem- 

plaçant dans le calcul précédent l'équivalent de l'acide permanganique 
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par celui du permanganale alcalin dont il s'agit, on trouve le poids g de: 
‘Ce permanganate existant dans les N centimètres cubes de liqueur em- 
ployés; pourle permanganatede potasse (Mn?07,RO ou 1/2 Mn£O8K?= 158), 

158 es on trouve g= 2 = 05,3613. 

41706. 2° Pur le sulfate de fer el d'ammoniaque. — Le sulfate double de: 
protoxyde de fer el d'ammoniaque, ° : 

(70%, FeO, Az11*0 46110) où 1/{SO4Fe + SOI2AzI1 + GPO) = 196, 
est beaucoup moins altérable que le sulfate ferreux et peut être conservé pur- pendant un certain temps; celte qualité le fail employer quelquefois pour- tilrer le permanganate {Mohr} : 196 grammes de ce sel contenant 28 gram- 
mes de fer (Fe ou 1/2 Fe= 98), il suffit d'en peser = 7 grammes, de les 
dissoudre dans l'acide sulfurique au dixième, de former avec le tout 
1/2 litre de liqueur, et d'opérer sur cette dernière comme il a été dit pour le- 
sulfate ferreux ($ 1705}. Toute impurelé du sel entraînera plus tard une er- 
reur en trop dans les dosages effeclués avec un permanganate qu'il aura servi 
à litrer, 

1707. 3° Par l'acide oxalique. — Enfin le permanganate peut encore. 
être titré au moyen de l'acide oxalique pur ($ 1398), qu’il change en. 
acide carbonique (M. Hempel) : 

Mn?0%,KO) + 5Ci208 + S(S'082H0) — 
Permanganale de pofasse. Acide oxalique. Acide sulfurique. 

Afn°08K2 + SCO + SSO1I2. = 

10C?0* + 2%S206,2Mn0) + S20%,2K0 : L 811202; 
Gaz carbonique. Sulfate de manganèse, Sulfate de potasse. Eau. 

10€0 + 250138 + SOike + 8120. 
La molécule d'acide oxalique cristallisé s’oxyde donc aux dépens de 2 do pe 0 | : ss 3 Ou 3 d'équivalent de permanganate, tandis que 1 équivalent de fer 

(S 1691) est oxydé par 3 d’équivalent du même réactif; au point de 
vue qui nous occupe, 1 molécule d'acide oxalique crista!lisé, 

CHIROS + 410 ou C/P04-+ 270 = 12, 

‘équivaut donc à 4-équivalents de fer (4 Fe ou ? Fe = 112), et 1 gramme 
de fer à = 15,195 d'acide. 

On pèse donc 45°,195 d'acide oxalique cristallisé, et on fait avec lui 
500 centimètres cubes de liqueur. On mesure 100 centimètres cubes de 
celte dernière, on les additionne, dans un vase à précipitations 
chaudes, de 6à 8 centimètres cubes d'acide sulfurique concentré et 
pur, on chauffe vers 60°, et on laisse tomber le Permanganate dans le 
mélange. La réaction commence lentement; mais elle s'opère ensuite 
avec râpidité, et la liqueur se décolore complètement. Lorsque la . 
couleur du permanganate tarde davantage à disparaitre, on agit avec 
précaulion et on s’arrète aussitôt qu’une seule goutte donne la coloration 
rose persistante.
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L'oxalate neutre d'ammoniaque, 

CsH208,2A2U9 + 20 ou E2H801,2A2H8 + 120 = 142, 

sel assez stable et qu’on obtient facilement pur, peut remplacer l'acide 
oxalique libre (Péan de Saint-Gilles), puisqu'on agit en liqueur acidulée. 

Une molécule de ce sel correspondant à 4Fe ou 2Fe=119, on pêséra Fa 

= 15,968 d'oxalate comme quantité correspondante à 1 gramme de fer. 

L. — Étain. 

° 1708. DosaGE A L'ÉTAT DE BIOXYDE. — 1° Par traitement à l'acide a:o- 
tique. — Ceite méthode convient surtout quand l'étain à doser est 
sous forme de métal plus ou moins allié à d'autres métaux. Elle s'ap- 
plique également aux composés d'étain qui ne contiennent pas de 

chlore, le chlorure stannique élant volatil, ni de substance insoluble 

dans l'acide azotique dilué. 
On place la prise d'essai (05°,3 à 1 gramme) dans un ballon un peu 

grand (250 centimètres cubes); s'il s'agit d’un alliage, on l'a pesé sous 

forme de poudre ou de limaille fine. On verse dans le ballon 50 centi- 

mètres cubes d'acide azotique pur, on ferme le col par un verre de 

montre et on abandonne le produit à lui-même. La réaction est souvent 
très vive mais, effectuée dans un grand ballon, elle n'entraine pas de 

perles; quand elle s'est calmée, on chauffe doucement pour la terminer. 
L'étain ou ses composés, oxydés par l'acide azotique, passent à l'état 
d'acide métastannique. Lorsque ce dernier est d'un blanc pur, et qu'au- 
cune réaction ne se manifeste plus, on transvase dans une capsule de 
porcelaine le contenu du ballon; on lave ce dernier avec de l'eau, ainsi 

que le verre de montre qui le fermait; on réunit dans la capsule tout le 
produit, liquide et solide, et on évapore au bain-marie, presque jusqu'à 
siccité, pour peroxyder l’azotate de protoxyde d'étain. On ajoute de 
l'eau bouillante sur le résidu, et, en lavant à l'eau chaude par décanta- 

tion suivie de filtration sur un filtre sans plis, on isole l'acide mé- 

tastannique insoluble. Lorsque les eaux de lavage ne laissent plus de 

résidu et ne sont plus sensiblement acides au tournesol, on recueille le 

précipité sur le filtre, et on le sèche. On sépare le précipité du filtre 

($ 204) ; on incinère ce dernier dans un creuset de platine taré, ou mieux 

dans un petit creuset de porcelaine également taré; on arrose les cen- 
dres refroidies de quelques gouttes d'acide azotique pur, qui réoxyde 
l'élain ramené à l'état métallique par le charbon du filtre, on calcine 

. de nouveau, et on laisse de nouveau refroidir; on ajoute l'acide mé- 
lastannique aux cendres, et on calcine le tout, en portant la température 
jusqu’au rouge vif. Ce chauffage énergique est nécessaire pour chasser 

les dernières traces d’eau de constitution. Après refroidissement, on 
pèse : en défalquant le poids du creuset et celui des cendres du filtre, 
on a le poids p du bioxyde d'élain fourni par la prise d'essai. 

Étant donné que 1 équivalent d’étain (Sn ou 1/2 5n = 59) donne 1 équi- 
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valent de bioxyde (Sn0? ou 1/2 Sn0?=15), le poids d'étain correspondant 
s'oblient en multipliant le poids trouvé par à ou par 0,7866. 

Lorsque la matière analysée ne contient pas d'autre matière fixe que l'étain, on se contente de traiter la prise d'essai par l'acide azolique, 
dans le creuset de porcelaine couverl, de chauffer pendant quelque 
temps au bain-marie, d'évaporer à sec et de calciner. 

En présence de l'acide sulfurique, il est bon, pour éliminer celui-ci, d'ajouter à plusieurs reprises du carbonate d'ammoniaque et de calciner 
de nouveau, jusqu’à poids constant du creuset. 

1709. 2° Par précipitation du sulfure. — Cette méthode s'applique toutes les fois qu'on n'a en présence aucun corps précipilable par l'hydrogène sul- furé en liqueur acide. | | | 
La prise d'essai étant en solulion acidulée et étendue, on y fail passer un courant prolongé d'hydrogène sulfuré : il se forme un précipité brun ou jaune, suivant que l'étain est au minimum ou au maximum d'oxydation. La liqueur étant saturée de gaz, on ferme par une lame de verre le vase à pré- cipitations chaudes dans lequel on opère, el on l’abandonne dans un lieu chaud pendant une heure. On découvre ensuite le vase, de manière à laisser l'hydrogène sulfuré en excès s'échapper dans l'air, ce réactif relenant en dis- solution des traces de bisulfure d'étain, Ce dernier corps se dépose diffcile- ment el passe fréquemment à travers les filtres de papier. En ajoutant de l'acélate d'ammoniaque et un peu d'acide acétique, tant au mélange qu’à l'eau de lavage, ce qui est d'ordinaire sans inconvénient, on rend plus facile la sépa- ration du précipité. On lave ce dernier par décanlation suivie de filtration sur un filtre sans plis, on recueille le précipité sur le filtre, puis on le sèche. Le filtre est incinéré à part, dans un creuset de porcelaine Laré, en traitant ies cendres par l'acide azolique ($ 20#); on ajoute ensuite le sulfure, que l'on chauffe d’abord dans le creuset fermé, pour éviter les projections qui se produisent fréquemment, puis on incinère au rouge sombre, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de gaz sulfureux. Quand on n’a plus à craindre la volalili- sation du sulfure, celui-ci étant oxydé, on chaufle fortement, et comme il s’est formé un peu d'acide sulfurique, on calcine, à plusieurs reprises et jusqu'à poids constant du creuset, le produit additionné de carbonate d'ammoniaque pur. Le résidu est formé de bioxyde d'étain pur; on défalque de son poids celui des cendres du filtre: | 

M. — Antimoinc. 

1710. Dos4GE A L'ÉTAT D'ANTIMONIATE D'OXYDE D'ANTINOINE, — On commence 
par isoler l’antimoine des corps qui laccompagnent, en le Précipilant sous forme de sulfure. La liqueur, qui contient Ja prise d’essai, élant acidulée par l'acide chlorhydrique, est additionnée d'un peu d'acide {artrique, afin d'em- pêcher toùle précipitation par l'eau, puis diluée. On opère dans un vase à précipitations chaudes, à ouverture étroite. On fait Passer dans le Mélange, jusqu'à saturation, un courant de gaz sulfhydrique, L'antimoine se sépare sous forme de sulfure rouge orangé. On abandonne pendant une heure dans un endroit chaud, on chasse l'hydrogène sulfuré en excès par un courant de #az carbonique, en se servant du même tube adducteur qui a élé employé pour amener’ l'hydrogène sulluré. Si cela ne présente d’ailleurs aucun
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inconvénient, il est préférable d'opérer la précipitation à chaud, le précipité 

formé étant alors plus dense et plus facile à laver. On Jave ensuite le sulfure 

par décantation suivie de filtration sur un filtre sans plis, préalablement 

séché el taré; on se sert, comme liquide de lavage, d’eau distillée chargée 

d'hydrogène sulfuré; on recueille le précipité sur le filtre, puis on le sèche et 

on le pèse avec le filtre qui le contient : soit P son poids, déduction faite de” 

la tare du filtre. | : 

Le sulfure d'antimoinie ainsi précipité renferme des quantités de soufre 

variables ; pour connailre sa teneur en antimoine, on le change en antimo- 

niate d'oxyde d’antimoine. On le détache grossièrement du filtre, en le faisant 

tomber dans un creuset de porcelaine taré, puis on pèse ce dernier, ce qui 

fait connaître le poids p de la partie du sulfure surlaquelle on opérera la trans- 

formation. On verse dans le creuset de l'acide azotique fumant {D = 1,5}, 

vérifié volatil sans résidu et dépourvu de chlore; on en emploie un poids égal 

à huit ou dix fois celui du sulfure traité, on couvre le creuset et on le chaulfe 

au baïn-marie. L'acide de concentration ordinaire, bouillant au-dessus du 

point de fusion du'soufre, ne conviendrait pas : il se forme avec lui des glo- 

bules de soufre fondu, qu'on n’attaque plus ensuile que très difficilement. 

L'acide s’évapore, et en même temps le soufre mis en liberté se sépare, puis 

s'oxyde. Il reste finalement une masse blanche, que l’on dessèche et que l'on 

calcine au rouge vif, à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le poids du creuset 

soit invariable, On oblient ainsi de l'antimoniate d'oxyde d'antimoine ; soit g 

son poids. | _ 

: L'antimoniate d'oxyde d’antimoine (SbO5,SbO® ou Sb°03=304) contenant 

2 équivalents d'antimoine (2 Sb ou su = 910), en mullipliant g par le rapport 

= 0,1895, on a l'antimoine contenu dans le poids p de sulfure, prélevé 

sur la masse totale. Dès lors le poids æ de l’antimoine renfermé dans la prise 

d'essai, et par suite dans le poids total de sulfure P, est donné par la pro- 

portion ED, de laquelle on tire = Te X 0,7895. 

1711. SÉPARATION DE L'ÉTAIN ET DE L'ANTINOINE. — L'analyse de l'alliage 

connu sous le nom de métal anglais, peut servir d'exemple. : 

Cet alliage élant réduit en limaille, on en pèse 4 gramme, que l'on altaque 

dans un ballon par de l'acide chlorhydrique pur. On chauffe doucement, et. 

on projette de temps en temps dans le mélange quelques cristaux de chlorate 

de polasse, qui donnent du chlore et facilitent ainsi Ja dissolution. Les mé- 

taux alliés se changent tous deux en chlorures. On ajoute au liquide un peu 

d'acide tartrique pour empêcher la précipitation de l’antimoine par l'eau, 

puis on dilue jusqu’à former 200 centimètres cubes, que l'on partage en deux 

parties égales. . ‘ . 

Dans une des porlions de la solution, on introduit une lame de zinc. Ce 

métal précipite à la fois l'élain et l'antimoire. Quand le dépôt métallique 

cesse de se produire, on décante le liquide sur un filtre desséché à 1909 el 

taré, on détache par frottement dans l'eau la mousse métallique de la lame 

de zinc, on lave le précipité à l’eau distillée, additionnée de quelques gouttes 

d'acide chlorhydrique, on le recueille sur le filtre, on le lave enfin avec un pe 

d'alcool, on le sèche à 100 et om le pèse. Le poids trouvé, diminué de la tare 

du filtre, donne le poids des deux métaux existant dans 45r,50 d'alliage. 

Dans la seconde moilié de la solution,. après l'avoir acidulée par l'acide 

chlorhydrique, on plonge une lame d’étain et on chauffe doucement. Le sel 
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d'élain dissous est ramené au minimum de chl 
moine sé dépose sous la forme d'une poudre noire. Lorsque le dépôt cesse de se former, on décante la liqueur sur un filtre séché à 100° et taré, on la rem- place par de l'eau additionnée de quelques gouttes d'acide chlorhydrique, on détache l’antimoine pulvérulent en froltant la lame d’étain, on le Jave à l'eau acidulée, on le rassemble sur le filtre, on le lave à l'eau pure, on le sèche à 100° avec le filtre et on pèse. Défalcation faite de la tare du filtre, on a le poids de l'antimoine contenu dans moitié de la prise d'essai (Gay-Lussac). . Comme contrôle, on sépare grossièrement du filtre le précipité mixte d'étain et d'antimoine, donné par le zinc métallique dans la première expérience, on en pèse un poids déterminé, le plus grand possible, qu'on attaque par l'acide chlorhydrique concentré et tiède, dans une capsule de porcelaine : l'élain se dissout, tandis que l'antimoine reste sensiblement inaltaqué. On lave le résidu d'antimoine et on le pèse, en opérant ainsi qu'il a été dit plus haut pour la seconde expérience. ‘ ‘ 

oruration, tandis que l'anti- 

N. — bBismuth, : ‘ ' 

112. DosacE À L’ÉTAT D'OxYDE. — Le métal étant en dissolution nitrique, dépouilléc de lout autre acide, on étend la liqueur d'eau, ce qui produit ou non un précipité, et on y verse du carbonate d'ammoniaque en léger excès. On chauffe le mélange au bain-marie bouillant, pendant quelque temps, pour assurer la précipitation du carbonate de bismuth basique, pour changer en carbonate le sous-azotate qui a pu se former, et pour agglomérer le précipité de carbonate, On décante le liquide, après dépôt, sur un filtre sans plis, on lave le précipité par décantation suivie de filtration, on le recueille sur le filtre et on sèche. Après séparation du précipité et da filtre, on incinère ce dernier dans un creuset de porcelaine taré, on imbibe les cendres d'une goutte d'acide azolique, pour réoxyder le métal qui a pu se réduire, et on calcine de nouveau ; On ajoute le carbonate dans le creuset et on le chauffe jusqu’à fusion de l'oxyde qu’il donne en se décomposant., Après refroidissement, on pèse el on retranche du résultat le poids des cendres du filtre. 
Le poids de l'oxyde de bismuth trouvé (BiO3 ou 172 Bis0s — 232), multiplié 

par lerapport = 0,8065, donne le poids du bismuth (Bi ou Bi — 208).con- 
tenu dans la prise d'essai, 

1713. DOSAGE À L'ÉraT DE SULFURE. — En présence des terres alcalines el des acides autres que l'acide azolique, le bismuth doit être précipilé en liqueur acide sous forme de sulfure. On dilue la liqueur, en l’acidulant suffisam- ment par l'acide acétique pour qu'elle reste limpide. On y fait passer du gaz sulfhydrique jusqu’à saturation complète; le sulfure noir de bismuth qui s'est 
formé se dépose alors aisément. On le lave, par décantation suivie de filtra- lion, avec de l'eau chargée d'hydrogène sulfuré. On introduit le filtre égoutté dans un matras, on verse sur lui de l'acide azotique pur, étendu de son 
volume d’eau, et on chauffe doucement, jusqu'à dissolution complète du pré- cipité. On étend d’eau, et on dose le bismuth dans Ja liqueur sous forme d'oxyde ($ 1712). 

- 

171%. Essat D'UN SOUS-AZOTATE DE BISMUTN, — La présence -des sub- 
stances étrangères dans le sous-azotale de bismuth se reconnait par 

JuxGrLeiscu, — Manip. de chimie, 66
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les méthodes ordinaires d'analyse qualitative, mais la proportion de 

l'oxyde de bismuth et de l'acide azotique qui s'y trouvent doit souvent 

être déterminée. 
Dans un sous-azotate de bismuth pur de matières étrangères, la cal- 

cination d'un poids donné du produit à analyser donne de l'oxyde de 

bismuth ($ 1712), que l’on pèse. On détermine ainsi la teneur en bis- 

muth, mais on n’oblient aucun renseignement sur la quantité de l'acide 

azotique, du gaz carbonique, elc., éliminés avec l'eau. 

. Un dosage acidimétrique indirect permet de doser l'acide azotique 

(E. Baudrimont). . _ 

On pèse L gramme de sous-azotale pulvérisé, on l’introduit dans un 

matras de 100 centimètres cubes environ, avec 20 centimètres cubes 

de solution titrée de soude ou de potasse, et 30 centimètres cubes 

d'eau distillée, puis on fait bouillir pendant dix minutes. Il se fait de 

loxyde de bismuth et de l'azotate de soude ; la quantité de soude doit 

avoir été prise suffisante pour que le mélange reste alcalin. On laisse 

refroidir, on transvase la totalité du produit dans un vase jaugé de 

100 centimètres cubes, on complète ce volume avec de l'eau, et on mé- 

lange en agitant. On filtre. On prélève, au moyen d'une pipette jaugée, 

30 centimètres cubes de la liqueur oblenue, et on dose, avec l'acide 

sulfurique titré, la quantité de soude restée libre {$ 1602). 

. Soit P le poids d'acide sulfurique ($:05,2110 ou Soul?) contenu dans 

1 centimètre cube de l'acide titré employé, N le volume de cet acide qui 

sature 10 centimétres cubes de solution alcaline titrée, et # le volume 

du même acide qui a saturé les 30 centimètres cubes de liquide, lors du 

dosage alcalimétrique final. Les 50 centimètres cubes de solulion con- 

tenaient 10 centimètres cubes de liqueur alcaline, en partie saturée par 

l'âcide azotique d’une moitié de la prise d'essai, c'est-à-dire par l'acide 

de 05°,50 de matière. Le volume N—2 d'acide sulfurique titré contient 

donc en acide sulfurique l'équivalent de lacide azotique à doser. Or, 

dans N— » centimètres cubes de liqueur acide, il y a P (N—2) d'acide 

sulfurique [1/2 (62062110) ou 1/2 so?=49], et le poids équivalent x 

d'acide azotique (az05,HO ou 4:0511=63) est æ—=P (N— 2) $ ou 
Ÿ 

æ —P(N—n)x1,2857, car on à FR = Se En multipliant x, qui 

correspond à la moitié de la prise d'essai, par 2, onale poids d'acide 

(4z05,H0 ou 4:031F) renfermé dans 1 gramme de sous-azolate analysé. 

0. — Plomb. 

4713. DOSAGE À L'ÉTAT DE SuLFATE. — Le sulfate de plomb est nola- 

blement soluble dans l'eau, mais il est insoluble dans l'eau chargée 

d'alcool. On profite de cette propriété pour l'isoler dans les mélanges 

qui ne renferment pas de bases terreuses. 

On opère le dosage en meltant la prise d’essai en solution peu 

étendue. La liqueur étant dans un vase à précipiter, on l'additionné 

d'acide sulfurique pur, en léger excès : ilse sépare du sulfate de plomb. 
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On ajoute au mélange 2 fois son volume d'alcool fort, on agile, on laisse reposer quelques heures dans le vase couvert, puis on lave le précipité par décantation suivie de fillration ($ 374) avec de l'alcool à 50 centièmes, et on le recueille sur le filtre. Après dessiccation, on isolele précipité du filtre ($204), on incinère ce dernier dans un creuset . de porcelaine taré, on arrose les cendres de quelques gouttes d’un mélange dilué d’acide azotique et d'acide sulfurique, lequel change de nouveau en sulfate le sel de plomb réduit par Ja matière organique du filtre, on dessèche et on calcine une seconde fois. On ajoute ensuite le sulfate de plomb dans le creuset; on porte celui-ci au rouge, cton pêse après refroidissement à l'abri de l'air, | 

Soit P le poids du sulfate de plomb oblenu, déduction faite des cendres du filtre. Le sulfate de plomb [1/2 (S206,2Pb0O) ou S0:r6 = 151,5], 
contenant Re de plomb (Pb ou 1/2 Pè= 103,5), en multipliant P par 
le rapport = 0,6832, on aura le poids du plomb contenu dans la 
prise d'essai. 

Lorsque l'alcool détermine la séparation de matières autres que le sulfate de plomb, on précipite le sulfate de la même manière dans une liqueur plus fortement chargée d'acide sulfurique ; après dépôt, on lave le précipité avec de l'eau acidulée Par quelques gouttes d'acide sulfurique, et on élimine enfin cette dernière par de l'alcool à 30 cen- lièmes. 
| 

Quand il s'agit d'un sel de plomb à acide minéral volatil ou à acide érganique, mais ne renfermant pas d'autres substances fixes, on sup- prime la précipitation. On introduit la prise d'essai (05,3 environ) dans un petit creuset de porcelaine taré, onl'imbibe d'acide sulfurique pur et concentré, on ferme le creuset, puis on le chauffe très doucement jus- qu'à expulsion de la totalité de l'acide en excès : les matières orga- niques se détruisent ainsi en donnant des 8az sulfureux et carbonique, les acides minéraux sont volatilisés. On porte au rouge le creuset et on le pèse après refroidissement. Le sulfate de plomb doit être blanc : sinon, on le mouille de nouveau d'acide sulfurique et on recommence le traitement. 

1716. DOSAGE À L'ÉTAT DE PLOuG MÉTALLIQUE. — Cette méthode s’ap- 
plique surtout à l'essai approché des galènes. 

Ou pulvérise finement un échantillon moyen de la galène à analyser, et on en pèse 20 grammes. On les mélange intimement avec 20 grammes 
de carbonate de soude sec, 10 grammes de carbonate de polasse sec et 3 grammes de tartre brut pulvérisé : ce dernier réactif fou 
Calcination un supplément de carbonate de polasse el au 
qui agira comme réducteur. 

Un creuset étant porté au rouge dans un fourne 
allumé, on y introduit, en se servant d'une maine 
du mélange ; on saupoudre la masse d'un peu de’ bo 

rnira par 
ssi du charbon, 

au à charbon bien 
n cuivre, la Lotalité 
rax pour là garantir
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de l'action de l'air, on place le couvercle du creuset et on continue à 

chauffer jusqu’au rouge vif. La masse atteint bientôt la température 

rouge etentre en fusion : on l’agite alors avecune tige de fer, qu’on laisse 

séjourner pendant trois quarts d'heure environ dans le mélange. Le 

fer réduit le sulfure plomb, forme du sulfure de fer, qui reste dans la 

* scorie, et du plomb métallique, qui se rassemble au fond du creuset. 

On enlève la tige de fer après une dernière agitation, on donne au 

creuset quelques chocs qui favorisent la séparation du métal, on le 

sort du feu et on le laisse refroidir. En le brisant ensuite, on isole mé- 

caniquement le culot de plomb réduit; on enlève, par des lavages à 

l'acide chlorhydrique dilué, les dernières traces de scorie qui le 

souillent, on le lave à l'eau, .on l’essuie, on le sèche et on le pèse. 

En réalité, une partie du plomb échappe à la réaction et la propor- 

tion de plomb perdue est d'autant plus grande que le minerai est moins 

riche. La galène pure ne donne ainsi que 84 pour 100 de plomb 

environ, avec une perte qui atteint 3 centièmes. 

1717. Dosace ÉLecrrozyTiQue. — Lorsqu'on électrolÿse une solution d’azo- 

tate de plomb suffisamment chargée d'acide azotique, ce mélal se dépose tout 

entier au pôle positif sous forme de bioxyde (M.Riche). On 

opère au moyen des appareils et avec les précautions gé- 

nérales indiquées à propos du dosage électrolytique du 

cuivre ($ 1749). 
Un élément de pile Bunsen ou Leclanché suffit pour effec- 

tuer le dépôt. 
Lorsque le plomb est le seul métal existant dans la dis- 

ditionnée de 2 centimètres cubes d'acide azolique dans le que, 

comme électrode positive, le creuset de platine percé de 
l'appareil de M. Riche (fig. 348, $ 1719), après lavoir taré 

60° et J0° on est plus certain d'éviter tout dépôt de plomb 
métallique; elle dure quelques heures. Tant que la quan- 

que la surface métallique à laquelle il se fixe est plus dé- 

s veloppée. Au delà de 3 à 4 cenligrammes, il est avanta- 

Fig. 347. — Élec- SEUX de prendre comme électrode positive une toile de pla- 

frode entoile de tine roulée sur elle-même (fig. 347) qui présente une surface 

platine. plus considérable (Millot). 
Un point important est de ne pas laisser le bioxyde de 

plomb en contact avecla liqueur, alors que le courant est interrompu : quand 

on a constalé que le liquide ne tient plus de plomb en dissolution et que 
V'électrolyse est terminée, sans interrompre la communication avec la pile, 

on enlève le liquide avec un siphon, on le remplace par de l'eau pure, qu'on 

enlève de même; après quelques lavages de ce genre, qui ont entrainé la 

liqueur acide, on détache l’électrode positive, on la lave complètement à l'eau, 

on la sèche à l'étuve à 1109, puis on la pèse, 

  

exactement, L'expérience peut se faire à froid, mais entre” 

solution du corps à analyser, on place celte dissolution, ad- 

vase de platine formant électrode négative, et on y plonge - 

tité de plomb à précipiter n'est pas très considérable, le. : 
dépôt de son oxyde est très adhérent; il l'est d'autant plus. :  
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Le poids du bioxyde de plomb obtenu (PbO? ou 1/2 PLO? = 119,5), multiplié 
par le rapport TS — 0,8661, donne le poids du plomb (Pb ou 1/2 Pb — 103,5) 
contenu dans la prise d'essai. 

Quand la dissolulion contient des mélaux autres que le plomb, ils restent 
dans la liqueur, lorsque celle-ci est suffisamment chargée d'acide, ou bien ils 
se déposent au pôle négatif, ce qui ne trouble pas le dosage du plomb. Une 
exception est à faire cependant pour le manganèse, qui se dépose partielle- 
ment à l'état d'oxyde, en même temps que l'oxyde de plomb. 

1718. SÉPARATION DU PLOMB ET DE L'ÉTAIN. — L'analyse de la soudure 
des plombiers ou celle de la poterie d'étain, sont des exemples d'analyse 
comportant celte séparation. . 

On divise l'alliage en petits fragments, et on fait une prise d'essai 
pesant de 1 gramme à 15°,50. On attaque le métal par l'acide azolique 
pur, dans un ballon ou dans un vase à précipitations chaudes, en 
chauffant d’abord doucement jusqu’à disparition de toute trace d’al- 
liage ; on opère ensuite comme il a été dit pour le dosage de l'étain à 
l'état de bioxyde ($ 1708). Le plomb passe dans les liqueurs sous forme 
d'azotate. On recucille avec soin ces liqueurs et on y dose le plomb à 
l'état de sulfate {$ 1745). | 

P,— Cuivre. 

1719. Dosace Par ÉLECTROLYSE. — Cetle méthode, indiquée d'abord par 
M. Lecoq de Boisbaudran, esl devenue l’une des plus exactes et des plus 
rapides depuis les travaux de divers chimistes, el notamment de M. Riche. 

L'appareil suivant (fig. 348), qui convient d’ailleurs pour ous les dosages 
électrolÿtiques, permet de la mettre en pratique dans des conditions fort 
avantageuses. Il consiste en un creuset de platine C, supporté par une pince 
métallique p, portant une borne avec vis de pression, servant à mettre en 
communication, par un fil de cuivre, la pince métallique, et par suite le 
creuset, avec le pôle posilif d'une pile. La pince p est d’ailleurs mobile sur 
une tige isolante en verre VV’, sur laquelle on la fixe à la hauteur voulue. 
Une seconde pince métalliquen, analogue àla première, mobile semblablement 
sur la même tige de verre, et reliée par un fil de cuivre au pôle négalif de 
la pile, supporte l'électrode négative : celle-ci consiste en une sorle de creusel 
de platine P, dépourvu de fond et percé de fentes sur les côlés ; sa dimension 
et sa forme sont lelles, que lorsqu'on l’introduit dans le creuset C, les deux 
surfaces métalliques sont séparées par une distance de 2 à 4 millimètres. Le 
creusel G contiendra la solution à électrolyser. Afin d'opérer à volonté à une 
température autre que la température ambiante, le creuset C peut être 
plongé jusqu’à une certaine hauteur dans un bain-marie métallique AB, con- 
tenant de l'eau, dont on maintient la température constante au moÿen d’un 
brûleur à gaz G, convenablement réglé. Le sens du courant peut d’ailleurs 
être renversé suivant les besoins de l'analyse. 
.À défaut de cet appareil, on place la solution à électrolyser dans un creuset 

ou une capsule de platine c (fig. 349), que l'on pose sur une lame de mème 
métal, reliée par un fil métallique au pôle négatif de la pile; cette lame 
repose elle-même sur une feuille de verre v qui l'isole. Une disposition plus 
commode consiste à déposer le creuset sur une soucoupe garnie d'une
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couche mince de mercure, dans laquelle plouge un fil de platine qui termine : 
le conducteur négatif de la pile. Comme électrode positive, on prend un fil 
de platine roulé en spirale s, que l'on maintient par un support à pince ordi- 
naireP. La plaque isolante est inutile sile support n'est pas en mélal, Quandil 
est indispensable d'opérer à chaud, tout le dispositif peut être installé dans 
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Fig. 348: — Apparcil de M. Riche pour les dosages électrolytiques. 

une étuve à température réglée, dont la paroi est traversée par les conduc- 

teurs maintenus isolés. - 
Le dosage du cuivre se fait bien en liqueur nitrique, maïs mieux encore 

en liqueur sulfurique. La présence de l'acide chlorhydrique el des chlo- 
rures, dans le liquide à électrolyser, doit être évitée : les solutions préparées 
avec l'eau régale ou avec l'acide chrorhydrique, sont additionnées d’un 
léger excès d'acide sulfurique, puis évaporées à siccité, ce qui élimine l'acide 

chlorhÿdrique; on reprend le résidu par l'eau et on opère sur la liqueur 
obtenue. L'électrolyse pouvant se faire convenablement en solution ammo- 
uiacale el l'acide chlorhydrique ne gènant pas dans ces conditions, on peut 

se contenter de sursaturer la liqueur par l'ammoniaque pour redissoudre 
l'oxyde de cuivre précipité, et de l’électrolyser ensuite.’ 

L'éiectrolyse se fait bien à Ja température ordinaire, mais entre 60° et 
90° le dépôt de cuivre est plus homogène et plus adhérent ; il se forme aussi 
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plus rapidement à celte température, les dernières traces de cuivre disparais- 
sant de la liqueur en quelques heures. 

Quand la solution à doser ne renferme pas d'autre métal que le cuivre, on 
la concentre jusqu'à ce qu'elle puisse tenir dans le creuset, on la place 
dans celui-ci, en ajoutant les eaux de lavage du vase qui la contenait, on 
plonge dans le liquide la seconde électrode el on met dans le circuit un seul 
élément Bunsen. Dans l'appareil de M. Riche (fig. 348), le cône percé formant 
l'électrode négative, c'est sur lui que se fait le dépôt de métal; dans l'appareil 
simple (fig. 349), le cuivre se fixe : 
à l'intérieur du vase c, qui cons- 
tilue  lélectrode négative. En 
12 heures à froid, et en 2 ou 

3 heures à chaud, la totalité du: 

cuivre est séparée, et le liquide, 
d'abord bleu, est décoloré. On 

s'assure que l'opération est ter- 
miuée en mélangeant une goutte 
de la liqueur, sur une capsule de 
porcelaine, avec une goutte de 
ferrocyanure de potassium : au- 
cune coloration ne se produil si 
tout le cuivre est précipité. On en- 
lève alors le liquide électrolysé, 

au moyen d ur siphon et sans in- Fig. 319. — Dosage électrolytique du cuivre. terrompre préalablement le cou- . 
rant, et on le remplace aussitôt 
par de l'eau pure; en répétant plusieurs fois la même pratique, on élimine 
tous les produits solubles, sans que le dépôt de cuivre se soit oxydé, maintenu 
qu'il se trouve sous l'influence du courant. Après lavage complet, on enlève 
l'électrode négative, on la sèche vers 50° ou 60°, avec le cuivre qu'elle sup- 

porte, et on la pèse. Si elle avait élé pesée antérieurement, l'accroissement 
de poids subi représente le poids du cuivre contenu dans la prise d'essai. 

Un traitement à l'acide azotique pur enlève rapidement le cuivre de l’élec- 
trode de platine, et la rend propre à servir de nouveau. 

Le fer apporte une perturbation dans ce dosage, surtout quand on opère en 
liqueur nitrique, le cuivre se déposant alors chargé d'oxyde de fer. On doit 
donc l'écarter. À cet effet, on peroxyde le fer en faisant bouillir la solution 
‘chargée d'acide nitrique, puis on le sépare en ajoutant de l’ammoniaque en 
grand excès, qui le précipite à l'état d'oxyde et redissout le cuivre. On peul 
électrolyser directement la liqueur ammoniacale tenant l'oxyde de fer en 
suspension : ce dernier ne gêne pas, si le cône de platine forme le pôle né- 

gatif. Avec l'appareil simple (fig. 349), on doit éliminer le fer par filtration et 
lavage, sinon son oxyde se déposerait sur la paroi inférieure du vase et se- 
rait fixé par le dépôt métallique qui s'y forme. 

L'argent se déposant avec le cuivre, quand il est mélangé à celui-ci, on doit 
le précipiter préalablement par l'acide chlorhydrique; on filtre, on sursature 
la liqueur par l’ammoniaque, et on électrolyse directement la solution alca- 
line. 

    

  1720. DosAGE À L'ÉTAT DE PROTOSULFURE (Berzelius). — La matière 
étant de préférence en solution sulfurique ou chlorhydrique, et ne
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contenant pas d'acide azotique libre ou n'en contenant tout au plus 

qu'un très léger excès, on dirige dansla liqueur un courant de gaz sulf- 

hydrique. En présence de l'acide azotique, on se contente de tiédir la 

liqueur ; en son absence, on porte celle-ci jusqu'à l'ébullition, le sulfure 

de cuivre qui se forme à chaud étant plus dense et plus facile à laver. 

La saturation obtenue, et la liqueur conservant une forte odeur d'hy- 

drogène sulfuré, après un quart d'heure de repos dans le vase fermé, 

on décante le liquide sur un filtre sans plis et on lave rapidement le 

sulfure de cuivre avec de l'eau chargée d'hydrogène sulfuré. La pré- : 

sence de ce dernier réaclif dans l'eau de lavage est indispensable ; elle 

maintient à l'état de sulfure le précipité qui tend fortement à s'oxyder 

à l'air en se changeant en sulfate. On recueille la totalité du sulfure 

sur le filtre et on sèche ce dernier. Après avoir séparé le sulfure de 

cuivre du filtre, on incinère celui-ci dans un creuset de porcelaine taré, 

on verse le sulfure sur les cendres, on ajoute un fragment de soufre 

en canon, vérifié combustible sans résidu, on couvre le creuset et on . 

- chauffe, en élevant. progressivement la température jusqu'au rouge. 

Après refroidissement, on ajoute un nouveau morceau de soufre ct on 

chauffe comme précédemment. Il est bon de terminer en chauffant au 

rouge vif dans la flamme du chalumeau. Le soufre change en proto- 

sulfure le sulfate de cuivre qui a pu se former d’abord par oxydation. 

On pèse après refroidissement à l'abri de l'humidité. 

Bien qu’on opère en vase clos, il est impossible d'éviter l'introduc- 

tion d'un peu d’air dans le creuset; cet air oxyde le protosulfure de 

cuivre en donnant le composé Cu?S,Cu0 ou €utS,Gu0: Mais comme la 

teneur en cuivre du protosulfure et de l'oxyde est la même, celan’agit pas 

sur le résultat. ILest préférable cependant de fermer le creuset, durant , 

la calcination, par un, couvercle de porcelaine que traverse un tube de 

même malière, pénétrant dans le creuset, et de faire.passer-sur le sul- 

fure en calcination un courant d'hydrogène-sulfuré. 

Le poids de protosulfure trouvé (Cu?S ou 1/2.6u?5 = 19,5) multiplié par 

Je rapport = 0,987 donne le poids du cuivre (2 Cu ou €u = 63,5) 

* contenu dans la prise d'essai. 

1721. Dosace À L'état p'oxype. — La dissolution dela prise d'essai étant 

diluée et placée dans une capsule de porcelaine, on la chauffe vers la tem- 

pérature de l’ébullition,.et on y ajoute de la potasse ou de la soude étendues, 

lant qu'il se fait un précipité. On maintient la même température pendant 

quelque temps. L’hydrate d'oxyde de cuivre se change en oxyde noir et an-. 

hydre, On laisse déposer, on décante le liquide sur un filtre sans plis, on lave 

le précipité à l'eau bouillante, par décantalion suivie de filtration, et on le 

rassemble sur le filtre. On dessèche cé dernier et on l'introduit avec son con- 

tenu dans un creuset de platine taré, que l'on tient découvert el que l'on 

chauffe au rouge sombre. La présence de l’oxyde de cuivre rend facile et 

rapide l'incinération du filtre. On termine en maintenant la masse au rouge, 

après avoir élabli un courant d'air dans le creuset, pour réoxyder complète- 

ment l'oxyde qui à pu se réduire, :et pour éviter l'action réductrice des gaz du 
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foyer (8 202). Il est imporlant de ne pas atleindre le rouge vif : l'oxyde de 
cuivre se décomposerait en donnant de l'oxydule. On pèse après refroidisse- 
ment dans.un vase à dessécher, 

Le poids d'oxyde de cuivre obtenu (Cu ou 112 GuO = 39,15), multiplié parle 
rapport = 0,7987, donne le poids du cuivre (Cu ou 1/2 Eu = 31,55) contenu 
dans la prise d'essai. | | 

1722. — DOSAGE A L'ÉTAT DE SULFOCYANATE. — Ce procédé est fondé 
sur l'insolubilité du sulfocyanate cuivreux, les autres sulfocyanates 
métalliques étant le plus souvent solubles dans les liqueurs acides 
(Rivot). Il convient dans l'analyse de certains alliages. 

L'opération doit se faire en dchors de l'intervention des agents 
oxydants en général, et de l'acide azotique en particulier. Si ce der- 
nier existe dans la matière à analyser, on l'élimine par évaporation 
à sec du produit arrosé d'acide chlorhydrique, et en répélant deux fois le 
traitement. On met la prise d'essai en solution chlorhydrique. On ajoute 
à la dissolution placée dans un matras, soit de l'acide phosphoreux, soit 
de l'acide sulfureux, ou, ce qui est sensiblement la même chose, du bi- 
sulfite de soude que l'acide chlorhydrique en excès décompose. Quand, 
après avoir abandonné pendant quelque temps dans le matras bouché le 
mélange préalablement chauffé, il s’est décoloré, le cuivre est réduit 
au minimum. On verse en léger excès dans la liqueur une dissolution 
de sulfocyanate de potasse, qui précipite le cuivre sous la forme d'une 
poudre blanche de composition Cu?C'A7S? ou €4:5€u. On lave à l'eau le 
précipité, par décantalion suivie de filtration, et on le recucille sur un 
filtre sans plis, préalablement séché à 100° ct taré. Après dessiccation, 

“on pèse le filtre et son contenu : en diminuant le poids trouvé dela 
tare du filtre, on a le poids du sulfocyanate (Cu°C?A78? ou €4:5Cu— 121,5) 
En multipliant ce dernier par le rapport a —0,5226, on a le poids de 
cuivre (2 Cu ou Eu = 63,5) contenu dans la prise d'essai. | 

On contrôle ce résultat en séparant le précipité du filtre, incinérant 
ce dernier dans un creuset de porcelaine taré, versant le sulfocyanate 
cuivreux sur les cendres, ajoutant un fragment de soufre pur, et calci- 
nant comme il a été dit pour le dosage du cuivre à l’état de sulfure 
(S1720) : le sulfocyanale se change en sulfure, dont on délermine le poids. 

1723. DOSAGE VOLUMÉTRIQUE PAR LES SULFURES ALCALINS. — Cetle mé- 
thode est fondée : 1° sur la solubilité de l'oxyde de cuivre dans l'ammo- 
niaque, avec laquelle il forme une solution blene; 2 sur Ja préci- 

pitation de la solution précédente par les sulfures alcalins; 4° sur la 
décoloralion qui résulte de celte précipilation dés qu'elle est complète 
(Pelouze). . —. 

On obtient une solution de monosulfure de sodium de concentration 
convenable pour ce dosage, en dissolvant dans l'eau 30 grammes environ 
de-sel cristallisé etcomplétant 1 litre de liqueur. À cause de l’altérabilité 
du sulfure alcalin par l’oxygène de l'air, le titre exact de cette liqueur
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doit être déterminé au moment de faire avec elle un dosage; on pré- 
pare, dans ce but, une solution titrée de cuivre. On pèse avec précision 
10 grammes de cuivre bien pur, provenant de l'électrolyse d’un sel de 

cuivre déjà pur, on les dissout dans de l'acide azolique pur, en opérant 
dans un ballon un peu grand pour éviter toute projection, on sursature 
la dissolution par l’ammoniaque et on complète le volume de 1 litre 
au moyen d'un mélange à parties égales d'eau et d’ammoniaque. On 
peut encore dissoudre dans l’eau la quantité de sulfate de cuivre cris- 
lallisé bien pur qui contient 10 grammes de cuivre, soit 395°,356, ct 
compléter 1 litre de liqueur avec le mélange d'ammoniaque et d’eau. On 
mesure 20 centimètres cubes de liqueur cuivrique litrée, on les place 
dans un ballon de verre blanc ou dansun vase à précipitations chaudes, 
on les dilue avec de l’eau pour faire 250 centimètres cubes environ, eton 
chauffe vers 70° ; on verse alors, à l’aide d'une burette, la solution de sul- 

fure dans le sel de cuivre ammoniacal. Entre 60° et 80°, il se précipite un 
oxysulfure de cuivre, 5CuS+Cu0 ou 5€uS+€u6, qui s'isole très facilement; 
de 80° à 100°, le composé qui se sépare est plus riche en oxygène, 
tandis que la liqueur retient du cuivre réduit à l’ état de protoxyde : 
celui-ci ne donnant pas de coloration avec l'ammoniaque, l'essai se 
trouve faussé. On continue donc vers 70° el non à une lempérature 
plus élevée l'addition du sulfure, jusqu'à ce que la liqueur, éclaircie 
par le dépôt du précipité, soit décolorée; le phénomène est assez 
tranché, à cause de la coloration intense produite par un poids de 
cuivre très faible. Toutefois les variations de composition du précipité 
rendent délicate l'application de cette méthode : si l'on chauffe trop, 
la liqueur incolore reste, comme on vient de le dire, chargée de 
protoxyde de cuivre, et, quand on continue à y verser du sulfure de 

sodium, elle donne un précipité brun de protosulfure de cuivre ; l’ap- 

parition de ce dernier montre que l'essai est mauvais el doit être 
recommencé. En répélant les opérations, on détermine avec exacti- 
tude le volume Ÿ de monosulfure alcalin qui correspond à 20 centi- 
mètres cubes de solution cuivrique, c'est-à-dire à 05,2 de cuivre, et on 
en conclut le poids de cuivre p que précipite L centimêlre cube de la 

liqueur sulfhy drique à titrer. Ce poids est p — + , Car on à la propor- 

tion ? = Fe. 

Ceci fail, pour pratiquer un dosage de cuivre, il suffit de dissoudre 
dans l'acide azotique la prise d'essai, qui ne doit pas contenir d'autre 
corps précipitable par les sulfures solubles; on sursalure par un grand 

excès d'ammoniaque et on pratique le dosage de la même manière 
que Je titrage. Soit N le nombre de centimètres cubes de solution de 

sulfure nécessaire ; Np ou ES est le poids du cuivre contenu dans la 
prise d'essai. 

Les difficultés signalées plus haut, relativement à la reconnaissance 

exacte du terme de la réaction, font qu'on préfère souvent opérer de la 
manière suivante : On chauffe seulement à 35° ou 40°, on place la solu- 
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lion ammoniacale de cuivre dans un flacon bouché en verre, de 1/2 litre, 
on la dilue à 250 centimètres cubes environ, avec de l'eau bouillie et 
refroidie, et sans s'inquiéter de Ja coloration de la liqueur, on ajoute 
du sulfure jusqu’à ce que ce réactif cesse de former un précipilé dans 
le liquide clair. En bouchant le flacon et le sccouant fortement, le sul- 
fure de cuivre se rassemble à la manière du chlorure d'argent et il se 
dépose ensuite avec facilité ; la liqueur devenue limpide, laisse voir net- 
tement si une goulte ajoutée en plus produit ou non un trouble ; il est 
dès lors facile de reconnaitre à une goutte près le terme de la réaction. 
En présence d'un excés de sulfure, la liqueur devient opaline et ver- 
dâtre ; de plus le dépôt cesse de se faire nettement. 

1724. ANALYSE D'UN LAITON. — 4° Par le sulfocyanate de cuivre et le 
. Sulfure de zinc. — On dissout 1 gramme de laiton dans l'acide azotique, 

en opérant avet précaution dans une capsule de porcelaine un peu 
grande, pour éviter les pertes par projections. On évapore la solution 
à siccité, on arrose le résidu d'acide chlorhydrique, on évapore de 
nouveau pour chasser l'acide azotique; on recommence une seconde 
fois le même traitement à l'acide chlorhydrique, avec évaporation, 
pour alleindre plus sûrement le but proposé, on filtre la solution, et on 
lave le léger résidu insoluble qu’elle contient : il est constitué par de. 
l'oxyde d'étain que l’on recucille et que l'on dose ainsi qu'il est dit ail- 
leurs ($ 1708). ‘ous les liquides réunis sont concentrés par évapora- 
lion, additionnés d'eau de chlore pour peroxyder le fer qu'ils contiennent, 
Puis trailés par un excès d'ammoniaque : le sesquioxyde de fer et 
l'oxyde de plomb se précipitent, tandis que le cuivre et le zinc restent 
en solution dans l'ammoniaque. On sépare le précipilé par filtration, 
on lave les oxydes et le filtre, puis on y détermine le fer ($ 1691) et 
le plomb ($ 1715). Quant aux liqueurs, on les évapore par ébullition et 
On y dose le cuivre à l’état de sulfocyanale ($ 1722). Les dissolulions 
séparées du sulfocyanate de cuivre étant concentrées de nouveau, on 
y précipite le zinc par le sulfhydrate d'ammoniaque, et on transforme 
le sulfure de zinc en oxyde que l'on pèse ($ 1683) 

1725. 2° Par électrolyse. — On dissout 1 gramme d’alliage dans l'acide azo- 
tique ; on évapore à sec pour chasser l'acide en excès, on reprend par l'eau 
el on électrolyse le liquide avec 4 élément Bunsen, vers 70°. ou même à 
froid ($ 1719). Le cuivre se sépare seul au pôle négatif; on le lave, on Je 
sèche et on le pèse (M. Riche). 

Sile laiton est plombeux, le plomb se dépose simultanément au pôle positif, 
c'est-à-dire dans le creuset, sous forme de bioxyde; pour le doser, renver- 
sant le sens du courant, on fait de la capsule le pôle négatif, on acidule un 
peu plus fortement la liqueur par l'acide azotique, pour empêcher le dépôt du fer, et on fait agir le courant ($ 1717); le bioxyde de plomb est Javé et p 
comme il a élé dit. | 

La liqueur restante, réunie aux eaux de lavage, est peroxydée par un peu 
d'eau de chlore, el additionnée d'un grand excès d'ammoniaque, qüi préci- 
pite le sesquioxyde de fer hydraté, maïs relient l'oxyde de zinc en dissolution 

esé
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On lave et on pèse l'oxyde ferrique à la manière ordinaire ($S 1689); on 
recueille tous les liquides et on les évapore à siccité dans une capsule de 
porcelaine ; on arrose le résidu d’acide sulfurique, on chauffe pour éliminer 
l'acide azotique, on reprend par un peu d'eau et on dose le zinc dans la 
liqueur par électrolyse, suivant la méthode indiquée plus haut ($ 1686). 

1796. AXALYSE D'UN BRONZE. — 1° Par précipitation. — On fait une 
prise d'essai de 1 gramme environ, le bronze étant pris sous forme de 

limaille fine, on l'attaque par l'acide azotique pur, qui transforme en 
azotates le.cuivre, le plomb, le zinc, ainsi que le fer, et qui change. 
l'étain en acide métastannique. On opère comme il a été dit pour le 
dosage de l'étain sous forme de bivxyde ($ 1708); on connait ainsi le 
poids d'étain contenu dans l’alliage et on recueille toutes les liqueurs 
qui contiennent les autres métaux. 

Dans ces liqueurs concentrées, on ajoute de l'acide sulfurique, qui 
précipite le plomb sous forme de sulfate. On traite le sulfate de plomb 
comme il a-été dit au dosage du plomb à l’état de sulfate ($ 1715), et on 
sait alors le poids de plomb contenu dans la prise d'essai. 

Toutes les liqueurs provenant du traitement précédent sont évapo- 
rées, et soumises à l’action d’un courant d'hydrogène sulfuré jusqu'à 

saturation :: le zinc el le fer restent dans la liqueur, tandis que le 
cuivre est précipité à l'élat de sulfure. On recueille et on traite ce 
dernier comme il convient (£ 1720) pour connaitre le poids du cuivre 
cherché. 

On évapore la solution séparée du sulfure de cuivre, réunie aux eaux 
delavage, on acidule par l'acide chlorhydrique la liqueur concentrée, 
on la chauffe et on y projette quelques cristaux de chlorate de potasse, 
afin de peroxyder le fer que l'hydrogène sulfuré avait réduit. On ajoute 
au mélange de l’'ammoniaque en grand excès, qui retient le zinc en 
dissolution, mais précipite le fer à l’état d'hydrate de sesquioxyde. Le 
précipité, lavé et traité comme il a été dit ailleurs ($ 1689), fait con- 
naître-le poids du fer. Ge métal est en général fort peu abondant, aussi 
est-il nécessaire, pour le doser avec précision, d'opérer sur une plus 
grande quantité de bronze, en éliminant d’abord l'étain à l'état d'oxyde, 
puis, simultanément et par l'hydrogène sulfuré, le plomb et le cuivre à 
l'état de sulfures. 

Les liqueurs provenant du dosage du fer contiennent le zinc; on les 
évapore et on y dose le zinc à l'état d'oxyde, par précipitation sous 
forme de carbonate ($ 1684). | 

La méthode qui vient d'être exposée est susceptible d’être variée de 
plusieurs manières, en appliquant les différents procédés indiqués pour 
le dosage des métaux qui composent le bronze. | 

1727. 2° Par électrolyse. — En attaquant le bronze par l'acide azotique, et 
en pesant l'acide stannique formé, ce qui donne le poids de l'étain, les liqueurs 

ne contiennent que du cuivre, du. plomb, du zinc et du fer, c’est-à-dire les 

métaux qui se trouvent dans la solution azotique du laiton. On les traite ainsi 
qu'il a été dit à propos de l'analyse électrolylique du lailon ($ 1725). 
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1728. DosAGE DU CUIVRE DANS UN MINERAI — Un procédé assez fré- 
quemment suivi est fondé sur la propriélé que possède l'ammoniaque de 
dissoudre l'oxyde de cuivre, cl de précipiter les oxydes de la plupart 
des inétaux proprement dits, qui accompagnent le cuivre dans ses minerais. ° | 

On dissout 1 gramme de minerai dans l'acide azotique ou dans l’eau 
régale, on évapore à sec, on reprend par l’eau, on ajoute un grand excès 
d'ammoniaque, on filtre et on lave Je résidu insoluble. Les liqueurs 
réunies sont alors amenées par dilution au volume exact de 1/2 litre. 
On prend 100 centimètres cubes du liquide bleu et fortement ammoniacal 
ainsi préparé, et on y dose volumétriquement le cuivre au moyen d’une 
solution titrée de monosulfure de sodium ($ 1723). Soit p le poids de 
cuivre que précipite 1 centimètre cube de liqueur sulfhydrique titrée, 
soit N le volume de la même liqueur qui a été employé lors de l'essai 
du minerai; Np est le poids de cuivre contenu dans les 100 centimètres 
cubes de solution cuivrique, et 5 Np celui du cuivre contenu dans la 
prise d'essai, puisqu'on a opéré le litrage sur : de celle-ci. 

La présence du cobalt, du nickel ou de l'argent fausse le résultat 
ainsi obtenu. 

Q. — Mercure. 

1729. DOSAGE A L'ÉTAT MÉTALLIQUE, — 1° Par voie humide. — Le 
protochlorure d'étain et l'acide phosphoreux ont la propriété de réduire à l'ébullition les sels de mercure à l'état métallique; le métal réduit est facile à isoler. La réduction sc fait bien en présence de l'acide sulfurique et de l'acide chlorhydrique, mais non de l'acide azolique; ce 
dernier doit donc être éliminé des liqueurs sur lesquelles on opère le 
dosage. À cet effet, on évapore à siccité, sur un bain-marie, la liqueur additionnée d’un excès d'acide chlorhydrique, on arrose le résidu de ce dernier acide, et on répète l'évaporalion à sec. On reprend par l'eau, on transyase dans un matras ou dans un vase à précipitations 
chaudes, et on ajoute un excès de protochlorure d’élain, sous forme d'une solution non chargée notablement d'acide chlorhydrique, mais rendue limpide, si elle est trouble, par addition de quelques gouttes de ce dernier. On porte à l'ébullition pendant quatre ou cinq minutes, on 
bouche le vase et on laisse refroidir. Le mercure mélallique se ras- semble peu à peu et finit par former des globules, la liqueur étant limpide. Quand le mercure est rassemblé, on décante le liquide aqueux, en évitant d'entrainer la moindre trace d ; 
d'abord à l’eau aiguisée d'acide chlorh 
enfin on entraine Je métal dans une 
tarée. Avec une pipelte, on enlève L 
qui l'accompagne, et on absorbe ] 
papier à filtrer; enfin, on expose la 
jusqu’à ce que, la dessiccation étant 

e métal; on lave ce dernier, 
ydrique, puis à l'eau pure; 

Petite capsule de Porcelaine 
€ là plus grande partie de l'eau 
€ resle au moyen de tortillons de 
capsule dans un vase à dessécher, 
complète, le poids ne varie plus. Le
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poids constant, diminué de la. tare de la capsule, donne le poids du 

métal. 

4730. 2 Par vore sèche. — À l'exception de l'iodure, tous les com- 

posés du mercure sont détruits par la chaux sodée, à la température du 

rouge, en donnant du mercure métallique. Tel est le principe de Ja 

méthode par voie sèche. 

On opère dans un tube de verre peu fusible, de 11 à 13 millimètres 

de diamètre, et de 43 à 50 centimètres de longueur. Ce tube AB (fig. 350) 

  

DHEA LE 

Fig. 350. — Dosage du mercure par voie sèche. 

étant fermé à l’une de ses extrémités À, on introduit vers le fond, en 

Aa, sur une longueur de 7 à 8 centimètres, un mélange sec d'oxalate 

de chaux et de carbonate de chaux; on y verse ensuile, de a en b, sur 

vne longueur de 8 à 9 centimètres, de Ja chaux vive concassée, puis 

debenc, le mélange, finement pulvérisé dans un mortier de verre ou 

de porcelaine, de la chaux sodée avec la prise d'essai. On nettoie le 

mortier avec de la chaux sodée, qu'on ÿ écrase et qu’on introduit 

ensuite dans le tube en cd. Enfin on achève de remplir le tube jusqu'en /, 

c'est-à-dire à quelques centimètres de son ouverture, par de la chaux 

sodée que l'on maintient au moyen d'un tampon d'amiante un peu 

serré. On essuie avec du papier à filtrer la partie du tube restée libre, 

et, chauffant l'extrémité dans la flamme du chalumeau d'émailleur, on 

étire le tube ($ 167) de façon à le rendre étroit, en même temps qu'on 

le recourbe à angle oblus. On l'entoure de clinquant dans toute sa 

partie droite, pour éviter la déformation du verre par la chaleur, puis, 

en l'étendant sur une table, on lui donne quelques secousses pour las£ér 

la matière et former un canal longitudinal, qui assurera le passast 

des gaz ; enfin on dispose le tube sur une grille ($ 74, fig. 31 ou $ 81, 

fig. 43), en introduisant sa partie élirée, qui reste en dehors du four- 

neau, dans un pelit ballon C, contenant de l'eau pure. 

On commence par chauffer la chaux sodée pure, en df, puis on élève 

la température du tube en avançant le feu de d vers b. Les vapeurs de 

mercure formées se dégagent et vont se condenser dans l'eau du ballon. 

Finalement, lorsque les vapeurs mereurielles cessent de se dégager, 0! 

avance encore le feu de & en A, et on chauffe la totalité du tube. L'oxalale 

de chaux, en se décomposant, donne des gaz qui expulsent les vapeurs
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de mercure restées dans le tube. Pour mettre fin à l'expérience, on 
coupe le tube au delà du tampon d'amiante, et, avec le jet liquide 
d'une fiole à laver, on entraine dans le ballon les gouttelettes de mer- 
cure restées dans la partie étranglée, détachée du tube. Par l'agitation 
On rassemble les globules de mercure, on les lave à l'eau distillée, puis 
on les recucille et on les pèse comme il a été dit ci-dessus ($ 1729). 

R. — Argent, 

1731, DosAGE À L'ÉTAT DE CHLORURE. — La prise d'essai étant mise 
en ‘dissolution dans l’eau, on dilue la liqueur assez fortement et on 
l'additionne d'acide azotique. On la chauffe au bain-marie vers 70°, daus 
un vase à précipitions chaudes, puis on y verse peu à peu, en agilant, 
de l'acide chlorhydrique, jusqu’à ce qu’une nouvelle addition de réactif 
ne produise plus de précipité, mais en évitant un excès notable, On agite 
vivement et on maintient pendant quelques instants à Ja température 
indiquée, en garantissant le vase d'une lumière trop vive. Lorsque le 
précipité s’est râssemblé et la liqueur éclaircie, on lave et on traite le 
chlorure d'argent comme il a été dit à propos du dosage du chlore ($ 1633); enfin on détermine son poids p. En multipliant le poids du 
chlorure d'argent (AgCl ou 4g0t = 143,5) par le rapport ris — 0,1396, on 
obtient le poids d'argent (Ag ou 49 = 108) contenu dans la prise d'essai. 

La présence du plomb et celle du mercure, sous forme de sels au 
minimum, aussi bien que celle des matières capables de dissoudre le 
chlorure d'argent, faussent les résullats, qui, en toute autre circons- * lance, sont fort exacts. | 

1332, DOsAGE À L'ÉTAT D'ARGENT MÉTALLIQUE. — 1° Par voie sèche. — Ce mode de dosage s'applique aux composés d'argent dont lous les éléments autres que le métal peuvent être volatilisés par l'action de la chaleur et de l'air. Il s'applique notamment à l'analyse des sels d'argent à acides organiques. On fait une prise d'essai de 5 décigrammes environ; on l'introduit dans un creuset de porcelaine taré et, s’il s'agit d'un .sel à acide volatil, il suffit de porter celui-ci au rouge, pendant quelque temps, pour avoir un résidu d'ar- gent. Avec les sels à acides organiques, on commence par les calciner dans le creuset couvert, pour éviter les projections, puis quand Ja substance cçst carbonisée, ou ouvre le creuset et on le chaulfe au rouge, en élablissant un faible courant d’air à l’intérieur ($ 202, fig. 412). On brûle ainsi le charbon 
rapidement, et on a un résidu d'argent métallique, qu'on pèse après refroi- dissement, . 

1733, 2° Par précipitalion. — La liqueur à analyser ne doit pas contenir d'acide azotique; dans le cas contraire, on chasse cet acide en ajoutant de l'acide sulfurique en léger excès, et en évaporant à siccité, puis on reprend par l'eau. Il est nécessaire que la liqueur ne soit Pas étendue, et qu’elle con- tienne un peu d'acide sulfurique libre. On la place dans une capsule de por- celaine et on y plonge quelques morceaux de Zinc pur, Le zinc se dissout en dégageant de l'hydrogène et précipite l'argent sous forme divisée. Quand l'ac- tion s'est ralentie, on chauffe afin de la parfaire, en ajoutant au besoin un peu
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d'acide sulfurique pour dissoudre le zinc en excès. On lave soigneusement la 

mousse métallique avec de l'eau chaude, on la recueille sur un filtre, on sè- 

che le filtre et son contenu, on les introduit dans un creuset de porcelaine 

taré, et on porte au rouge; le filtre bràle. Après incinération, on pèse le creu- 

set, et, en défalquant du poids obtenu la tare du creuset et les cendres du 

filtre, on a le poids de l'argent. 

4734. DosAGE VOLUMÉTRIQUE. — Ce procédé est fort exact; quand on 

le pratique dans les conditions adoptées par les essayeurs, il permet 

d'atteindre une très grande approximation. Nous parlerons ici de son 

application, dans un laboratoire ordinaire, à des cas moins spéciaux 

que ceux présentés par les alliages monétaires ou commerciaux. Il est, 

en quelque sorte, l'inverse de celui indiqué plus. haut ($ 1635) 

pour doser le chlore volumétriquement. La réaction est la même 

dans les deux cas, seulement, au lieu de doser un chlorure par une 

liqueur titrée d'argent; on dose l'argent avec une liqueur ütrée de chlo- 

rure. | ‘ 

La liqueur employée est une solution de chlorure de sodium. Pour 

correspondre à la solution d'argent qui sert au dosage du chlore, elle 

doit renfermer 1/10 d'équivalent de sel (NaCl ou NaCl = 58,5); on l'ob- 

tiendra donc en pesant 55,850 de chlorure dé sodium pur, préalable- 

ment.porté au rouge mais non fondu, en le dissolvant dans l’eau ct en 

complétant 1 litre de dissolution. Pour plus de précision, le chlorure 

de sodium étant rarement d'une pureté parfaite, on dosera exactement 

le chlorure dans cette liqueur, soit volumétriquement et avec une 

solution d'argent de litre connu ($ 1635), soit par pesée après précipi- 

ation à l'état de chlorure d'argent ($ 1633). Appelons p le poids de 

chlorure qu’elle contient par centimètre cube, le poids x d'argent 

qu'elle précipitera par centimètre cube sera dunné par la proportion 
z 103 . 

p 355 
Pour doser l'argent avec cette liqueur, on peut opérer d’une façon 

inverse de celle adoptée pour le dosage du chlore ($ 1635). On dissout 

dans l’eau la prise d'essai, qui doit contenir de 05",13 à 05°,20 d'argent; 

s’il s'agit d'un alliage d'argent, on l'attaque préalablement par l'acide 

azolique, puis on ajoute un peu d'eau. L'emploi du chromate d'argent 

comme indicateur exigeant que l'on opère en liqueur neutre, On com- 

mence par ajouter à la dissolution du carbonate de soude pur, jusqu'à 

neutralisation où mème très faible alcalinité, et on y laisse tomber 

3 gouttes de chromate de potasse, qui donnent la coloration rouge du 

chromate d'argent. On fait arriver ensuite dans le mélange, au moyen 

de la burette, la solution salée; on agite constamment, et on s'arrête 

au moment précis où une goutte ajoutée en plus produit la décolora- 

tion. Le chromate d'argent ne disparaît facilement que lorsqu'il vient 

d'être précipité; de plus, sa disparilion exige une agitation énergique, 
facile à réaliser en opérant dans un flacon que l’on bouche et que l'on 
secoue fortement entre deux additions de liqueur titrée. Soit V le nom- 

de laquelle ontireæ =p Es = p X 3,0423. 
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bre de centimètres cubes de cette dernière que l’on a employé, 
Vp X 3,0493 est le poids d'argent contenu dans l'essai. 

1735. Le chromatc de potasse convient moins bien comme indica- 
teur pour le dosage de l'argent que pour le dosage du chlore, l'appa- 
rition du précipité rouge étant plus nette que sa disparition. Il exige 
en outre que la liqueur analysée ne contienne aucun composé précipi- 
table par l'acide chromique. Le mode opératoire suivant, dans lequel 
on reconnait le tcrme de la réaction par l'apparition ou la non-appari- 
tion d'un précipité dans une liqueur limpide, est préférable. | 

On introduit la prise d'essai dans un flacon bouché à l'émeri, de 
250 centimètres cubes de capacité, après l’avoir mise en dissolution : 
si la Jiqueur n’en contient déjà, on ajoute quelques centimètres cubes 
d'acide azotique, puis de l'eau pour former à peu près 100 centimètres 
cubes de liquide. On chauffe le flacon au bain-marie vers 70°, puis on 
y laisse écouler lentement la liqueur salée ($ 1734), contenue dans la 
burette. De temps en temps, on arrête l'écoulement, on bouche le flacon, 
on l'agite fortement, ce qui rassemble le précipité et le sépare rapide- 
ment de la liqueur limpide ; on constate que la préripitation devient de 
moins en moins abondante, et que bientôt une goutte de solution salée 
ne produit plus qu'un léger trouble. On conlinue alors avec précaution, 
en agilant après chaque goulte ajoutée, et lorsqu'une dernière gouite, 
en tombant dans le liquide éclairei après agitation, ne le trouble plus, 
on litsur la burette le volume du liquide employé. 

En faisant une prise d'essai 5 fois plus considérable, en la dissol- 
vant de manière à former 1/2 litre de liqueur, et en opérant sur 
100 centimètres cubes de cette dernière, on peut recommencer plu- 
sieurs fois le dosage et n'avoir aucune hésitation sur le résultat, à une 
goutte de liqueur salée près. 

41736. Dosage PAR COUPELLATION. — L'argent est inoxydable au rouge vif; 
tous les mélaux communs sont au contraire oxydés à la mtme tempéra- 
ture, et les oxydes qu'ils forment sont solubles dans Ja litharge en fusion. 
Si donc on oxyde à l'air un alliage d'argent, fondu et additionné de plomb, 
dans un vase poreux et susceptible de se laisser pénétrer par la litharge 

“en fusion, l'oxyde de plomb qui se produit imbibe la paroi du vase el dispa- 
rait, entrainant en dissolulion les autres oxydes formés en même temps que 
lui. En faisant intervenir une quantité de litharge suffisante, c'est-à-dire assez 
de plomb à oxyder, il est possible de dépouiller ainsi l'argent de la totalité 
des métaux communs auxquels il est allié. Il ne reste plus qu'à déterminer 
son poids. Tel est le principe sur lequel repose l'application de la coupella- 
tion à l’analyse. | ." 

L'oxydation à très haute température se produit dans les fourneaux à 
_moufle ($ 75, fig. 33 et $ 93, fig. 51). Les objets que l'on place dans le coffret 
de moufle de ces appareils, sont à la fois chauffés très fortement et soumis à 
l’action d'un courant d'air régulier. 

Les vases poreux qui conviennent pour la coupellation sont désignés sous 
le nom de coupelles; c'est à eux que la méthode analytique doit son nom. Ils 

-JuxGrsEIscu. — Manip. de chimie. . 67
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sont de forme large (fig..351), afin que le métal fondu y présente une grande 

urface à l'action. de l'oxygène, et leurs parois sont épaisses pour qu’elles 
_puissent absorber beaucoup d'oxyde, soit l'oxyde 
fourni par un poids de plomb égal au leur. Elles 
sont faites avec de Ja cendre d'os pulvérisée, mise 

en pâte avec un peu d’eau, comnprimée dans un 

- moule et desséchée. 
se: 351. — Coupet. : Le plomb que l'on ajoute. est du “plomb pauvre, 

- c’est-à-dire ne contenant pas trace d'argent, cou- 

pellé, ils ‘absorbe dans la coupelle sous forme d'oxyde, sans faisser comme 

résidu le plus petit globule d'argent. La.quantité qu'il est nécessaire d'em- 

ployer n'est pas proportionnelle au poids des métaux ‘étrangers à entrainer : 

elle augmente à mesure que l’alliage est plus pauvre en argent. La table 

suivante (d'Arcet) donne les poids de plomb à faire intervenir pour la cou- 

pellation des alliages de cuivre. - 

  

Plomb nécessaire à la coupellation 
Titre de l'argent. . . . de 1 gramme d'alliage. 

1000 _- : "0,3 grammes. 
950 . Lu ee 3 . 
900 : _- 7 _, 

800 ‘ 10  — 
100 . ‘ . : 12  — 
600 TE 
500 et au-dessous 16 à 17 — 

Pour les alliages riches, on opère sur { gramme d’alliage; pour les allia- 

._ges pauvres, on prend seulement 1/2 gramme, afin d’abréger l'opération. 

Une coupellation pratiquée approximativement sur { décigramme d'alliage 

avec 4 gramme de plomb, indique le poids de ce dernier métal à prendre pour 

faire un essai exact. 

On chauffe jusqu’au rouge blanc le moufle fermé, après y avoir placé des 

coupelles vides, que l'on pousse peu à peu vers le fond. Ou ouvre alors le moufle 

et sur une coupelle portée au rouge vif, on dépose le plomb pauvre, au moyen 

d'une pince longue et recourbée (fig. 111, $ 194). Le métal fond et s’oxyde, 

puis l’oxyde lui-même, entrant en fusion, disparait dans la coupelle en lais- 

sant brillante la surface du métal : le plomb est alors découvert. On dépose 

sur lui l'alliage pesé et enveloppé dans un petit morceau de papier. Ge der- 

nicr en se décomposant donne des gaz hydrocarbonés, qui réduisent la mince 

pellicule d'oxyde recouvrant le plomb, et favorisent le contact des deux mé- 

taux; ceux-ci s'allient aussitôt. On voit dès lors l’oxÿde de plomb, mélangé 

d'oxydes étrangers, se mouvoir à la surface du bain métallique, qui est moins 

lumineux que lui. Pendant l'oxydation, on tient le moufle entr'ouvert, ce qui 

permet le renouvellement de l'air, en évitant un refroidissement très marqué. 

La température ne doit pas être trop élevée, pour qu’on n'ait pas à craindre 

les pertes d'argent par vaporisation ; elle ne doit pas non plus être trop basse, 
l'argent retenant alors les mélaux élrangers. À température convenable, 
l'essai émet des vapeurs d'oxyde de plomb, qui s'élèvent jusqu'au milieu du 
moufle, et le bord de la coupelle se garnit d’un cercle de très petits cristaux 

d'oxyde de plomb. . 
Quand l'oxydation du plomb touche à sa fin, ce qui est annoncé par un 

accroissement du nombre et de la grosseur des points lumineux mobiles à 

sa surface, on rapproche un peu la coupelle de l'orifice du moufle, pour dimi- 

nuer légèrement sa température et on suit la fin de la réaction. Les points lumi- 
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neux, dus à la litharge qui se forme, disparaissent bientôt; la surface du métal 
devient terne, puis se recouvre d'anneaux colorés, qui se meuvent rapidement; 
ceux-ci sont formés par la lame de litharge devenue très mince à la surface du 
métal en fusion (phénomène de l'iris). Lorsque les irisalions disparaissent à leur 
tour et que le métal redevient terne, on ferme le moufle pour que les dernières 
traces d'oxyde s’absorbent complètement dans la coupelle, et, quelques ins- 
lants après, l'essai se découvrant, la surface de l'argent se montre avec un 
éclat très vif. Ce dernier phénomène est désigné suus le nom d'éclair. L'essai 
est alors terminé; toulefois, il est encore indispensable de laisser refroidir 
lentement le métal, jusqu'à sa solidification: Liquide, l'argent dissout de 
l'oxygène, qu'il faut laisser dégager peu à peu; lorsque :le refroidissement 
est trop rapide, l'oxygène se dégage en même Lemps que le métal sé solidifie, 
et il projetie en dehors du bouton une partie de l'argent. Dans ce dernier cäs, 
la surface du bouton est recouverte d'une sorte de végétation métallique : on 
dil alors que l'essai a roché. Pour éviter le rochage, qui peut entrainer des 
perles de métal par projection, il suffit, après l'éclair, de saisir la coupelle 
avec une pince et de l'agiter très doucement dans les parties antérieures du 
moufle, jusqu’à ce que le métal soit solidifié. En laissant ensuile tomber 
quelques gouttes d'eau dans la coupelle encore chaude, on détache le bouton 
de relour, on l'essuie, on le brosse fortement à sa partie inférieure pour 
détacher les débris de coupelle qui adhèrent, etonle pèse ; son poids est celui 
de l'argent contenu dans la prise d'essai,‘ " : 

Si l’alliage contenait de l'or ou du platine, ces métaux sont restés avec 
l'argent. | ‘ 

S. — or. 

1737. DosaGE À L'ÉTAT MÉTALLIQUE. — 1° Par calcination. —Ce mode de dosage 
s'applique à tous les corps qui ne renferment pas d’autre substance fixe que 
l'or. U consiste à chauffer la prise d'essai dans un creuset taré, que l'on tient 
d’abord fermé pendant la décomposition de la substance, et que l’on porte 
ensuite au rouge, après l'avoir découvert, afin d'entraîner par l'air toute ma- 
tière étrangère. Une seconde pesée du creuset, faite après refroidissement et 
diminuée de la tare du creuset, donne le poids de l'or. 

1338. 2° Par précipitation. — Si la dissolution d’or à analyser contient de 
l'acide azotique, on élimine ce dernier en ajoutant de l'acide chlorhydrique 
et en évaporant à sec, puis en répétant le même traitement une seconde fois ; 
on reprend ensuite par l'eau. La dissolution étant additionnée d'acide chlor- 
‘hydrique, on la chauffe doucement, dans une capsule de porcelaine, avec 
une solution filtrée de sulfate de protoxyde de fer, Ce dernier s'oxyde en ré- 
duisant l'or. Après deux heures de réaction à chaud, la réduction est com- 
plète. On laisse déposer, on décante le liquide sur un filtre sans plis, on lave 
complètement le précipité d’or réduit, puis on l’entraine tout entier sur Le 
filtre, que l’on sèche. On introduit le filtre et son contenu dans un creuset de 
porcelaine taré et on incinère. Le poids du résidu, diminué de celui des cen- 
dres du filtre, fait connaitre le poids de l’or. 

T. — Platine. 

- 1739. DOSAGE A L'ÉTAT MÉTALLIQUE. — 1° Par calcination. — 
plique dans les mêmes circonstances et de Ia 
de l'or sous forme de métal ($ 1737}: 

Ce procédé s'ap- 
même mauière que le dosage’
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1730. 2° Par le chloroplatinate d'ammoniaque. —.La dissolution qui contient 

le platine à doser étant concentrée par évaporation au bain-marie, dans une 

capsule de porcelaine ou dans un vase à précipitations chaudes, on neutralise 

par l'ammoniaque la plus grande partie de l'acide libre qu'elle contient, mais 

. non la. totalité, el on ajoute du chiorbydrate d'ammoniaque en’excès, puis 

40 fois son volume d'alcool forl. On couvre le vase et on l'abandonne pendant 

vingt-quatre heures. On lave ensuite, avec de l'alcool à 80 centièmes, le pré- 

cipité de chloroplatinate d'ammoniaque qui s'est formé; on le recueille sur un 

petit filtre sans plis, que l’on sèche el que l'on incinère avec son contenu 

dans un creuset de platine taré; une pesée fait enfin connaitre le poids de 

platine cherché. On ne peut ici peser directement le chloroplatinate, comme 

on le fait lorsqu'il s'agit du dosage de l'ammoniaque ($ 1619), parce que ce 

sel relient des quantités de chlorhydrate d'ammoniaque qui ne sont pas né- 

gligeables. A cela près, le trailement qui termine le dosage est le même dans 

les deux cas. ‘ 

1781. 3° Par réduction. — A la solution faiblement acidulée, on ajoute du 

zinc pur, en lamelles, ou du magnésium; le platine se précipite à l'état mé- 

tallique. Lorsqu'une lamelle de zinc où un morceau de magnésium ajoutés 

ensuite cessent de se recouvrir de métal précipité, on acidule plus fortement 

à l'acide sulfurique, pour dissoudre complètement le métal précipitant em- 

ployé en excès, on lave le résidu de platine, ct on le recueille sur un filtre; 

on lave ce dernier, on le sèche et on le calcine, en même temps que son con- 

tenu, dans un creuset de platine laré. En diminuant le poids du résidu de celui 

des cendres du filtre, on a le poids du platine. * 

4. 

ANALYSE QUANTITATIVE DES COMPOSÉS ORGANIQUES. 

À. — Analyse organique élémentaire. 

1, — DOSAGE DU CARBONE ET DE L'HYDROGÈNE. 

4749. Méruone DE Liev16. — Quand on brûle les matières organiques, 

le carbone passe à l’état de gaz carbonique et l'hydrogène se change 

en cau. Si l'on a pesé préalablement la substance, et si l'on détermine 

les quantités d'anhydride carbonique et d’eau qu’elle fournit en brûlant, 

on peut calculer, en partant du résultat, les poids de carbone et d'hy- 

drogène renfermés dans la matière brûlée. Tel est le principe de la 

méthode d'analyse élémentaire actuellement en usage. 

L'agent comburant employé est l’oxyde noir de cuivre (Gay-Lussac). 

Ce.corps ne se décompose pas avant le rouge blanc, mais dès le rouge 

sombre il cède son oxygène aux malières organiques et les brûle. Gay- 

Lussac mesurait le gaz carbonique dégagé, ce qui est une opération 

délicate; Liebig a donné à la méthode toute sa précision, en même 

lemps qu'une plus grande facilité d'exécution, en absorbant séparément 

la vapeur d’eau et le gaz carbonique dans des appareils spéciaux, eten 

les déterminant ensuite par les accroissements de poids qu'ils ont fait 
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subir à ces appareils. Nous indiquerons ici le procédé de Licbig, tel 
qu'il se pratique le plus souvent aujourd'hui, en considérant d'abord le 
cas le plus simple, celui où li matière analysée ne contient aucun élé- 
ment autre que le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. 

1743. Matériel ct instruments nécessaires. — L'oryde de cuivre, pré- 
paré par le grillage du cuivre ($ 1108), convient parfaitement. On se 
contente de le concasser ct, à l'aide de cribles, de le séparer en plu- 
sieurs parties, différant entre elles par la grosseur des fragments qui 
les composent. L'oxyde en grains, du volume d’un grain de chènevis, 
est celui qui s'emploie le plus souvent; la poudre fine est d’un usage 
plus limité. L'oxyde préparé à température peu élevée, en calcinant 
l'azotate de cuivre par exemple, a l’inconvénient d’être très hygrosco- 
pique. Or, l'hydrogène se pesant sous forme d'eau, il est indispensable . 
d'éliminer toute trace de celle-ci de l'oxyde employé. En chauffant au 
rouge dans un creuset, ou mieux en grillant dans un têt à rôtir l'oxyde 
de cuivre avant de l'employer, on expulse toute l'humidité qu'il a 
Gxée; dans la même opération, il brûle à son contact les poussières 
organiques qui ont pu se mélanger à lui et qui seraient, dans l'ana- 
lyse, une source de gaz carbonique et de vapeur d'eau. L'oxyde ainsi 
calciné et grillé doit refroidir sans reprendre l'humi- 
dié de l'air. A cet effet, quand le vase dans lequel 
on l'a chauffé est arrivé à une température de 200° 
environ, on verse l’oxyde dans une main de cuivre 
(fig. 352), assez épaisse pour qu'on puisse la manier 
avec une pince, et préalablement portéc au TOUSC Fig. 352. — Main 
pour purifier sa surface. Immédiatement après, on de cuivre. 
introduit l’oxyde encore très chaud dans des matras | 
de verre, parfaitement secs et propres, que l’on ferine avecun bouchon 
sec, puis on laisse le tout sc refroidir. Comme l’oxyde devra plus tard 
être versé dans des tubes étroits, on rend cctte opération plus facile en 
étirant quelque peu le col des matras (Gg. 333), afin de l’amener à un 
diamètre un peu inférieur à celui des tubes en question. 

On parfait d'ordinaire la combustion par l'action d’un courant d'oxy- 
gène, bien purifié d'humidité, de gaz carbonique et aussi de chlore, gaz 
dont l'oxygène provenant du chlorate de potasse ($ 494 et suivants) est 
souvent souillé. On prépare l'oxygène à l'avance, et on le conserve 
dans des gazomètres (fig. 202 et fig. 204, $ 435 et $ 436). Au sortir de 
ces derniers, il traverse une série de vases laveurs et de tubes conte- 
nant, les uns de la lessive de potasse ou de la potasse caustique fondue 
qui arrêtent le gaz carbonique et le chlore, les autres de la ponce sul- 
furique ou du chlorure de calcium desséché qui absorbent la vapeur 
d'eau. | 

On cffectue la combustion dans un {ube de verre Peu fusible, de 12 à 
. millimètres de diamètre, de 2 millimètres d'épaisseur. En se servant 

. d'une longue tige de cuivre, terminée par une sorte de tire-bouchon 
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‘sur lequel on enroule du papier de soie, et en.dirigeant un courant 

d'eau dans l’intérieur du tube, on nettoie celui-ci, on le rince à l’eau 

distillée, on l'égoutte et on le sèche. On lui donne une longueur de 

50 à 60 centimètres; on l'étire et on le termine par un double coude, à 

forme de baïonnette, en conservant à la partie étirée une certaine 

épaisseur de verre. L'orifice resté largement ouvert est frotté avec une 

lime fine, pour abaltre son angle vif qui détruirait le bouchon. On 

sèche complètement le tube, en le chauffant, et en y dirigeant un cou- 

rant d'air sec ; on le laisse refroidir après avoir scellé sa partie effilée 

par un trait de chalumeau, et fermé l'autre extrémilé par un bouchon 

que traverse un tube desséchant à chlorure de calcium. De 

Le fourneau sur lequel on chauffe le tube est la grille à gaz (fig. 45, 

$ 87) ou, à son défaut, le fourneau à charbon en tôle (fig. 31, $ 74). On 
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Fig. 353. — Matras à oxyde de cuivre. Fig. 354, — Tube pour le dosage de l'eau. : 

y fait reposer le tube sur une rigole de cuivre, demi-cylindrique, garnie : 

de carbonate de magnésie en poudre ou d'une bande de toile d'amiante; : 
D 2 | 

  

ces substances empêchent l’accolement du verre ramolli au métal. Sile : 

verre n’est pas de bonne qualité, la rigole ne peut suffire à le protéger : 

contre les déformations: on enroule alors autour de lui une bande de 

clinquant mince, que l'on maintient par quelques attaches de fil 

métallique. | . one te 

. L'appareil dans lequel on absorbe la vapeur d'eau produite consiste 

en un petit tube de verre léger DGE (fig, 354), en forme d'U, auquel 

s'adaptent, au moyen de bouchons de caoutchouc bien ajustés, deux 

tubes à gaz étroits : en E, un tube abducteur EF, coudé à angle droit; 

en D, un tube adducteur DCAP, de forme spéciale, et portant une petite 

ampoule A, destinée à retenir à l’état liquide la plus grande partie de 

l'eau arrivant du tube à combustion. Le tube en U est garni de poncé 

sulfurique, finement granulée ($ 427), que. l'on maintient écartée des 

bouchons par des tampons d'amiante. Le tube peut encore être fermé par 

des bouchons de liège recouverts de cire à cacheter. On remplace sou Ji 
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vent Ja ponce sulfurique par le chlorure de calcium desséché et granulé, 
mais ce réactif, étant d'ordinaire mélangé d'oxychlorure ($ 925), absorbe 
le gaz carbonique : il est alors nécessaire, avant de l'employer, de 
faire passer pendant quelque temps dans le tube, disposé comme il a 
été dit, un courant de gaz carbonique sec, qui sature l'oxychlorure, 
puis un courant d'air sec, qui expulse le gaz carbonique non absorbé. 
Quand il n'est pas en activité, l'appareil à absorber l'eau est fermé en 
Feten P par des tubes de caoutchouc, que bouchent des fragments de 
baguettes de verre, cylindriques et bordés à la lampe. Une attache en fil 
de platine permet de le suspendre aisément aux supports ou aux pla- 
teaux des balances. ‘ 

” Le gaz carbonique est absorbé dans une solution de polasse caustique, 
que contient un petit laveur en verre soufflé (fig. 499, $ 424). Parmi les 
nombreux instruments de ce genre, l’un des plus 
parfaits est encore le plus ancien quand il.est bien 
construit, c'ést-à-dire l'appareil à boules de Liebig 
(fig. 355). D'autres ($ 424, fig. 199, C, D, F et G) peu- 
vent effectuer un lavage plus parfait ct plus pro- 
longé, mais ils apportent trop de résistance au pas- 
sage des gaz dans le liquide qu'ils contiennent, ou 
bien ils sont encombrants et lourds. L'appareil à 7° 
boules de Liebig se compose de 3 boules inégales, Fig. 355. — Tube à 
séparées les unes des autres par des étranglements boules de-Liebig. 
ou des sections de tube étroit : trois de ces boules, : 
une grande entre deux pelites, sont sur la même ligne droite; les deux 
autres, placées au-dessus, se terminent vers le haut par deux tubes 
coudés, dont les branches extrêmes sont sur la même ligne droite. Un 
gaz pénétrant par une de ‘ces branches dans l'appareil ne peut s’échap- 
per par l'autre sans avoir passé dans chaque boule à travers le liquide, 
la première boule, qu'il est bon de tenir plus grande que les autres, 
sert peu au lavage des gaz; elle empêche surtout Ja sortie du liquide 
en cas d'absorption : l'appareil réalise donc quatre lavages successifs, 
ce qui est bien suffisant. On le garnit d’une solution de potasse causti- 
que de ‘densité 1,38 (40 degrés Baumé) : plus concentrée, la solution 

“alcaline mousserait par l'agitation et s’échapperait entrainéc par les - 
bulles de gaz; plus diluée, elle céderait beaucoup d'eau au gaz sec 
qui Ja traverse. | 

Le lavage se fait mieux quand on tient incliné l'axe des trois boules 
inférieures, le niveau du liquide s’élevant de la première boule, par !a- 
quelle arrive le gaz, à la troisième ; comme les tubes d'entrée et de 
sortie doivent être disposés sur une même ligne horizontale pendant 
l'opération, il est commode de les recourber dans une direction perpen- 
diculaire au plan des boules (fig. 356); l'inclinaison de l'appareil peut 
alors être modifiée par un simple mouvement de rotalion du système au- 
tour de l'axe des tubes. L'appareil à boules estconservé fermé, comme le 
tube à doser l’eau; il est également muni d’une attache en fil de platine, 
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Parmi les différents laveurs en verre soufflé qui sont souvent substi- 

tués au tube de Liebig (G et D, fig. 199, 8 424), l'un des plus avanta- 

geux par la régularité de son fonctionnement est celui de M. Schloesing 

(fig. 357). C'est un tube à deux boules, A et B, communiquant par 'un 

  

Fig. 356. — Tube de Nig. 357. — Tube de + Fig. 358. — Tube à 
Licbig modifié. | M. Schlœsing. potasse fondue. 

siphon renversé amnb; lorsqu'il est garni d'un liquide absorbant, le 

gaz passe de A à B par un tube sinueux horizontal ab, s'ouvrant au- 

dessous de A, en @, et aboutissant en b, dans la boule B : le gaz arri- 

vant en À refoule le liquide jusqu’aû niveau a et s'échappe par le tube 

sinueux, en chassant devant lui du liquide; un mouvement de la liqueur 

s'établit ainsi, suivant abnm, mouillant constamment la paroi du tube 

et assurant le contact renouvelé du liquide et du gaz. 

Même lorsqu'elle est à la densité voulue, la dissolution de potasse 

cède un peu d'eau aux gaz secs, ce qui tend à diminuer le poids du gaz 

carbonique pesé avec le tube de Liebig. On arrête celle eau par un petit 

tube en U, très léger (fig. 338), contenant de l'hydrate de polasse ayant 

subi la fusion ignée(voy. $ 192 p. 478). Ce tube, placé à la suite de l’ap- 

pareil à boules, fixera les traces d'eau el de gaz carbonique échappées 

de celui-ci. Son accroissement de poids, ajouté à celui du tube à boules, 

donnera le poids total du gaz carbonique. On le garde soigneusement 

fermé, comme les prétédents. 

Pour faire équilibre à la résistance apportée par l'ensemble des 

appareils de dosage au passage des gaz, il est bon, surtout si l'on a 

laissé nu le tube à combustion et si l’on a fait usage dé laveurs pro- 

duisant une grande résistance, de produire au sortir de ces appareils 

une aspiration constante, limitée à quelques centimèlres d’eau. On 

évite ainsi le gonflement du verre ramolli par la chaleur. Une disposition 

simple consiste à faire agir une trompe aspirante, fonctionnant faible- 

ment, avec un régulateur de l'aspiration (8 457). On obtient un pareil 

régulateur, qui convient bien ici (fig. 89), en fixant à l'orifice d'une 

éprouvette à picd EF, garnie d'eau, un bouchon à deux trous; à l'un 

des trous est adapté un tube vertical ab, ouvert dans l'atmosphère el 

plongeant dans l'eau de l'éprouvetlte; l'autre porte une des branches 

d'un joint à 3 branches clo, ouverte en o, au-dessous du bouchon, les 
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autres ‘branches communiquant en c avec l'appareil à combustion, 
gt en £ avec la trompe : la trompe ne pourra produire une dépression 
plus considérable que celle qui correspond à la colonne d'eau nb, 
dont on fait d'ailleurs varier la hauteur 
en enfonçant plus ou moins le tube ab, 

sans que l'air atmosphérique, pénétrant 
par &, ne limile aussitôt son action. 

On interpose entre l'appareil aspira- 
teur, ou si l'on supprime celui-ci, entre 

l'atmosphère et les tubes de dosage, un 
tube à dessécher quelconque; on évite 
ainsi l’action de l'humidité extérieure sur 
les tubes de dosage, pendant les arrêts 

de mouvement des gaz qui les traversent. 

1744. État de la matière analysée. — 
La substance à brûler est préalablement 
desséchée, jusqu’à ce que son poids soit 
invariable. 

Solide, on la pulvérise, on la dessèche, 

ct on la conserve dans un vase bien bouché. Tantôt on la pèse entre 
deux verres de montre (fig. 7, $ 24); tantôt on l’enferme dans un petit 

‘tube bouché, que l'on pèse de nouveau après en avoir 
fait sortir la partie de son contenu sur lequelle on opé- 
rera, la différence entre les deux pesées étant le poids de 
la prise d'essai. 

Liquide et volatile, la matière est introduite dans une 

pelile ampoule en verre soufflé (fig. 360). On remplit 

celle dernière en la chauffant doucement et en plongeant 

dans le liquide sa pointe ouverte ; l'air intérieur se re- 

froidit, diminue de volume, et le liquide pénètre dans 

l’'ampoule ; on ferme celle-ci en fondant sa pointe au cha- 
lumeau à gaz. On l'a pesée vide, on la pèse pleine, le 

poids de son contenu est donc connu. Au moment même À 

d'introduire l’ampoule dans le tube à combustion, on 
sectionnera par un trait de lime sa partie effilée et on Fig. 300. — 
laissera tomber le tout dans le tube à combustion, sur Ampoule. 
l’oxyde de cuivre. 

Pour les liquides non volalils, ce mode opératoire ne conviendrait 
pas. On les pèse dans un petit tube de plomb, très mince, que l'on 

ferme par aplatissement : ils sortiront du lube métallique sous l'action 

de Ja chaleur, etle plomb en fondant melira à nu toute la matière com- 
bustible. 

On opère d'ordinaire sur un poids compris entre 3 et 5 déci-- 

grammes.   

Fig. 359. — Régulateur de l’as- 
piration. 

  

4745. Pratique de l'analyse. — On pèse exactement la prise d'essai
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ainsi que les tubes de dosage : le tube à ponce sulfurique, le tube de 
Liebig et le tube à potasse solide. On étale sur une table une feuille de 
clinquant, que l’on vient de sécher en la chauffant; on opérera au- 
dessus d'elle, et elle recevra les parcelles qui pourront tomber pendant 
la manipulation. On ouvre le tube à combustion, et appliquant sur 
son orifice celui d’un matras garni d'oxyde de cuivre, on fait tomber au       
      

    
      
  

              
        
        
      
            
  

                
                              
  

    

  

Fig. 613. — Dosage du carbone ct de l'hydrogène dans les malières organiques. 

fond une colonne de 10 à 12 centimètres d'oxyde. Dans une main de 
cuivre préalablement chauffée, refroidie et placée sur la feuille de clin- 
quant, on verse un peu d'oxyde de cuivre, puis la malière pulvérulente 
à analyser, on mêle rapidement avec une spatule, et on introduit le 
mélange dans le tube. En faisant glisser du nouvel oxyde sur la spatule 
et sur la main de cuivre, et en le versant ensuite dans le.tube, on en- 

traîne la totalité de la matière. Le mélange et l'oxyde employé à l’en- 
traîner occupent une longueur de 15 centimètres environ. On achève 
alors de remplir le tube, jusqu'à 3 ou 4 centimètres de son ouverture, 

par de l'oxyde de cuivre, et on le ferme avec un.bouchon sec. Tout 

cela est exécuté le plus rapidement possible, afin d'éviter l'intervention 
de l'humidité de l'air. On entoure le tube de clinquant et on le place sur 
la grille, ou, s'il est peu fusible, on le couche dans la rigole garnie de 
carbonate de magnésie ou de tissu d'amiante, son extrémité dépassant 
le fourneau de quelques centimètres (fig. 361). On fixe en A, par un 
‘bouchon de caoutchouc, le tube à pouce sulfurique H. A la suite de ce 
dernier, on adapte, par un joint de caoutchoucétanche, serré au besoin 

avec des cordonnets, le tube à-boules C, en faisant communiquer avec 
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la plus grande des boules supérieures. À la suite, on adapte de la 
même manière le tube à potasse solide K, dont l'ouverture restée libre 
est reliée par un tube de caoutchouc à un appareil à dessécher, qu'on 
laisse ouvert dans l'atmosphère, ou mieux que l'on met en communi- 
cation avec un aspirateur. L'ensemble des appareils de dosage est 
suspendu à un support S. 

On s'assure que les joints sont exactement clos : dans ce but, après 
avoir aspiré doucement à l'extrémité des tubes de dosage, de manière 
à faire passer quelques bulles d'air dans le liquide du tube à boules, on 
cesse d’aspirer ; sous l'action de la pression extérieure, le niveau de 
la potasse monte dans la grosse boule; si l'appareil ‘estsans fuite, la 
dénivellation se maintient. On ‘chauffe alors le tube à combustion, 
du côté de A, dans la partie contenant seulement . de l’oxyde. de 
cuivre, et, lorsqu'il est au rouge sombre, on chauffe de même l'extré- 
milé B. L'oxyde non mélangé étant partout chauffé au rouge som- 
bre, on commence la combustion proprement dite. Rapprochant (rès 
lentement le feu de A:vers B, on chauffe bientôt une pelite partie du 
mélange. La réaction commence, et les gaz formés par la combustion 
se dégagent. Pour assurer leur absorption, ‘on règle le chauffage de 
telle manière qu'il soit possible de compter les bulles gazeuses passant 
successivement dans la potasse du tube de Liebig. Les produits fournis 
par la destruction pyrogénée de la matière devant, avant de s'échapper, 
traverser lentement une colonne d'oxyde de cuivre rougie, sont compli- 
tement brûlés. Dès que le dégagement diminue de rapidité, on avance 
de nouveau le feu vers B, et on continue ainsi jusqu’à destruction com- 
plèle de la matière. On doit veiller à l'intervention de la conductibilité 
de l'oxyde de cuivre, qui va chauffer la matière organique à une cer- 
taine distance des points mis directement en contact avec la flamme 
du gaz ou avec les charbons. Si la production gazeuse devenait trop 
abondante, une partie des corps combustibles échapperaît à l’action de 
l'oxyde de cuivre et l'analyse serait perdue. 

Lorsque, le tube étant porté au rouge sur toute la longueur, le déga- 
gement gazeux s'arrête, la combustion n'est pas encore terminée. Des 
parcelles de charbon peuvent rester inoxydées, entourées qu'elles sont 
de cuivre réduit. On les brûle dans un courant d'oxygène. Ce gaz 
arrive en O d'un gazomêtre. On le purifie en P, T et T'; on règle son 
écoulement par un robinet R fixé à un tube en caoutchouc bien sec, 
qu'on adapte d’autre part à la partie élirée du tube à combustion. Le 
dégagement gazeux élant arrêté, une absorption se produit dans l'ap- 
pareil; dès qu'elle se manifeste, on écrase, avec une pince et à traverse 
tube de caoutchouc, la pointe fine qui termine le tube à combustion, ct 
on fait arriver aussitôt dans celui-ci un courant lent d'oxygène pur et 
sec. Le charbon brüle et le cuivre réduit se réoxyde; quand le tube 
est nu, On voit son contenu rougir plus fortement aux points où s'effectue 
l'oxydation. Enfin, de l'oxygène traverse le tube sans être absorbé et 
se dégage. On ferme aussitôt le gazomèlre ; on laisse le tube O ouvert 

»
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à l'air, puis on aspire dans le système de l'air qui se purifie en P,en T et 
en T’, et chasse en quelques instants l'oxygène des appareils absor- 
bants ; celui-ci, par sa densité plus considérable que celle de l'air, faus- 
serait les pesées. En même temps, on veille à ce que la partie du 
tube restée vide en I, ainsi que le bouchon qu’elle porte, ne retiennent 
pas d’eau condensée ; s’il en est autrement, on les chauffe un peu avec 
un brûleur mobile, et l'air entraîne bientôt l'eau vaporisée. La com- 
bustion terminée, on détache les appareils absorbants, on leur rend la 
disposition qu'ils avaient au moment de leur première pesée, on les 

laisse refroidir à l'abri de l'humidité, et enfin on les pèse. 
Le poids de l'eau divisé par 9 donne la quantité d'hydrogène con- 

tenue dans la prise d'essai, puisque l’eau (HO ou 1/2 11#0-—9) renferme 
le neuvième de son poids d'hydrogène (ll ou 11). Le poids du gaz 
carbonique (1/2 C?20+ ou 1/2 C0? = 22), retenu dans le tube de Liebig et 

dans le tube à potasse solide, multiplié par le rapport = = 2 = 0,2721, 

donne Le poids du carbone correspondant (G ou 1/2 e> 6). 
En retranchant du poids de la prise d'essai la somme des poids du 

carbone ct de l'hydrogène, on a le poids de l'oxygène. 

4746. COMBUSTION DANS UN COURANT D'OXYGÈNE. — La méthode précé- 
dente est celle qui se pratique le plus généralement. Lorsqu'on a un 

€ d B 
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Fig. 362. — Combustion dans un courant d'oxygène. 

cerlain nombre d'analyses à faire successivement, on peut, en la mo- 
difiant, épargner beaucoup de temps. 

On opère dans un tube plus long AB (fig. 362), ouvert aux deux 
bouts; la partie cd, c'est-à-dire une moitié du tube jusqu'à quelques 
centimètres de l'orifice de sortie B, est garnie d'oxyde de cuivre un peu 
gros, laissant entre ses fragments un passage facile aux gaz; l’autre 

moilié est vide de e en A. En A, est adapté un bouchon traversé par un 

tube qui amënera l'oxygène pur et scc; en B, on fixera plus tard, de . 

la même manière, les appareils de dosage. 

On dispose, avec une bande de toile fine en cuivre rouge, que l’on 

roule sur elle-même, un tampon cylindrique, capable d'occuper tout 
. la section du lube sur une longueur de 12 centimètres environ; ce 
tampon porte, fixé à l'une de ses extrémités, un fil de cuivre rigide per- 
meltant de le manœuvrer. Le tampon de cuivre peut être remplacé par 
un tampon d'amiante plus court, mais de même grosseur, attaché et 

maintenu avec du fil de platine. 

Pour opérer, on ouvre le Lube, on place le tampon dans sa partie vide 
en l’enfonçant vers c, on fixe de nouveau le bouchon A, et on chauffe 
toute la longueur du tube; reliant ensuite l'orifice A à un tube à dessé- 

cher, et le bouchon B, qui n'est pas encore pourvu des tubes absor- 
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bants, à un appareil aspirateur, on fait passer, sur le tampon de cuivre 
et sur l'oxyde de cuivre portés au rouge, un courant d'air see, qui les 
oxyde et les dessèche en même temps que le tube. Après quelque temps, 
on arrêle le courant d'air sec, on maintient au rouge sombre la parlie 
cd, et on laisse refroidir l’autre moitié du tube. . 

Pendant le refroidissement, on place la prise d'essai dans une nacelle 
de porcelaine ou de platine, et on dispose en B les tubes destinés à 
doser l’eau et le gaz carbonique. Le tube étant refroidi de À à €, on en- 
lève le bouchon A, on sort le tampon métallique oxydé, on introduit 
dans le tube la nacelle n contenant la matière à brûler, ct, avec le 
tampon, on la pousse entre b et c, à une certaine distance de la colonne 
d'oxyde de cuivre rougic; enfin on replace en ab le {ampon de cuivre 
oxydé, et on fixe le bouchon A, dans Je tube duquel se loge le fil métal- 
lique fixé au tampon. On dirige aussitôt dans l'appareil un courant lent 
d'oxygène pur et sec, qu'on maintiendra pendant loute l'opération. On 
chauffe le tampon ab au rouge sombre, et on élève peu à peu la lem- 
pérature de la nacelle, afin de décomposer lentement la substance 
organique. L’oxygène entraîne doucement les vapeurs émises, et cel- 
les-ci se brülent sur l’oxyde de cuivre qu'elles traversent de c en d. 
Dans les premicrs temps, la quantité d'oxygène doit être insuffisante 
pour brûler les vapeurs combustibles ; autrement, il pourrait se former 
un mélange détonant et l'analyse serait perdue. Pendant cette période, 
il suffil que le gaz, traversant très lentement le lampon ab, empêche 
les vapeurs combustibles de retrograder. Dès que les produits volatils 
émis par la substance sont devenus peu abondants, le courant gazeux 
peut être accéléré ; l'oxygène intervient dès lors plus efficacement pour 
brûler le charbon resté dans la nacelle et réoxyder le cuivre réduit. Il 
importe que la nacelle ne repase pas directement sur le verre du tube, 
et que quelques grains d'oxyde. de cuivre soient interposés; on évile 
ainsi que du charbon, serré entre le tube et la nacelle, échappe à la 
combustion. On termine, comme à l'ordinaire, en dirigeant dans l'ap- 
pareil un courant d'air sec. 

L'analyse étant achevée dans ces conditions, si l'on enlève les appa- 
reils d'absorption, le tube se trouve tout préparé pour une deuxième 
combustion, que l'on fait comme la première, et qui peut être suivie 
d’autres. 11 suffit, à chaque opération, de laisser refroidir la partie ae, 
et de garnir la nacelle d'une nouvelle prise d'essai, Avec du verre po- 
tassique de bonne qualité, que l’on entoure de elinquant dans ja partie 
cd, laquelle subit le plus constamment l'action du feu, et que l'on évite 
de chauffer inutilement au-dessus du rouge sombre, on peut, dans un 
même lube, faire un grand nombre de combustions. | 

Ce procédé d'analyse à l'avantage de fournir des chiffres fort exacts 
pour l’hydrogèëne, l'oxyde de cuivre n'étant pas manié à l'air et n'étant 
employé que parfaitement sec. Il ne peut être appliqué à certaines 
substances donnant un résidu de charbon très difficile à brûler com- . 
plètement.
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1747. INFLUENCE DES AUTRES ÉLÉMENTS SUR LE DOSAGE DU CARDONE ET DE L'HY- 

procèxe. — Tout corps minéral, .capable d’être fixé par la ponce sulfurique 

ou par la potasse, fausse les résultats du dosage du carbone et de l'hydro-. 

gène, C'est ainsi que les halogènes et le ‘soufre agissent en formant des com- 

posés volalils, qui se combinent à la potasse; c'est ainsi encore que l'azote 

donne, dans cerlains cas, des vapeurs nitreuses que retiennent partiellement 

l'acide sulfurique et la potasse. Pour arrêter tous ces composés, on opère dans 

des tubes à combustion plus longs que les précédents, et, entre la colonne 

d'oxyde de cuivre et l'orifice de sortie du tube, on introduit un tampon de 

cuivre métallique : celui-ci fixe à chaud les halogènes et le soufre pour former 

des sels de cuivre; en outre, il réduit les vapeurs nitreuses et les change en 

azote. Le tampon de cuivre a été préalablement oxydé au rouge, pour brûler: 

les matières .organiques qui souillaient sa surface, puis réduit par l'hydro- 

gène et refroidi dans l'azote Sec." : °°. :, . : | 

: Dans l'analyse des corps chlorés, bromés ou iodés, on mélange la substance 

à brûler-avec du chromate de plomb fondu et concassé, que l'on a desséché 

en le portant au rouge; ce réactif, fixant les halogènes en même temps qu'il 

agit comme oxydant, diminue la quantité de chlore, de brome ou d'iode que 

le tampon de cuivre doit arrêter. 

© Hs — DOSAGE DE L'AZOTE. 

1748. MÉTHODE DE Dumas. — Dans cette méthode, qui est la plus 

générale, on mesure l'azote mis en liberté par la combustion de la ma- 

tière organique. 
On opèré dans uni tube semblable à ceux qui servent au dosage du 

carbone, mais un peu plus long (60 à 70 centimètres). On place au fond 

du tube une colonne de 12 à 15 centimètres de bicarbonate de soude, 

puis successivement un tampon d'amiante, un peu d'oxyde de cuivre, 

le mélange d'oxyde de cuivre et de matière à analyser, une colonne de 

23 centimètres d'oxyde de cuivre pur, el enfin un tampon de cuivre 

réduit, préparé comme il a été dit ($ 1747). Le bicarbonate est destiné à 

fournir du gaz carbonique, et le cuivre à changer en azote les oxydes 

d'azote qui peuvent se former. Le tube à combustion’.T. (fig. 363) est 

fermé par un bouchon de caoutchouc, portant un tube à trois branches; 

l'une de ces branches mn est à peu près verticale, a plus de 80 centi- 

mètres de longueur, se recourbe vers le bas à la façon d’un tube à dé- 

gagement, et plonge dans une petite cuve à mercure G. A la troisième 

branche s'adapte, par un joint bien fermé, un robinet de verre R, met- 

tant le tout en relation par un caoutchouc V avec un appareil à faire 

le vide. Le tube à combustion étant entouré de clinquant et disposé sur 

une grille à analyses, on expulse l'air qu'il renferme : dans ce but, on 

fait le vide, ce qui provoque l'ascension du mercure en #m, puis, fer- 

mant le robinet R, on chauffe pendant quelques instants une faible 

partie du bicarbonate de soude : le gaz carbonique dégagé remplit le 

système et s'échappe sur la cuve, entraînant devant lui l'air resté dans 

l'appareil. En répétant plusieurs fois les mêmes pratiques, aspirations 

et dégagements de gaz carbonique, on expulse la totalité de l'air, et on 
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recucille alors dans une éprouvelte, sur la cuve à mercure, un gaz com- 
plètement absorbable par la solution de potasse. On facilite l'opération 
en chauffant en même temps le tube dans les parties où il ne contient 
que de l’oxyde de cuivre pur. 

Les choses étant ainsi préparées, on dispose sur la cuve à mercure, 
au-dessus de l’orifice du long tube à dégagement, une éprouvelte E, 
renversée, garnie de mercure, 
et contenant de la lessive de 

potasse (D — 1,38}; on opère 
ensuite la combustion, en sui- 

vant Ja même marche que 

lorsqu'il s’agit d'un dosage 
de carbone ($ 1743), en se 
réglant sur le dégagement du 
gaz, mais en évitant de chauf- 
fer le bicarbonate de soude. 
Ce dernier, chauffé seulement 
quand la combustion est ter- 

minée, fournit du gaz carbo- 

nique, qui chasse dans l’é- 
prouvette l'azote resté dans 
les tubes. Le gaz carbonique 
se dissout, par agitation avec 
la polasse, et le gaz recueilli 
est de l'azote pur, si l’opéra- 
tion a été bien conduite. 

On transporte l’éprouvette 
sur une cuve à eau et on la 
débouche pour faire sortir les 
liquides qu’elle contient, les- : 
quels sont remplacés par l'eau. On transvase le gaz dans une pelite 
éprouvette graduée, et amenant en coïncidence les niveaux de l'eau 
dans l’éprouvette et dans la cuve, on mesure le volume V de l'azote. En 
même temps, on note la température £ de la cuve et la hauteur baromé- 
trique actuelle I. 

Parfois, malgré le tampon de cuivre, un peu de bioxyde d’azote 
échappe à la réduction. Lorsqu'on agite le gaz avec une solution de 
sulfate ferreux, celle-ci en brunissant dénonce la présence du bioxyde d'azote; en outre, la diminution du volume Bazeux représente préci- sément le volume V de ce gaz : le bioxyde d'azote contenant la moitié 
de son volume d'azote, en retranchant À du volume total mesuré d’abord, on aura corrigé le résultat. 

Appelons V le volume du gaz sec, ramené à 0e 
0,760, et / la tension de la vapeur d’eau à] 
tion V! — UN | d : , ours JONNE en cenlimètres cubes le volume d'azote, 

      
  

            

  
Fig. 363. — Dosage de l'azote (méthode. 

‘ de Dumas). 

et à la pression 
à température £ ; la rela-
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contenu dans la prise d'essai. Pour avoir le poids de l'azote, il suffit de 

multiplier V' par le poids en grammes d'un centimètre cube d'azote 

à 0 et à la pression 0",760, c’est-à-dire par 0,00125647. : 

1749. Méthode de Dumas modifiée. —. L'intervention d’un appareil à 

produire le vide complique beaucoup l'opération ; or elle n’est pas in- 
dispensable, si l'on dégage . 

‘une quantilé de gaz carbo- 

expulser du tube Ja totalilé 
des autres gaz. 

Pour la production du 

gaz carbonique, la substi- 
tution du carbonate de 
manganèse sec au bicarbo- 

nate de soude est avanta- 
geuse, le bicarbonate de 
soude fournissant de l'eau, 

qui fait parfois casser les 

tubes. On peut même, si 

l'on n'opère pas dans le 

vide, se servir d'un tube à 

combustion ouvert aux 

-deux bouts, et y faire pas- 

ser un courant de gaz Car- 

bonique, fourni par un ap- 

Fig. 364. — Azotomèlre Knop-Wagner. pareil intermittent, et véri- 

‘ fié comme élant enlière- 

ment absorbable par la potasse : avant la combustion, on fait passer 

le gaz jusqu'à ce que, recueilli à l'autre extrémité de l'appareil, il soit 

de nouveau absorbable sans résidu; on agit de même après la com- 

bustion. 
L'usage du long tube vertical devenant ainsi inutile, on peut recueillir 

l'azote sur une cuve à mercure ordinaire, dans une éprouvelle garnie 

de potasse; on termine comine il a été dit plus haut. 

.ILest plus commode cependant de recevoir le gaz dans un appareilspé- 

cial, tel que celui représenté dans la figure 364. C'est un azotomètre ima- 

giné par M. Knop ct modifié par M. Wagner. Le gaz sortant en T du tube à 

combustion arrive, en traversant un siphon étroit et renversé », conte- 

nant quelques gouttes de mercure, dans un réservoir cylindrique C, 

vertical, terminé à sa partie supérieure par un robinet de verre r, dé- 

bouchant dans une très petite cuve à eau E; le réservoir G porte à sa 

partie inférieure un ajutage c par lequel il est mis en communication, at! 

moyen d'un tube de caoutchouc cc’, avec le bas d'un autre réservoir 

cylindrique R, ouvert par le haut dans l'atmosphère. Les deux cylin- 

dres sont portés sur des supports P et P', qui permettent de les fixer à 

  

  
  

  

      
  

  

nique pur, suffisante pour . 
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des hauteurs variables ; on les a garnis préalablement de plus de solu- 
tion de potasse qu'il n'en faut pour remplir l'un d'eux, et soulevant R, 
après avoir opvert momentanément le robinet r, on a rempli G de po- 
tasse. Le gaz arrivant par m traverse cette potasse bulle à bulle, et 
s’accumule en haut de C, refoulant vers R le liquide alcalin qu'il 
déplace. A l'origine, on laisse échapper l'air et le gaz carbonique qui 
l'entraîne. On ne commence la combustion que lorsque le gaz carbo- 
nique qui arrive en T, après voir balayé le.tube, s’absorbe complète- 
ment par la potasse quand, en reliant T à m, on en fait passer une 
certaine quantité dans le réservoir C. Après la combustion, on place 
sur la petite cuve à eau E, une cloche à gaz graduée, on élève suf- 
fisamment le cylindre R, et on fait passer dans la cloche, en ouvrantr, 
la totalité de l’azote recueilli. On mesure ensuite ce dernier en trans- 
portant la cloche sur une cuve à eau ordinaire. - _ 

1750. Mérnone DE MM. Vicc ET VWARRENTRAPr. — Beaucoup de 
substances organiques azotées dégagent la totalité de leur azote sous 
forme d'ammoniaque, lorsqu'on les calcine avec des hydrates alcalins, 
ou mieux avec de la chaux sodée ($ 1185, note). La méthode rapide 
de dosage de l'azote, imaginée par MM. Will et Warrentrapp, et appli- 
cable seulement aux substances de ce genre, est basée sur le dosage 
de l'ammoniaque ainsi produite. 

D E &  H 
  

  

ES Un me TT à | ‘ DS 

4 

1 

  

Fig. 365. — Dosage de l'azote à l’état d'ammoniaque. 

On opère dans un lube de verre peu fusible AH (fig. 363), analogue à 
celui employé dans les combustions, long de 50 à 60 centimètres et 
scellé en A. Le remplissage de ce tube se fait au-dessus d’une feuille 
de clinquant ou de papier noir glacé, en évitant toute perte et en se 

“servant pour plus de commodité d’une main en cuivre (fig. 352, 81743). 
On a soin de ne pas tasser les matières en les versant dans le tube. 
Au fond de ce dernier, en AB, on introduit un corps capable de déga- 
ger un gaz inerte, soit de l’oxalate de chaux sec et pur d'ammoniaque, 
soit encore un mélange de 3 décigrammes de sucre avec 6 grammes 
de chaux sodée en poudre; on ajoute successivement dans le tube, 
une colonne BC (1% centimètres) de chaux sodée en grains, puis 
en CD, un mélange intime de la prise d'essai finement pulvérisée 
(3 décigrammes environ) avec 15 ou 20 grammes de chaux sodée en 
poudre grossière, puis encore, en DE, la chaux sodée avec laquelle on 
a nettoyé soigneusement le mortier ayant servi au mélange; enfin, de 
E en G, on remplit le tube de chaux sodée en grains. On maintient 

JuxcrLeiscn. — Manip. de chimie, ‘ | 68
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celte dernière, par un tampon d'amiante, à quelque distance de l'ori- 

fice: II, que l'on a essuyé avec soin. Après avoir entouré le tube de 

clinquant maintenu par des attaches de fil métallique, on le frappe à 

plat sur une table, pour former, au-dessus de son contenu pulvérisé, 

un canal que les gaz traverseront facilement, on l'installe sur une:grille 

à analyses et on adapte à son orifice, par un bouchon percé, un laveur 

L, de forme spéciale, dit tube de Willet Warrentrapp, que termine en d 

un tube large. Par ce dernier, on verse dans le laveur de l'acide chlor- 

hydrique pur, étendu de son volume d'eau, en quanlilé telle que les 

gaz en traversant l'appareil sé lavent exactement, le liquide ne. rem- 

plissant la grande boule qu'à moitié. . : 

On commence par chauffer jusqu’au rouge la chaux sodée pure, de 

G en E; on rapproche ensuite, peu à peu, le feu vers la matière, pour 

la décomposer progressivement. Son azote passe à l'état d’ammonia- 

que; celle-ci se dégage el est absorbée par l'acide du laveur. Pour ré- 

gler plus facilement la marche de l'opération, on garantit par des écrans 

- les parties du tube non chauffées. Il faut craindre, en effet, de chauffer 

trop rapidement, ce qui entrainerail des pertes; il faut craindre aussi 

de chauffer trop lentement, ce qui causcrait une absorplion, le retour de 

l'acide dans le tube chaud, et la rupture de ce dernier. D'ailleurs, on a 

soin de maintenir chaud le tampon d'amiante : une condensation d'eau 

dans cette partie du tube fausserait l'analyse, l’eau liquide retenant de 

l'ammoniaque. Quand toute la matière a élé détruite et le tube chauffé 

jusqu’en C, on recule encore le feu et on décompose l'oxalale de chaux 

ou le sucre : les gaz dégagés chassent devant eux l'ammoniaque restée 

dans le tube. 
En mélangeant la matière à analyser avec son poids de sucre, d'acé- 

tate alcalin, ou de toute autre substance fournissant par sa décomposi- 

tion des gaz riches en hydrogène, on facilite la transformation de 

l'azote en ammoniaque; et par suite on augmente le nombre des corps 

auxquels la méthode est applicable. Fe un : 

Celle-ci devient à peu près générale et applicable même aux composés 

organiques nitrés quand’ on additionne la substance à analyser d'un 

mélange à parlies égales d’acétate de soude et d'hyposulfite de soude, 

ces deux sels ayant été au préalable fondus ensemble dans leur cau de 

cristallisation, puis solidifiés par refroidissement (M. Houzeau). On in- 

troduit 2 grammes de ce mélange salin avec 2 grammes de chaux sodée 

au fond du tube à décomposition, puis 05,3 ou 05",5 de matière à ana- 

lyser mélangés avec 10 grammes de mélange salin et 10 grammes de 

chaux sodée; enfin on remplit le tube avec de la chaux sodée. On con- 

duit l’opération comme il a’été dit plus haut. Dos ee 
Le liquide du laveur contient l'ammoniaque sous furme de chlorhy- 

drate mélangé d'acide en excès. On y' dose l'azote à l'état de chloropl- 

tinale d'aminoniaque, en opérant ainsi qu'il a été ditailleurs ($ 1619). 

Le poids du chloroplatinate [PtCR,AzHCl ou 1/2 (PICH,24:INC1) = 223,5), 

multiplié par le rapport -Æ- — 0,062%6, donne celui de l'azole 
223,5 

5   
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(Az ou 4:—11) contenu dans la prise d'essai. Si l'on a calciné le chlo- 
roplatinate, le poids du platine trouvé (Pt ou 1/2P4= 99), multiplié par le 
rapport 5 = 0,1414, donne le résultat. 

Lorsqu'on applique cette méthode à des matières contenant de l'azote 
à l'état de sel ammoniacal, par exemple à un engrais complexe, à un 
guano, il est une cause d'erreur qu'il faut écarter : c'est la perle im- 
portante d'ammoniaque qui $e produit si l'on mélange à l'air la prise- 
d'essai avec la chaux sodée. On fait alors la prise d'essai sur l’échantil- 
lon d'engrais pulvérisé, on la projette dans le tube au moment voulu, 
en Ja recouvant aussitôt de chaux sodée, et c’est dans le tube lui-même 
que l'on fait le mélange : on y introduit une tige de cuivre rouge, 
terminée par une sorte de tire-bouchon, et on agiteles matières en lour- 
nant la tige autour de son axe; on achève immédiatement après de rem- 
plir le tube, en se servant de la chaux sodée ajoutée, pour retenir les. 
traces de substance que la tige métallique tend à entrainer lorsqu'on la: 
sort du tube. | | | | 

1151. MÉTuone DE PELIGOT. — Peligot a simplifié beaucoup le procédé: 
précédent, en remplaçant la détermination de l’'ammoniaque sous forme 
de chloroplatinate par un simple dosage alcalimétrique indirect. 

On opère exaclement de la même manière que par Ja méthode. 
de MM. Will et Warrentrapp, mais en plaçant dans le laveur à boules, 
un volume exactement mesuré (10 cenlimêtres cubes) d'acide sulfurique- 
titré ou d'acide sulfurique normal. Aprés l'expérience, l'ammoniaque 
ayant été absorbée par la liqueur acide, on vide le contenu du laveur: 
dans un vase à précipiter, on lave à plusieurs reprises l'appareil, en 
réunissant les eaux du lavage au liquide primitif, puis, ajoutant au 
mélange de la teinture de tournesol, on dose volumétriquement, avec: 
une solution alealine titrée, l'acide resté libre. . 

Soient p le poids d'acide sulfurique (1/2$11205 ou 1/2S0471 = 49) 
contenu dans les 10 centimètres cubes d'acide titré, N le volume en cen- 
timètres cubes dela liqueur alcaline qui le neutralise, et x le volume de. 
la même liqueur alcaline qui neutralise 10 centimètres cubes d'acide 
ayant absorbé l'ammoniaque; N — n est le volume de liqueur alcaline- 

-qui équivaut à cette ammoniaque. Or, 49 d'acide sulfurique saturant 14 
d'azote (Az ou 4:= 14) sous forme d’ammoniaque, le poids P d’acide- 
salturera p 5 = p'X0,2837 d'azote. Ge poids d'azote équivalant à N cen- 
timètres cubes de liqueur alcaline, et Le poids + d’azote renfermé dans. la prise d'essai équivalant à N — # centimètres cubes de la même li- | | z CU (Nr) 1 3; __ p{N—n)0,2857 queur alcaline, on aura = =, On tire de là x = 3 — , 

Il est évident que le poids de la prise d'essai doit être tel que l'acide 
titré reste encore acide après qu'il a absorbé l'ammoniaque. Enfo, il. 
-est indispensable que les gaz en se dégageant n'entrainent, dans la 
liqueur acide titrée, aucune parcelle de chaux sodée pulvérulente ;: 
celle-ci, en neutralisant l'acide titré, fausserait le résultat.
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& 1732. Méthode de M. Kjeldahl. — L'usage de ce procédé s’est beau- 

_ coup répandu dans ces derniers temps, à cause de la rapidité qu'il 

comporte dans son application et surtout de la facilité qu’il donne pour 

mener ensemble un grand nombre de dosages. Il est fondé sur la 

transformation en ammoniaque de l'azote des matières organiques, 

quand on soumet ces dernières à l'action de l'acide sulfurique concen- 

tré et chaud, additionné ou non d'un agent oxydant; l'ammoniaque est 

ensuite déplacée par un alcali, isolée par distillation et dosée volumé- . 

triquement. 

Dans un baïlon de 200 ou 250 centimètres cubes on introduit la ma- 

fière pesée (0,5 à 05,7) et 20 centimètres cubes d'acide sulfurique 

pur et monohydralé ; on ajoute À gramme de mercure métallique. On 

ferme le ballon en déposant sur le goulot une ampoule sphérique, close, 

un peu trop grosse pour pénétrer, terminée par un tube inférieur qui 

entre dans le ballon et maintient par sa pesanteur la position de l'am- 

poule. On chauffe doucement d'abord, sur un brüleur à gaz recouvert 

d'une toile métallique, en tenant le ballon très incliné, demanière que 

le liquide projelé ne monte pas dans le col, puis on porte à l’ébullition 

que l'on maintient modérée jusqu'à ce que le mélange soit devenu 

limpide et ait pris une couleur ambrée claire. On laisse alors refroidir 

et on. ajoute peu à peu de l'eau, en agitant, puis on complète environ 

100 centimètres cubes. On tiédit Ie mélange et on l'agite pour dissoudre 

toutle sel de mercure; on le transvase dans le ballon, d'un appareil 

de M. Schlæsing pour le dosage de l'ammoniaque (fig. 342, $ 1620), on 

entraine la lotalité du produit par des lavages répétés, effectués avec 

100 centimètrés cubes environ d’eau distillée. On verse ensuite dans le 

second ballon, dont la capacité est au moins 1000 centimètres cubes, de ,. 

la lessive de soude caustique, non carbonatée, el même débarrassée de 

carbonate par addition à chaud d'hydrate de baryte, dépôt en vase clos 

et décantation. On ajoute la soude en quantité suflisante pour saturer 

l'acide sulfurique et même alcaliniser franchement la liqueur, mais on 

évite un trop grand excès. On opère enfin la séparation de l'ammonia- 

que par distillation et son dosage alcalimétrique en observant les 

prescriptions failes ailleurs ($ 1620). : 

Le mercure agit en se transformant d'abord en sulfate de mercure 

qui intervient comme oxydant ; il peut être remplacé par une quantité 

équivalente d'oxyde. On peut Jui substituer le sulfate de cuivre. Ces oxÿ- 

dants accélèrent beaucoup la destruction de la malière organique. Ils 

peuvent être supprimés en ajoutant à l'acide sulfurique 20 ou 25 0/0 

d’anbydride phosphorique ou en employant l'acide sulfurique fumant. 

Le permanganate de potasse, ajouté par petites portions et en poudre 

fine, avait été employé à l'origine ; il est moins avantageux mais peut 

servir à un autre point de vue : ajouté en petite quantité au liquide 

lorsqu'on croit l'opération terminée, il donne une coloration persis- 

lante quand l'oxydation est complète et se décolore dans le cas con- 

traire. ‘. - Ve | 
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Le mercure est Ie meilleur de tous les réactifs oxydants préconisés 
“our à tour. Il a seulement l’inconvénient de former avec l'ammo- 
niaque des composés ammoniaco-mercuriques, abandonnant diffici- 
lement leur ammoniaque à la lessive de soude, et pouvant occa- 
sionner des pertes d'ammoniaque. On écarte celte cause d'erreur en 
ajoutant à la liqueur alcaline, avant de distiller, soit un peu de sulfure 
alcalin, soit un peu de sulfate ferreux, qui précipitent le mercure. 

Un inconvénient pratique de la méthode provient des soubresauts 
qui accompagnent l'ébullition de la liqueur alcaline. On supprime tout 
accident de ce genre, en projetant dans le liquide quelques lamelles 

‘ de zine qui donnent un peu d'hydrogène et régularisent l'ébullition. 

Toutefois, il est indispensable dans ce cas que les réactifs employés 
soient tout à fait exempts de composés oxygénés de l'azote, que l’hy- 
drogène naissant changerait en ammoniaque. 

Le procédé Kjeldahl, tel qu'il vient d’être décrit, n'est pas appli- 
cable aux substances contenant de l'azote nitrique, non plus qu'aux 
dérivés azoïques, aux hydrazines, etc. On a, il csl vrai, indiqué des 

modifications propres à le rendre applicable à un plus grand nombre 
de cas, mais actuellement, ces modifications ne sont pas générales el 
varient avec la nature des composés azotés analysés. 

Nous dirons seulement ici que dans le cas de la présence d’un nitrate 
dans le composé analysé, ce qui se rencontre fréquemment lors de 
l'analyse des engrais, la méthode Kjeldahl devient applicable en trans- 
formant au préalable l'acide nitrique en ammoniaque. 

On mélange alors la matière pesée avec 20 centimètres cubes d'acide 
sulfurique concentré, on ajoute 25°,3 d'acide phénylsulfurique et on 
chauffe pour provoquer la dissolution. On laisse ensuite refroidir, puis 
on ajoute 2 ou 3 grammes de zinc en planure très mince, en maintenant 
le ballon plongé dans l’eau froide. L’acide nitrique mis en liberté agit 
sur l’acide phénylsulfurique pour donner du phénol nitré que le zine 
change ensuite en dérivé alcalin. Après deux heures de réaction à 
froid, on ajoute le mercure et on procède à l'oxydation comme ila 
été dit plus haut, | 

L'acide phénylsulfurique est obtenu très simplement, sous une forme 
“convenable pour cet usage, en dissolvant 50 grammes de phénol dans 
une quantité d'acide sulfurique concentré suffisante pour compléter 
100 centimètres cubes; c’est du produit ainsi préparé que l'on emploie 
98,5. | “7 

UT, — DOSAGE DES ÉLÉMENTS HALOGÈNES. 

. 1753. DOSAGE DU CuLORE. — 1° Par voie sèche. — Ce procédé est appli- 
cable à toutes les substances organiques chlorées. 11 consiste à décom- 
poser ces substances par la chaleur rouge, cn présence de la chaux, et 
à doser le chlore qu’elles ont cédé à cette derniére. 

La chaux que l'on emploie doit être aussi peu chargée que possible 
de chlore. La chaux de marbre blanc convient parfaitement. Elle doit
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être bien anhydre, et conservée à l’abri de l'air humide. On en pèse . 

.100 grammes, que l'on éteint et que l’on délaye dans l’eau; on sature et 

même on acidule par l'acide azotique pur, on dilue, on filtre, on lave 

avec soin le filtre et les matières qu'il a retenues, puis, dans les liqueurs 

réunies, on dose le chlore sous forme de chlorure d'argent ($ 1634). Ce 

dosage, fixant la teneur de la chaux en chlore, permettra plus tard de 

Lenir compte dans les analyses’ de l'erreur causée par l'impureté de la 

chaux. La chaux chargée notablement de silice donne des liqueurs qui 

filtrentavec lenteur. 

On opère dans un tube AG fig. 366) cn verre peu fusible, de 

12 à 15 millimètres de diamètre et d'une longueur croissante avec la 

volatilité de la substance, mais égale d'ordinaire à 40 ou 50 centimètres. 

À B 

    

STARTER 

  

Fig. 366. — Dosage du chlore. 

Îl est fermé en A et ouvert en G. Après l'avoir pesé vide, on y introduit, 

de À ‘en B, un peu de chaux concassée; de B en C, un mélange de 

chaux en poudre grossière avec la prise d'essai fininement pulvériséc; 

de C en D, la chaux avec laquelle on a enlevé du mortier employé les 

dernières traces de substance qu'il pouvait retenir; enfin de D en F, de 

la chaux concassée. Le remplissage et le mélange sont opérés sur une 

feuille de papier glacé noir, qui recoit les parcelles tombées et permet 

d'éviter toute perte. 
On pèse le tube rempli, ce qui fail connaître le poids de chaux qu'il 

-conlient. ‘ 

On entoure le tube de clinquant, on le frappe, allongé sur une table, 

pour ménager aux gaz un canal de dégagement, suivant Ja génératrice 

supérieure du cylindre, et on le place sur une grille. 

Toute la décompésition doit se faire en chauffant progressivent le 

tube de F vers À : de la chaux non chauffée, placée en avant de chaux 

dont la chaleur expulse la vapeur d'eau, s’hydrate,.se gonfle, forme 

bouchon et sort du tube en chassant devant elle Je contenu de celui-ci; 

un pareil accident est d'autant plus à craindre, que la chaux-est plus 

souillée d'hydrate. ‘On chauffe donc au rouge sombre la chaux pure, 

de F en D, puis on avance lentement le feu jusqu'en A; en vingt ou 

vingt-cinq minutes, la totalité du tube peut étre portée au rouge. On 

laisse refroidir le tube. 
Après avoir enlevé le clinquant et essuyé extérieurement le tube, on 

fait tomber son contenu dans un vase à précipiter renfermant de l’eau, 

-on le rince avec de l’eau aiguisée d'acide azotique pur, puis avec de 

l'eau distillée, en réunissant les eaux de lavage au produit. 
On ajoule au mélange de l'acide azotique, d'abord pour dissoudre Ja 

chaux, puis pour aciduler la liqueur. On filtre, on lave le résidu char- 

bonneux resté sur le filtre, on réunit tous les liquides et. on y précipite 

  

   



1753. — ANALYSE ORGANIQUE ÉLÉMENTAIRE. 1039 

le chlore par un excès d’azotate d'argent. On lave le précipité, on le 
recueille et on le pèse avec les précautions ordinaires (voy. $ 1633). Le 
poids du chlorure d'argent obtenu fait connaitre celui du chlore. En 
défalquant de ce dernier la quantité de chlore renfermée dans la chaux 
employée, quantité bien rarement négligeable, on a le poids du chlore 
contenu dans la prise d'essai. 

On abrège beaucoup le lavage du résidu en brülant le charbon, 
qui est abondant avec certaines substances org ganiques chlorées. À cet 
elfet, on termine le tube, à son extrémité fermée, par une partie 

étirée dont la pointe est scellée à la lampe. La destruction de la matière 
étant complèle, on brise la pointe, on réunit par un caoutchouc l'ori- 
fice large du tube à un aspirateur, et on fait passer un courant d'air, 
pendant quelques minutes, sur la masse maintenue au rouge sombre. 

Quand Je tube de verre qui a servi n’est pas de bonne qualité, ou 
quand on l'a chauffé trop fortement, il se brise pendant le refroidisse- 
ment, ce qui rend le mode opératoire précédent diflicilement appli- 
cable; on remplace alors ce dernier par le suivant : le tube étant 
encore chaud, on l’enfonce dans de l'eau pure, où il se brise par refroi- 
dissement brusque; on traite le tout par l'acide azolique, puis on lave 

le résidu de verre afin de séparer la lotalité de la dissolution. 

Lorsqu'il s’agit d’un liquide volatil, au lieu de le mélanger à la chaux, 
on l'enferme dans une ampoule tarée (fig. 360, $ 1744), en chauffant 
l’'ampoule ouverte, en plongeant sa pointe dans le liquide et en fer- 
mant la pointe par un jet de chalumeau, lorsque la contraction de 
l'air intérieur, qui sc refroidit, a fail pénétrer assez de liquide. Une 
seconde pesée de l'ampoule donne le poids de la prise d’essai. Coupant 
le tube fin de l’ampoule dans sa partie étranglée, on fait glisser au 
fond du tube les deux fragments, et on remplit aussitôt avec de la 

chaux concassée. Les précautions à prendre pour chauffer le liquide, 

sont variables avec sa volatilité; dans tous les cas, l'ampoule ne doit 

être chauffée que lorsqu'on a porté au rouge une colonne de chaux 
pure de longueur suffisante pour arrêter le chlore. 

175%. 2° Par voie humide. — L'acide azotique détruit à chaud les matières 
organiques; lorsque la destruction est opérée en présence du nitrate d'argent, 

‘ de chlore de ces matières est changé tout entier en chlorure d'argent (Carius). 
On pèse la matière (2 à 3 décigrammes). Si elle est attaquée à froid par 

l'acide azotique fumant, on l’enferme soit dans une ampoule tarée (£ 1744), 
soit dans un petit tube en verre mince, également taré. On introduit la prise 
d'essai enveloppée ou non, dans un tube de verre très épais, fermé par un bout, 
avec 10 ou 12 grammes d’ acide azolique pur et fumant (D=—1,5) et un excès 

d'azotate d'argent cristallisé. On scelle le gros tube à Ja lampe. Si l'on a 

fait usage d’une enveloppe de verre pour la prise d'essai, en secouant for- 

tement le tube scellé, on brise l'enveloppe mince contre ses parois. On 
introduit ensuile le tube scellé dans un étui de fer et on le chauffe au bain 
d'huile (voy. Opérations en tubes scellés, S 459 et suivan(s). 

Pour les corps organiques de la série grasse, on maintient le tube entre 
1800 et 200°; quand il s’agit des dérivés de la série aromatique, il est néces-
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saire d'aller jusqu’à 250° ou 260°, encore Ja méthode est-elle quelquefois en 
défaut dans ce dernier cas. Après une heure de chauffage, on laisse refroidir 
le tube, on l'enveloppe d'un torchon pour éviter les projeclions en cas de 
rupture, et on présente l'extrémité de la pointe finement effilée dans le jet 
du chalumeau. Les gaz comprimés soufflent le verre fondu, le percent et 
s'échappent. On ferme de nouveau la pointe et on chauffe encore pendant 
trois heures. Après refroidissement, on débarrasse une seconde fois le tuhe des 
gaz comprimés qu'il contient, puis on l'ouvre largement, en évitant avec soin 
d'y laisser tomber des fragments de verre. 

On fait passer son contenu dans un vase à précipiter et on ajoute les eaux 
avec lesquelles on le rince à plusieurs reprises. S'il y a lieu, on écrase avec 
une baguette les restes de l'enveloppe. On lave, on recueille, on calcine el 
on pèse, à la manière ordinaire ($ 1633), le chlorure d'argent formé, mais sans 
le séparer des débris de l’enveloppe. Le poids du produit est ensuite diminué 
de la tare de l'enveloppe, dont il a retenu la matière; on a ainsi le poids du 

chlorure d'argent et par suite celui du chlore. 
.L’acide nitrique fumant étant toujours chargé de chlore, on le purifie en 

l'additionnant d'un excès de nitrate d'argent pulvérisé, agitant fréquemment 
pendant quelques heures, laissant déposer el décantant la liqueur limpide. 
L'acide est chargé d'un peu de nitrate d’argent qui, dans le cas actuel, est 

sans inconvénient. 

1735. DosaGe DU BROME ET DE L'IODE. — La méthode de Carius ($ 1754) con- 
vient également pour le dosage de ces éléments dans les substances organi- 
ques. 

B. — Dosages divers portant sur des substances organiques. 

Ï, — ACIDES. 

1756. AcibE acÉTIQuE. — L'existence d'un maximum de densité dans les 
mélanges d'acide acétique et d'eau empêche le densimètre de fournir des 
données certaines sur la teneur en acide de ces mélanges, lorsqu'ils renfer- 
ment plus de 43 p. 100 d'acide ($ 1371). D'ailleurs, en présence de matières 
étrangères, ce moyen serait inapplicable. On a recours d'ordinaire à l'acidi- 
métrie. ° 

On mesure avec une pipelte jaugée 10 centimètres cubes de la liqueur à 
analyser, et, au moyen d'une solution alcaline titrée, on dose l'acide libre à 

‘la manière ordinaire ($ 1604). L'équivalent de l'acide acétique (CtH‘0* ou 
c211402 = 60), introduit dans les calculs indiqués, fournit le poids de cet 

acide contenu dans les 10 centimètres cubes de liqueur. | 

1757. Essai des vinaigres. — La densité des vinaigres de vin est com- 
prise entre 1,018 et 1,020. Les quantités d'extrait, de cendres, de bitar- 

trate de potasse et de glucose, contenues dans un vinaigre, doivent être 

sensiblement les mêmes que celles renfermées dans le vin avec lequel 
on l’a fabriqué; elles se dosent de la même manière ($1716 et suivants). 
, La présence des acides minéraux dans un vinaigre se reconnait par 
les caractères habituels de ces acides. D'ailleurs, le vinaigre pur d'acides 
minéraux est sans action sur certaines matières colorantes artificielles, 
dont il change la nuance dès qu’il contient une quantité très faible de 
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ces acides; sous l'influence de ces derniers, le vert malachite vire au 
jaune, le violet de méthylaniline devient vert, l'hélianthine ou 
orangé n° 3 ($ 1471) et l’orangé n° 1 ($ 1472) passent au rouge vif. 

La quantité d'acide acétique libre que contient le vinaigre est dosée 
généralement en même temps que les autres acides qui s’y trouvent ; 
on désigne l’ensemble sous le nom d'acidité. Ce dosage offre quelque 
difficulté à cause de la présence des matières colorantes de la liqueur 
alcoolique acétifiée. 

On opère volumétriquement avec une solution alcaline titrée très 
étendue (décime), en employant comme indicateur la phtaléine du 
phénol. Pour que les principes colorés du vinaigre ne masquent pas le 
changement de teinte de l'indicateur, on opère sur le liquide à analyser 
étendu de dix fois son volume d'eau, 

Quand la coloration est très marquée, avec l'acide pyroligneux, par 
exemple, il vaut mieux mesurer 10 centimètres cubes de liqueur acide; 
ajouter un volume mesuré d'eau de baryte titrée, suffisant pour sursa- 
turer la liqueur, et doser ensuite la baryle en excès dans le mélange 
au moyen d’un acide sulfurique titré. Pour reconnaître le terme de la 
réaction, on se sert du papier jaune de curcuma, que l’on touche de 
temps en lemps avec une baguette imprégnée du mélange : aussi 
longtemps que ce dernier contient de la baryte libre, le papier devient 
rouge brun à l'endroit mouillé, Cette méthode est lente mais, en répétant 
les dosages, ce qui permet d'opérer de plus en plus vite par approxi- 
mations successives, elle donne un bon résultat. 

1758. ACIDE UXALIQUE. — 1° Dosage acidimétrique. — Les méthodes ordi- 
naires ($ 1604) fournissent avec cet acide un résultat très net. Étant donné que 
la molécule de l'acide oxalique bibasique (CH1208 ou €s11201 = 90) neutralise 
2 équivalents de la base mono-acide (2 E) dont est composée la liqueur acidi- 
métrique, que P représente le poids de cette base contenu dans le volume de 
liqueur employé, et que æ est le poids d'acide oxalique à doser dans la prise UE æ _ 90 . 90P d'essai, on à = — 3; et par suite x— P— 3E”° 

1759. 2° Dosage par le permunganate de potasse. — L’acide oxalique peut être 
déterminé par la réaction indiquée plus haut pour le dosage du permanga- 
nale de potasse ($ 1707). Les deux méthodes sont corrélatives. 

1760. ACIDE cYANUYDRIQUE. — 1° Procédé de Liebig. — Cette méthode 
est basée sur la solubilité du cyanure double d'argent et de polassium 
dans les liqueurs alcalines, et sur la précipitation du cyanure d'argent 
par la plus faible trace d’azotate d'argent ajoutée à ce sel double. 

On se sert d'une solution décime d’azotate d'argent ($ 1635), conte- 
nant par conséquent 105,8 d'argent par litre. . 

On opère dans un vase à saturation. On y introduit une prise d'essai, 
exactement pesée ou mesurée, de l'acide Cyanhydrique ou du cyanure. 
à doser; une quantité contenant environ 5 décigrammes de C?AH ou 
GAzil est préférable. On ajoute un léger excès de potasse caustique, si 
l'on a affaire à l'acide libre, puis, au moyen d'une burette, on fait tom-
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ber goutte à goutte la liqueur décime d'argent dans le liquide vivement 

agité avec une baguette..Tant que le. cyanure alcalin est en excès, la 

liqueur reste limpide, mais .elle se trouble aussitôt que l'argent a été 

ajouté en quantité plus forte que celle qui correspond au composé 

C2AzK+CA7Ag ou GA:K+CATAG. T D ou 

. En recommençant plusieurs fois l'essai, on détermine le volume au 

delà duquel-une goutte ajoutée produit le trouble dù au cyanure d’ar- 

gent. Soit N ce volume; chaque centimètre cube de liqueur décime, 

contenant 1 dix-millième d’équivalent d'argent, :correspond à 2 dix-mil- 

lièmes’ d'équivalent d'acide cyanhydrique (CAit'ou CA:=%), soit à . 

05",0027 x 2 ou 05",0051; le poids de cet acide contenu dans la prise 

. d'essai est done N>X<0,0054  . … LL Loue 

La présence des chlorures ne fausse pas notablement le résultat. 

La difficulté d'application de ce procédé réside dans l'état d'alcalinité 

à donner à la liqueur. Il faut que celle-ci possède une réaclion alcaline, 

es acides minéraux décomposant le cyanure double; mais, d'autre 

part, un excès notable de potasse dissout le cyanure d'argent et retarde 

d'apparition du précipité indicateur. Or, on manque de point de repère 

pour régler la proportion exacte d'alcali introduite dans le mélange,les 

cyanures alcalins ayant-une réaction alcaline au tournesol, alors même 

qu'ils sont chargés d'acide en excès. A 

Ce mode de dosage, comme les suivants, s'applique au dosage de 

l'acide cyanhydrique dans l’eau distillée de laurier-cerise. Toutefois, 

cette eau étant souvent louche, on doit l'éclaircir en ajoutant de l'alcool. 

Comme la teneur en acide est faible, on opère sur 50 centimètres cubes 

d'eau distillée. On ajoute un petit excès de potasse pure, puis de l'alcool 

fort jusqu’à limpidité du mélange, et on tilre comme il à été dit ci- 

dessus. 

1761. 2 Procédé de Fordos et Gélis. — Le principe de cetle méthode 

est l’action exercée par l’iode sur les cyanures alcalins : : 

CAzR + A = KL + C?al; 

Cyanure Jode. lodur: lodure 

‘de potassium, de potassium. de cyanogène. 

GASK +. 2 = KT + CAS. 

S'il s’agit d'analyser un cyanure, on pèse 5 grammes de ce sel, on les 

dissout dans l’eau, et on dilue Ja liqueur froide, de façon à former 

1/2 litre. Si l'analyse porte sur l'acide libre, on neutralise d’abord la 

prise-d’essai par la potasse, en laissant floiter dans le mélange un très. 

petit fragment de papier de tournesol, puis on ajoute un léger excès 

d'alcali, et on forme 1/2 litre. On prend 50 centimètres cubes de la solu- 

tion, soit 05",5 de matière, on les verse. dans un ballon.de 2 litres, on 

ajoute 1000 ou 1500 centimètres cubes d’eau et 100 centimètres cubes 

d’eau de Sellz : l'acide carbonique de cette dernière change en bicar- 

bonates les alcalis ou les carbonales alcalins’ qui troubleraient la 

réaction. D'ailleurs l’eau de Seliz peut être remplacée par des solutions 

1e 
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de bicarbonate alcalin et d'acide tartrique, que l’on ajoule successive- 
ment en quantités équivalentes : soit 10 centimètres cubes d’une liqueur 
<ontenant 200 grammes de bicarbonate de potasse par litre, puis 10 cen- 
limètres cubes d'une autre liqueur: contenant 150 grammes d'acide 
tartrique par litre. On verse à la burette, dans le mélange ainsi préparé, 
une solution d'iode dans l’iodure de potassium, contenant exactement 
40 grammes d'iode par litre (S 1621), ct on s'arrête au moment où le 
liquide agité prend une teinte jaune persistante. Le résultat est net et 
précis. | on - 
Soit N Le volume de liqueur:iodée employé ; chaque centimètre eube 

de cette liqueur contenant 05,04 de métalloïde, le poids d'iode qui a 
réagi ést NX 0,04. En appelant x le poids d’äcide cyanhydrique contenu 
dans les 50 centimètres cubes de dilution, comme 2 équivalents d'iode 
QT ou +254) correspondent à 1 équivalent d'acide cyanhydri- 2 . . = . " 'e a 7 . que (CA ou C4:1=%), on a la relation =, qui donne 

= N XO,04 DCE — 0,04 N X< 0, 1063. En rapportant le résullat au 
cyanure de potassium (C’AzK ou GA:K=65), on. aurait. de même 
TN XO0IX EE = 0,01 Nx0,2559. Dans tous les cas, le poids de 
la matière dosée existant dans la prise d'essai cst égal à 10 x. 

1762. — 3° Procédé de Buignet. — Quand, dans la dissolution d'un 
Cyanure alcalin additionnée d'un excès d'ammoniaque, on verse len- 
tement une solution de sel cuivrique, il sc forme d'abord. un cyanure 
double de cuivre et d'ammonium, lequel est incolore : 

IAZIÉC2A7) + 8206,2Cu0 = S208247I0 + 2Cu{C? Az), AzIT(C2 A2), 
Cyanure Sulfate Sulfate ‘ Cyanure de cuivre d'ammonium. de cuivre. d'ammoniaque. et d'ammonium. 

A{CAz, 42) + SOICu. — SONA:IHSS + Gu(CAz)9,2C As AI); 

ce n'est qu'après l'accomplissement de cette réaclion, c'est-à-dire après 
qu'on à fait intervenir 1 équivalent de sel de cuivre pour 2 équiva- 

‘ lents d'acide cyanhydrique, qu'apparait la coloration bleu céleste, due à l’action de l'ammoniaque sur le sel de cuivre en excès. Tel est le 
principe du procédé. 

Ajoutons que la réaction ne se passe pas de même si l'on verse, au contraire, le cyanure dans lé sulfate de cuivre :’il se dégage alors du cyanogène el il se forme du sous-cyanure de cuivre (Gmelin). 
On prépare une solution titrée de sulfate de cuivre, dont 1 centi- mètre cube correspond à 10 milligrammes d'acide Cyanhydrique, c’est- à-dire à { centimètre cube d’une liqueur à 10 grammes d'acide par litre. Or 249,5 de sulfate de cuivre cristallisé (8205,2Cu0 + 511202 ou SOEu + 5180 = 219,5) réagissent sur 108 d'acide cyanhydrique (ACAzIT ou 4CA:H = 108); appelant æ le poids de sulfate de cuivre correspondant à 

10 grammes d'acide cyanhydrique, on a donc =, ce qui conduit , 249,3 >< 10 
à = — 936,102. es Pour préparer la solulion de cuivre, on'pèse
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donc 235,102 de sulfate de cuivre pur et sec, mais non effleuri, on les 

dissout dans l'eau et on complète 1 litre de liqueur. ” | 

Dans un petit vase à saturation, placé sur une feuille de papier blanc, 

on introduit la prise d'essai (10 centimètres cubes d'acide cyanhydri- 

que, 400 centimètres cubes d’eau de laurier-cerise, 5 décigrammes de 

cyanure, etc.); en étendant d'eau, on forme 100 centimètres cubes 

environ de liqueur. On ajoute 10 centimètres cubes d'ammoniaque. 

On verse ensuite goutte à goutte dans le mélange la solution litrée de 

sulfate de cuivre. Chaque goutte de réactif donne une coloration bleu 

céleste, qui disparait par l'agitation. Une coloration rose se produit 

d’abord, elle passe bientôt au mauve, età parlir de ce moment on doit 

verser plus lentement. Enfin une seule goutte ajoutée en plus donne 

une teinte bleue persistante. Soit N le nombre de centimètres cubes de 

liqueur employés ; 05,01 X N est le poids de l'acide cyanhydrique con- 

tenu dans la prise d'essai. Comme la burelle est graduée en dixièmes 

de centimètre eube, on apprécie ainsi le milligramme d'acide cyan- 

hydrique. | 

Le cyanure cupro-ammonique étant dissociable par l'eau ajoutée en 

plus ou moins grande abondance, celte méthode laisse un peu à dé- 

sirer au point de vue de la précision; elle n'est guère usitéc que pour 

le titrage de l'eau de laurier-cerise, mais dans ce cas particulier, elle 

présente des avantages. Toutefois, il arrive souvent quand on l'emploie 

dans cette circonstance que la première addition de sel de cuivre donne 

une coloration violette persistante ; celle-ci est assez différente, il est 

vrai, de la teinte bleue caractéristique du terme de la réaction, mais 

elle trouble néanmoins la netteté de cette dernière. Lorsque cette teinte 

violette se manifeste, le mieux est d'ajouter peu à peu au mélange du 

carbonate d'ammoniaque jusqu’à décoloration(S à 10 centimètres cubes 

de la solution employée comme réactif, $ 1490); on opère ensuite comme 

ilaélé dit plus haut. : : 

41763. Essai Du cnronaz. — Le dosage du chloral, dans un hydrate 

de chloral commercial, peut se changer en un dosage d'acide formi- 

que. En solution aqueuse, les hydrates alcalins dédoublent, en effet, le 

chloral en chloroforme et formiate alcalin (Dumas) : 

CHIC O? + KHO? = CCE + C?HKO*; 

Chloral. Iydrate de potasse. Chloroforme. © Formiate de potasse. 

C?1ICB0 + KOIT = GIICB + GHO®K. 

Comme l'acide formique produit neutralise une proportion équivalente 

d’alcali, en faisant intervenir l'hydrate alcalin en quantité connue, on 

peut, par un dosage acidimétrique indirect, déterminer le poids de cet 

acide. L'alcali en solution aqueuse est sans action sur le chloroforme. 

On pèse 1 gramme de l'hydrate de chloral à essayer, ou, s’il est dis- 

sous, on mesure un volume de dissolution à peu près correspondant. 

On place la matière dans un vase à réaction et on verse sur elle un vo- 
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lume exactement mesuré d'une solution titrée de potasse ou de soude 
caustique. Ce volume sera, dans tous les cas, chargé d’une quantité 
d’alcali plus que suffisante pour détruire la totalité du chloral. Après 
quelques instants de contact à froid, la réaction est complète et il ne 
reste plus qu’à doser, par l'acide sulfurique litré et le tournesol, l'alcali 
ajouté en trop. 

Le dosage fait connaitre le poids P d'alcali hydraté (soit KO,HO ou 
K611=56, soit NaO,HO ou Na0H= 410) qui a été neutralisé par l'acide formi- 
que. Comme { équivalent Ed’alcali hydraté correspond à 1475,5 dechloral 
anhydre (C'HCEO? ou E1ICI80 — 147,5), appelant x le poids de chloral 

, . æ 147,5 . anhydre contenu dans la prise d'essai, on a =; ct par suite 
IT5P nm “ u + : : z—=—;—. En remplaçant 147,5 par 165,5, on aurait le résultat   

exprimé en hydrate de chloral (C*HCBO? + 1120? ou €?H1C450 + 1120 = 165,5). 

IH. — GRAISSES ET ACIDES DE GRAISSES 

176%. DOSAGE DES CORPS GRAS DANS UNE SEMENCE OLÉAGINEUSE. — On réduit les 
semences en farine fine, soit en les pulvérisant au mortier, soil, ce qui est 
préférable, en les passant au moulin. On pèse 10 grammes de farine, qu'on 
introduit ensuite dans un petil appareil à déplacement, Celui-ci consiste en 
un tube de 20 à 25 millimètres de largeur, de 15 centimètres de longueur, 
étiré à la lampe par son extrémité inférieure. On le supporte verticalement, et, 
dans la partie conique qui le termine, on dispose un tampon de coton sur quel- 
ques fragments de verre. On y introduit la poudre que l’on tasse légèrement. La 
partie étroite du tube étant engagée dans l'ouverture d'un petit matras qu'elle 
ferme presque complètement, on verse sur la farine du sulfure de carbone, 
en quantité suffisante pour l'imbiber, et on bouche l'orifice supérieur; après 
avoir laissé agir pendant quelques minutes, on verse de nouveau du sulfure 
de carbone, lequel déplace celui qui, au contact de la'farine, s'est chargé du 
corps gras qu’elle contenait. En répélant ainsi les additions de dissolvant, on 
entraîne dans le matras la totalité de la matière grasse. L'épuisement est 
terminé quand une goutte de solution sulfocarbonique, tombant du Lube sur 
une feuille de papier, s'évapore sans laisser de tache grasse, On transvase 
alors le contenu du matras dans une capsule de porcelaine tarée, on lave le 
mairas avec du sulfure de carbone, de manière à entrainer la totalité du pro- 
duit dans la capsule, et on dépose celte dernière sur un bain-marie conte- 
nant de l'eau chaude. L'ensemble de ces opérations doit être exécuté loin de 
tout foyer en combustion, en plein air de préférence, les vapeurs de sulfure 
de carbone étant combustibles et formant avec l'air des mélanges délonants. 
Quand la vaporisation du sulfure de carbone est terminée, on chauffe le bain 
marie jusqu'à l'ébullition, de manière à chasser les dernières traces de dissol- 
vant; lorsque l'odeur de ce dernier a cessé d’èlre perceptible, on laisse re 
froidir la capsule dans un vase à dessécher et on la pèse, Le poids trouvé, 
diminué de Ja {are de la capsule, donne le poids d la matière grasse con- 
tenue dans la prise d'essai. ‘ 

1765. Essar D’ux savox. — Les composants qu'il importe de doser dans un 
savon sont les acides gras, l’alcali Lotal, l'alcali libre, l'eau, la glycérine et les 
substances étrangères, : | 

+



1086 , ANALYSE QUANTITATIVE. 

Acides gras, — On pèse 10 grammes de savon, on les met dans une capsule 

de porcelaine avec 60 ou 70 centimètres cubes d’eau, el on porte à l'ébullition. 

Si, la dissolution étant complète, la liqueur se montre chargée de matières. 

étrangères en suspension, on la fillre, on lave le résidu, et on réunit les eaux 

de lavage à la dissolulion. Au liquide chaud, on ajoute de l'acide sulfurique 

au dixième, jusqu’à réaction fortement acide : l’acide sulfurique se combine 

aux alcalis et mel les acides gras en liberté. On introduit alors dans le mé- 

lange 10 grammes d'acide sléarique pur el sec; celui-ci fond, dissout les acides 

gras émulsionnés et les rassemble. Après quelques instants d'ébullition on 

laisse refroidir. Les corps gras se solidifient en un gâteau plus ou moins dur, 

surnageant la liqueur aqueuse devenue limpide. On lave le pain d'acides gras 

à l'eau distillée froide, jusqu’à ce que les eaux de lavage ne se troublent plus 

par le chlorure de baryum, on l’essore avec du papier “bavard, on le dépose 

dans une capsule de porcelaine tarée et on chauffe celle-ci dans l'étuve à 100° 

ou 420°, jusqu'à constance de deux pesées consécutives. Le poids de la matière, 

diminué de celui de l'acide stéarique ajouté, donne la quantilé des acides gras 

contenus dans la prise d'essai. 

Quand le savon renferme de la résine, celle-ci est précipitée avec les acides- 

- gras. - 

© Alcali total. — On pèse 3 grammes de savon râpé, el on les projette par 

petites parties dans un creuset de platine, préalablement porté au rouge 

sombre. La matière organique se détruit: On incinère le résidu, en ayant soin. 

de ne pas dépasser le rouge sombre pour éviter de fondre les cendres, ce qui 

prolongerail l’incinération : la potasse ou la soude du savon ont été changées 

‘en carbonates pendant la combustion des acidés gras. On épuise par l’eau 

chaude les cendres contenues dans le creuset, en opérant par décantation 

suivie de filtration. On lave le résidu insoluble, et on recueille tous les liqui- 

des dans un matras. Il ne reste plus qu'à doser par voie alcalimétrique 

(& 1601), en opérant sur la liqueur bouillante: additionnée de tourneso}, la 

polasse (RO,1O ou KOI = 56) ou la soude (NKaO,1O ou NaO!I — 410) que 

celle-ci contient, suivant qu'on à opéré sur un savon de potasse ou sur um 

savon de soude. 

Alcali libre, — La présence d'un alcali libre dans le savon se reconnait en 

touchant celui-ci avec une baguetle imprégnée d’un sel mercureux ou d’un: 

sel mercurique : lorsqu'il y à de la potasse ou de la soude libres, il se forme 

une trace noire ou jaune. 

© Pour doser l'alcali libre, on pèse 10 grammes de savon, on les dissout à 

chaud, dans une capsule, avec 50 à 60 centimètres cubes d’eau; à la liqueur 

bouillante, on ajoute, par parlies, du sel marin jusqu’à saturation, en conti- 

nuant l'ébullition pendant quelques instants : le savon insoluble dans l'eau ” 

salée se sépare, Landis que les alcalis libres restent dans la liqueur. On laisse 

refroidir, on verse le tout sur un filtre, on lave rapidentent la capsule ainsi 

que le filtre et son contenu avec de l'eau saturée de sel. Après égoultage, on 
recommence sur le filtre et son contenu le traitement déjà effectué sur le sa- 
von, c’est-à-dire qu'on dissout le produit, qu ’on le précipite ct qu ’on le lave 

de nouveau à l'eau salée. 
L'ensemble des liqueurs salées retient la totalité des alcalis libres; on ÿ 

dose ces derniers par l’alcalimétrie. 

La différence entre l'alcali total et l'alcali libre donnent l'ateali combiné. 

Eau. — On pèse 10 grammes de savon. 
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-S'ilest mou, on l'étale sur le fond de la capsule de porcelaine tarée, qui a 
‘servi à le peser, et on le sèche à l'étuve, entre 100 et 1209, jusqu'à poids cons- 
tant de la capsule. La perte de poids subie représente l'eau éliminée. Elle ne 
doit guère dépasser 50 p. 100. : | 

S'il est dur, on l’a râpé en lamelles minces, avec une lame de couteau, avant 
de le peser. On chauffe d’abord entre 48° et 50° la capsule tarée qui le contient, 
et c'est seulement quand il est devenu cassant el ne peut plus fondre aisé- 
ment, qu'on le porte entre 100° et 1209, jusqu’à ce que le poids resle constant: 
Une fusion de la masse encore fortement chargée d'eau rendrait l'opération 
plus longue. La perte ne doit pas être supérieure à 30 ou 35 p. 100. 

Glycérine. — On pèse 10 grammes de savon .et on les dessèche dans une 
capsule larée, en opérant comme il vient d’être dit, mais sans dépasser 110°, 
On mélange soigneusement le résidu avec 5 grammes d'hydrate de chaux 
pulvérulent, et on introduit le tout dans un petit matras. On verse sur le 
mélange # centimètres cubes d’alcool et 6 centimètres cubes d’éther, et on 
laisse en contact pendant quelque temps, dans le matras fermé. On chauffe 
doucement la masse, à plusieurs reprises, en baignant le fond du matras 
dans l'eau tiède. La glycérine passe dans le dissolvant. Après refroidisse- 
ment, on filtre dans un entonnoir couvert, et on lave le matras ainsi que le 
fillre avec le même mélange de 1 volume d'alcool et de 1 volume 1/2 d'éther. 
Les liqueurs éthéro-alcooliques sont ensuite réunies dans une capsule de por- 
celaine larée, et évaporées à l'air libre pour éliminer l'éther à l'abri du feu. 
On termine l'évaporation au bain-marie, puis à l’étuve à 1000, jusqu’à poids 
conslant. La dernière pesée, diminuée de la tare de la capsule, donne le 
“poids de la glÿcérine contenue dans Ja prise d'essai. 

Matières étrangères. — La plupart des matières que lon ajoute frauduleuse- 
ment au savon, telles que les poudres minérales et l'amidon, sont insolubles 
dans l'alcool. On peut donc les isoler en traitant à chaud le savon par l'alcool 
bouillant, filtrant et lavant le résidu à l'alcool chaud. Les matières minérales 
se caractérisent et se dosent ensuite par les méthodes habituelles! Par ébul. 
lition du résidu insoluble avec l'eau, l'amidon donne de l’empois qui bleuit à 
froid par l’eau iodée, . . 

Les silicates donnent de la silice gélatineuse, qui nage dans la liqueur 
aqueuse, lors de la séparation des acides: gras par un acide. 

Il. — MATIÈRES SUCRÉES (1). 

: - 1766. DosAGE DE LA GLucOoSE. — Le réactif Cupro-potassique, dont la 
préparation à été donnée plus haut {$ 1329), est altérable ; il doit être 
titré peu de temps avant qu’on en fasse usage dans un dosage. . 

Pour le titrer, on pèse { gramme de glucose chimiquement pure et 
anhydre, provenant de cristallisations répétées dans l'alcool ($ 1398), 
on le place dans un matras jaugé de 100 centimètres cubes, on l'y dis- 
sout par un peu d'eau, et on complète à froid 100 centimètres cubes de 
liqueur. D'autre part, on mesure, avec une pipette jaugée, 20 centi- 
mètres cubes du réactif à doser, .on les verse dans un matras de verre 
incolore, et on ajoute 50 centimètres cubes d'eau; on porte à l'ébulli- 
{D Il ne sera pas question ici de l'emploi du polarimètre dans l’ ô ‘ ‘ analyse des sucres, l'usage de cet instrument étant étudié d'ordinaire dans les manipu lations de physique.
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tion, et on laisse tomber goutte à gouite, dans le liquide. bouillant, la 

solution de glucose que l’on a placée dans une burette. Le réactif se 

réduit progressivement, en donnant de l’oxydule de cuivre, qui est 

rouge, tandis que la liqueur va en se décolorant de plus en plus. C'est 

le point précis où s'opère Ja décoloration qu'il s'agit de distinguer. 

Quand le liquide bouillant, dans lequel l'oxydule est en suspension, 

paraît approcher de la décoloration, pour mieux reconnaître sa Cou- 

leur, on enlève le ballon du feu, et on le présente devant une feuille 

de papier blanc; l'oxydule se dépose en quelques instants, laissant 

limpide la liqueur, dont la teinte se délache nettement sur le blanc de 

papier. Lorsque le liquide ne présente plus de coloration bleue ou 

verte, on arrête l'opération et on lit le volumeN de la liqueur sucrée em- 

ployée. Pour être bien fixé sur ce volume, il est indispensable de 

recommencer plusieurs fois l'expérience sans s’écarter des conditions 

indiquées. On sait, en effet, que la quantité d'oxydule réduit par un 

même poids de glucose, varie notablement avec l'état de dilution des 

liqueurs, et aussi avec la quantité de réactif que ces derniers contien- 

nent pendant que s'opère la réduction (M. Soxhlet). Chaque centimètre 

cube de la solution contenant 05,01 de matière sucrée, le poids de 

glucose réduit par 20 centimètres cubes de réactif cupro-potassique 

est N>x 0,01. 

Supposons maintenant qu'il s'agisse de faire l'analyse d’un sirop de . 

glucose. On en pèse 20 grammes dans une capsule tarée, on les dissout 

avec de l'eau, dans un matras jaugé de 100 centimètres cubes, que l'on 

achève de remplir jusqu’au trait avec de l'eau distillée. On agite et on 

garnit une burelte graduée avec le liquide obtenu. . 

Opérant comme il à été dit plus haut sur 90 centimètres cubes de 

réactif cupro-potassique, dilués de la même manière, on détermine le 

volume Y de la liqueur sucrée qui produit la décoloration. Ce volume 

contient évidemment N x 0,01 de glucose, et les 100 centimètres cubes 

de liqueur sur lesquels on l’a prélevé, c'est-à-dire la prise d'essai, con- 

NX 0,01 X 100 N 
——ÿ— où y grammes. |. | 

La présence dans la matière de principes autres que la glucose, mais 

réducteurs de la liqueur cupro-alcaline, fausse les résultats. Or les glu- 

coses commerciales, qui proviennent directement de Ja saccharification 

de l'amidon, sont chargées de dextrines diverses, dont quelques-unes 

réduisent le réactif cupro-potassique ; toutefois le pouvoir réducteur 

des dextrines ne dépasse guère 42 p. 100 de celui de la glucose... 

Suivant les conditions de l'expérience, 1 équivalent de glucose réduil 

de 10,11 à 10,52 équivalents de cuivre. Il importe donc d'opérer l'es- 

sai et le Litrage de la liqueur dans des conditions identiques; il importe 

notamment de veiller à la constance de la dilution... 

tiennent 

1767. DosAGE pu sucre ivrenverTt. — Le sucre interverti ($ 1336), qui 

est un mélange à équivalents égaux de glucose et de-lévulose, peut 
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sc doser comme la glucose, par la liqueur cupro-potassique ; toutefois 
le pouvoir réducteur de la glucose n'étant pas identique à celui de la 
lévulose, et de plus les variations que subit ce pouvoir, sous l'influence 
de la dilution ou de la quantité de réactif mise en présence, élant assez 
considérables, il est tout à fait indispensable de titrer le réactif avec 
une solution de’ sucre interverli, en se plaçant dans des conditions 
aussi identiques que possible à celles adoptées pour le dosage. 

On prépare une solution de sucre interverli, en portant à l'ébullition, 
dans un ballon de 120 centimètres cubes, 90 grammes d’eau que l'on a 
additionnés de 1 centimètre cube d'acide sulfurique au dixième, retirant 
du feu, et projetant dans le liquide 1 gramme de sucre de canne pur et 
sec. On fait bouillir pendant trois ou quatre minutes, puis on refroidit 
immédiatement la liqueur, qui est restée incolore, en plongeant Je 
ballon dans l’eau froide. On dilue ensuite le liquide froid, de manière 
à former avec lui exactement 100 centimètres cubes de liqueur. En 
opérant ainsi, la quantité d'acide libre qui existe dans le liquide est trop 
faible, si on la rapporte au grand excès d'alcali du réaclif cupro-potas- 
sique, pour troubler le dosage, et il n’y à pas lieu de s’en occuper. Elle 
est suffisante cependant pour que le sucre de canne ait été changé en 
sucre interverti. 

On titre le réactif avec cette liqueur comme avec la glucose, et on 
s'en sert ensuite pour doser, toujours dans les mêmes conditions, les 
solutions de sucre interverti à unalyser. Le calcul de l'analyse est le 
même que lorsqu'il s’agit de la glucose ($ 1766); toutefois, il ne faut 
pas oublier, étant donné le mode de préparation de la solution type 
de sucre interverti, que le résultat est exprimé, non pas par un poids 
de sucre interverti, mais par la quantité de saccharose qui correspond 
à ce sucre interverti. La molécule de saccharose (C2411220% ou E21H2011 
=3%2), en fixant H?02 ou 1209, donne 1 molécule de glucose et 1 molé- 
cule de lévulose (2ct112012 où 266H1806=360); en multipliant le résultat 
obtenu par le rapport = 1,0526, on aura le poids de sucre interverti 
contenu dans la prise d'essai. 

Suivant les.conditions de l'expérience, 1 molécule mixte des 2 glu- 
coses composant le sucre interverti, réduit de 9,7 à 10,1 équivalents de 
cuivre. En liqueurs diluées, il faut 104,93 parlies de sucre interverti 
pour réduire le volume de réactif cupro-alcalin que réduisent 100 parties 
de glucose. 

1768. DosaGE DU SUCRE DE caNxE. — Le sucre de canne pur ne réduit pas le réactif cupro-potassique ; par l’action des acides, il se change en sucre interverti, que l'on dose comme il vient d'être dit. | 
Étant donné un sucre raffiné, ne contenant Pas sensiblement de glucose réductrice, mais chargé d'autres matières étrangères, on en pèse 1 gramme, que l’on traite exactement comme il vient d’être dit pour le titrage du réactif par le suc interverti en partant du saccha- rose pur ($-1767). Soit N.le volume de Ja liqueur sucrée employée dans 

. JUXGrLEISCH. — Manip. de chimie. ‘ 69
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le cas du sucre pur, ct V celui qui correspond au sucre analysé, la 

teneur centésimale + de ce dernier en saccharose pur sera donnée par 
100 N 

: » laquelle conduitàæ =. , æT 

larelalion = 

1769. ANALYSE D'UN sucue pruT. — Les sucres bruts sont constitués surtout 
par un mélange impur de saccharose el de sucre interverti. Les poids respec- 
tifs de ces matières sucrées peuvent être déterminés avec un réaclif cupro- 

potassique, litré par rapport au sucre interverti ($ 1767). 
On pèse 1 gramme de matière, que l'on dissout dans l'eau et on dilue la 

solution de manière à former 100 centimètres cubes. Avec la liqueur ainsi 
préparée, on effectue, sur 20 centimètres cubes de réactif cupro-potassique, un 
premier dosage, dans lequel la réduction est attribuable exclusivement aux 
glucoses réductrices. On en exprime le résultat en sucre interverti ($ 1767). 

Soit p le poids de ce dernier. 
On pèse de nouveau { gramme du sucre à analyser, et on opère sur lui 

comme pour le dosage du saccharose ($ 1766). Soit M le poids de sucre de 

canne trouvé. Ce poids doit évidemment être diminué de la quantité de sac- 

charose qui correspond à p de sucre interverti, ce dernier, qui préexiste dans 
la matière, ayant contribué à la réduclion dans la seconde expérience. Or, on 
a vu plus haut ($ 1767) que 360 grammes de sucre interverti correspondent à 

342 grammes de saccharose ; on doït donc retrancher p Em # de M pour avoir 

le poids P de saccharose contenu dans 4 gramme du sucre brut analysé. On 

a donc P=M—p mi —=M—pX 0, 95. 

® Une cassonade ou une mélasse se dosent de la même manière que les sucres 

bruts de betterave. Ces produits élant d'ordinaire très colorés, il est cepen- 
dant nécessaire de leur faire subir un traitement préalable par le sous- 
acétate de plomb; celui-ci précipite diverses matières organiques qui, par 

leur coloration ou leur pouvoir réducteur, gènent ou faussent le dosage. 

- On dissout la prise d'essai (1 gramme) dans 30 ou 40 centimèlres cubes 
d’eau, on ajoute, goutte à goulte et en agitant vivement, du sous-acétale de 
plomb, tant qu'il se fait un précipité, mais en évitant un trop fort excès. On 

complète alors 100 centimètres cubes de liqueur el on filtre dans un vase sec. 

Avec la solution ainsi préparée, on opère comme il à été dit plus haut pour 

analyser les mélanges de saccharose et de sucre interverti. Si l'excès de sel de 

plomb est faible, le léger précipité qu'il donne avec l'alcali du réactif cupro- 

polassique se sépare avec l'oxydule de cuivre et ne gène pas. Dans le cas con- 

. traire, ilest possible de le séparer en ajoutant, à un volume mesuré de liqueur 

sucrée, un volume également mesuré de solution de sulfate de soude, et fil- 

trant pour séparer le sulfate de plomb précipité. Dans les calculs de l'ana- 

lyse, on tient compte ensuite de l'augmentation du volume de.la liqueur 

sucrée. 
En dehors des malières sucrées elles-mêmes, pour l'analyse desquelles le 
polarimètre fournit des données précieuses, on doit doser encore, dans les 

sucres commerciaux, l’eau et les cendres. 
L'eau se dose par perte de poids, en desséchant 10 grammes de matière 

entre 110° et 115°; on opère dans les conditons habiluelles {$ 1605). 

.La détermination des cendres ne présente pas non plus de particularité. 
On incinère, dans un vase de plaline taré, une prise d'essai de à grammes. 

L'usage d'un moufle est ici très recommandable. L'alcalinilé et par suite la 

fusibilité des cendres rend importante la précaulion habituelle d'incinérer au 
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rouge sombre : un essai dont les cendres ont élé fondues est presque toujours faux. 

| 
1770. Analyse d'une racine sucrée. — Pour doser le sucre dans une bette- rave, par exemple, on lave celte betterave, on enlève le collel avec un cou- teau, puis on transforme en pulpe, à l'aide d’une râpe, la totalité de la racine : on mélange la pulpe et on en prélève un échantillon moyen de 50 grammes. On exprime la prise d'essai dans un nouet de loile, on mêle le résidu ex- primé avec de l'alcool à 50 centièmes, et. on exprime de nouveau dans la même toile. Après un second traitement à l'alcool, suivi d'une troisième ex- pression, on rejelle le tourteau, on lave à l'alcool la toile et la presse, puis on réunit tous les liquides. On les chauffe dans une capsule, et on chasse l'alcool en maintenant l'ébullition pendant quelque temps. On ajoute péu à peu, au liquide refroidi et énergiquement agité, du sous-acétate de plomb, jusqu'à ce que ce sel ne produise plus de précipité dans le mélange éclairei, On filtre et on Jave le précipité. Dans les liqueurs, on précipite le plomb en excès par du carbonate de soude. On sépare sur un filtre le carbonate de plomb et on le lave. Avec tous les liquides réunis et refroidis, on complète 500 centimètres cubes de liqueur. Celle-ci contient la tolalilé des matières sucrées; de plus elle est dépouillée à peu près complètement des matières organiques réduc- trices. ‘ 

. On opère sur elle comme 
de glucoses diverses ($ 1369) 
tres cubes de la liqueur. 

pour le dosage d'un mélange de sucre de canne et 
» en prenant pour chaque expérience 100 centimè- 

1771. DosaGE Du SUCRE DE Larr. — Le sucre de lait réduit directe- ment le réactif cupro-potassique, sans dédoublement préalable en glu- coses. Suivant les conditions de l'expérience, une demi-molécule de celte malière sucrée réduit de 7,3 à 7,7 équivalents de cuivre. De plus, la réduction se fait moins promplement qu'avec les glucoses. : Pour doser le sucre de lait dans une liqueur ne contenant pas d'autre corps réducteur, on mesure un volume de celte liqueur correspondant à moins de 1 gramme de sucre, et on l'amène par dilution à occuper 400 centimètres cubes. On opère ensuite avec celte solution sucrée comimne pourle dosage de la glucose ($ 1366): on détermine le volume V qu'on en doit employer pour décolorer 20 centimètres cube de réactif . Cupro-potassique. Opérant de même avec 1 gramme de sucre de lait pur, on titre le réactif par rapport à celle matière sucrée: soit N le volume de liqueur nécessaire pour effectuer la décoloration. Le poids z de sucre de lait contenu dans la prise d'essai sera donné par la propor- tion = ë laquelle conduit à la valeur + =?. 
. L’essai doit être fait lentement. 

IV. — MATIÈRES AMYLACÉES. 
1772. DoSAGE DE L'AMDOX. — Sous l’action simultanée de l'eau, des acides minéraux et de la chaleur, l'amidon se change en glucose : 

(CL2FI10010)n +, niROt = nCISI2012; Amidon. Eau. Glucose. ' _. , (CSI1005, + all6 = nCGI11206.,
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Le poids de la glucose formée est proportionnel à celui de l'amidon. Tel 

est le principe du dosage suivant, qui est assez grossier : l'amidon, en 

effet, n'est pas entièrement transformé en glucose; il donne en même 

temps des dextrines, ce qui fausse le résultat. | 

On pèse 3 grammes d'amidon, on les délaye avec 15 ou 20 grammes 

d'ean froide, dans une capsule de porcelaine, et on verse sur le tout, 

d'un seul coup, 100 grammes d’eau bouillante, additionnée de 20 gouttes 

d'acide sulfurique concentré. Chauffant la capsule au baïn-marie, on 

“dirige un courant de vapeur d'eau dans le liquide ($ 1326) jusqu'à sac- 

charification complète. Le terme de la réaction se reconnait à ce qu'une 

trace du liquide devenu fluide, prélevée avec une baguette, ne bleuit 

plus à froid par l’eau iodée. On laisse refroidir et on complète 500 cen- 

timètres cubes de liqueur. Dans celle-ci, on dose la glucose par le 

réactif cupro-potassique ($ 1766). Soit V le volume de liqueur sucrée 

employé pour décolorer 20 centimètres cubes de réactif, alors qu’il 

faut N centimètres cubes d’une solution au centième de glucose pure 

pour obtenir le même résultat. Le poids de glucose pure contenu dans 

V est N x 05,01; par suite le poids p de glucose pure renfermé dans 

les 500 centimètres cubes de la liqueur analysée, est donné par le 

p __NXO01, 500 N x 0,04 
relation 5 = 5 on tire de cette dernière p=—$——, et enfin   

P— N 
Or 162 grammes d’amidon (CHt0010 ou €GIt005=10?) produisent 

180 grammes de glucose (C'?H1201? ou €6H!#06—180); le poids x d’a- 

midon pur, contenu dans la prise d'essai, est donc donné par la rela- P ; . 
162 162 _5N 
5 dans laquelle r=p = y><0,9. . ze 

uon: = 

1773. Essat D'UNE FARINE. — Les principes qu'il importe de doser sont 

l'eau, l'amidon, le gluten, les cendres, la matière grasse, l'azote. 

Eau. — On la détermine par différence, en desséchant à l'éluve, 

entre 110° et 115°, dans une capsule tarée ou dans un creuset de pla- 

tine également taré, 40 grammes de farine. Le poids étant devenu 

constant, la perte subie représente l'eau éliminée. 
Amidon. — On opère sur 3 grammes de farine comme il a été dit au 

dosage de l'amidon isolé ($ 1772). | 

Gluten. — Avec la farine de blé, dont le gluten est élastique et s’ac- 

cole à lui-même, on peut opérer comme il suit un dosage approché. 

On pèse 20 grammes de farine, on y ajoute un peu d'eau et on forme 

une pâte ferme, bien homogène. On enferme cette pâle dans un nouel 

d'étoffe peu serrée et préalablement mouillée; on malaxe doucement le 

nouet sous un mince filet d’eau; l'amidon entrainé par l'eau traversé 

l'étoffe et s'échappe. On continue ainsi jusqu'à ce que l’eau s’écoule lim- 

pide, n’entrainant plus d’amidon. Le gluten forme le résidu. Un l’enlêve 

avec soin de l’étoffe, on le malaxe fortement dans la main, sous un Cour 

rant d'eau rapide, pour enlever les dernières traces d’amidon ainsi que 

le son retenu par le nouet, on le place dans une capsule de porcelaine 
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tarée, et on le dessèche entre 110° et 41%, jusqu'à poids constant. Le 
dernier poids trouvé, diminué de la tare de la capsule, donne la quan- 
tité de gluten contenue dans 20 grammes de farine. | 
. Gette méthode est inapplicable aux farines dont le gluten est sans 
consistance, et s'échappe plus ou moins avec l’amidon. 

* Cendres. — La farine de blé ne fournit pas au delà de 2 p. 100 de 
cendres. On opère l'incinération sur 5 grammes. La prise d'essai ayant 
servi au dosage de l’eau peut être ensuite incinérée dans le creuset de 
platine. Les cendres obtenues sont neutres. 

Matière grasse. — Le dosage se fait par la méthode appliquée plus 
haut aux semences oléagineuses ($ 1764). 

Azote. — Le dosage de l'azote dans une farine permet d'apprécier la 
richesse de celle-ci en gluten et en principes azotés. 

On pèse 1 gramme de farine et on y détermine l'azote par la méthode 
de Peligot ($ 1751}. . 

Le gluten n’est pas un principe immédiat, mais un mélange; il con- 
lient des proportions variables d'azote. Il est nécessaire, pour établir 
une relation entre le poids d’azole trouvé et le poids de gluten cherché, 
d'analyser de même, au point de vue de sa teneur en azote, le gluten de 
la farine en question, isolé comme il a été dit plus haut. Il est néces- 
saire de remarquer que la farine de blé renferme des principes albumi- 
noïdes, solubles dans l’eau, qui ne se retrouvent plus dans le gluten 
isolé par lavage. 

V. — ALCALOÏDES. 

177%. DOSAGE DE LA MORPHINE DANS L'OPIUN. — La forme particulière 
donnée à l’opium rend assez délicate la prise d’un échantillon moyen 
de celte substance. On prélève, tant à la surface qu'à l'intérieur des 
pains, et en un grand nombre de points différents, une petite quantité 
de matière ; on malaxe le tout ensemble, et c’est sur le produit, rendu 
aussi homogène que possible, que l’on fait la prise d'essai. Celle-ci ne 
saurait être inférieure à 10 grammes, mais un poids de 50 grammes est 
préférable. Nous supposerons donc que l'on opère sur cette quantité; 
si la prise d'essai est moindre, on réduira dans la proportion voulue les 

. doses de réactifs qui vont être indiquées. : 
On prend donc 50 grammes d’opium, on les introduit dans un vase à 

précipiter, avec 150 grammes d'alcool à 70 centièmes, puis on les agite 
avec une baguette de verre; cette dernière est prise un peu moins longue 
que la hauteur du vase, et peut être laissée dans celui-ci. On ferme le 
vase avec une lame de verre, on le place dans une étuve ou sur un bain- 
marie, chauffés vers 35° ou 40°, et on agite de temps en temps. Après . 
douze heures de digestion dans ces conditions, après un temps plus 
long si l'on n’a pas chauffé, l'opium s’est désagrégé et s'est délayé dans 
l'alcool, avec lequel il forme une bouillie claire. On laisse refroidir et 
déposer, puis on décante la liqueur alcoolique sur un filtre sans plis, en 
laissant dans le vase le résidu. On ajoute à ce dernier 30 grammes d’al-
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cool à 70 centièmes, on agite avec soin, on laisse en contact pendant. 
quelques heures et on verse le tout sur le filtre précédemment employé. 
Le filtreet son contenu étant égouttés, on lave le vase à précipiter avec. 
de l'alcool à 70 centièmes, el on entraine sur le filtre la totalité de la 
matière; en laissant égoutter le filtre et son contenu avant chaque, 
addition de liquide, on continue ainsi à laver et à épuiser aussi complè- 
tement que possible le marc d'opium, en employant des quantités d'al- 
cool telles que l'ensemble des liqueurs forme environ 500 centimètres, 
cubes; on comprime finalement le filtre avec’ la baguelte pour extraire 
le liquide qu’il retient. 
On mélange les liqueurs alcooliques, on mesure exactement leur 

volume et on en prend un tiers, que l'on place dans un vase à préci- 
piter. Dans ce tiers de l'extrait alcoolique, on verse, au. moyen d'une 
burelte et en agitant constamment, de l'ammoniaque étendue de deux 
fois son volume d'eau : on s'arrête aussitôt que le mélange homogène. 
présente une odeur sensible d’ ammoniaque, el on évite un excès notable. 
On réunit alors les deux autres tiers de la liqueur alcoolique au pre-: 
mier, et on introduit dans le mélange un volume d’ammoniaque diluée. 
de deux volumes d’eau, double de celui versé avec la burette. On opère 
ainsi pour éviter plus sûrement l'emploi d' un excès important d'ammo- 
niaque. On agite avec une baguelte, mais sans frotter les parois du 
vase, el on ferme celui-ci avec une feuille de verre. L’ammoniaque a. 
mis en liberté les alcaloïdes qui se trouvaient à l'état de sels dans l’ex- 
trait alcoolique d’opium; ceux de ces alcaloïdes qui sont insolubles 
dans l'alcool, c'est-à-dire la morphine et la narcotine, se déposent 
lentement sous forme cristalline, entraînant un peu de méconate de 
chaux. Après vingt-quatre heures, leur séparation est complète, si tou- 
tefois on n’a pas ajouté un trop grand excès d’ammoniaque qui.re- 
dissoudrail de la morphine. 

On décante le liquide sur un petit filtre sans plis, en faisant tomber. 
les cristaux sur le filtre; on entraine tout le produit sur le filtre, et on. 
lave ce dernier ainsi que son contenu avec le moins possible d'alcool 
à 40 centièmes, mais assez exactement cependant pour que le liquide de. 
Javage passe incolore. Il reste encore à isoler la morphine des produits 
qui l’accompagnent dans les cristaux. Le filtre étant égoutlé, on le 
sèche à l'éluve à 100°, on sépare très soigneusement le papier de son 
contenu, on recueille celui-ci dans un petit mortier de verre, on le 
broie finement et on le délaye dans 25 grammes de chloroforme, que. 
l'on décante ensuite sur un petit filtre sans plis, préalablement séché 
à 100° et taré, On traite le résidu de la même manière, par une seconde 
dose de chloroforme, en versant finalement sur Île filtre le liquide et, 
le résidu insoluble ; avec de nouvelles quantités du même dissolvant,. 
on lave le mortier ainsi que le filtre, et on entraine avec soin sur celui- 
ci la totalité du produit. Le chloroforme ne dissout pas la morphine, 
mais dissout la narcotine ; après le traitement précédent, continué. 
jusqu "à ce .que le liquide de lavage se volatilise sans résidu, on obtient, 
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donc la morphine dépouillée de narcotine. On sèche le filtre à 100°, et 
lorsque‘les pesées ne varient plus, son poids, diminué de la tare du 
papier, donne le poids de la morphine contenue dans la prise d'essai. 

On compte ainsi comme morphine les traces de méconate de chaux 
entraînées, mais on admet que celte erreur en trop compense l'erreur 
en moins, occasionnée à l’origine par la légère solubilité de la morphine 
dans les liqueurs alcooliques. ‘ 

Si l'on a recueilli les liqueurs chloroformiques, en les évaporant dans : 
une capsule tarée, en desséchant le résidu à 100°. et en délerminant le 
poids de ce dernier, on à la proportion de narcotine contenue dans la 
prise d'essai. 

L'eau peut être dosée dans l’opium, à la manière ordinaire, par la 
perte de poids subie pendant la dessiccation à 100. 

1775. DOSAGE DE LA QUIXINE DAXS UN QUINQUINA. — La meilleure mé- 
thode analylique à suivre pour reconnaitre la valeur d'un quinquina 
destiné à l'extraction de la quinine, consiste à appliquer en petit à ce 
quinquina les traitements en usage dans la fabrication. Toutefois, cette 
pratique exige un poids assez important d'écorce et, pour les usages 
ordinaires, il faut préférer des méthodes plus imparfaites, mais appli- 
cables aux faibles quantités. La suivante (M. Carles) répond à ce der- 
nier besoin. 

On fait un échantillon moyen de l'écorce, de poids d'autant plus 
considérable que le quinquina est en morceaux d'apparences plus di- 
verses; on le pulvérise finement, on passe la poudre au tamis, on Ja 
mêle avec soin ct on en pèse une prise d'essai de 20 grammes. On éteint 
de 10 à 12 grammes de chaux et on mélange l'hydrate pulvérulent 
avec la prise d'essai, en ajoutant 40 grammes d'eau; on opère dans 
une capsule en porcelaine un peu large, et on agile avec un petit pilon. 
On dépose la capsule sur un bain-marie, et on Ja chauffe ainsi à l'air, 
en agitant fréquemment, jusqu'à dessiccation complète du produit, 
c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ne se condense plus trace de vapeur d’eau 
sur un corps froid exposé immédiatement au-dessus de la matière. 

Dans le mélange sec, les alcaloïdes ont été mis en liberté par la 
. Chaux. On le pulvérise finement eton l'introduit dans une petite allonge 
de verre (fig. 367), au-dessus d’un tampon de colon obturant l'orifice’ 
inférieur. On tasse très légèrement la poudre, on la maintient avec un 
second tampon de coton, placé au-dessus, et on fixe l'allonge dans la 
position verticale, le Lube qui la termine inférieurement étant engagé 
dans un pelit matras. On y verse assez de chloroforme pour imbiber 
toute la poudre, on bouche l'orifice supérieur et on laisse en contact 
pendant une demi-heure. On ajoute alors une nouvelle dose de chloro-: 
forme et on ferme l'ampoule par un bouchon portant une encoche lon- 
gitudinale. Le chloroforme pénètre peu à peu dans la masse, 
celui qui imbibaït la substance; celui-ci s'écoule cha 
qu'il a dissous. On continue la lixiviation jusqu'à 

déplaçant . 
rgé des alcaloïdes 
épuisement de la
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poudre, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'en évaporant quelques gouttes du 
chloroforme qui s'écoule, en reprenant le résidu par l'eau aiguisée 
d'acide sulfurique, et en ajoutant à la liqueur de l'eau chlorée puis 
de l'ammoniaque, il ne se produise plus de coloration verte. On verse 

alors de l'eau dans l’allonge pour dépla- 
cer le reste du chloroforme. 

Les liqueurs chloroformiques réunies 
sont introduites dans un petit apparcil 
distillatoire et distillées de manière à re- 
cueillir le chloroforme. Le résidu est con- 
stitué par un mélange d’alcaloïdes ct de 
malières résineuses. On le traite, dans le 

vase où il s’est déposé, par 10 centimètres 
cubes d'acide sulfurique au dixième, en 
chauffant au baïin-marie pendant quelque 
temps. On verse le liquide acide sur un 
très petit filtre sans plis, en recueillant la 

d liqueur claire dans une petite capsule de 
porcelaine; on chauffe de nouveau 
le résidu avec quelques grammes 
d’eau additionnée de 2 centimètres 
cubes d'acide au dixième, et on 

verse la. seconde liqueur sur le 
même filtre; on recueille enfin les 

. eaux de lavage du vase et du filtre. 

Les liqueurs'réunies, formant en- 
semble de 30 à 40 centimètres cu- 

; ; bes, sont portées à l'ébullition, puis 

Mig. 361.— Dosage de la quinine. addilionnées d'ammoniaque, de fa- 

çon à les saturer presque. complé- 
tement, mais en leur laissant 1 une réaction à peine acide au tournesol; 

on les abandonne enfin au refroidissement. Le sulfate de quinine basique 
cristallise en une masse aiguillée, qui, avec les bons quinquinas, en- 
vahit toute l’eau mère. On brise les cristaux avec une baguette, on les 
fait tomber sur un petit filtre sans plis, préalablement séché à 100° et 

taré, on les entraine complètement de la capsule sur le filtre par quel- 
ques gouttes d’eau, qui servent ensuite à laver le produit égoutté; enfin, 
avec fort peu d'eau, on sépare les eaux mères; ces dernières, étant 
chargées de sulfate d'ammoniaque, retiennent peu de quinine. L'usage 
de la trompe et du cône de platine ($ 353) facilite beaucoup le lavage; 
celui-ci doit être fait exactement, pour éliminer le sulfate d'ammo- 
niaque, mais avec fort peu de dissolvant, le sulfate de quinine étant trés 
sensiblement soluble dans l’eau froide. On sèche le filtre à 100° et on 

le pèse avec son contenu; le poids trouvé, diminué de la tare du filtre, 
donnele poids de sulfate de quinine sec fourni par 20 grammes d'écorce. 

À 100° le sulfate de quinine basique ou officinal,   
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{CHOILFAZ2O),S2H208 ou (C2I11:202),S 041 — 746, 

a perdu la: totalité de son eau de cristallisation ($ 1443). Pour exprimer le résultat en sulfate de quinine cristallisé, 
(CY0I1254z205)2,S2H1205 + 14H10 ou (G#0II81A:202)2,S Q4II8 + 71120 = 812, 

il suffit de multiplier le chiffre trouvé par le rapport = 1,689. 
Enfin s’ils’agit de l'exprimer en quinine (2 CF0I2+Az20t ou 2 ES0II11:202= 618), 

: 64 : on le multiplie par 7x = 0,8686. 
En opérant comme il vient d'être dit avec cerlains quinquinas riches 

en cinchonidine, les quinquinas des Indes par exemple, le sulfate de 
cinchonidine cristallise partiellement avec le sulfate de quinine et 
fausse l'analyse. L'essai indiqué plus loin ($ 1773) renseigne aisément 
sur la présence de la cinchonidine dans le produit. Quant à la déter- 
mination des proportions du mélange des deux sulfates, on l'effectue en 
se servant du polarimètre. 

1936. Essar DU SULFATE DE QUIXINE OFFICIAL. — La constance de composition que doit présenter le sulfate de quinine officinal exige que celui-ci ne soit pas chargé d’eau en excès, et d’autre part, qu'il n'ail pas perdu à l'air, en s’efeurissant, tout ou partie de son cau de crislallisation. En desséchant complètement à 100°, dans une capsule de porcelaine tarée, 1 gramme du sulfate de quinine à essayer, celui-ci doit laisser un résidu qui pèsera de 06r,85 à 05,88, si le sulfate n’est pas mouillé d'eau en excès; lorsque le sel est ef- fleuri notablement, le poids du résidu devient supérieur à 01,88. 
La présence, fréquente aujourd’hui, de Ja cinchonidine dans les sulfates de quinine commerciaux, et la solubilité de cette base dans l'éther, rendent tout à fait insuffisant l'essai fondé sur l'insolubilité dans l'éther des hases des quinquinas, autres que la quinine. L’essai suivant (Kerner) est préférable. IL est fondé, d’une part, sur les différences de solubilité dans l'eau que pré- sentent les sulfates des divers alcaloïdes des quinquinas, le sulfate de qui- nine étant de 7 à 10 fois moins soluble que les autres sulfates, et d'autre part sur des différences analogues relatives à Ja solubilité des bases libres dans l’eau ammoniacale. | 
Pour un essai qualificalif, on pèse 1 gramme de sulfate de quinine, on l'in- troduit dans un tube à essais bouché, avec 10 centimètres cubes d'eau, on agite vivément afin de mettre le sel en suspension dans le liquide et on plonge le tube, pendant une demi-heure, dans de l’eau à Ja température de 60°; on le refroïidit ensuite en le maintenant dans un bain d'eau froide à 15°. On agite de temps en temps pendant la durée de ces opérations. On jette sur un très pelit fillre, que l’on exprime finalement avec une baguette aplatie, pour faire sortir la quantité relativement grande de liquide que re- tient la matière loujours volumineuse. Avec une pipelle jaugée, on prélève 5 centimètres cubes de liqueur claire, qu'on laisse tomber dans un tube’ à essais et qu’on additionne de 7 centimètres cubes exactement mesurés d'am- moniaque (D vérifiée 0,96). On agite. Quand le sulfate de quinine est pur des autres alcaloïdes du quinquina, le mélange reste limpide, même après douze heures de repos; quand il renferme au delà de 2 ou 3 centièmes de sulfate de cinchonidine, ou une proportion moindre des aulres Sulfates, le mélange se
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trouble. On remarquera que le sulfate de quinine essayé reste intact, presque 
tout entier, sur le filtre. Comme il est très volumineux et retient beaucoup 
d'eau; il est plus commode d'en extraire le liquide par succion au moyen 
d'une trompe ($ 354); on recueille ainsi rapidement la quantité de liquide né- 

cessaire à l'essai. 
Les circonstances de température, de volume, de concentration de l’am- 

moniaque, doivent être observées avec soin. ‘ 

‘Ilesl à remarquer qu’un sulfale de quinine de purelé acceptable mais 
effleuri à l'air, soumis à l'épreuve précédente, pourrait être trouvé d'une pureté 
insuffisante ; la liqueur aqueuse préparée serail, en effet, chargée d’une quan- 
tité d'impuretés correspondant non pas à 4 gramme de sel officinal mais à’ 
une quantité qui était, en réalité, supérieure à 1 gramme avant de s'être ef- 
fleurie. Dans le cas de l'essai d’un sel reconnu effleuri, on aurait donc à dimi- 
nuer la prise d'essai de façon à corriger celle cause d'erreur; on dessécherait 
complètement l'échantillon et on opérerait sur 0%",8515 au lieu de 4 gramme, 

le sel hydralé contenant 85,15 p. 100 de sel sec. 

Un autre essai indiquant simultanément la présence de la cinchonidine peut 

être pratiqué avec la solution aqueuse préparée pour l'essai de Kerner : 5 centi-: 

mètres cubes de celte solulion, mesurés exactement et évaporés à siccité 

à 100°, dans une capsule de porcelaine tarée, jusqu’à constance de poids de 

la capsule chargée du résidu de l'évaporation, permettent de calculer par dif- 

férence le poids de ce résidu. Or ce poids est d'autant plus considérable que 

les sels étrangers solubles sont plus abondants dans le sulfate de quinine es- 

sayé. Un sulfate officinal de pureté convenable ne doit pas donner ainsi plus 

de 05,012 de résidu. 
: Un troisième mode d'essai (M. de Vrij) est fondé sur la très faible solubilité 

du chromate de quinine rapprochée de la solubilité beaucoup plus grande des” 
chromates des alcaloïdes qui souillent le plus souvent le sulfale de quinine, 

On dissout 2 grammes de sulfate de quinine dans 80 centimètres cubes d’eau 

bouillante, on ajoute 10 centimètres cubes de solution de chromate neutre de 

potasse au dixième, on agite et on laisse refroidir. Le chromate de quinine se 

dépose. On filtre. Quand le sulfate de quinine est Lout à fait pur, l'eau mère 

est tellement peu chargée de quinine qu'elle ne se trouble pas lorsqu'on l'al- 

calinise par un peu de soude; elle reste limpide même après ébullition. Le 

chromate de cinchonidine est au contraire assez soluble pour qu'un sulfate 

de quinine, chargé seulement de 1 centième de ce sel, fournisse par un trai- 

tement pareil une eau-mère qui se trouble très nettement par la soude et. | 

même donne un léger dépôt de cinchonidine après ébullition de la liqueur al- 

caline. 
Le sulfate de quinine officinal est combustible sans résidu (matières minéra- 

les fixes); ilne se colore pas sensiblement au contact de l'acide sulfurique pur 

et concentré (matières organiques diverses, sucres, glucosides) ; il se dissout sans 

résidu dans l'acide sulfurique'au dixième (acides gras, amidon), ainsi que dans 
un mélange de 2 volumes de chloroforme avec 1 volume d'alcool à 95 cen- 
tièmes (sels minéraux). Sa dissolution aqueuse ne précipite pas l’azotate d'ar- 
gent (chorures); chauffée avec la soude, elle ne dégage pas de vapeurs 

alcalines d'ammoniaque (sels ammoniacaut). 
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NI. — VINS. 

1771. Les composants, qu'il importe surtout de doser dans un vin, 
sont l'alcool, l'extrait, les cendres, les acides libres, Ie tartre et la glu- cose. On doit aussi évaluer dans quelles limites le vin a pu être plâtré. 

Alcool. — Dans un mélange d'eau et d'alcool, un alcoomètre etun thermomètre suffisent pour la détermination de la teneur du mélange en alcool (voy. Alcoométrie, & 1240). Les principes qui, mélangés à l'al- cool et à l’eau, constituent le vin, ne permellent pas de procéder aussi simplement quand il s'agit de ce dernier: il est alors nécessaire de sé- Parer, par distillation, l'alcool des substances non volatiles qui l'accom- pagnent (Gay-Lussac). . | | 
On se sert d’un appareil distillatoire quelconque (fig. 118, $ 229, ou 

bien fig. 119, $ 223, ou bien encore fig. 120, $ 224), en ayant soin d'as- 
surer la condensation complète de l'alcool par une réfrigéralion active de l'appareil de condensation. On introduit dans cet appareil un volume mesuré vers 15° du vin à analyser, 200 centimètres cubes par exemple, on lavele vase mesurcur et on ajoute l’eau de lavage au vin, puis on dislille, L'alcool est entrainé au commencement de Ja distillation; l'expérience: à montré que pour les vins ordinaires, il a distillé tout entier avec le Premier tiers de la liqueur, tandis qu'avec les vins très alcooliques il est nécessaire de pousser Ja distillation jusqu’à la moitié du volume pri- mitif. Avec un réfrigérant de Liebig ou un serpentin, il est commode de recueillir directement le liquide condensé dans un ballon jaugé de. 200 centimètres cubes, lequel servira pour fixer le volume de liquide: distillé; on a soin de faire écouler le liquide sur la paroi pour éviter les pertes d'alcool par évaporalion. On arrête la distillation dès qu'on à recueilli un volume suffisant. On ajoute de l’eau à la liqueur jusqu'à rétablir le volume du vin employé, soit 200 centimètres cubes dans l'exemple choisi; on mêle avec soin et, transvasant le mélange dans une éprouvelte à pied, on prend simultanément la température et le degré alcoométrique du mélange. Étant donné son mode de prépara- tion, le mélange d’eau et d'alcool ainsi obtenu a évidemment la même . teneur en alcool que le vin qui l’a fourni. Cette teneurest donnée par les tables de Gay-Lussac- ($ 1241). | | 

Il est encore préférable de former avec le liquide distillé 100 centi- mètres cubes seulement de liqueur alcoolique, de déterminer, comme il vient d’être dit, la force réelle du liquide obtenu, puis de diviser le résultat par 2; on a ainsi plus de sensibilité. . 
On atteint une plus grande exactitude en déterminant le volume et. Ja force réelle de la liqueur alcoolique distillée, à ] 

à laquelle le vin a été mesuré; par exemple, 
être refroidis dans un bain d’eau constamme 

En soumettant le liquide distillé à une s 
addition de 50 centimètres cubes d’eau de c 

à même {empérature 
les deux liquides peuvent. 

nt renouvelé. . . 
econde dislillation, après 
haux et .de 30 centimètres .
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cubes d'eau, on fixe les acides volatils du vin, et on supprime la légère 

erreur qu'ils occasionnent. La mesure du degré alcoométrique se fait 

ensuile comme dans le cas précédent, en complétant un volume de 106 

ou 200 centimètres cubes (M. Pasteur). L'influence des acides devient 

surtout importante avec les vins aigris; ces derniers doivent être satu- 

rés par le carbonate de potasse avant d'être distillés. | 

17178. Extrail. — Avec une pipetle jaugée, on mesure 25 centimètres 

cubes de vin, et on les introduit dans une petite capsule de platine de 

forme très basse, ou dans une capsule de porcelaine à fond plat, préa- 

Jablement tarées. On chauffe la capsule sur un baïin-morie à niveau 

constant, son fond touchant la surface du bain. L'évaporation s'effectue 

ainsi au voisinage de 400°; elle est cependant longue à terminer, et il 

faut de six à sept heures pour que la capsule, essuyée puis refroidie 

dans un vase à dessécher, ne varie plus de poids. Ce résultat atteint, 

une pesée donne le poids de l'extrait fourni par les 25 centimètres cubes 

dé vin; le chiffre obtenu multiplié par 40 fait connaitre le poids d'ex- 

trait sec rapporté au litre. ‘ 

_ Pour les vins très chargés, il est préférable de n’opérer quesur 10 cen- 

timètres cubes. 

1779. Cendres. — Quand on a opéré le dosage de l'extrait dans une 

capsule de platine, la même expérience peut être continuée pour avoir 

le poids des cendres. On chauffe d'abord modérément la capsule, afin 

de volatiliser la glycérine, puis on fait agir la flamme d'un brüleur de 

Bunsen, pour décomposer lentement les matières organiques; enfin on 

incinère, soit avec le même brûleur ($ 203), soit, et mieux encore, dans 

un fourneau à moufle ($ 207). Dans les deux cas, le point important est 

d'opérer l'incinération au rouge sombre, pour éviter de fondre les cen- 

dres, ce qui empècherait de terminer aisément la combustion du char- 

bon. On laisse refroidir dans un vase à dessécher et on pèse. Le poids 

de cendres trouvé, multiplié par 40, donne la quantité de cendres four- 

nies par un litre de vin. | 

Les cendres des vins naturels, ou faiblement plâtrés, font efferves- 

cence quand on les arrose de quelques gouttes d'acide azotique ; il n’en 

est pas de même pour celles d’un vin fortement plâtré. 

1780. Acidité. — On entend par acidité l'ensemble des acides non 

saturés que contient le vin. On l'évalue d'ordinaire en acide sulfurique 

{(SH208 ou SOU). Pour la délerminer, on mesure 10 centimètres cubes 

de vin, on les verse dans un vase à précipiter de 3/4 de litre, et on 

ajoute de 200 à 400 centimètres cubes d’eau, c'est-à-dire un volume 

d'autant plus grand que le vin est plus fortement coloré. On laisse 

tomber dans le mélange un nombre de gouttes déterminé de solution de 

phtaléine du phénol, qu'une expérience préalable à montré suffisant 

pour colorer nettement 1/2 litre d’eau légèrement alcalinisée. On titre 

alors les acides libres, au moyen d'une solution alcaline titrée, en s'ar- 
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rélant au moment où une goutte de cette solution fait apparaître la co- 
loration rose de la phtaléine. La matière colorante du vin est en trop 
petite proportion dans la liqueur diluée, pour masquer le virage de l'in- 
dicateur. : 

On diminue le volume de solution alcaline trouvé, de celui qu'une 
expérience préalable a montré être nécessaire pour rougir un volume : 
d'eau égal à celui employé, additionné du même nombre de gouttes de 
la solution de phtaléine. Le litre de la dissolution alcaline étant connu, 
on calcule comme à l'ordinaire {$ 1604) le poids de S21205 ou sour 
correspondant au volume corrigé de la liqueur alcalimétrique qui a été 
saturée. - - 

La phtaléine est ici préférable au tournesol comme indicateur; elle 
vire plus nettement, en présence des sels neutres à acides organiques. 

1581. Tartre, — L'insolubilité du bitartrate de potasse dans l'alcool 
éthéré permet de doser ce sel dans le vin (MM. Berthelot et de Fleurieu). 

Dans un petit matras, on place 20 centimètres cubes de vin à ana- 
lyser et 80 centimètres cubes d’un mélange à volumes égaux d'éther pur 
et d'alcool absolu; on bouche le matras, on l’agite et on l’abandonne 
pendant quarante-huit heures. Le bitartrate de polasse est précipité. On 
décante le liquide sur un petit filtre sans plis, on lave le sel par décan- 
lation avec le moins possible du mélange d'éther ct d'alcool à volumes 
égaux, en versant les liquides de lavage sur le filtre. Lorsque la liqueur 
filtrée est neutre au tournesol, on enlève le filtre de l'entonnoir et on 
l'introduit avec son contenu dans le matras, où l'on a laissé la plus 
grande partie du bitartrate de polasse, puis'on verse dans le matras 
20 centimètres cubes d'eau distillée ; le sel se dissout et, sur la liqueur 
colorée par du tournesol, en se servant d’une solution de potasse ou de 
baryle étendue et litrée (décime), on fait le dosage alcalimétrique du 
bitartrate. La réaction colorée est plus nette encore quand on se sert de 
la phtaléine du phénol comme indicateur. | 

Soit P le poids de la potasse (KO,HO ou KOH=50) neutralisée par le 
bitartrate de potasse (CI5KO! ou GHFKO6= 188) contenu dans 20 centi- 
mètres cubes de vin; soit æ le poids de bitartrate à déterminer. On a 
£= Es et par suileæ—?P = —=PX3,3571.Entitrant par l'eau de baryte 
{BaO,HO ou 1/2 BaOfIl2=85,5), on aurait x — P ou z—PxX9,1988. 
Enfin le poids de tartre contenu dans 1 litre de vin est égal à 50 x. 

Lorsque le vin a été plâtré, ce qui l'a fortement chargé de chaux, il 
faut éliminer préalablement cette dernière, qui passerait en parlie dans le précipité : opérant sur un volume déterminé de vin, on l'additionne 
d’un peu d’acélate de soude, puis d’oxalate d’ammonia 
l'oxalate de chaux par filtration, et en év 
au volume de vin traité. 

L'acide tartrique total (acide libre et acide à l'état de tar 
se dose en ajoutant à 20 centimêtres cubes de v 
grammes d'acétale de potasse, 

que; on sépare 
aporant on ramëne le liquide 

trate acide) 
in 2 ou 3 centi- 

quantité suffisante pour que l'alcali
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qu'elle renferme sature l'acide tartrique libre, puis en opérant, comme 

précédemment, la précipitation du bitartrate de polasse par l'éther a 

l'alcool, et faisant le dosage acidimétrique. : 
La différence entre le résultat de ce dosage et celui du précédent est 

le poids de bitartrate de potasse qui équivaut à l'acide tartrique libre. 

| Ce poids multiplié par le rapport == 5 = 0,979, donne celui de l'acide 

Lartrique libre (CSH60'? ou €HI605= 150). | 

1782. Glucose. — Le sucre contenu dans le vin se dose au moyen du réactif 
cupro-polassique, préalablement litré par rapport à la glucose ($ 1766). 

On commence par décolorer le vin. On en mesure 400 centimètres cubes, on 
y verse goulte à goutle du carbonate de soude dilué, jusqu'à ce que la teinte 
rouge passe au violet, mais en évitant un excès de réaclif. On ajoute ensuite 
10 grammes de noir animal lavé ($ 753), et on concentre par l'ébullition jus- 
qu'à 50 centimètres cubes. On verse sur un filire sans plis, on lave à l'eau 
distillée bouillante le noir animal, le matras et le filire, puis, en diluant le 
liquide filtré, on complète exactement 100 centimètres cubes, c'est- à-dire le 
volume primitif. 

Sur le vin ainsi préparé, on opère à la manière ordinaire ($ 1766) le dosage 
de la glucose. Le chiffre trouvé, multiplié par 10, donne le poids de la glucose 
contenue dans 1 litre de vin. 
” Le noir fixe toujours une pelite proportion de glucose et tend à rendre le 
résultal un peu faible; mais la présence dans le vin de matières réductrices 
autres que la glucose, ‘fausse plus fortement en sens contraire le poids de glu- 
cose (rouvé. 

1783. Plätrage. — Les vins plätrés sont des vins trop riches à l'origine en 
tartrate acide de potasse, que l’on a additionnés de plâtre au commencement 
de leur fabrication: il s'est formé du sulfate de polasse, tandis que la moitié 
de l'acide tartrique du vin a été éliminée à l'état de tartrate de chaux inso- 
luble. On exprime d'ordinaire le plàtrage des vins par la quantité de sulfate 
de potasse qui correspond à l'acide sulfurique qu'ils renferment. 

On dose cet acide sulfurique en le précipitant sous forme de sulfate de ba- 
ryte (S 1625) : 4 équivalent de sulfate de baryte (1/2S?Ba°0$ ou /2S61Da 
116,5) correspondant à 4 équivalent de sulfate de potasse (1/2 S2K20$ ou 

1/8S01K2=—81), le poids de sulfate de baryte trouvé, multiplié par le rap- 

port — Ts 3 —0,7468, donne le poids du sulfate de potasse contenu dans la prise 

d'essai. 
* Le ministère du commerce ayant fixé à grammes de sulfate de potassium 

par litre la limite au delà de laquelle le plâtrage des vins cesse d'étre toléré, 
le problème qui se pose le plus souvent consiste à reconnaitre si cette limite 
est dépassée. L'essai suivant permet de le résoudre. On prépare une solution 
contenant parlitre 48,381 de chlorure de baryum sec et pur, ainsi que 10 cen- 
limèlres cubes d'acide chlorhydrique pur; 140 centimètres cubes de cette 
solution correspondent à 0,04 de sulfate de potasse sec, c'est-à-dire à la 
quantité maxima de sulfate de potasse que 20 centimètres cubes de vin peu- 
ven contenir sans que la limile du plâtrage soit dépassée. Si donc on ajoute 

10 centimètres cubes de cette liqueur à 20 centimètres cubes du vin à essayer, 
si on mélange el si on filtre, le liquide clair ne se troublera par addition de 

chlorure de baryum que si la limite est dépassée. 
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1784. Acide salicylique. — Pour rechercher la présence de l'acide salicy- lique, on introduit environ 50 centimètres cubes de vin dans un flacon avec 4 ou 2 gouttes d'acide chlorhÿdrique, afin de mettre l'acide salicylique en liberté; on ajoute 25 centimètres cubes d'éther, on bouche le flacon el on l'agite vivement : l'éther s'empare de l'acide salicylique. Après repos, on décante, au moyen d'une pipette, la liqueur aqueuse, et on lave le dissol- vant à deux reprises par agitation avec de l'eau; on verse le dissolvant volatil dans une capsule de porcelaine, et on le laisse s'évaporer spontané- ment, à l'abri du feu. On chasse les dernières traces en chauffant la cap- Sule sur un bain-marie pendant quelques instants, puis on ajoute une goutte de perchlorure de fer très dilué et dépourvu d'acide libre: la présence de l'acide salicylique est dénoncée par le développement de la belle coloration violette du salicylate ferrique. Le chloroforme peut être substitué avec avan- tage à l'élher, ‘ 

VII. — LAIT. : 

1785. Les composants du lait dont il importe le plus de connaitre la proportion pour apprécier sa qualité, sont le beurre, la caséine, le sucre de lait, l'extrait sec et les cendres. 
La détermination de la densité et celle de Ja quantité de crème que le lait fournit intéressent encore au même point de vue. Enfin l'examen microscopique permet d'observer la présence dans le lait des globules de pus ou de sang, des microbes dont il peut étre ensemencé, des malières étrangères insolubles, etc. 

La densité se mesure au moyen d'un aréomètre très sensible, à échelle partielle, donnant les densités comprises entre 1,014 et 1,049, limites ordinaires des densités des laits normaux. Avant de mesurer Ja densité à la manière accoutumée, on doit agiter le lait avec soin pour le rendre homogène. Il est indispensable enfin de tenir compte de la tem- pérature. La densité est généralement proportionnelle à la quantité d'extrait sec que fournit le lait. Le lait écrémé est plus dense que le lait non écrémé. La densité moyenne du lait de vache est 1,032. 
La crème se sépare quand le lait est abandonné au repos à la tempé- rature ordinaire. L'épaisseur de. la couche de crème ainsi séparée ‘s'accroit avec la richesse du lait en beurre : c'est par la mesure de celte épaisseur, dans des conditions données, que l'on apprécie la quantité de crème. Le crémomètre de Chevalier, que l'on emploie dans ce but, est une éprouvelte de 38 millimètres de diamètre, divisée en 100 parties égales, le trait supérieur, marqué 0, étant à 14 centimètres du fond. On mélange avec soin le lait à essayer, on en garnit le cré- momêlre jusqu'au lrait 0, et on abandonne au repos pendant vingt- quatre heures. On lit alors à quelle division correspond inférieurement la couche de crème qui s’est séparée. On admet que le chiffre trouvé donne en cenlièmes la teneur en crème. 
Un bon lait de vache fournit ainsi de 9 à 14 cenlièmes de crème. . La crème ne se sépare Pas nettement du lait bouilli.
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1786. Dosace pu BEuRRE. — 1° Procédé de M. E. Marchand. — Ce 
mode de dosage est{basé sur la faible solubilité du beurre dans un 

mélange formé de lait alcalinisé, d'alcool ou d'éther. On y fait usage 

d’un instrument parliculier, le {actobutyromètre. 
Ce dernier consiste en un tube de verre (fig. 368), ouvert en T, fermé 

en T', de 40 à 11 millimètres de diamètre et de 38 à 40 centimètres 
cubes de capacité. La gradualion comporte trois 

traits marqués L, E, A, qui correspondent à 10, 20 

30 centimètres cubes de capacité; de plus l'espace 
EA étant divisé en 20 parties égales, on a marqué 

  

a 1} 

pacité égale à celle de chacune des 10 divisions 
précédentes, c'est-à-dire de 1 centimètre cube; enfin 

les 3 divisions les plus rapprochées de l’ouver- 

ture T ont été partagées par des traits en 10 parties 

égales, soit en dixièmes de centimètre cube. 
On rend homogène par l'agitation le lait à ana- 

-Jyser, et on en verse dans l'instrument jusqu'au 

trait L, soit 10 centimètres cubes ; on ajoute 1 goutte 

. de lessive de soude caustique (D—1,332 ou 36 de- 

grés Baumé, lessive des savonniers), ou 2 gouttes 

si le lait possède une réaction acide, mais non da- 

C
T
I
 

+ 
E 

à 62 degrés) jusqu'au trait E. On bouche l'instru- 

achève alors de remplir le lactobutyromètre jus- 

! qu’au trait À avec de l'alcool à 86 centièmes, sans 

| s'inquiéter de la contraction qui a pu s'opérer. On 

. bouche de nouveau et on agile avec soin, pendant 

Te. . un temps suffisant pour mélanger très exactement.           
Fig. 368. — Lacto- MC conserve qu'une légère opalescence ; il ne doit pas 

butyromètre. s'y séparer de flocons blancs albuminocaséeux. On 

plonge le tube fermé dans un bain d'eau à la tem- 

pérature de 40° et on l'y abandonne dans la position verticale, jusqu'à ce 

que la couche oléagineuse, qui se réunit à la surface, n'augmente plus 

de volume: cela exige une dizaine de minutes. Il ne reste plus qu'à lire 

sur l'échelle graduée le nombre n des petites divisions (dixièmes de 

centimètre cube) occupées par la matière grasse. On fait cette lecture 

de bas en haut, en prenant comme repère supérieur le plan horizontal, 

tangent au ménisque qui termine la couche butyreuse. | 

Le produit huileux ainsi séparé n'est pas du beurre, mais un mélange 

de beurre et d'éther, dont la composition est constante, quand on 

opère sans s’écarter des prescriptions faites plus haut. L'expérience à 

établi que, à 40°, chaque dixième de centimètre cube de ce mélange con- 

tient 05°,0253 de beurre; n >< 0,0233 est donc le poids du beurre séparé; 

‘sur l'instrument, au delà de À, une division de ca- 

vantage, puis de l'éther (D—0,734 à 15°, éther dit 

ment ct on agite pour saturer le lait d'éther. On 

Le contenu du tube est ainsi rendu homogène et 
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mais d'autre part, l'expérience a établi également que la liqueur de 
laquelle le mélange s'est séparé, liqueur dont la composition et le 
volume sont sensiblement fixes, relient un poids de beurre constant et 
égal à 05,126. Le poids du beurre contenu dans les 40 centimètres 
cubes de lait est donc 05,196 » 0,0933; par suite le poids p de beurre 
renfermé dans 1 litre de lait est p—=(05,126 + n 0,0233)100, c'est-à- 
dire p=125",6Ln x 9,33. 

On voit de suite que le lait doit contenir par litre 195",6 de beurre 
avant qu'il donne une couche huileuse dans l'instrument: mais un lait 
aussi pauvre en beurre n’est pas acceptable pour la consommation. La 
teneur moyenne du Jait de vache en beurre est voisine de 40 grammes 
par litre. ‘ ii 

1787. 2° Procédé de M. Adam. — Par cette méthodé, ‘on ‘isole le 
beurre et on le pèse. Fo 

On prépare d'abord les liqueurs suivantes : | 4 
Alcool ammoniacal : Dans une carafe jaugée de 1:litre, verser 833 cen- 

limètres cubes d'alcool à 90 centièmes, puis ce 
30 centimètres cubes d'ammoniaque (D=0,925) 
et compléler avec de l’eau le volume de 1 litre. 

Acide acétique à 1 5 pour 100 : Mesurer 150 cen- 
timêtres cubes d'acide acétique cristallisable, ct 
les élendre d’eau distillée jusqu’au volume de 
4 litre. 

Liqueur normale : Mélanger 100 volumes d'al- 
cool ammoniacal avec 110 volumes d'éther pur, 
lavé à l'eau. | 

On opère dans une sorte d’ampoule à robinet 
(Gg. 369), de 50 à 60 centimètres cubes de capa- 
cité. On mesure avec une pipette jaugée 10 centi- 
mètres cubes de lait et, après avoir fermé le robi- 
net de l'ampoule, on les laisse tomber dans celle- 
ci. Au moyen d’une burette, on verse dans l'am- 
poule 22 centimètres cubes de liqueur normale: 

- on bouche solidement l'orifice supérieur À, eton . 
agite en faisant basculer l'appareil un certain nom- ° 
bre de fois. Le mélange devient rapidement trans- le 
lucide. On suspend alors l'ampoule dans la position I 
verticale et on la laisse immobile. Après cinq àdix | minutes, son contenu s’est séparé en deux couches: Fe ampoule 
l'une mn, supérieure et limpide, contenant le sage du Deurre. : beurre ; l’autre Rm, inférieure et opaline, conte- 
nant tous lesautres principes du lait. Soulevant le bouchon A et entr'ou- vrant le robinet R, on laisse écouler presque complètement Ja couche opaline dans un vase jaugé de 100 centimètres cubes; on roule rapide- ment l'appareil autour de son axe, on lui donne quelques secousses et Juxérceiscir. — Manip. de chimie, 10 
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on l’abandonne de nouveau au repos. On décante. par le robinet R Ja 

nouvelle couche opaline qui s’est formée, et on recommence plusieurs 

fois les mêmes manœuvres. Enlevant ensuite le bouchon A, on verse 

dans l'ampoule une vingtaine de centimètres cubes d'eau, en les Jais- 

sant glisser sur la paroi de verre, pour entrainer la liqueur opaline 
qui y adhère. Après un nouveau repos, on enlève celle seconde liqueur 
aqueuse comme la première, à laquelle on la réunit; toutes deux ser- 
viront au dosage de la caséine et des autres principes ($ 1789). Quant à 
la solution éthéro-alcoolique de beurre, on la fait écouler dans une 
capsule de porcelaine tarée; par des lavages praliqués avec peu d'éther, 
on entraîne ce qui est resté sur les parois de l'ampoule, et on réunit la 
totalité du beurre et des dissolvants dans la capsule. On évapore le con- 
tenu de celle-ci, d'abord à l'air libre, de façon à n’avoir pas à craindre 
la combustion des vapeurs d’éther, puis au bain-marie pour chasser 

‘les dernières traces: on a soin d'éviter toute ébullition, qui causerait des 
pertes par projection. Quand la capsule n'exhale plus aucune odeur 
éthérée ou ammoniacale, on la pèse : le poids trouvé, diminué de la 

tare de la capsule, est le poids du beurre fourni par 10 centimètres 
cubes de lait. Le résultat rapporté au litre est donc 400 fois plus grand. 

1788.. DOSAGE DE LA CASÉINE, DE L'ALBUNINE ET DU SUCRE DE LAIT. — 

1° Procédé ordinaire. — On mesure à la pipelte jaugée 20 centimètres . 
cubes de lait, on les dilue jusqu’à 100 centimètres cubes, on ajoute 10 : 
goultes d'acide acétique cristallisable, on agite et on laisse déposer. 
L'acide coagule la caséine et celle-ci se sépare entraînant le beurre. On : 
verse le tout sur un petit filtre sans plis, séché à 100° et taré; le pelit- : 
lait traverse le filtre. On entraine tout le coagulum sur le filtre avec de   l'eau distillée, et on lave le filtre avec son contenu, en réunissant les 

eaux de lavage au petit-lait. On sèche le filtre sans le sortir de l'enton- 

noir, puis on l’épuise à l’éther jusqu’à élimination complète de la malière 
grasse. Cette dernière pourrait d’ ailleurs être dosée par évaporation 
de la solution éthérée et fixalion du poids du résidu. Après épuisement, 
on sèche le filtre à 100° et on le pèse; en diminuant le poids trouvé de 

la tare du papier, on à le poids de la caséine contenue dans 20 cenli- 

mètres cubes de lait; en mullipliant ce dernier poids par 50, on rapporte 

le résultat au litre. La Leneur moyenne du lait de vache en caséine est 

43 grammes par litre. 

Le petit-lait et les eaux de lavage, recueillis lors du dosage de la 

caséine, ont été reçus dans un vase à précipilations chaudes. On porte 
à l'ébullition, que l'on maintient pendant une minute environ : l'albu- 
mine se coagule. On laisse déposer pendant quelques instants. On dé- 
cante le liquide sur un filtre sans plis, préalablement séché à 100° et 
pesé, puis on y verse l’albumine coagulée elle-même. On lave le vase à 

l'eau distillée, en faisant passer sur le filtre toute la matière insoluble, 
puis on achève le lavage de l'albumine avec de l'alcool faible. On 

sèche le filtre à 100° et on le pèse. Le poids d'albumine trouvé, déduc- 
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tion faite de la tare du filtre, étant multiplié par 30, donne Ja quantité 
de ce corps existant dans 1 litre de lait. Il y a généralement de 3 à 41 
grammes d'albumine dans 1 litre de lait de vache. 

On évapore au bain-marie toutes les liqueurs provenant du traite- 
ment précédent, et, après refroidissement, on en forme exactement 
200 centimètres cubes. Opérant avec cette solution comme il a été dit 
pour le dosage du sucre de lait, sur 10 centimètres cubes de réactif 
cupro-potassique ($ 1771), et tenant compte dans les calculs de ce fait 
que les 200 centimètres cubes de liqueur représentent 20 centimètres. 
cubes de laït, on détermine la proportion du sucre de lait. Cette pro- 
portion est, en moyenne, de 45 grammes par litre, dans le lait de 
vache. 

Le dosage peut être fait directement avec le lait non traité; dans ce 
cas, il est nécessaire de le diluer au cinquième. 

1789. 2° Procédé de M. Adam. — Le liquide opalin, séparé de la so- 
lution éthéro-alcoolique de beurre ($ 1787), et réuni aux eaux de lavage 
de cette solution, est additionné de 2 centimètres cubes d'acide acélique 
à 15 pour 100, puis dilué jusqu’au volume de 100 centimètres cubes, ct 
agité. Peu à peu la caséine, coagulée par l'acide acélique, se sépare. 
On verse le tout sur un petit filtre sans plis, séché à 100° et pesé; on 
entraine, par de l’eau distillée, tout le coagulum sur le filtre et on le 
lave à l’eau, jusqu'à élimination complète du petit-lait ; on récolte sépa- 
rément celui-ci et les eaux de lavage. 

La caséine étant bien lavée, on enlève le filtre de l'entonnoir, on 
l'étale replié en deux sur du papier buvard, on l'aplatit pour disposer 
la matière en couche mince, c'est-à-dire sous une forme propre à favo- 
riser la dessiccation, on sèche à 100° et on pèse. Le poids de la caséine, 
obtenu en tenant compte de la tare du filtre, correspond à 10 centi- 
mètres cubes de lait; on le mulliplie par 100 pour le râpporter au litre. 
Dans ce traitement, la matière grasse ayant été éliminée avant la coagu- 
lation, il n'y a pas lieu de s'en occuper. 

Enfin, le lactose est dosé au moyen du réactif Cupro-potassique 
(81771), dans le petit-lait séparé tout d'abord de la caséine coagulée, et 

. recueilli sans mélange avec les eaux de lavage. On admet que 100 centi- 
mètres cubes de cette liqueur correspondent à 40 centimètres cubes de 
lait ; cela n’est pas tout à fail exact, le volume de la caséine coagulée 
ayant été compté dans les 100 centimètres cubes. 

1790. ExTRaiT Sec. — On désigne ainsi la somme des substances non 
volatilisables au-dessous de 100°. Avec une pipelte jaugée, on mesure 
exactement 10 centimëtres cubes de lait, et on les laisse écouler dans une capsule de porcelaine ou de platine, à fond large, préalablement 
tarée. On chauffe la capsule sur un bain-marie, pour chasser la plus grande partie de l'eau, et on poursuit la dessiccalion à l'étuve, jusqu’à poids constant. Il est nécessaire que la tempéralure de l'étuve reste : inférieure à 100° (95° environ) pour éviter l'altération et la coloration
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du résidu. Le chiffre de la dernière pesée, diminué de la tare de la 

capsule, puis mulliplié par 400, donne le poids d d'extrait sec fourni par 
1 litre de lait. 

On admet généralement que le lait de vache normal donne, en 
moyenne, 130 grammes d'extrait sec par litre. 

A7OL. Cexpres. — L'extrait sec, préparé dans une capsule de platine, 
peut être ensuite incinéré. On chauffe doucement d'abord, pour carbo- 

niser la matière organique, puis on incinère à la manière ordinaire, en 
‘ayant soin de ne pas dépasser le rouge sombre; il faut, en effet, éviter 
la volatilisation du chlorure de sodium, qui se trouve en quantité no- 
table dans les cendres, et aussi la fusion de ces dernières. Le résultat 

est d'ordinaire voisin de 7 grammes par litre. 

VIT, — URINE. 

“ 4792. Les principaux corps dont il est nécessaire de s'occuper dans 
l'analyse des urines sont l’urée, les chlorures, les phosphates, l'acide 
urique, l’albumine, la glucose, les principes biliaires. Les quatre pre- 
miers corps existent normalement dans l'urine ; les autres sont des 
produits pathologiques. 

4793. Urée. — L'urine normale contient de 15 à 25 grammes d’urée : | 
par litre; l'urine pathologique en contient des quantités très différentes, : 
dont la détermination fournit au médecin un renseignement important. 

La méthode de dosage la plus usitée est basée sur l'action exercée à 
froid sur l’urée par l’hypobromite de soude. Ce réactif à été indiqué en : 
premier lieu pour cet usage par M. Knop, mais on avait employé aupa- 
ravant, dans le même but, les hypochlorites qui agissent plus lentement 

(Wæhler). La réaction qu'il produit est, semble-t-il, la suivante : 

CHtAz202 +  3BrO,NaO — SNaBr “+ 21202 + C?0t + 247; 

Urée. Hypobromite Bromure Eau. {& vol.). (8 vol.). 
de soude. de sodium, Gaz Azote, 

cc: ‘ carbonique. 

GHIA:O. + SD'ONa — SNaBr +  2H20 + €6? + 24: 

‘* Cependant Lecomte a montré, en opérant avec l'hypochlorite de 
soude, que la décomposition ainsi formulée correspondrait à un dégage- 
ment de 37,3 centimètres cubes d’azote, à @ et à la pression 0,760, 

pour 1 décigramme d’urée, tandis qu’on en recueille seulement 34 cen 
timètres cubes. Il en est de même quand on emploie l’hypobromite de 
soude, et c'est sur cette donnée expérimentale que l'on se fonde dansk 
pratique, en laissant de côté le chiffre théorique. 

La solution d'hypobromite est employée à divers états de concentrs- 

tion. La formule suivante donne un réactif qui convient dans tous les 
cas : on mesure 170 centimètres cubes d’eau et 60 centimètres cubes de 

lessive de soude (D — 1,33, lessive des savonniers); on les mélange eton 
ajoute à la liqueur froide, en agitant, 7 centimètres cubes de brome. 
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Le liquide jaune obtenu contient de l'hypobromite, du bromure et du 
bromate; il s'allère spontanément, soit en dégageant de l'oxygène, soit 
en se Chargeant progressivement de bromate. On peut cependant le 
Conserver pendant un mois et plus, 
dans un flacon bouché à l'émeri, sans 
qu'il ait cessé de pouvoirétre utilisé. La 
solution d'hypobromite étant fortement 
chargée d'alcali libre, ce dernier fixe le 
gaz carbonique formé, en même temps 
que lazole, dans la réaction sur l’urée, . 
de telle sorte que l'azote se dégage 
seul sous forme de gaz. 

Quant aux appareils dans lesquels 
On opère la réaction de l'hypobromite 
de soude sur l'urine et le mesurage de 
l'azote dégagé, ils sont fort nombreux, 
d'autant plus nombreux que les diffé- 
rences qui les séparent portent bien 
Souvent sur un détail sans importance. 
Nous parlerons seulement de deux 
d'entre eux. oc 

1794. Uréomètre de M, Voon. — Cet 
instrument, l'un des premiers en dale, 
oblige à opérer sur la cuve à mercure, 
mais il permet d'atteindre un résultat 
d'une certaine précision. Il se compose 
d’un tube de verre (fig. 370}, de 40 à 
45 centimètres de longueur et de 40 à : 
11 millimètres de diamètre; il. NE 
est partagé en deux parties par 

un robinet de verre R, situé à 
40 centimètres environ de l’une 

des extrémités. Il porte’ deux 
graduations, en centimètres 
cubes et dixièmes de centimètre 
cube, qui partent toutes deux : 
du robinet. On le manœuvre 
sur une cuve à mercure ABC, 

de forme spéciale, permettant 
d'enfoncer dans le mercure la - 
plus longue partie de l'instrument, jusqu’au robinet R. Si l'on enfonce 
verticalement l'appareil dans la cuve, le robinet étant ouvert, le tube 
se remplit de mercure jusqu'au-dessus de R; el si, après avoir fermé 
le robinet, on soulève l’uréométre, le compartiment inférieur reste 
garni de mercure, la totalité de l'air ayant été expulsée. Pour opérer, 

  
        

Prrsr? 

Fig. 310. — Uréomètre de M. Yvon. .
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on introduit À centimètre cube d'urine dans le compartiment inférieur, 
préalablement garni de mercure. À cet effet, et dans le but de diminuer 

les erreurs de mesurage, on étend l'urine de 4 fois son volume d’eau; 
on prend done 20 centimètres cubes d'urine et on les dilue jusqu'à 
100 centimètres cubes; on introduit ensuite 3 centimètres cubes du 

mélange dans le compartiment supérieur RO. Soulevant un peu l’instru- 
ment, et ouvrant très doucement le robinet, on fait pénétrer le liquide 
dans la partie inférieure, la colonne mercurielle intérieure produisant 
une aspiration, que l’on augmente ou diminue en soulevant plus ou. 
moins l'instrument. On fait passer tout le liquide à travers le robinet, 
mais on évite avec soin l'entraînement de l’air. On verse ensuite dans 
le compartiment supérieur, de manière à laver ses paroïs, 2 ou 3 cen- 

timètres cubes de lessive de soude diluée au dixième, et, par la même 
manœuvre que précédemment, on réunit ce second liquide au'premier, 
dans le grand compartiment. On verse enfin en OR de l’hypobromite 
de soude; on en fait passer 8 ou 9 centimètres cubes, c’est-à-dire un 

excès, dans l’espace contenant l'urine, et on ferme le robinet. La réac- 

tion se produit immédiatement et de l'azote se dégage; ce gaz ne peut 
cependant s'échapper par le robinet ouvert, pendant le mouvement 
d'entrée de l'hypobromite, parce que, le niveau du mercure élant tenu 
plus élevé dans l'appareil que dans la cuve, la pression dans le compar- 
timent inférieur est moindre que celle de l'atmosphère; on aurait plu- 
tôt à craindre de laisser pénétrer de l'air par le robinet, si Pon n'avait 
eu soin de verser en OR plus de réactif qu'il n’en faut. Fermant exac- 
tement, avec le doigt et sous le mercure, l’orifice qui termine le bas de 

l'uréomètre, on enlève celui-ci de la cuve, on l’agite, ce qui mélange 
les liquides et termine la réaction, puis on le replace aussitôt dans sa 
position première. Si l'hypobromite a été employé en excès, ce qui est 
indispensable, le liquide aqueux reste coloré en jaune; sinon, on doit 
introduire encore 1 ou 2 centimètres cubes d’hypobromite et agiter de 
nouveau. | 

L'opération terminée, on bouche avec le doigt l'orifice inférieur, et 

on transporte l’uréomètre sur une terrine pleine d'eau; quand on en- 
lève le doigt, le mercure et le liquide alcalin tombent au fond de la ter- 

rine, à cause de leurs fortes densités, et sont remplacés dans le tube RNX 
par de l’eau. Il ne reste plus qu’à faire coïncider les niveaux de l'eau 
à l'intérieur et à l'extérieur, puis à lire le volume n occupé par 
l'azote. | 

Le volume nr a été mesuré sur du gaz saturé d'humidité, à une tem- 
pérature quelconque £, qu’on détermine en plongeant un thermomètre 
dans l’eau où s'opère le mesurage, et sous la pression barométrique ac- 
tuelle H, qui peut également être mesurée ; il est nécessaire de ramener 

ce volume par le calcul à Ja température de O° et à la pression de 760", 
ainsi que de faire la correction de l'erreur due à l'intervention de la 
vapeur d'eau. Désignons par / la tension de la vapeur d’eau, donnée 
par les tables pour la température £ ($ 1821); la pression à laquelle se 
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trouvait l'azote lorsqu'on a mesuré n était (I — f); le volume corrigé V 
| … 1 H—f_  ntü—-hn 

sera donc V=n 1 + 000367 # *< 760  {1+0,00367 4) 760° 

Comme on sait que le volume d'azote fourni par 05,1 durée est 

34 centimètres cubes {$ 1793) la proportion ea = £, dans laquelle æ est 

le poids cn grammes de l'urée contenue dans { centimètre cube d'urine, 

donncz = -—. Ÿ, Par litre d' urine, le poids d'urée sera 1000 fois plus 
100  v 

grand, soit TE 

  

Il est possible de se dispenser de la détermination de la température 
et de la pression barométrique, ainsi que des calculs de correction, en 
exécutant dans les mêmes conditions une seconde expérience au moyen 

d'une solution titrée d’urée. Pour préparer celle-ci, on dissout dans 
l'eau { gramme d’urée pure et sèche, et on complète 500 centimètres 
cubes; on mesure à la pipelte jaugée 5 centimètres cubes de cette liqueur, 
soit 05,01 d'urée, et on opère sur eux comme on l’a indiqué plus haut 
pour l'urine. Soit X le volume d'azote trouvé dans les mêmes circons- 

tances de température et. de pression que pour l'urine. On a dès 
n>x 0.01 . 9e 

7 — Le poids durée contenu dans 

À litre d'urine est donc 1 000 x — Fe. 

En même temps que l'urée, l'urine renferme d'autres matières azotées 
qui dégagent de l'azole sous l’action de l'hypobromite de soude : la 
créaline, la créalinine et l'acide urique sont dans ce cas. Si donc on 
veut avoir un résultat exact, il faut éliminer ces différentes substances, 

qui, ilest vrai, sont d'ordinaire peu abondantes. D'ailleurs, leur in- 

fluence est en réalité plus faible que leur composition donnerait à le 
penser, parce que le dosage de l’urée par l'hypobromite esl rapidement 
fait, tandis que les substances précitées ne dégagent leur azote qu'avec 

lenteur. 

Lorsque de la glucose ou du sucre existent dans l'urine analysée, 
l'urée dégage par l'hypobromite la totalité de l'azote qu'elle ‘renferme 
(Méhu). Ce fait curieux ne doit pas être perdu de vue dans une analyse 

de ce genre, les urines ‘sucrées se rencontrant fréquemment. Il peut 

même être mis à profit. Si, en effet, au moment de faire un dosage, on 
ajoute à l'urine, dans l'instrument, 2 centimètres cubes d’une solution 
contenant 30 grammes de sucre pour 100 centimètres cubes, l'azote se 
dégage dans la proporlion de 37%, 3 par décigramme d’urée. C'est donc 

ce coefficient 37,3 et non le cœfficient 34, que l’on doit alors faire inter- 
venir dans les calculs. Ce mode opératoire a l'avantage d'être général 

et de s'appliquer à toutes les urines, qu’elles soient ou non sucrées. 

  
k 

lors — — 5 et par suite x = 
6,01 

1793. Uréomètre de ML, Régnard. — La même méthode est appliquée 
le plus souvent aujourd’hui au moyen d’un autre appareil fort simple 
(âg. 371). Ce dernier consiste en une petite cloche graduée K, plongée 
dans une éprouvette à pied EP, jouant le rôle de cuve à eau. La cloche,



1112 . . ANALYSE QUANTITATIVE. 

dont la fivision marquée 0 est à une certaine distance du sommet, se 
termine vers celui-ci par un ajutage, qu'un tube de caoutchouc c'e relie 
à un tube en U, à deux boules et de forme particulière DABC. En D le 
tube à deux boules est fermé par un bouchon de caoutchouc traversé 
par le tube à gaz auquel est fixé Le caoutchouc cc’; en C, il est fermé 
par un bouchon, que traverse une baguette de verre plein; les deux 
boules, Bet À, sont séparées l’une de l’autre par un tube relevé en col 
de cygne, dont la courbure empêche un liquide contenu dans l'une 

  

- Fig. 311. — Üréomètre de. M. Régnard. 

des boules de se mélanger au liquide de l'autre, lorsque l'appareil est 
dans la position normale. 
. Det G étant ouverts, on verse de l'eau dans l’éprouvette jusqu'au 
niveau du 0 de Ja cloche; on laisse tomber par D, dans la boule A, 

2 centimètres cubes d'urine, exactement mesurés à la pipette jaugée, 
puis par C, dans la boule B, un excès d’hypobromite de soude, et on 
bouche avec soin les deux branches du tube. Cette dernière opération 
ayant quelque peu comprimé l'air dans l'appareil, en faisant glisser la 
baguette de verre dans le bouchon G, on rétablit la concordance des 
niveaux dans la cloche et dans l'éprouvette, On incline alorsletube DABC, 
de manière à faire écouler dans l'urine l’hypobromite qui passe par la 
branche recourbée. Une effervescence se produit, et le gaz arrivant 
dans la cloche, y fait baisser le niveau de l'eau. On agite le tube à 

boules pour favoriser la réaction. Il est nécessaire que, le dégagement 
gazeux ayant cessé, le mélange -ait la couleur jaune qui dénonce un 

excès d'hypobromite ; sinon l'opération devrait être recommencée avec 

une plus grande quantité de réaclif. On soulève la cloche jusqu'à réta- 
blissement de l'égalité du niveau intérieur avec le niveau extérieur, et 

  

    
Al
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on lit le volume marqué par la division à laquelle se fixe ce niveau: 
l'opération doit être faile en saisissant la lubulure de la cloche avec 
une pince en bois et non avec la main, qui échaufferait le gaz. Soit n le 
volume du gaz dégagé. Il est indispensable, pour calculer le résultat, 
de faire subir à ce volume les corrections de température, de pression 
et d'humidité, rapportées plus haut ($ 1794), ou de faire, dans les mêmes 
circonstances de température et de pression, une opération comparative 
avec une solution titrée d’urée. 

1796. CuLonurEs ET PHospuATEs. — Le dosage du chlore dans l'urine ne peut 
être pratiqué directement par l’azotate d'argent, après acidulation à l’acide 
azotique, à cause des propriétés réductrices de certains principes qui s'y 
trouvent : l'argent réduit se mélerait au chlorure. Un traitement préalable 
esl nécessaire. On évapore 100 centimètres cubes d'urine; quand ils sont ra- 
menés à un petit volume, on fait passer Le résidu dans une capsule de platine, 
on ajoute les eaux de lavage du premier vase, puis un peu de potasse causti- 
que; enfin on évapore et on incinère, en évitant de chauffer trop forlement. 
On reprend les cendres alcalines par l'eau, et, dans la liqueur filtrée, on dose 
le chlore par les méthodes habituelles (S 1634 ou $ 1635). 

Lorsque l'urine est faiblement colorée, l'acide phosphorique peut y être 
dosé directement avec une liqueur titrée d’urane ($ 1644), en opérant sur 
50 centimètres cubes d'urine, additionnés de 5 centimètres cubes d'acétate de 
soude. Quand, ‘au contraire, la coloration est trop marquée, il faut isoler 
d'abord l'acide phosphorique, sous forme de phosphale ammoniaco-magné- 
sien ($ 1643), puis peser le pyrophosphate de magnésie que fournit celui-ci 
ou le titrer à l’urane (S 1644). 

1997. ACIDE URIQUE. — La présence de l'acide urique peut être caractérisée 
par latransformation de ce corps en murexide. On évapore à sec une certaine 
quanlité d’urine, 20 ou 30 centimètres cubes, dans une capsule de porcelaine; 
on ajoute 12 à 15 gouttes d'acide azotique, puis autant d'eau, et on chaulfe 
doucement. Ii se produit une réâction vive. On dessèche le produit au bain- 
marie bouillant, en l'étalant sur les parois de la capsule; il devient jaune 
clair, puis rougit un peu, surtout si l'on chauffe ensuite avec précaution à feu 
nu pour chasser les dernières traces d'acide. On fait tomber sur les parois de 
la capsule encore chaude une goutte d’ammoniaque: on voit aussitôt se dé- 
velopper la belle coloration rouge violacée de la murexide. : 

Pour doser l'acide urique dans une urine, on opère sur 200 grammes de 
celte urine. On concentre le liquide au bain-marie, pour le réduire au tiers de 
son volume primilif, on ajoute 6 grammes d'acide chlorhydrique pur et 
fumant, on mélange et on laisse refroidir. Après vingt-quatre heures, l'acide 
urique, mis en liberté par l'acide minéral, se dépose sous la forme d'une 
poussière cristalline, plus ou moins colorée. On décante le liquide sur un petit 
filtre sans plis, desséché à 100° et pesé, puis on entraine le précipité sur le 
filtre avec le moins d'eau froide possible, préalablement aiguisée d' 
d’acide chlorhydrique. En terminant par un lavage à l'alcool, on déb 
l'acide urique de la plus grande parlie des matières colorantes, 
l'acide hippurique et de l'acide chlorhydrique qu'il retenait. On s 
à 100° et on le pèse, 

L'acide urique étant légèrement soluble dans l'eau, on corr 

un peu 
arrasse 

ainsi que de 
èche le filtre 

ige l'erreur due
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à celte propriété en ajoutant au poids trouvé 08,0045 par 100 centimètres 
cubes de la totalité des liqueurs dont on l'a séparé. 

1798. ALBUMINE. — Pour reconnaitre si une urine est albumineuse, 

on l’acidule par un peu d'acide acétique, on la filtre s’il est nécessaire, 
et on en porte quelques centimètres cubes à l’ébullition dans un tube à 
essais. Vers 73°, la coagulation de l'albumine commence; elle est com- 
plète à 100°. Si Ja liqueur reste limpide, il n’y à pas d'albumine. 

Pour doser l'albumine, on acidule franchement l'urine par quelques 
goutles d'acide acétique, afin d'empêcher les phosphates (erreux de se 
précipiter après l'expulsion par la chaleur de l'acide carbonique qui 
les dissout, et on la filtre. On opère sur des quantités fortes ou faibles, 
suivant que le coagulum a été très faible ou très fort lors de l'essai 
qualitatif; dans le second cas, on étend l'urine de son volume d'eau. 
Le plus souvent on mesure 100 centimètres cubes d'urine acidulée et 
filtrée, et on les tient en ébullition pendant une minute, dans un vase à 
précipitations chaudes. On verse le produit sur un petit filtre sans plis, 
séché à 100° et taré. On lave avec de l’eau distillée ct.on entraine toute 
l'albumine sur le filtre; enfin on lave le filtre et son contenu, d’ abord 
à l'eau distillée, puis avec un peu d'alcoo!, qui enlève certaines ma- 

tières étrangères, insolubles dans l’eau. Le filtre étant égoutté, on Île 
dépose pendant quelque temps sur un papier buvard, pour l’essorer, 
et on le sèche à l'éluve à 100°, jusqu'à ce que, après refroidissement 
dans le vase à dessécher, il ne varie plus de poids. Le chiffre de la der- 
nière pesée, diminué de la tare du filtre, donne le poids d’albumine 

contenu dans la prise d’essai. On ne doit jamais arriver à peser 
£ gramme d'albumine ; le coagulum serait alors trop volumineux et 
difficile à laver. 

1799. GLucose. — La présence de la glucose dans une urine se re- 
connait aisément au moyen du réactif cupro-potassique. L'urine essayée 

doit être filtrée, si elle n'est pas absolument limpide. On chauffe dans 
un tube à essais 5 centimètres cubes environ de réactif, et on les main- 

tient en ébullition pendant une minute; quand on a constaté ainsi que 
ce liquide ne se trouble pas et que, par conséquent, le réactif n'est pas 
altéré, on fait arriver à sa surface, en versant contre la paroi du tube, 
quelques gouttes d'urine: si cette dernière conlient de la glucose, il se 
forme au-dessus du réactif bleu‘et chaud une couche verdätre, qui 

‘ passe bientôt au jaune, puis au rouge. Si la réaction est négative, avant 
de déclarer la glucose absente, on ajoute encore un peu d'urine, et 
on chauffe la partie supérieure de la colonne liquide. Si, dans ces 
conditions, on n'observe aucune réduction, il n’y a pas de glucose dans 
l'urine. 

Quant au dosage de la glucose dans l'urine au moyen du réactif. 
cupro-potassique, on le pratique comme sur une solution aqueuse de 
glucose ($ 1766). Toutefois, pour avoir un résultat précis, il est néces- 

saire de ne pas opérer directement sur des urines trop fortement su- 
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crées, contenant plus de 1 p. 100 de glucose, par exemple. Un premier 
titrage ayant donné un résultat correspondant à une proportion de glu- 
cose supérieure à cette limite, il faut étendre l'urine de 2 ou 3 fois son 
volume d'eau, et opérer le titrage avec la liqueur diluée. | 

1800, AcipEs ET PIGMENTS BILIAIRES. — Les acides biliaires, l'acide cho- 
lique et l'acide choléique, passent dans l'urine au cours de certaines 
affections. On les caractérise par la réaclion colorée qu’ils donnent 
avec le sucre et l'acide sulfurique (M. Peltenkofer). On se sert d'une li- 
queur formée de 1 partie de sucre de canne et de 4 parties d’eau. 
Quand, à une solution des acides biliaires, libres ou salifiés, on ajoute 
quelques gouttes du liquide sucré précédent, puis la moitié ou les deux 
iers de son volume d'acide sulfurique concentré et qu’on agite, il se 
développe une coloration rouge, qui passe bientôt au pourpre. La 
réaction ne se manifeste nettement que vers 60°, température que le 
mélange de l'acide sulfurique avec l'eau suffit d'ordinaire à produire ; 
à une température plus élevée, le mélange brunit. Cette réaction n’est 
pas absolument propre aux acides de la bile, mais les autres substances 
qui la donnent ne se rencontrent pas d'ordinaire dans les urines. 
D'autre part, elle est empêchée par les corps oxydants, ainsi que par 
l'albumine; celte dernière doit donc être séparée préalablement, par 
coagulation à l’ébullition et filtration ($ 1798), si l'on veut agir directe- 
ment sur l'urine, mode opératoire qui manque d’ailleurs de sensibilité. 

Pour rechercher les acides biliaires dans l'urine par une méthode 
plus sensible qu'en traitant directement ce liquide, on évapore à sec 
500 centimètres cubes d'urine, on reprend le résidu par l'alcool fort, 
qui laisse insoluble la plus grande partie des sels. On distille la liqueur 
alcoolique, et on évapore de nouveau à sec au bain-marie, puis on 
reprend le produit solide par l'alcool absolu. Après avoir filtré et 
évaporé à siccité, on dissout le résidu de l’évaporalion dans l'eau dis- 
tilléc. On précipite complètement la solution par le sous-acétate de 
plomb, mais en évitant un excès de précipitant : il se sépare du cholate 

et du choléate de plomb avec d'autres produits. On recueille le préci- 
pité sur un filtre, on l’essore et on l'épuise par l'alcool bouillant, qui 

dissout seulement le cholate et le choléate de plomb. On ajoute à la 
liqueur alcoolique du carbonate de soude, qui sépare le plomb à l’état 

de carbonate, on évapore à siccité au bain-marie, et on reprend par 
un peu d’eau pour dissoudre le cholate et le choléate de soude. C’est 
sur la dernière: liqueur ainsi obtenue que l’on cherche à produire Ja 
réaction caractéristique, par le sucre et l'acide sulfurique. 

La réaction qui permet de reconnaitre le plus commodément les ma- ‘ 
tières colorantes de la bile, bilirubine, biliverdine, bilifuscine et bilipra- 
sine, est basée sur l'emploi de l’acide azolique chargé de vapeurs ni- 
treuses (Gmelin). On place cet acide dans un verre à pied, et on fait 
arriver. à la surface du réactif, en versant sur les parois du verre ct 
sans mélanger, une couche de l'urine à essayer. Après quelques se-
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condes, en présence des pigments biliaires,'on observe une série de 

couches liquides, de colorations variées, qui se succèdent de haut en 

bas dans l'ordre suivant: vert, bleu, violet, rouge et jaune. Bientôt le 

‘ mélange s’effectue et le phénomène disparaît. La formation de la 

couche verte et celle de la couche violette sont surtout caractéris- 

tiques. 

IX. — ENGRAIS AZOTÉS. 

4801. Parmi les substances qui donnent aux engrais leur valeur, on 

doit citer surtout l'acide phosphorique, la potasse et l'azote. Le dosage 

de l'acide phosphorique ($ 1648 et $ 1649) et celui de la potasse ($ 1654) 

ont élé indiqués plus haut; quant à celui de l'azote, bien que les mé- 

thodes d’après lesquelles on l'effectue aient été exposées, il présente, 

au point de vue de l'analyse des engrais azotés, certaines particularités 

qu'il est nécessaire d'examiner. 

Tout d'abord, quelle que soit la nature de l’engrais analysé, la quan- 

tité totale d'azote qu'il renferme peut toujours être déterminée par la 

méthode de Dumas ($ 1748), ou par cette même méthode modifiée 

(8 1649). Mais ce procédé d'analyse, si avantageux au point de vue de 

sa généralité, est d’une application laborieuse et délicate. . 

Il peut, il est vrai, être remplacé par ceux de Peligot ($ 1751) et 

de M. Kjeldahl ($ 1752), que des modifications diverses ont rendus à 
peu près généraux. Mais la connaissance de la teneur totale en azote 

n’est pas suffisante; il importe en outre de savoir sous quelle forme 

l'azote se trouve dans les engrais, cette forme pouvant influer sur la 

valeur commerciale. L'agriculture n'attribue pas, en effet, la même 
valeur à l'azote des azotates qu'à celui des sels ammoniacaux ou des 
matières organiques ‘azotées ; elle distingue l'azote nitrique, l'azote 
ammoniacal et l'azote organique. Nous allons indiquer comment l'azote 

peut être dosé dans un engrais sous ces trois étais. 
Azote nitrique. — On prend 60 grammes de matière qu'on triture 

dans un mortier, avec un peu d’eau; on ajoute de l’eau, on agile el on 

laisse reposer, puis on décante la liqueur sur un filtre et on reçoit le 
liquide clair dans une carafe jaugée de 1 litre. En recommencçant 

plusieurs fois le même lavage avec de nouvelles quantités d'eau, on 
épuise la matière et tout le nitrate qu’elle contient passe dans la li- 
queur. On complète avec de l'eau le volume de 1 litre et on dose l'acide 
nitrique dans la solution par la méthode de M. Schlæsing {$ 1615). 

Azote ammoniacal. — On introduit À gramme d'engrais pulvérisé 
dans le ballon de l'appareil de M. Schlæsing (fig. 342, $ 1620), avec 
200 centimètres cubes d’eau et 1 gramme de magnésie calcinée, 
L'emploi de la chaux et des alcalis doit être proscrit, ces réactifs étant 
susceptibles d'altérer les matières organiques azotées et d'en dégager 
de l'ammoniaque. On distille à Ja manière ordinaire et on dose l'am- 
moniaque par l'alcalimétrie. 
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Aïole organique. — Le dosage de l'azote organique exige l'élimina- 
tion préalable des nitrates. 

On pèse 2 grammes d'engrais, on les place dans une capsule de 
porcelaine à fond plat de 9 centimètres de diamètre avec 10 centimètres 
cubes d'acide chlorhydrique et 10 centimètres cubes de la solution de 
chlorure ferreux employée pour le dosage des nitrates par le procédé 
de M. Schlæsing ($ 1615). On recouvre la capsule d’un entonnoir de 
diamètre un peu plus petit, et on porte rapidement à l'ébullition, 
qu'on maintient jusqu’à élimination complète des vapeurs nitreuses. 
On évapore à sec, au bain de sable, en s’arrêtant au moment où les 
vapeurs acides cessent de se dégager, et en évitant de surchauffer, afin 
de ne pas chasser les sels ammoniacaux. On ajoute dans la capsule 
4 grammes de craie en poudre, on mélange avec un agilateur de 
manière à former une masse homogëne, qu'on enlève entièrement de 
la capsule. On l'introduit dans un tube à chaux sodée un peu long, le 
mélange étant assez volumineux, et on pratique sur lui le dosage de 
l'azote par le procédé Will et Warrentrap modiié par Peligot ($ 4731), 
en conduisant l'opération comme à l'ordinaire. On détermine ainsi la 
somme de l'azote organique et de l’azote ammoniacal, l'azote nitrique 
ayant élé éliminé. En retranchant de cette somme le poids connu de 
l'azote ammoniacal, on a l'azote organique.



CHAPITRE III 

ANALYSE DES GAZ. 

La parlie de l'analyse chimique relative aux corps gazeux est. celle 

qui comporte les opérations les plus délicates, dès qu’il s'agit d'at- 

teindre quelque précision. IL existe néanmoins des méthodes relative- 

ment simples et rapides, permettant de résoudre d'une manière assez 

grossière, mais cependant avec une approximation qui suffit dans beau- 

coup de circonstances, les problèmes les plus ordinaires de l'analyse 

des gaz. C’est exclusivement de ces méthodes approchées que nous 

avons à nous occuper ici. 

La division en analyse qualitative et analyse quantitative s'applique 

mal à l'analyse des gaz. On verra, en effet, que la détermination de la 

nature d’un gaz donné ne peut être réalisée dans beaucoup de cas que 

par l'emploi de méthodes quantitalives, et notamment par la combus- 

tion eudiométrique. 
Nous rappellerons d'ailleurs que les procédés pratiques, usités pour 

produire les gaz, les recucillir, les transvaser, les laver, les dissoudre, 
les dessécher, les conserver et les mesurer, ont élé indiqués dans une 

autre partie de cet ouvrage (livre [*, chapitre xi, p. 240). 

1. 

RÉACTIFS. 

1802. Il a déjà été question dans ce livre des réactifs le plus souvent : 
employés pour analyser les gaz. Cependant, comme dans cetle applica- 
tion particulière, certains de ces réactifs doivent être préparés dans des 
conditions spéciales, nous allons les passer € en revue, en indiquant leur 

mode d'emploi. 

ACËTATE DE PLOMB, — Réactil caractéristique de l'hydrogène sulfuré 
(voy. $ 1492). 

. ACIDE SULFURIQUE. — Cet acide est un agent de déshydratation; en 
outre il absorbe les gaz alcalins el certains hydrocarbures. Il est bon 
de le concentrer par ébullition etrefroidissement à l'abri de l’air($ 1597). 

On l'introduit dans les vases, sur la cuve à Mercure; au moyen d’une 
pipette courbe. 

ALCOOL ABSOLU. — Comme l’eau, l'alcool absolu est un dissolvant usité. 
+ ! . - e 

Comme l'eau également, ce liquide se charge des gaz atmosphériques; 
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on chasse ces derniers par ébullition, en opérant comme il sera dit 
pour l'eau. 

BICUROMATE DE PoTASsE. — La solution de ce sel absorbe le gaz sul- 
fureux (voy. $ 1488). 

BRoME. — Le brome absorbe les carbures éthyléniques en formant 
avec eux des composés d'addition. Le liquide du commerce convient 
d'ordinaire. Ce réactif réagissant sur le mercure avec énergie doit être 
employé sur la cuve à cau. Pour le manier aisément, on verse à l'avance 
le brome dans de petits tubes fermés par un bout, du diamètre ordi- 
naire des tubes à gaz et de 2 à 3 centimètres de longueur (d, fig. 379). 
On remplit ces tubes en opérant dans un cou- 
rant d'air entrainant les vapeurs loin de l'opé- 
rateur; on les conserve pleins en les maintenant 
plongés dans un verre à pied garni d’eau, leur 
ouverlure étant tournée vers le haut, 

On ouvre dans l’eau l'orifice du vase conte- 
nant le gaz, on y fait pénétrer un petit tube à 
brome, on replace le bouchon et, en inclinant 
le vase, le brome se répand sur ses parois et 
réagil. L’absorplion entrainant une diminution 
de pression provoque le dégagement des gaz 
dissous dans l'eau qui sc mélangent au gaz ana- 
lysé; c’est paurquoi il est bon d'éviter cet in- 
convénient en fermant le vase, après l'intro- 
duction du brome, au moyen d'un bouchon 
spécial c (fig. 372). Celui-ci est traversé par un 
tube de verre, épais mais à canal presque capillaire, débordant un peu 
les deux surfaces planes du bouchon : Quand on agite le vase contenant 
le brome et portant ce bouchon, on applique le doigt sur l’orifice exté- 
rieur du tube qui se trouve ainsi bouché: on enlève le doigt pour ou- 
vrir le tube dès que le bouchon est de nouveau plongé dans l'eau, afin 
que le liquide en pénétrant dans l'appareil y rélablisse la pression nor- 
male. : 

      

  

Fig, 372. — Traitement 
d'un gaz par le brome. 

CuLonuRE cuivreux. — Le protochlorure de cuivre est ulilisé en solu- 
tion dans l'acide chlorhydrique ou en solution dans l'ammoniaque. 

Le chlorure cuivreux acide, car tel est le nom que l’on donne le plus 
souvent à la solution chlorhydrique, absorbe l'oxyde de carbone ($ 758) 
et l'hydrogène phosphoré($ 735). Sa préparation a été indiquée ailleurs 
($ 1113). On ne doit pas oublier qu'il absorbe aisément l'oxygène. 

Le chlorure cuivreux ammoniacal est le réactif des carbures acétylé- 
niques. 11 absorbe aussi l'oxyde de carbone, l'oxygène et quelques 
autres gaz. On à fait connaitre sa préparation ($ 1114). Tel qu'on 
l'emploie d'ordinaire, il est assez fortement chargé de chlorhydrate d'ammoniaque ; or en cet état il-dissout l'allylène, mais ne donne pas 

Stique d'allylénure cuivreux. Pour
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rechercher l’allylène il est donc nécessaire de préparer un réactif spé- 

cial, en précipitant par l’eau le chlorure cuivreux, en séparant avec 

soin la liqueur acide et en dissolvant dans. l'ammoniaque le chlorure 

précipité. | | 

Cucorure De caccux. — Le chlorure de calcium fondu est employé 

pour dessécher les gaz; on le laisse en contact prolongé avec eux. En 

le coulant à l'état fondu dans une lingotière: semblable à celles qui 

servent à façonner les baguettes de potasse causlique, on.l'obtient 

sous une forme avantageuse pour son application à l'analyse des gaz. 

Eau. — L'action dissolvante singulièrement énergique que l'eau 

manifeste à l'égard de certains gaz, l'acide chlorhydrique ou l’ammo- 

niaque, par exemple, permet d'employer ce liquide pour séparer un 

des gaz qui s’y dissolvent ainsi, d'autres gaz qui ne S'y dissolvent pas 

sensiblement. Lorsque le réactif doit intervenir en quantité un peu 

importante pour effectuer une dissolution, la constatation des carac- 

tères ordinaires de pureté ($ 528) ne suffit plus. Il faut en outre 

que l'eau employée ne soit pas chargée d'air en dissolution ; l'azote 

et l'oxygène qu'elle apporterait au contact du gaz se mélangeraient à 

celui-ci par diffusion et fausseraient les résultats. On chasse donc par 

ébullition l'air de l’eau distillée, puis on laisse refroidir ce liquide ct 

on le conserve à l'abri de l'atmosphère. | 

Le procédé le plussimple pour avoir de l'eau desaérée consiste à étirer 

à la lampe le col d'un petit ballon ou d'un petit matras d’essayeur conte- 

nant de l'eau. On fait: bouillir le liquide et on en vaporise un quart, puis 

on scelle par un jet de chalumeau le col étiré. Après refroidissement, 

en ouvrant le vase sous le mercure, c'est-à-dire en brisant sa pointe 

en une parlie tenue immergée dans le mercure, ce métal remplit 

le ballon ; si l’on élargit l'orifice du récipient maintenu renversé sur le 

mercure, on peut transvaser l'eau dans une éprouvette placée sur le 

mercure et contenant le gaz sur lequel on veut agir ($ 419). di 

Quand l’action des gaz atmosphériques peut être négligée. On intro- 

duit l'eau dans les vases placés sur la cuve à mercure et contenant les 

gaz à analyser, soit au moyen d'une pipette courbe, soit en la plaçant 

dans un petit tube bouché que l'on ferme avec le doigt, que l’on plonge 

dans le mercure et que l’on ouvre au-dessous de l’orifice du vase ($ 419). 

EAU DE BARYTE. — (Voy. $ 898.) 

Eau DE cuaux. — (Voy. $ 916.) 

Gaz DE LA rie. — Lorsqu'un mélange gazeux contient un corps 

comburant et un corps combustible dilués par une grande quantité 

de gaz inerte, il arrive, dans les analyses eudiométriques, que les 

“corps en question ne se combinent pas sous l'action de l'étincelle. On 

est alors exposé à méconnaitre.la présence de l’un d'eux. Si l’on ajoute 

au mélange en question du gaz de la pile, du gaz tonnant, c'est-à-dire 

de l'hydrogène et de l’oxygène pris dans les proportions exactement 
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nécessaires pour former de l’eau, et si l’on enflamme le tout, la com- 
bustion du gaz de la pile entraine la combustion des corps suscep- 
tibles de se combiner.mais qui échappaient auparavant à la réaction. 
Ce fait montre qu'on n’est certain de l'absence complète de gaz 
susceptibles de fournir la combustion eudiométrique, dans un mélange 
de volume demeuré invariable après le passage des élincelles, qu'après 
avoir additionné ce mélange de gaz tonnant et constaté que le volume 
n'a pas changé après combustion de ce dernier. 

Tout cela exige évidemment que le gaz de la pile mis en usage soit 
‘exactement composé de 1 volume d'oxygène ct de 2 volumes d'hy- 
drogène ; un excès de l’un des deux resterait dans le gaz analysé, chan- 
gerait son volume et fausserait l'analyse. C'est par la décomposition de 
l'eau sous l’action du courant électrique ($ 329) que lon se procure 
‘d’ordinairele gaztonnant. Toutefois, 
on sait que dans l’électrolyse de l’eau 
acidulée par l'acide sulfurique, la 
formation de l'acide persulfurique 
diminue un peularichesse enoxygène 
du gaz dégagé; la production du gaz 
de la pile exige donc certaines pré- 
cautions. 

M. Bunsen a conseillé d'électro- 
lyser l'eau acidulée dans un petit 
appareil spécial {fig. 373). Un tube 
bouché ab contient deux électrodes 
de platine petp’ dont les conducteurs, 
également en platine, traversent la 
paroi à laquelle ils sont soudés. Le 
“tube se termine vers le haut par un 
petit entonnoir c dont il est séparé ‘ 

par un étranglement. Un tube à dé- pis, 313. — Appareil pour produire 
gagement s'adapte à l'intérieur de le gaz de la pile. 

cet étranglement par un rodage à 
l'émeri. En mettantles conducteurs en relation avec une pile, l'eau aci- 

‘dulée que l'on à introduite dans l'appareil à l'aide de l’entonnoir se 
décompose; le gaz produit est conduit sur la cuve à mercure par le tube 

à dégagement mng; si l'appareil est de petites dimensions, il ne tarde 

pas à s’échauffer et à atteindre une température à laquelle la produc- 
tion de l'acide persulfurique, devient nulle. Il ne faut donc pas faire 
usage du gaz dégagé pendant les premiers lemps du fonctionnement. 
On diminue d'ailleurs cette cause d'erreur én électrolysant de l’eau 
faiblement acidulée. En plongeant ce tube dans un vase VV’ contenant 

un liquide non conducteur, on maintient sa température constante. 
Même en observant ces condilions, on observe presque toujours que la 
combustion eudiométrique du gaz de la pile laisse un très léger résidu 
gazeux. 
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Hyprocène. — Ce gaz sert dans l'analyse eudiométrique des gaz 
comburants. Un appareil à dégagement intermittent, bien purgé d'air, 
le fournit lorsqu'on en a besoin ($ 398 ct $ 508). On purifie el on des- 
sèche suffisamment le gaz par le contact prolongé d’une baguette de 
poiasse caustique. : 

HYDROSULFITE DE SOUDE. — La solution de ce sel est un absorbant de 
l'oxygène, d'un usage avantageux dans certains cas. Cette solution 

chargée de sel de zinc, telle qu'on l'obtient aisément ainsi qu'il a été 
dit ailleurs ($ 866), peut être employée sans purification. Elle conserve 
son activité pendant un ou deux jours quand on la tient dans des. 

flacons bien bouchés. 
Elle est surtout usitée pour doser l'oxygène dissous dans l'eau. 

OxYGÈxE. — Ce gaz est l'agent indispensable de Ja combustion eudio- 
métrique des gaz combustibles. Le plus simple est de le préparer par 
le procédé ordinaire, au moyen du chlorate de potasse et du bioxyde 
de manganèse calciné ($ 495), et de le recueillir sur la cuve à mercure, 
dans des flacons bouchés à l’émeri; on le conserve dans ces flacons 
dont où a soigneusement enduit les bouchons avec du suif (S 434). 

Les traces de mercure restés dans les flacons fixent le peu de chlore 
dont l'oxygène est souillé ; quant à l'acide carbonique, on l’élimine en 
introduisant dans chaque flacon, avant de le boucher, une petite 
baguette de potasse caustique. Une provision de flacons de ce genre, 
choisis de dimensions variées, se conserve très longtemps et subvient à 
toutes les applications de l'oxygène dans l'analyse des gaz. 

Puospnore. — Ce métalloïde est un absorbant de l'oxygène. Pris en 
baguelles minces, il est introduit aisément dans les éprouvettes. Son 
action est lente à froid, aussi son usage tend-il à disparaitre. 

Porasse. — Cet alcali absorbe un très grand nombre de gaz, gai 
acides ou gaz susceplibles de donner avec lui des réactions diverses. 
On emploie sous deux formes : solide et liquide. 

La polasse moulée en petits cylindres ou en pastilles, que fournit le 
commerce, convient bien pour l'analyse des gaz; les petits cylindres 
peuvent occuper toute la hauteur des cloches ou être brisés en frag- 
ments de longueur voulue; les pastilles lenticulaires sont de grosseur 
constante, mais peuvent être prises en nombre variable. L'action de 
la potasse solide devient plus énergique quand on imbibe le réactif 

d’une fort petite quantité d’eau. 
À l'état liquide, on fait usage d’ ordinaire des solutions concentrées, 

qui cèdent peu d’eau aux gaz avec lesquels on les met en contact. Une 

solution de densité 1,38 (40° Baumé) n'abandonne au gaz sec qu'une 
quantilé d’eau presque insensible ($ 1743). 

PYROGALLATE DE POTASSE. — Ce composé est celui qu'on emploie 
d'ordinaire pour absorber l'oxygène. On le prépare dans le récipient 
même qui contient le vase sur lequel on veut le faire agir. 
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Le gaz étant, par exemple, dans une éprouvette tenue ‘sur la cuve à 

mercure, on fait passer dans l'éprouvette un fragment de potasse 
humectée d’eau. L’acide carbonique, s’il y en a dans le gaz analysé, se 
trouve absorbé, ainsi que tout autre gaz acide. Le volume gazeux ne 

variant plus, on ajoute dans l'éprouvette, au moyen d'une pipette 
courbe, une solution concentrée de pyrogallol, préparée au moment 
même de l’expérience. La solution, incolore ou à peu près, reste inco- 

lore au contact simullané de la potasse et du gaz, si ce dernier ne 

renferme pas d'oxygène; une très petite quantité de cet élément donne 
à Ja liqueur une coloration brune, par une réaction caractéristique 
d'une grande sensibilité. On agite, l'oxygène est absorbé. L’aclion 
est complète après deux ou trois minutes. On ajoulc ensuite encore 
un peu d'acide pyrogallique et on agile de nouveau; si la quantité de 
réactif employée d'abord était suffisante, ce second traitement n’en- 
traine aucune variation de volume.” 

IL importe à l’exaclitude du résultat que le gaz soit séparé de la 
liqueur aussitôt l'absorption achevée, le pyrogallate de polasse 

oxydé dégageant peu à peu de l’oxyde de carbone, dont la quantité 
peut atteindre ? p. 100 de l'oxygène absorbé. 

Le bioxyde d'azote est absorbé par le pyrogallate de potasse qui le 
change en protoxyde d'azote. 

Il résulte de ce qui précède, que l'absorption de l'oxygène par le 
pyrogallate doit être précédée de celle du bioxyde d’azole et de tous 
les gaz absorbables par la polasse. 

SULFATE DE CUIVRE. — Réactif absorbant de l'hydrogène sulfuré, de 
l'hydrogène arsénié et de l'hydrogène phosphoré (voy. $ 1492). 

SULFATE DE PROTOXYDE DE FER. — Ce sel, mis en dissolution concentrée 

au moment de l'emploi, est un absorbant du bioxyde d'azote. 

2. 

CARACTÈRES DISTINCTIFS DES PRIXCIPAUX Gaz. 

1803. Oxxcëxe. — L’oxygène est incombustible et n’est pas absorhé 
par la potasse; l'azote, le protoxyde d'azote et le bioxyde d'azote sont . 

les seuls gaz qui, comme lui, possèdent simultanément ces deux pro- 
priétés. 

De plus, il rallume une allumette présentant un point en ignilion, 

ce que ne font ni l'azote ni même le bioxyde d'azote, mais ce que fait 

le protoxyde d'azote. Les trois caractères précédents ne permettent 
donc de confondre que l'oxygène et le protoxyde d'azote; or l'oxygène 
est absorbable par le pyrogallate de potasse {$ 1802) alors que le pro- 

toxyde d'azote ne l’est pas. 

-L'oxygène est absorbé par l'hydrosulfite de soude qu’on agite avec 
lui dans une éprouvetle, sur Ja cuve à mercure. Mis en contact prolongé
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avec un bâton de phosphore, il s’y combine lentement à froid et disparait. 
La présence de l'ozone dans l'oxygène se reconnaît au moyen des 

réactifs spéciaux déjà indiqués ($ 506). 

 HyprocÈène. — L'hydrogène estcombustible avec une flammebleu pâle, 
presque incolore, et ne donne en brûlant que de l’eau pure. Ce dernier 
caractère permet de le distinguer de tous les autres gaz combustibles 
et notamment de l'oxyde de carbone, qui brûle avec une flamme de 
même apparence. Les produits de la combustion de l'hydrogène agités 
avec de l'eau de chaux ne la troublent pas; en outre ces produits ne 
changent pas la leinte des deux papiers de tournesol, rouge et bleu, 
imbibés d'eau. Les hydrocarbures, l'oxyde dé carbone, les combinai- 
sons de l'hydrogène avec les divers métalloïdes, traités de même, 
donnent uné réaction positive avec l'un ou l'autre de ces lrois réaclifs. 

1804. Azore. — L'azote est surtout caractérisé par son absence d'ac- 
tion sur la plupart des réactifs usités dans l'analyse des gaz. IL est 
incombustible et reste inabsorbé par les agents d' absorption. On 
admet d'ordinaire qu'un gaz incombustible, incomburant, insoluble 
dans les réactifs et inaltaquable,-est de l'azote. 

Les seuls caractères positifs à indiquer pour ce gaz sont, d'une part 
la formation de l'acide cyanhydrique par sa réaction sur l'acétylène en 
présence de l'hydrogène et sous l'influence de l'étincelle électrique 
($ 1450), et d'autre part sa combinaison à l'oxygène pour donner des 
vapeurs nitreuses. Ce second caractère peut être constaté au moyen du 
même appareil employé pour mettre le premier en évidence (fig. 319, 
$ 1450). On place dans l’éprouvette, prise de grandes dimensions si l'on 
dispose d'une quantité de gaz suffisante, un mélange desséché d'oxygène 
avec le gaz sur lequel on opère; le passage entre les deux conducteurs 
de fortes étincelles produites par une bobine suffisamment puissante, 
fait apparaître au bout de quelques minutes des vapeurs rutilantes, dont 
la teinte est rendue neltement visible quand on place une feuille de 
papier blanc derrière l'éprouvelte. 

PROTOXYDE D'AZOTE. — Ce gaz est, comme l'oxygène, incombustible, 
non absorbable par la potasse, susceptible de rallumer une allumette 
présentant quelques points en ignition. Aucun autre gaz ne réunit ces 
trois propriétés. On à vu comment il peut être distingué de l'oxygène 
($ 1803), le pyrogallate de potasse étant sans action sur lui. 

Les étincelles électriques le décomposent assez facilement en donnant 
des vapeurs rutilantes. On le soumet à leur action prolongée en le 
plaçant dans l'éprouvette de l'appareil représenté au $ 1450 (fig. 139). 
est absorbé par l'alcool absolu. 

: BIOXYDE D'AZOTE. — Ce gaz est très facile à caractériser par les va- 
peurs rutilantes qu’il produit dès qu’on le meten contactav ecl'oxygène 
ou avec l’air ($ 568). Il est comburant, mais moins que l'oxygène ou le 
protoxyde d'azote ($ 569 et:$ 570). 
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Son réactif spécial est le sulfate de protoxyde de fer. Une dissolu- 
tion concentrée de ce sel, agitée avec le gaz sur la cuve à mercure, 
absorbe peu à peu deux fois son volume de bioxyde d'azote et prend 
une coloration brune caractéristique {$ 571). 

Le pyrogallate de potasse agit sur le bioxyde d'azote; il le change 
en divers composés oxygénés de l'azote et même en azote, le protoxyde 

dominant beaucoup dans le mélange. 
La solution de permanganate de potasse absorbe le bioxyde d'azote. 

HYPoAZ0TIDE. — Les vapeurs de ce composé présentent une couleur 
rouge ct une odeur caractéristique. L'eau les détruit en se chargeant 
d'acide azolique et, par conséquent, en devenant acide; en même temps 
il se produit du bioxyde d'azote incolore ($ 576). 

AMNONIAQUE. — Le gaz ammoniac est caractérisé par son odeur spé- 

ciale, par la réaction alcaline qu'il manifeste au contact d'un papier de 
lournesol rouge, par son extrême solubilité dans l'eau ($ 589), une 
seule goutte d’eau introduite dans l’éprouvette suffisant à absorber un 
volume relativement considérable de gaz, enfin par les fumées blanches 
qu'il fournit en se mélangeant aux vapeurs chlorhydriques. 

Il est encore caractérisé par les réactions nettes que présente sa dis- 
” solution aqueuse. lorsqu'on la met en présence du réactif de Nessler, 
ainsi que par les caractères spéciaux du sel formé quand on la neutra- 
lise par un acide ($ 1522). 

1805. Gaz suLrurEux. — L’odeur suffocante du gaz sulfureux le fait 
reconnaitre aisément. Ce gaz est assez soluble dans l'eau {$ 619); la 
solution obtenue présente des propriétés réductrices énergiques: elle 
décolore le permanganate de potasse; elle bleuit un papier amidonné 
que l'on a mouillé d’une solution d'acide iodique. La solution faite avec 
une liqueur alcaline présente les caractères des sullites alcalins ($ 1549). 

HYDROGÈNE SuLFURÉ. — Ce gaz présente une odeur intense et spé 
ciale qui le fait reconnaitre. Enflammé à l'air il brûle avec un léger 
dépôt de soufre en donnant du gaz sulfureux. Il est un peu soluble dans 
l'eau, et absorbable par la potasse. Il réagit sur un grand nombre de 
sels métalliques ($ 649) : il noircit un papier imprégné d’acétate de 
plomb ou de sulfate de cuivre. Sa dissolution dans un alcali présente 
les caractères des sulfures ($ 1542). 

1806. Carore. — Le chlore, étant absorbable par le mercure, ne se 
rencontre pas dans les gaz conservés sur la cuve à mercure. Sa colora- 
tion verte et son odeur suffocante le dénoncent rapidement. 1] est so- 

.luble dans l’ean ($ 658) ainsi que dans les alcalis hydratés, Il est 
incombustible, mais se combine avec ignition à différents éléments : 
phosphore, antimoine, bismuth, etc. Sa solution aqueuse et sa solution 

. dans les alcalis présentent des propriétés oxydantes marquées: elles 
décolorent l'indigo, elles colorent en brun la solution d'iodure de po-
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tassium employée en excès. La solution alcaline présente à la fois les 
caractères des chlorures et des hypochlorites ($ 1542). 

GAZ CHLORUYDRIQUE. — Gaz incolore, à odeur piquante, fumant à l'air 
humide, fumant plus abondamment à l'air chargé de vapeurs ammo- 
niacales, extrêmement soluble dans l'eau: une seule goutte d’eau 
introduite dans une éprouvette de gaz chlorhydrique dissout un volume 
considérable de ce gaz. La solution aqueuse présente les caractéres bien 
connus de la solution d'acide chlorhydrique : neutralisée par la po- 
tasse, elle donne avec l’azotate d'argent le précipité blanc caractéris- 
tique et présente les propriétés des chlorures ($ 1542). 

ACIDE BROMNYDRIQUE. — Ïl montre au premier examen des pro- 
priétés très voisines de celles de l'acide chlorhydrique: même absence 
de couleur, même odeur, même solubilité, mème production de fumées 
à l’air, plus épaisses cependant, etc. D'autre part, il est décomposé par 
le mercure, après un contact prolongé. 

” L'acide bromhydrique se distingue aisément de l'acide chlorhydrique 
par l'examen de sa dissolution alcaline: celle-ci présente tous les ca- 
ractères des bromures ($ 1549). 

ACIDE IODHYDRIQUE. — Il ressemble aux deux acides précédents, mais 
le mercure le détruit rapidement. Il est extrêmement soluble dans 
l'eau ou dans les alcalis. Sa dissolution alcaline présente les caractères 
des iodures ($ 1542), 

plus souvent, des impuretés ($ 731) le rendent spontanément inflam- 
mable quand on le met au contact de l’air ou de l'oxygène. Enflammé : 
à l'air, il brûle en donnant sur les parois du vase un dépôt de phos- 
phore rouge. Additionné de gaz iodhydrique, il fournit une combinaison 
solide, l'iodhydrate d’ hydrogène phosphoré, qui cristallise sur les pa- 
rois du verre. 

Le protochlorure de cuivre acide absorbe l'hydrogène phosphoré 
(8 735); la solution dégage lorsqu'on la chauffe l'hydrogène phosphoré 
absorbé. 

1808. OxYDE DE CARBONE. — Ce gaz est combustible ; il donne en brü- 

Jant une flamme plus bleue que celle de l'hydrogène. Le produit de Ja 
combustion trouble l’eau de chaux ; si celte combustion a été produite 
dans une éprouvette sèche, il n’y a pas de vapeur d’eau condensée sur 
les parois, ce qui distingue des carbures d'hydrogène. Étant données 
les circonstances de sa combustion, l’oxyde de carbone pourrait être 
confondu avec le cyanogène, mais ce dernier brûle avec une flamme 

pourpre et possède en outre une odeur caractéristique. 

L'oxyde de carbone est absorbé par le protochlorure de cuivre acide; 
ce dernier, préparé comme il a été dit et pris en solution concentré, en . : 
absorbe environ vingt fois son volume. La dissolution chauffée laisse 

| 
1807. IYDROGÈNE rPuosruoré. — Ce gaz possède une odeur très carac- 

téristique. IL est insoluble dans l’eau; la potasse ne l’absorbe pas. Le :: 
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dégager l’oxyde de carbone qu'elle contient. L'absorption s'opère éga- 
lement avec le prolochlorure de cuivre ammoniacal. 

GAZ CARBONIQUE. — L’anhydride carbonique est incombustible et 
n’entrelient pas les combustions ; il possède une saveur aigrelelte: il 
rougit faiblement le papier bleu de tournesol humeclé d'eau. L'eau en 
dissout son propre volume à la température normale et sous la pression 
atmosphérique. Les solutions alcalines l'absorbent aisément. Avecl'eau 

de chaux ou l’eau de baryte, il donne un abondant précipité de carbo- 
nate alcalino-terreux ; les précipités sont solubles dans l'acide acétique. 

CYANOGÈNE. — Gaz incolore, à odeur piquante qui rappelle celle des 
amandes amères, exerçant sur les muqueuses des yeux et du nez une 

action irritante. Il brûle avec une flamme pourpre, d’aspect très parti- . 
culier; les produits de sa combustion troublent l’eau de chaux. I] est 
soluble dans l’eau (4,5 volumes dans 4 volume à 20°); il est cinq fois 
plus soluble dans l'alcool. Il est absorbé par la potasse ; le liquide 
résultant dé l’absorption présente les caractères des cyanures ($ 1549). 

1809. FLUORURE DE siLICIUM. — Ce gaz fume très abondamment à l'air ; 
son odeur rappelle celle de l’acide chlorhydrique. Il est absorbé éner- 
giquement par l’eau ($ 788) en donnant de la silice gélatineuse, qui 
reste en suspension dans l'eau, et de l'acide hydrofluosilicique qui se 
dissout ; la liqueur filtrée, qui est acide au tournesol, précipite les 
sels de baryte et mème ceux de potasse dans les solutions concentrées. 

FLUORURE DE BORE. — De tous les gaz connus, le fluorure de bore est 

celui qui donne à l'air humide les fumées les plus épaisses. Il est inco- 

lore; une seule bulle d’un gaz humide suffit pour le troubler. Il est extré- 
mement soluble dans l’eau en donnant de l'acide hydrofluoborique et 
de l'acide borique, que l’on peut faire cristalliser par concentration de 
la solution aqueuse. L'avidité du fluorure de bore pour l'eau est telle 
que ce gaz déshydrale les substances organiques: un fragment de pa- 
pier qu’on y introduit se carbonise et noircit rapidement. 

1810. CARBURES D'HYDROGÈNE. — Les hydrocarbures gazeux présen- 

‘tent des caractères communs qui permettent de les distinguer des 
autres gaz. | - 

Ïls sont combustibles en produisant une flamme plus ou moins éclai- 

rante; leur combustion forme de la vapeur d'eau, condensable sur 

les parois de l’éprouvette sèche, et du gaz carbonique qui trouble l'eau 
de chaux; souvent cette combustion entraîne, en outre, le dépôt d’un 
peu de charbon sur le verre. La constatation du dépôt d’eau et simulta- 
nément de la formation du gaz carbonique est tout à fait caractéristique. 

Un hydrocarbure, soumis à l’action des étincelles d'induction dans un 
appareil tel que celui de la figure 319 ($ 1450) donne très rapidement 
de l’acétylène ; en introduisant ensuite dans la cloche quelques goutles 
de chlorure de cuivre ammoniacal, on voit se former de lacétylure
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cuivreux rouge, quand de l’acétylène a pris naissance. Diverses vapeurs 

de substances organiques produisent le même résultat. | 

Acétylène. — Gaz incolore, doué d'une odeur désagréable assez spé- 
ciale; il brûle avec une flamme éclairante et fortement fuligineuse. 
La chaleur le change en benzine ($ 1203). Le permanganale de polasse 

alcalin l'oxyde et le change en acide oxalique ($ 1396). Mélangé à un 
excès d'hydrogène, il donne, sous l'action des étincelles électriques, de 

l'acide cyanhydrique {$ 1450). Le protochlorure de cuivre ammoniacal 
l'absorbe en formant un abondant précipité, d'un rouge vif, constitué 
par l'acétylure cuivreux ($ 1170). 

Allylène. — Cet homologue de l'acétylène lui ressemble sous beau- 
- coup de rapports. Il se distingue par la réaction du chlorure cuivreux 
ammoniacal, qui forme avec l'allylène un précipité jaune d'allylénure 
cuivreux caractéristique. Toutefois, il importe de noter que lorsque le 

réaclif cuivreux est fortement chargé de chlorhydrate d'ammoniaque 
(81114), l'allylène se dissout sans former de précipité jaune. 

Éthylène. — Gaz incolore, peu soluble dans l’eau, plus soluble dans 
l'alcool. Il brûle avec une flamme éclairante, légèrement fuligineuse. 11 
est un peu absorbé par le chlorure cuivreux acide. Par contact immé- 
diat, et même par agitation rapide, avec l'acide sulfurique bouilli, il 
n'est pas absorbé sensiblement. Le brome se combine avec lui pour for- 
mer du bromure d’éthylène ($ 1181), par une absorption assez rapide. 

Ce caractère se retrouve également avec les autres carbures éthylé- 
niques, mais l’éthylène se distingue de ceux-ci par l'absence d'action 
de l'acide sulfurique, par contact immédiat ($ 1233). 

Propylène. — Ce gaz présente de grandes analogies avec l'éthylène ; 
cependant, son odeur est alliacée et il brûle avec une flamme plus net- 
tement fuligineuse. Comme l'éthylène, il est absorbable par le brome; 
ily a formation de bromure de propylène huileux. Il se distingue de 
l'éthylène par la facilité avec laquelle il est absorbé par l'acide 
sulfurique bouilli. Il se combine directement, à froid, au gaz iodhy- 
drique, en produisant un éther qui se condense en goulteleltes huileuses. 

Butylènes. — Les butylènes présentent des analogies étroites avec 
l'éthylène et avec le propylène. Ils sont absorbés par le brome et par 
l'acide sulfurique concentré, comme le propylène. Ils se distinguent 

de ce dernier par la facilité avec laquelle on les liquéfie : ils prennent 
l'état liquide quand on laisse tomber sur l'éprouvette qui les contient 
un peu de chlorure de méthyle liquide, lequel les refroidit en se vapo- 

risant à l'air. 
Formène. — Gaz incolore peu odorant, très peu soluble dans l’ eau, 

un peu plus soluble dans l'alcool. Il brûle avec une flamme jaune, peu 

éclairante, non fuligineuse..C'est un gaz très stable, sur lequel la 
plupart des réactifs restent sans action. En particulier, il n'est 
absorbé ni par le brome, ni par l'acide sulfurique concentré. On serait 
ainsi porté à le confondre avec l'hydrogène ou l'azote; il.se distingue 
du premier par la formation du gaz carbonique, troublant l'eau de 
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chaux, lors de sa combustion : sa combustibilité le distingue du second 

qui n’est pas combustible. 
L'analyse eudiométrique permet seule de caractériser sûrement le 

formène. Il en est de même pour l'hydrure d'éthylène, Yhydrure de 
propylène où l'hydrure de butylène, et généralement pour tous les 
carbures forméniques. 

1811. — ËTuer MÉTIYLCuLORUYDRIQUE. — Ce gaz incolore présente 

une odeur éthérée et brûle avec une flamme fuligineuse bordée de vert: 
les produits de sa combustion troublent l'eau de chaux et précipitent 

en blanc l’azotate d'argent acidulé par l'acide azotique. 

OxYDE DE MÉTHYLE. — Gaz incolore, à odeur éthérée, soluble dans 

37 volumes d'eau, ainsi que dans l'alcool ordinaire. Il n’est nettement 
caractérisé que par sa combustion eudiométrique. 

MÉTUYLAMINE. — Gaz à odeur de poisson fermenté. Plus soluble dans 

l'eau que tous les autres gaz (5 nl xs) il est absorbable avec énergie par 

quelques gouttes d'eau. IL bleuit fortement le papier de tournesol 

rouge, fume abondamment au contact des vapeurs chlorhydriques, et 

pourrait par là être canfondu avec l’ammoniaque, mais l'ammoniaque 

n'est pas combustible à l'air tandis que la méthylamine brûle avec une 
flamme jaunâire quand on l'enflamme dans l'atmosphère. La dissolu- 
tion aqueuse de méthylamine présente les mêmes réactions que la 
dissolution d'ammoniaque; toutefois l'oxyde de cadmium précipité, que : 
l'ammoniaque redissout quand on l'ajoute en excès, reste insoluble dans 
un excès de méthylamine. 

ÉTuER ÉTHYLCULORHYDRIQUE. — Gaz analogue à l'éther méthylchlor- 

hydrique, dont on le distingue par l'analyse cudiométrique. 

DÉTERMINATION DE LA NATURE D'UN GAZ ISOLÉ. 

4812. La détermination de la nature d’un gaz isolé ne présente quel- 
que difficulté que pour les composés organiques gazeux : beaucoup de 

ces derniers ne peuvent être reconnus qu’en les soumettant dans l’eu- 
diomètre à une analyse quantitative, autrement dit en établissant leur 
composition. 

La marche suivante (M. Berthelot) permet d'effectuer cette détermi- 
nation dans le cas des gaz le plus souvent observés. 

4813. À. On introduit, sur la cuve à mercure, quelques centimètres 
cubes du gaz à analyser dans une très petite éprouvette, que l’on bouche 

avec le doigt et que l'on transporle au voisinage de la flamme non 
éclairante d'un brûleur de Bunsen, réglée très bas; on ouvre l'éprouvelte 
en approchant l'orifice de la flamme, et on observe si le gaz s’enflamme
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et brûle, c’est-à-dire s’il est ou s’il n’est pas combustible. Cette expé- 
rience doit se faire dans un endroit obscur, certains gaz, l'hydrogène 
en particulier, brûlant avec une flamme pâle. Le gaz étant combustible, 
on procède à l'essai GC; dans le cas contraire, on pratique l'essai Aa. 

Aa. Le gaz n'élant pas combustible, on introduit dans une éprou- 
vette qui en contient un échantillon sur la cuve à mercure, d’abord 

quelques goultes d'eau, puis un morceau de potasse caustique. On 
observe s’il y a absorption, c'est-à-dire diminution de volume, après 
contact de quelques instants et agitation. L'observation du volume, 
avant et après l'intervention du réactif, doit être faite en tenant l’éprou- 
velle avec une pince en bois, et en preriant les précautions déjà indi- 

quées ($ 440). On ne considérera pas comme absorbable un gaz avec 
lequel on aura observé une très faible diminution de volume. Le gaz 
n'étant pas absorbable, on passera à l'essai Ab; dans le cas contraire, 
on pratiquera l'essai B. 

Ab. Le gaz ayant été reconnu non absorbable par la potasse, on intro- 
duituneallumette éteinte, mais présentantencore quelques pointsenigni- 
tion, dans une petite éprouvelte garnie du gaz à essayer. Si l'allumetle 
ne se rallume pas, on passe à l'essai Ac. Si au contaire elle se rallume, 
on a affaire à l'oxygène ou au protoxyde d'azote. On agite alors un 
autre échantillon de gaz dans une éprouvette, sur le mercure, avec 
du pyrogaliate de potasse ou de l’hydrosulfite de soude récent; quand 
le gaz est absorbé, il n’est autre chose que l'oXYGÈNE. Quand l'ab- 
sorption est nulle ou à peu près, avec le pyrogallate ou l'hydrosulfite, 
le gaz est du PROTOXYDE D'AZOTE. 

“Ac. Lorsque le gaz, non absorbable par la potasse (Aa), ne rallume 
pas une allumelle en ignition (Ab), on l’agite sur le mercure avec du 
sulfate ferreux; il y à absorption et coloration en brun de la liqueur 
dans le cas du BIOXYDE D’AZOTE; ce dernier mélangé d'air donne d’ail- 
leurs des vapeurs rulilantes. Ces caractères étant négatifs, le gaz est de 
l'AZOTE. 

1814. B. Le gaz incombustible ayant été reconnu ‘absorbable par la 
potasse lors de l'essai Aa, on observe sa couleur. S'il est jaune, c’est du 
CHLORE, qui attaque le mercure. S'il est rouge, absorbable par le sulfate 
ferreux, décomposable par l’eau qui le rend incolore, c’est de l'nvro- 

-_ AZOTIDE. S'il est incolore, on en laisse passer quelques bulles dans l'at- 
mosphère : dans le cas où il fume à l'air, on l’essaye comme il sera dit 

en Ba; dans le cas contraire on le soumet à l'essai Bb. 

Ba. Le gaz reconnu fumant à l'air lors de l'essai Ad attaque le verre 
de l'éprouvette et le dépolit quand il s'agit d'ACIDE FLUORHYDRIQUE. 

H se décompose immédiatement au contact du mercure, et sa dissolu- 

tion alcaline présente les caractères des iodures ($ 1542) quand il est 
conslitué par de l’ACIDE 1opuyprique. Aucune des deux actions précé- 
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dentes ne se manifestant rapidement, on introduit dans l’éprouvette un 
fragment de papier blanc; celui-ci noircit et se carbunise dans le 

FLUORURE DE BORE. Enfin, ce troisième caractère étant lui-même négatif, 

on absorbe le gaz dans fort peu d’eau. Le liquide est chargé de flocons 

de silice gélatineuse, quand le gaz est du FLUORURE DE siLicium; il reste 
limpide quand il s’agit d'acide bromhydrique ou d'acide chlorhydrique. 
La même dissolution aqueuse, neutralisée par la potasse, présente les 
caractères des chlorures ($ 1542) dans le cas de l'ACIDE CHLORNYDRIQUE 
ct ccux des bromures ($ 1542) dans le cas de l'ACIDE BROMHYDRIQUE. IL 

importe d'observer que l'acide bromhydrique attaque le mercure, mais 
avec une lenteur telle que ce caractère se distingue aisément de celui 
présenté par l'acide iodhydrique dans les mêmes circonstances. 

B6. Le gaz ayant été reconnu incolore dans l'essai Bet non fumant à 
l'air dans l’essai Ba, on introduit dans l'éprouvette un papier de tour- 
ncsol rouge; celui-ci est bleui énergiquement par l'AMNONIAQUE. Lors- 
quele papier reste rouge, on agite une partie du gaz avec de l’eau de 

chaux ; du carbonate de chaux se précipite quand on a affaire au Gaz 
CARBONIQUE. Dans le cas contaire, il s'agit du GAZ suLFuREux et la solution 
aqueuse, fortement acide, réduit le permanganate de potasse. 

1815. C. Le gaz ayant été reconnu combustible lors de l'essai À, on en 
agite un échantillon avec de l'eau, on observe ce qui se produit, puis on 
ajoute de la potasse à l'eau, on agite et on observe de nouveau. Quand 
sous l'action de l'eau pure où de l’eau rendue alcaline par la potasse, 
il se produit une absorption, on pratique l'essai Ca ; si non on passe à 
l'essai C6. : 

Ca. L'action de l'eau pure, lors de l'essai C, donne lieu à une absorp- 
tion rapide, qui correspond à une grande solubilité, ou bien à une 
absorption lente et ne devenant rapide qu'après l'addition d'alcali. 

Dans le premier cas, les gaz très solubles sont la méthylamine ct 
l'éther méthylique. Le gaz bleuit énergiquement le papier de tournesol, 

donne des fumées blanches au contact des vapeurs chlorhydriques 
s'il est formé de MÉTIYLAMNE ; il n'est pas alcalin et possède une 
odeur éthérée, quand il est l’ÉTIER MÉTRYLIQUE. 

Dans le second cas, la solubilité dans l’eau pure étant faible, mais 
devenant forte en présence de la polasse, on introduit dans l’éprouvelte 
un papier imprégné d'acétate de plomb. Si le papier noircit, on cons- 
tate que le gaz est combustible en produisant de l’acide sulfureux dont 

- la solution aqueuse réduit le permanganate de putasse: il s’agit alors 
d'HYDROGÈNE SULFURÉ. Si le papier reste incolore, le gaz est du cxano- 
-GÈNE; il présente une odeur spéciale et brûle avec la flamme pourpre 
caractéristique. 

C6. Le gaz ayant été trouvé insoluble dans l'eau, même additionnée de 
potasse, lors de l'essai G, on introduit un peu du gaz considéré dans une 
petite éprouvelte, on l'enflamme à l'air, et on agite les produits de
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la combustion avec de l’eau de baryte en excès. L'emploi de l'eau de 
chaux ne convient pas ici, les hydracides formés par la combustion de 
certains éthers à hydracides pouvant saturer complètement la trop faible 
proportion de chaux contenue dans le réactif et empêcher celui-ci de 
se troubler par le gaz carbonique. Lorsque l'eau de baryte se trouble 
au contact des produits de la combustion, le gaz contient du carbone 

et on le soumet à l'essai Ce. L'eau de baryte reslant au contraire 
limpide, on répète “la combustion à l'air d’un échantillon de gaz : les 
produits de celte combuslion étant agités avec un peu d'eau, celle-ci 
est rendue acide par les composés oxygénés du phosphore quand on 
a affaire à l'ayproGÈxE ruospuoré; elle reste neutre quand il s'agit de 
l'HYDROGÈNE. 

_ Ce. La formation du gaz carbonique, qui trouble l’eau de baryte, 
ayant dénoncé la présence du carbone dans le corps analysé, lors de 
l'essai Cb, on répète la combustion à l'air du gaz desséché, en opérant 

dans une petite éprouvette. Le gaz brûle avec une flamme bleue, sans 
donner lieu à une condensation de vapeur d'eau sur les parois de 
l'éprouvette, lorsqu'il est formé d'oXYDE DE CARBONE; Ce dernier est 

d'ailleurs absorbable par le chlorure cuivreux. La combustion s’opère 
avec une flamme plus ou moins éclairante et même fuligineuse, 
en donnant lieu à une condensation d’eau, lorsqu'il s’agit de gaz orga- 
niques proprement dits. Ces derniers sont nettement caractérisés 
par la formation d'acétylène à laquelle ils donnent lieu quand on les 
soumet à l'action des étincelles électriques ($ 1810), caractère. que ne 
présente pas l'oxyde de carbone. Pour distinguer les uns des autres 
les gaz organiques, on | passe à l'essai D. 

1816. D. Les gaz organiques proprement dits sont surtout des 
hydrocarbures et quelques éthers à hydracides. Pour distinguer ces 
derniers, on fait brûler un petit échantillon du gaz. La combustion 

donne lieu à une flamme bordée de vert; elle engendre des produits 
acides, rougissant le tournesol, précipitant l’azotate d'argent, quand le 
gaz est de l'ÉTRER MÉTHYLCULORUYDRIQUE ou de l'ÉTRER ÉTUYLCILORAYDRI- 
Que. Ces deux gaz se distinguent par leur combustion eudiométrique. 
L'épreuve ayant été négative, on cherche à caractériser les hydrocar- 
bures par l'essai Da. 

Da. On agite le gaz sur le mercure, dans une éprouvelte, avec de 
l'acide sulfurique bouilli; si l'absorption ne s'opère pas sensiblement 
dans ces conditions, on passe à l'essai Db; si, du contraire l'absorption 

- s'opère aisément, on traile le gaz par le protochlorure de cuivre am- 
moniacal, non chargé de chlorhydrate d'ammoniaque {$ 1810). IL ya 
formation d'acétÿlure cuivreux, rouge et caractéristique, avec l'ACÉTY- 
LÈNE, tandis que l’apparition d'allylénure cuivreux jaune dénonce l'AL- 
LYLÈNE. On ne doit pas oublier que le précipité jaune d’allylénure cui- 
vreux n'apparait pas et que le gaz allylène se dissout seulement quand 
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le réactif cuivreux ammoniacal est fortement chargé de chlorhydrate 
d'ammoniaque ($ 1114). | 

Le gaz ne donnant pas de précipité par le chlorure cuivreux ammo- 
niacal, il ne peut être que du PROPAYLÈXE ou du BUTYLÈNE, que l'on dis- 
tingue l’un de l’autre par une combustion dans l'eudiomètre. 

Dé. Lorsque, dans l'essai Da, l'hydrocarbure a été trouvé non absor- 
. bable immédiatement par l'acide sulfurique boulli, on le met en contact 
avec du brome ($ 1802) en opérant sur l’eau. Le brome donne lieu à 
une absorption, avec formation d'un produit huileux, dans le cas de 
l'ÉTUYLÈNE. Le gaz resle non absorbé dans le cas d’un CARBURE FORMÉNIQUE. 
Les carbures forméniques ne peuvent d'ailleurs être distingués réguliè- 
rement les uns des autres que par la combustion eudiométrique. 

1817. RÉsuMÉ. — Le tableau suivant (pages 1134 et 1135) résume Ja 
méthode qui vient d’être exposée pour la détermination de la nature 
d'un gaz isolé. Pour abréger, le gazanalysé y a été représenté par [GA]. 
Comme’ avec les tableaux donnés pour l'analyse des sels, on ne doit 
pas oublier que les renséignements qu'il fournit sont forcément très 
abrégés et que, pour avoir des indications suffisantes, on doit consulter : 
les paragraphes précédents, auxquels il renvoie. 

1818. VÉriFicarioxs. — La nature du gaz ayant élé déterminée en 
suivant la marche dichotomique indiquée plus haut, il importe de ne 
pas perdre de vue les causes d'erreur inhérentes à toute mélhode de ce 
genre ($ 1511). Il importe notamment de considérer qu’en raison de la 
dépendance dans laquelle toute réaction s'y trouve par rapport à celles 
qui la précèdent, une erreur faite à un moment quelconque de l'analyse 
conduit à un résultat erroné. Il est donc indispensable de contrôler 
finalement le résultat obtenu et de constater que le gaz examiné pré- 
sente bien les propriétés indiquées ailleurs ($ 1803 et suivants) pour le 
corps avec lequel on a été conduit à l'identifier. . 

4. 

ANALYSE EUDIOMÉTRIQUE, 

1819. EuDIOMÈTRES. — Les .eudiomêtres sont des instruments dans 
lesquels on effectue la combustion de mélanges gazeux explosifs. Ceux 
qu'il convient de mettre en usage dans les analyses approchées dont 
nous avons à nous occuper ici, ont déjà été décrits; ce sont l’eudio- 
mètre de Gay-Lussac (fig. 241, $ 531) l'eudiomèire de M. Bunsen 
(fig. 242, $ 532) et l’eudiomêtre de M. Riban (Gs. 243, $ 533). Leur 
mode d'emploi à été suffisamment précisé. L'appareil de M. Riban, 
quand il est construit en verre résistant et bien recuit, est d’un usage 
particulièrement commode : il se nettoie aisément et se prête bien au 
transvasement des gaz, que n'arrête aucune pièce métallique formant 
relief.



  

RÉSUMÉ DE LA MÉTHODE A SUIVRE POUR DÉTERMINER LA NATURE 

  

Le vase contenant 
[GA] est ouvert 
dans l'atmosphère 
au voisinage d'une 
flamme (A). [GA] 

| 
| Î 

Ï 

| 
Ï 

ne s'enflamme pas, 
n'élant PAS COM- 
BUSTIBLE. On agite 
[GA] dans une 
éprouvette, sur la 

‘cuve à mercure, 
avec un peu d'eau 
additionnée de po- 
tasse caustique 
(Aa). Le gaz 

  
s'enflamme, étant 
COMBUSTIBLE. On 
traite [GA] par 
l'eau d'abord, puis 
par l'eau addition- 
née de polasse (C); 
[GA] 

n'est PAS ABSORBÉ. {SE RALLUME. On agite [GA], sur la cur 
On introduit dans | à mercure, avec le pyrogallate de po 
[GA] une allu-\ tasse (Ab); [GA] ‘ 
mette présentant 
quelquespoïnts en |XE <E RALLUME pas. On agite (Al, sa 

  

ignilion(Ab).L'al-| la cuve à mercure, avec du sulfale fer 
lumette reux (Ac); [GA] 

*JAUXE et attaque le mercure ....,.... 

ROUGE et absorbable par le sulfate fe     EST ABSORBÉ (B'. 
[GA] est   

il.se forme des 7 

| INCOLORE. On fait 
passer dans [GA] 
quelques  bulles\ 
d'air (B); 

ilnese forme »ast! |: 
On introduit da: 
tournesol rouj! | 

_ 
  

,est rapidement ABSORBÉ PAR L'EAU SEULE. On met [GA] 
contact avec un papier de {ournesol rouge (Ca); le papët 

n'est PAS ABSORBÉ PAR L'EAU seule, mais ©St ABSORBÉ PARU 
POTASsE. On met [GA] en contact avec un papier impr P 
d’ACÉTATE DE PLOWB (Ga). Le papier ° 

!NE TROUBLENT pas l'eau de baryte. l 
tion d'une partie de [GA] et on 4 |’ 
un peu d'eau (Cb); la liqueur n'est PAS ABSORBÉ 

PAR L'EAU, MÈme 
ADDITIONNÉE DE PO- 
TASSE. On fait brit- 
der une partie de 
[GA] dans une 
éprouvette et on 
agite les produits 
de Ja combustiou 
avec de l'eau de 
baryle (C6). Ces 

\ produits 

  
EX 

TROUBLENT l'eau de baryte. On SU :, 
{ 

IGA] à l'action des éfincelles ée Fr 
briques, puis on le met en contat#, : à 
quelques gouttes de prolochlorutt" 

\ cuivre ammoniacal (Cc) : 

. , ° . . et 
REMARQUES : [GA] veut dire gas à analyser. — Les lettres placées entre parenthèses se rappel 

du $ 1801 au $ 1809.
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EST ABSORBÉ. sos oonos cons co se sect ooom ee sesce se sseeenceseseeee 

N'EST PAS ABSORBÉ, . eue ss cs soe con eomenec ee eee nen eee eemesecceeces 

EST ABSONGÉ et la liqueur brunit 

| V'EST PAS ABSOPHÉ ressens nero n ess sn onesssssonsessnssess 

sonne ons nn ss sonne svee 

nn nn nn nn ne nn nn nn na nn ns sn sono 

Penser nes encens nes nee en ne nes eee esse ésnneeneeee, 

DÉPOLIT LE VERRE de l'éprouvette (Ba) sonner sess 

SE DÉCOMPOSE immédiatement au contact du mercure de 
la cuve (Ba) ones ns ns een onn neo ssusssss 

oct un fragment de papier blanc mis en contact avec 
lui (Ba)... esse sscc se secccecsssssssosee 

NE PRÉSENTE AUCUN 
DES TROIS CARAC- 
TÈRES précédents, 
On le met en con- 
tact avec un peu 
d'eau (Ba); il se 
dissout en don- 
nant un liquide 

MÉES BLANCHES. : 
tenant en suspension des FLOCOXS DE 
SILICE cocon srenmenssesesseuse 

LIMPIDE, qui neu- CHLORURES.. eue « 

tralisé par la po- 
lasse présenteles k BROMURES ..,..es 
CARACTÈRES DES 

Est BLELI ess ess os coonevs ses soc seneses cesse FUNÉES BLANCIES. { 

Dale Dabicr de | reste nouce. Agiter [GA] avec de l'eau | St TROUBLÉE...., ; le pi 
de chaux (Bb); l'eau de chaux RESTE LIMPIDE....   

est BLEU... 

ne PAS BLEU et [GA] présente une odeur éthé 
je eee nee nero neo sos seseuesee 

ME NOIRCIT PAS sons cn soso ese seen sus. 

    

répète la combus- | noUGrt le tournesol 
les produits avec 

NE ROUGIT pas le lournesol Sons renom osrsssnssssus 

Il ne se forme PAS DE PRÉCIPITÉ ROUGE... ess ccuere 
; ACIDE AUTOURNESOL.et précipiteen blanclenifrated'argent. 

ILse forme un Pné- 
CIPITÉ ROUGE, On 
fait bréler à l'air 
une partie de 
(GA: le produit 

e la combustion 
(D) est 

L'EST ABSORGÉ aisé-[ © sonnan t d'un ment. On l'agite| PRÉCIPITÉ ROUGE. 
avecleprotochlo-\en donnant d'un 
rure de cuivre{ PRÉCIPITÉ JAUxE. 

NEUTRE AU TOUR- 
NESOL et ne pré- 
cipite pas Le ni- 
trale d'argent. 
On agite [GA], 
dans une éprou- 
vette et sur la 
cuve à mercure, , 

i avec de l'acide} n'estras ABSORBÉ. 
| sulfuriquebouil-| On l'agile avec le | brome surlacuve à eau ( 

ammoniacal u 
(Da); il est ah-/ SANS  FORMATIOX 
sorbé DE PRÉCIPITÉ 

il est ABsontÉ … 

il n'est pas ap 
“li (Da); [GA] SORBÉ, ..,,,,,., 

aux $ alinéas précisant les opérations à exécuter {$ 1812 à 1817). 

: 

Oxygène. 

Protoxyde d'azote. 

Bioxyde d'azote. 

Azote. 

Chlore. 

Hypoazotide. 

Acide fluorhydri- 
que. 

Acideciodhydrique. 

Fluorure de borc, 

Fluorure de sili- 
cium. 

Acide chlorhydri- 
que. 

Acide bromhydri- 
que. 

Ammoniaque. 

Gaz carbonique. 

Gaz sulfureux. 

Méthylamine. 

Éther méthylique. 

Hydrogène sulfuré 

Cyanogène. 

Hydrogène phos- 
phorè, 

Hydrogène. 

Oxyde de carbone. 

ÊÉther méthylchlor- 
hydriqueouéther 
éthylchlorhydri- 
que. 

Acétylène. 

Allylène, 

Propylène on buty- 
Iène, 

Éthylène. 

Carburesforméni- 
ques.     

— Les vérifications à faire se trouvent
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Pour éviter la déperdition du gaz par les mouvements du mercure 
‘qu'entraîne l'explosion, il est nécessaire de fermer l'orifice inférieur 

des eudiomètres. La fermeture la plus simple et la meilleure consiste . 
en un bouchon de caoutchouc, que traverse d'outre en outre un tube de 

+ 

verre épais à canal presque capillaire. Avant de fixer le bouchon à l'ou- 
verture de l’eudiomètre immergée dans le mercure, ilest bon de secouer 
le bouchon au sein du métal quide, afin de séparer les bulles d air 
adhérentes. | 

Lors de là détonalion, les mouvements imprimés à l'appareil insuffi- 
samment. maintenu, peuvent déterminer un choc sur les parois de la 
cuve et causer le bris de l'instrument. Pour éviter cet accident, on ap- 
puie solidement l'eudiomètre par son bouchonsur la tablette de la cuve 
et on le fixe avec soin, en saisissant sa partie médiane dans Ja pince à à 
vis d’un support métallique. 

On gradue souvent les eudiomètres afin de pouvoir mesurer les gaz 
qu'ils contiennent sans avoir à opérer un transvasement. Cette pratique 
présente peu d'avantages, le transvasement étant le plus souvent rendu 
nécessaire par quelque autre opération de l'analyse ; en outre les traits 
gravés sur le verre nuisent à la solidité de l'instrument, alors que la 
résistance est pour celui- -ci une qualité indispensable. 

. 1820. EMPLOI DES nÉAGTIFS. - — Les réactifs liquides sont mis en contact 
” avec le gaz en expérience en plaçant ce-gaz dans une éprouvette ordi- 

naire, sur la cuve à mercure, et.en faisant passer dans la même éprou- 

vette, au moyen d'une pipette courbe (fig. 193, $ 419), le liquide à em- 
ployer. On agite ensuite soigneusement, en évitant les entrées d'air et 

les sorties de gaz. La pipete courbe peut souvent être remplacée par 
un petit tube bouché, garni de réactif, que l'on ferme avec le doigt, 
que l'on immerge dans le mercure et que l'on ouvre ensuite sous 
l'orifice de l'éprouvelle; le mercure e déplace le liquide plus léger qui 
monte dans l'éprouvette. 

Une opération indispensable, mais le plus ordinairement taborieuse, 
est la séparation du gaz d'avec le liquide mis en réaction avec lui. Quand 
leliquide est très abondant, on en fait passer la plus grande parlie dans 
une seconde éprouvette garnie de mercure, enletransvasant àla manière 

d'un gaz et en s’arrêlant avant que le gaz n’atteigne le bord de l'éprou- 
vette à débarrasser du liquide. Quand il est peu abondant, on arrive, 

avec quelque habitude et en opérant brusquement, à faire passer le gaz 
‘dans une seconde éprouvette pleine de mercure, en laissant dans la pre- 

mière la plus grande partie du liquide; de telle sorte qu’en répétant les 
transvasements on arrive assez vite à une séparation complète, les 
dernières parties’ du liquide étant fixées sur le verre par capillarité. 
En introduisant dans la cloche une boulette de papier buvard, qu'on à 
.débarrassée d’air en la serrant fortement entre les doigts dans le mer- 

cure, elle enlève en s’imbibant une petite quantité de liquide présente 
avec le gaz dans l’éprouvette. 

  
 



1820. — ANALYSE EUDIOMÉTRIQUE. ‘1137 

L'emploi des pipettes à gaz ($ 416, fig. 192) permet d’effectuer la 
même séparation avec plus de précision. Il suffit, en effet, de faire péné- 

trer le siphon d'une pipette Doyère, convenablement garnie de mercure, 
jusqu'au fond de l'éprouvette contenant le gaz à isoler, puis d'aspirer 
Pour que ce gaz passe dans la pipette. On s'arrête au moment où le 
réactif va pénétrer dans l'appareil. Abaissant alors celui-ci jusqu’à 
immersion dans le mercure de l’orifice du siphon, on aspire de nouveau: | 
le mercure qui pénètre dans le siphon, sépare le gaz de l'atmosphère 
et le maintient dans la pipette. Présentant alors au-dessus du siphon 
une cloche à gaz pleine de mercure, on souffle de manière à faire passer 
le gaz de la pipetle dans la cloche. C'est, en somme, une opération de 
‘transvasement analogue à celle dont il a déjà été question ($ 416). 

  

  

  

      

  

    

P.CHARLES =]: 

  

. Fig. 334. — Cuve à mercure pour pipette de Doyère. : 

La pipette de Doyère sert surtout de laboratoire pour la-mise en 
contact des réaclifs liquides et des gaz à traiter par ces réactifs: il faut 
pour cet usage que la boule qui constitue son réservoir soit assez volu- 
mineuse: Plongeant son orifice dans le mercure d’une cloche renversée 
sur Ja cuve à mercure et contenant le gaz en expérience, on y fait 
d’abord passer du mercure par aspiralion; faisant pénétrer ensuite le 
siphon jusqu'au haut de la cloche, on introduit le ‘gaz dans la pipelte; 
‘on agit encore de même pour le réactif liquide que l'on a fait arriver à 
son tour dans la cloche, de telle sorte que ce réactif arrive au contact 
du gaz dans le réservoir de la pipette; enfin, abaissant le siphon, on y 
fait passer par aspiration un peu de mercure qui enferme Je gaz et le 
réactif dans la pipette. Après agitation, la réaction étant achevée, on 
introduit le siphon dans une éprouvetle ou dans un vase quelconque, 
renversé sur la cuve et plein de mercure, et on y fait passer le gaz en 
soufflant dans la pipelte; on s'arrête quand le réactif liquide va.s'é. 

JuxGrLEIsCn. — Manip. de chimie. 52
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chapper. Cette pratique exige l'emploi de pipettes mulliples, chacune 
d'elles étant affectée à l'usage de l’un des réactifs. 

La pipette de Doyère est d'un maniement difficile sur les cuves à 
mercure en pierre ($.409), c'est-à-dire sur les cuves les plus avanta- 
geuses pour tout autre usage. Il est plus commode d'opérer avec elle 

sur une petite cuve spéciale, en fonte de fer CC (fig. 374), dont la forme 
est telle d’ailleurs que peu de mercure suffit pour la garnir. Avec les 
grandes cuves à parois épaisses, la longueur exagérée, qu'il faut 
donner à la branche horizontale du tube-siphon de la pipette, rend 
celui-ci extrêmement fragile; or le poids de l'instrument chargé de 
mercure est trop considérable pour que les mouvements de l'opérateur 
conservent toute leur délicatesse et ne risquent pas fréquemment de 
compromettre l'intégrité de l'instrument. 

1821. MESURAGE ET DESSICCATION. — Les conditions dans lesquelles les 
gaz doivent être mesurés ont été résumées au $ 410. Les circonstances 
de température et de pression intervenant pour modifier fortement les 
volumes des gaz, il est tout à fait indispensable d'en tenir compte dans 
le mesurage de ces volumes. 

Température. — Quand on emploie les méthodes rapides d'analyse 
dont il est question ici, la durée des opérations est assez courte pour 
qu'il soit possible d'admettre que la température ambiante ne varie pas 
pendant leur durée, et en particulier que la température de la cuve à 
mercure, dont la-masse métallique est toujours considérable, reste inva- 

riable pendant le même espace de temps. Si donc on amène les gaz, 
au moment du mesurage, à avoir la température de la cuve elle-même, 
on ne commeitra qu'une erreur négligeable en admettant que toutes les 
opérations pratiquées dans un temps court ont été effectuées à une 

seule et même température, celle de la cuve. 

Étant donnée la faible masse des gaz et par suite la quantité très 
limitée de chaleur qu'ils absorbent ou abandonnent pour s’échauffer ou, 
se refroidir, c’est-à-dire pour changer de volume, il est une canse d'er- 
reur dont l'intervention doit être soigneusement écartée: c'est le con- 
tact des mains avec les vases contenant les gaz à mesurer. On l'évite en 

“saisissant et en manœuvrant les cloches à gaz au moyen d’une pince en 
‘ bois, dite pince à matras (fig. 109, $ 193). Immédiatement avant le 
mesurage, on enfonce la cloche dans le mercure de la cuve et on la 

maintient immergée pendant quelques instants;-elle prend rapidement, 
ainsi que son contenu, la température de la masse métallique. Cette 
température peut d’ailleurs être connue aisément en plongeant le réser- 
voir d'un thermomètre dans le mercure et en lisant sur l'échelle le point 
auquel s'arrête la colonne mercurielle. 

D'ailleurs, le volume V d'une masse gazeuse, mesuré à une tempéra- 
ture T, étant connu, on calcule aisément le volume v qu'occuperait celte. 
même masse gazeuse à la température £ au moyen de la formule 

7 1+0:00366€ 
v=Y rover € Supposant que la pression demeure invariable. 
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Pression. :— Les volumes occupés par une mème masse de gaz étant, 
‘d'après la loi de Mariolte, inversement proportionnels aux pressions 
que supporte cette masse, l'influence de la pression ne saurait ‘être 
négligée dans le mesurage des gaz. | 

‘Pour que le gaz mesuré se trouve à la pression actuelle de l'atmo- 
sphère, il faut que Iles niveaux du mercure dans la cloche :et 
dans la cuve soient sur un même plan horizontal. À une différence 
de 1 centimètre entre ces niveaux correspondrait normalement une 
erreur de 1/76 dans le volume mesuré. Avant de faire la lecture 
sur la graduation de la cloche, on fixe donc celle-ci dans la position 
nécessaire pour établir la concordance des niveaux. Cette coïncidence 
est aisée à constater quand on présente la cloche au voisinage de la 
fenêtre de glace f (fig. 189, $ 409), pratiquée dans la paroi des cuves à 
mercure; on l’enfonce verticalement dans le trou o,en la tenant avec la 
pince en bois. Comme, d'ordinaire, les variations de la pression atmos- 
phérique ne sont pas brusques; on peut admettre sans inconvénient que 
les divers mesurages effectués avec ces précaulions, dans le cours d’une 
même analyse, correspondent à des masses gazeuses soumises à une 
même pression, la pression atmosphérique actuelle. Cette dernière est 
donnée par le baromètre. 

Si l'on veut tenir compte du changement apporté au volume d'un gaz 
par une variation de la pression atmosphérique, on se sert de la formule 
v=V + qui traduit la loi de Mariotte, et donne le volume v à la pres- 
Sion À d’un gaz dont le volume V était connu à la pression I. 

Vapeur d'eau. — La présence de la vapeur d'eau fausse le mesurage 
des gaz : le volume de cette vapeur s'ajoute à celui du gaz. Or, la va- 
peur d'eau existe le plus souvent dans les gaz provenant des réactions 
accomplies en dehors de l'intervention des agents ‘de dessiccation; 
d’ailleurs, dans les analyses des gaz hydrogénés, la vapeur d’eau prend 
naissance Jors des combustions cudiométriques: enfin, les réactifs 
aqueux chargent d'eau les gaz que l’on met en contact avec eux. 
"Le moyen le plus simple d'éliminer la cause d'erreur due à l’eau con- 

siste.à dessécher le gaz avant de le mesurer; il suffit, pour cela, de 
laisser ce gaz en contact prolongé, dans une cloche, avec une baguette 
de chlorure de calcium fondu, occupant toute la hauteur de la cloche. 
Un fragment quelconque de chlorure de calcium fondu agit de même; 
mais, en dehors de l'inconvénient qu'il peut présenter d'introduire 
dans le gaz les bulles d'air qui se logent dans les anfractuosités de sa 
surface irrégulière, il ne dessèche qu'avec plus de ‘lenteur, par diffu- 
sion, le contenu du haut de la cloche. 

On peut, si le gaz est saturé d'humidité, corriger par le calcul l'er- 
reur:causée par la vapeur d’eau lors du mesurage; cette erreur devient 
plus grande à mesure que la température à laquelle on a o 
élevée, la tension de la vapeur d'eau augmentant av 
Si l'on connait la tension maxima de la y 
Lure du gaz au moment du mesurage, 

péré est plus 
ec la température. 

apeur d'eau # à la tempéra- 
celte correction s'effectue en se
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servant de la formule donnée plus haut pour la correction due à la 

pression; la pression propre du gaz, au moment du mesurage, était 

non pas la pression barométrique H, mais cetle pression diminuée de 
la tension de la vapeur d'eau }, soit (H—4). Le volume réel v se cal- 
culera donc au moyen du volume observé V, conformément à la for- 

H . . , 
mule v= VE. Le tableau suivant fait connaître les valeurs de k, 

_c'est-à-dire les tensions maxima de la vapeur d'eau aux températures 
comprises entre @ et + 30°, c’est-à-dire aux températures où l'on peut 
opérer d'ordinaire. : 

TENSIONS MAXIMA DE LA VAPEUR D'EAU, D'APRÈS V. REGNAULT. 
    

  

TEMPÉRA- TENSIONS TEMPÉRA- TENSIONS TEMPÉRA= TENSIONS 
TURES en millimètres TURES en millimètres TURES en millimètres 

(degrés). de mercure, . (degrés). de mercure. . (degrés). de mercure. 

0 4,600 + 11 9,192 + 2! 18,495 
+ 1 4,940 . 12 10,457 22 19,659 

è 5,302 13 11,162 23 20,888 
3 5,687 14 11,908 24 22,184 
4 6,097- 15 12,699 : 2 23,550 
5 6,534 16 13,536 - 26 24,988 
6 6,998 17 14,42! 21 26,505 
7 1,492 18 15,357 28 ‘28,101 
8 8,017 19 16,316 29 29,182 
9 8,574 2 17,391 30 31,548 

10 9,163                     

On en peut conclure, pour donner une idée de l'influence de la P 
vapeur d'eau sur le mesurage des gaz, que, vers 1%, l'erreur due à 

23,5 ‘ _ y + 9%o x Ou environ 4,3 p. 100, et vers 25°, 5 cette vapeur. aiteint À 

environ 3,1 p. 100. 

Ces chiffres s'appliquent à un gaz saturé de vapeur d'eau. Le pro- 
blème se compliquerait si le gaz était chargé de vapeur sans que la sa- 
:turation soit atteinte. Pour le résoudre, il faudrait déterminer la ten- 

sion de la vapeur d’eau qu'il renferme, par des opérations auxquelles on 
doit préférer la dessiccation complète. 

1892, ANALYSE DE L'OXYDE DE CARBONE. — Nous allons donner quel- 
ques exemples d'analyse cudiométrique, portant sur des gaz isolés. Le 

. premier sera fourni par l’oxyde de carbone. 
.… Onintroduit dans une éprouvelte graduée, garnie de mercure et ren- 
versée sur {a cuve à mercure, une certaine quantité d'oxyde de carbone, 
dont on mesure exactement le volume, soit 20 centimètres cubes; ct 
volume est mesuré à la température de la cuve. On ajoute au gaz un 

volume d'oxygène à peu près égal; une seconde lecture du niveal 
donne, par différence entre les deux lectures, le volume exact de l'oxÿ- 
gêne ajouté; soit 22 centimètres cubes ce volume. On fait passer le mé- 
lange gazeux dans l’eudiomètre complètement rempli de mercure el 
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bien débarrassé d'air adhérent aux parois ($ 531); puis, en prenant les 
précaulions voulues ($ 1819), on fait éclater entre les armatures métal- 
liques quelques étincelles électriques fournies par une petite bobine 
d'induction. L'explosion se produit, et le niveau du mercure s'élève dans 
l'eudiomètre, le liquide pénétrant par le bouchon percé. On fait alors 
passer le contenu de l’eudiomètre dans une cloche à gaz graduée. Une 
lecture du volume indique une contraction : le mélange gazeux, qui 
occupait 42 centimètres cubes avant l'explosion, n'en occupe plus que 
32 après explosion et refroidissement. La contraction est égale à la 
moilié du volume de l'oxyde de carbone traité. Faisant passer le gaz 
dans une éprouvette pleine de mercure, on le met en contact avec un 
fragment de potasse humide et on agite. Le gaz carbonique est 
absorbé, Quand le volume cesse de varier, on fait passer de nouveau le 
gaz dans l'éprouvette graduée, sans entrainer la potasse, et on mesure 
le nouveau volume du résidu. On trouve 12 centimètres cubes ; la quan- 
lité de gaz carbonique formé est donc 32—12— 9% centimètres cubes, 
c'esl-à-dire que son volume est égal à celui de l'oxyde de carbone 
brûlé. La contraction tolale, après absorption du gaz carbonique, est 
ainsi de 30 centimètres cubes, c'est-à-dire égale à 1 fois 1/2 le volume 
del'oxyde de carbone. On transyase de nouveau le gaz dans l’éprouvette 
contenant encore de la potasse, et on l'y met en contact avec du pyro- 
gallate de potasse. La totalité du résidu gazeux disparait, ce résidu 
étant exclusivement composé d'oxygène employé en excès. Il résulte de 
ces observations que l’oxyde de carbone est brûlé et changé en gaz 
carbonique par la moitié de son volume d'oxygène, et qu'il donne en brûlant son propre volume de gaz carbonique : 

C?0? + 0? = Co; 
+ vol. 2 vol. 4 vol. 

€g + 6 =  €O?. 

1823. ANALYSE DU :FORMÈNE, — On introduit dans l'eudiomètre 4 vo- 
lume de formène, soit 10 centimètres cubes, et un excès d'oxygène, soit 
25 centimètres cubes. En opérant comme il vient d'être dit ($ 1822), on 
fail passer l'étincelle, et on constate que le volume du résidu refroidi 
est 15 centimètres cubes, la contraction étant égale à 20 centimètres 
cubes, c'est-à-dire double du volume de formëne brûlé. La vapeur d'eau 
produite a disparu par condensation, dès que le gaz a repris la tempé- 
rature de la cuve à mercure. On'absorbe le gaz Carbonique formé; Ja 
diminuliun de volume produite par la potasse est 10 centimètres cubes, 
le résidu étant réduit à 3 centimètres cubes; ceci donne après l’ab- . 
sorption du gaz carbonique, une contraction totale de 30 centimètres 
cubes, soit égale à 3 fois le volume du formène brülé. La différence entre la contraction primitive et la contraction totale, soit 20 centimètres 
cubes, représente le volume de l'oxygène consommé dans la combus- tion. Le résidu final est, en effet, de l'oxygène pur; le pyrogallate de potasse l'absorbe complétement.
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La réaction est, en effet, la suivante : 

CHS +: 80 = C0 + 21207; 
4 vol, 8 vol. 4 vol. 8 vol. ! 

GI + :40. —=  €0? + 2120. : 

Le formène est donc.brûlé et changé en gaz carbonique el en.eau 

par 2 fois son, volume d'oxygène; il produit ainsi son volume de gaz | 

carbonique, correspondant à la moitié de son volume de vapeur de. 

carbone. Le gaz carbonique contenant son propre volume d'oxygène, la. 

combustion de l'hydrogène a absorbé le reste de l'oxygène, soit 1 vo- 

lume; le volume de l'hydrogène étant double de celui de l'oxygène qui 

l'a brûlé, le formène contient 2 fois son volume d'hydrogène. 
  

4824. ANALYSE DE L'ÉTHYLÈNE. — En opérant de même avec l'éthy- 

lène, on trouve que ce gaz consomme, pour brûler, 3 fois son volume 

d'oxygène; et produit 2 fois son volume d'acide carbonique; en discu- 

tant ce résultat comme on vient: de le faire pour le formène, on arrive 

à conclure que l'éthyléne contient 2 fois son: volume d'hydrogène et : 

son propre volume de vapeur de carbone. 

4893. Équarions EuniomÉTRIQuEs. — Les exemples précédents mon- 

trent que l'analyse eudiométrique établit des relations numériques entre 

3, données importantes : 4° le volume initial a du gaz combustible; 2 le 

volume &.du gaz carbonique produit dans la combustion ;.3° la contrac- 

tion totale e, autrement dit la différence entre les volumes réunis du |! 

yaz analysé et de l'oxygène employé et le volume du résidu dela com- || 

bustion, après condensation. de la vapeur d'eau et absorption du gaz 

carbonique par la potasse. Ces trois données sont caractéristiques pour 

chaque gaz combustible: les relations qui existent entre elles fournis- 

sent les équations eudiométriques de ce gaz. 

C’est ainsi, pour s’en'tenir aux exemples précités ($ 1822 et $ 1829), 

que les équations eudiométriques. de l'oxyde de carbone sont:   
4x=a; 4x==b;.  Gr=c; 

et celles du formène : | | 

4y=a; 4y=b; 12y=c. 

Le tableau suivant (M. Berthelot) réunit les valeurs nécessaires à 

l'établissement des équations eudiométriques des principaux gaz com 

bustibles. Ces valeurs s’y trouvent rapportées à 1 volume de chaque 

gaz combustible. | 
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CARACTÈRES EUDIOMÉTRIQUES DES PRINCIPAUX GAZ COMBUSTIBLES. 

          

  

  

  

: VOLUME ‘ NATURE Y UNE du CONTRACTION |  OXYGÈNE.. 
gaz combustible, | 822 carbonique totale. consommé, 

DU Gaz. ° a ° produit, c 

| . 

| Hydrogène .........., 1 0 1,5 0,5 Oxyde de carbone... 1 1 1,9 0,5 Acétylène 1 2 3,5 2,5 Ethylèno .......,.. … 1 2 4,0 3,0 
Formène.............. 1 1 3,0 2,0 Hÿdrure d’éthylène 1 2 4,5 3,5 
Allÿlène.....,........ 1 3 5,0 4,0 - Propylène ............ 1 8 5,5 4,5 Hydrure de propylène. 1 3 6,0 5,0 

! Butylène .....,....... 1 4 7,0 6,0 Hyÿdrure de butylène.…. 1 4 7,5 6,5 
‘Anylène (vapeur)... t 5 8,5 7,5 | Benzine (vapeur)... 1 6 8,5. 7,5               

  

ANALYSE DES MÉLANGES GAZEUX. 

1. — ANALYSES EUDIOMÉTRIQUES. 

1826. ANALYSE EUDIOMÉTRIQUE D'UN MÉLANGE D'OXYGÈNE ET D'AZOTE. — 
(Voy. $ 536 et suivants.) 

1827. ANALYSE EUDIONÉTRIQUE D'UN MÉLANGE D'IYDROGÈNE ET D'AZOTE, — 
Celte analyse diffère peu de la précédente effectuée par l'eudiomètre 
($ 556); dans le premier cas, on a ajouté de l'hydrogène pour enlever 
l'oxygène par combustion, et dans le second c’est l'oxygène qu'on 
ajoute pour faire disparaitre l'hydrogène. 

On introduit dans un eudiomètre placé sur le mercure un vo- 
lume exactement mesuré du gaz à analyser, puis un volume exac- 
tement mesuré aussi d'oxygène, volume quelconque mais suffisant 
pour brüler la totalité de l'hydrogène contenu dans le mélange. Avec 
les précautions indiquées ailleurs {$ 1819), on fait passer l'étincelle 
dans le mélange. Après la combustion, on dessèche le résidu gazeux 
en le mettant en contact avec une baguette de chlorure de calcium, 
on le fait passer dans une cloche graduée et on le mesure. La diminu- 
tion de volume que l’on constate est due à la disparition de l'oxygène. 
et. de l'hydrogène combinés; étant données les proporlions dans les- 
quelles l'hydrogène et l'oxygène s'unissent pour former de l’eau, les 
deux tiers du volume gazeux disparu sont le volume de l'hydrogène 
contenu dans les 40 centimètres. cubes du mélange analysé, On agite 
le résidu avec du pyrogallate de potasse qui absorbe l'oxygène en excès; 
après séparation du gaz d'avec le réactif et dessiccation, on mesure de 
nouveau le résidu; son volume doit avoir diminué, sinon l'oxygène
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n’a pas été employé en quantité suffisante el la combustion doit être. 
recommencée avec une quantité d'oxygène plus grande. La diminu- 
tion de volume due au traitement par le pyrogallale, augmentée de la 
moitié du volume de l'hydrogène trouvé, doit étre égale au volume de 
l'oxygène employé. Le volume du dernier résidu est celui de l'azote 
cherché; augmenté de celui de l'hydrogène, il doit donner le volume 

du mélange soumis à l'analyse eudiométrique. 
Si le mélange analysé est très pauvre en hydrogène, la combustion 

peut ne pas s'effectuer dans l’eudiomêtre ou s'effectuer d'une facon 

incomplète. Il faut alors ajouter au mélange à brûler une quantité 
quelconque de gaz de la pile, vérifié combustible sans résidu ($ 1802). 
La combustion de ce gaz provoque celle du mélange traité. Comme le 
gaz tonnant disparait entièrement lors de l’explosion, il n’y a pas à 
tenir compte de son volume, non n plus qu'à modifier la manière de cal- 

culer les résultats. 

‘1898. ANALYSE EUDIOMÉTRIQUE D'UN MÉLANGE D'AZOTE ET D'OXYDE DE: 

CARBONE. — L'oxyde de carbone élant combustible peut être séparé de 
l'azote par combustion eudiométrique. À un volume mesuré du mélange 
analysé, on ajoule un volume d'oxygène, également mesuré et suffisant 
pour brûler la totalité du gaz combustible. On effectue la détonation 
dans l'eudiomètre. 

On fait passer le contenu de l’eudiomètre dans une cloche et on le 
traite par la potasse caustique, puis on reçoit le résidu gazeux dans une 
cloche graduée et on le mesure. Les caractères eudiométriques connus 
de l'oxyde de carbone ($ 1825) permettent de calculer avec ces données 

la quantité d'oxyde de carbone contenue dans le mélange. Les deux 
mesures de volumes effectuées.ont fait connaître la contraction totale 
opérée après absorption par la potasse du gaz carbonique formé; cette 

- contraction totale est ec = 1,5, le volume de l'oxyde.de carbone étant 

a==1 ; le volume représentant celte contraction totale, divisé par 1,5, 

donne donc le volume de l’oxyde de carbone. En absorbant l'oxygène 
restant par le pyrogallate, d'une part on s'assure que l'oxygène à bien 
été employé en excès, ce qui est indispensable, d'autre part, on cons- 
tate que l'oxygène consommé d—0,5 avait un volume égal à la 
moitié de celui de l'oxyde de carbone. Enfin le volume du dernier résidu 
gazeux est celui de l'azote ; ajouté à celui de l’oxyde de carbone, il doit 

donner le volume de la prise d'essai. L'analyse fournit: ainsi plusieurs 
vérifications de son résultat. ù 
-Ilest indispensable d'ajouter du gaz de la pile au mélange à brüler 

- dès que celui-ci n’est pas très chargé d'oxyde de carbone, la présence 
de l'azote et de l'oxygène en excès tendant à rendre incomplète Ja com- 
bustion. du. mélange. Celte addition de gaz de la pile est même recom- 

mandable en toute circonstance dans le cas actuel. | 

1829. ANALYSE EUDIOMÉTRIQUE L'UX MÉLANGE D'OXYGÈNE ET D'OXYDE DE 
CARBONE. — Cette analyse est fort analogue à la précédente. On ajoult     

AI 
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à un volume donné du mélange un excès d'oxygène suffisant pour as- 
surer la combustion du gaz combustible et on fait détonner dans l’eu- 
diomètre. En mesurant le gaz restant après absorption par la potasse 
de l'acide carbonique formé, on connait la contraction totale qui permet 
de calculer comme il vient d'être dit ($ 1828) le volume de l'oxyde de 
carbone. Il est nécessaire de contrèler par un traitement au pyrogal- 
late que l'oxygène a bien élé employé en excès; le réactif ne doit 
d'ailleurs laisser aucun résidu gazeux non absorbable, c'est-à-dire au- 
cun résidu d'oxyde de carbone ayant échappé à la combustion. Le 

volume de l'oxygène absorbé par le pyrogallate fournit d'ailleurs un 
contrôle : ce volume augmenté de celui de l'oxygène consommé, 
d = 0,5, est égal à la somme des volumes de l'oxygène ajouté et de 
l'oxygène à délerminer dans le mélange analysé; or, ce dernier est 

. égal à la différence entre le volume de la prise d'essai et le volume 
trouvé pour l’oxyde de carbone. 
Comme dans l'exemple précédent, l'addition au mélange à brûler 

d'une certaine quantilé de gaz de la pile est presque toujours utile. 

1830. ANALYSE EUDIOMÉTRIQUE D'UN MÉLANGE D'YDROGÈNE ET D'OXYDE DE 

CARBONE. — À un volume connu du mélange à analyser, on ajoute 
un volume déterminé d'oxygène, volume égal ou même un peu supé- 
rieur au premier, puis on fait détoner dans l’eudiomètre. On mesure 
la contraction c’ résultant directement de la combustion. On traite le 
résidu gazeux par la potasse : la contraction nouvelle résultant de ce 
traitement donne le volume # du gaz carbonique formé. Si l'on repré- 
sente par x le volume de l'hydrogène et par y celui de l'oxyde de 
carbone, on a les deux équations 

y=k ct c=15$xz+0,5y; 

la première résulte de ce que l'oxyde de carbone fournit en brûlant 
son propre volume de gaz carbonique (b = 1, $ 1825); la seconde est 
donnée par la contraction directe résultant de la combustion de l'hy- 
drogène (c= 1,5, $ 1825) et par la contraction directe, résultant de la 

combustion de l’oxyde de carbone (d = 0,5, $ 1825). Ges deux équations 
permettent de calculer x et y. 

On doit contrôler que l'oxygène a bien été ajouté en excès : une 

certaine: quantité de ce gaz, entièrement absorbable par le pyrogal- 

late de potasse, doit rester après l'absorption de l'acide carbonique par 

la potasse. S'il n’en était pas ainsi, il faudrait recommencer la combus- 
tion en employant davantage d'oxygène. La présence d’un résidu non 
absorbable indiquerait qu'une partie des gaz combustibles a échappé à 
la combustion, ce qui peut arriver avec les mélanges pauvres en bydro- 
“gène; en pareil Cas, la combustion doit être opérée avec addition de 
gaz de la pile. 

On remarquera d'ailleurs que Ja détermination du volume de l’oxy- 
gène consommé peut servir à contrôler le résultat, par un calcul trés 
simple. fondé sur les données du $ 1895.
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: 1831. ANALYSE EUDIOMÉTRIQUE D'UN MÉLANGE D'OXYGÈNE ET DE FORMÈNE. 
: — Une combustion: préalable dans l'eudiomètre indiquant la présence 
d’un excès d'oxygène qui forme après traitement à la potasse un résidu 
absorbable par-le pyrogallaie de polasse, on peut opérer directement 
sur un, volume déterminé du mélange gazeux ; dans le cas contraire, 
l'oxygène n'étant pas en excès dans le mélange, on ajoute à un volume 
de celui-ci, un volume mesuré d'oxygène, suffisant pour produire une 
combustion complète. On observe: la contraction directe:c’ opérée: par 
Ja combustion eudiométrique. On absorbe ensuite le gaz carbonique par 
la. potasse; soit & le volume du. gaz carbonique formé. 

Étant donnés. les caractères cudiométriques du formène (b—1, 
$ 1825), le volume de. ce gaz existant dans le mélange est égal à k; par 
suile-le volume de l'oxygène qui. l'accompagne. est. donné par diffé- - 
rence. : . 

D'après ce qui a été dit plus haut sur la difficulté qu'on rencontre à 
caractériser sûrement le formène .en. dehors de l'analyse cudiomé- 
trique, les mesures de contrôle sont ici absolument nécessaires. Elles: 
peuvent d'ailleurs être multiples. Le formène en brûlant donne lieu à 

. Une contraction totale c = 3 ($1895), due à la disparition de l'oxygène 
consommé et à l'absorplion du gaz. carbonique. 

CUS ‘+ “80 = C0 + 9102, 
& vol, & vol. 4.vol., 8 vol. 

CH + 40 = co? + 2H20; 

Ïl résulte de là que la somme des volumes c’ +4, laquelle représente 
l’absorption totale, doit être égale à 3 fois le volume du formène, au- 
trement dit que «= 3. D'autre part, le formène étant brôlé par 2 fois 
son volume d'oxygène (d=—2, $ 1825), 2% est le volume de l'oxygène 
consommé; comme V—{# est le volume de l’oxygène existant dans la 
prise d'essai, ce volume, augmenté s’il y a lieu de celui de l'oxygène 
qu’on a pu ajouter, etdiminué du volumede l'oxygène consommé 24, doit 
se trouver égal au volume du résidu d'oxygène resté dans la eloche à 
la fin de l'expérience, | 

1832. ANALYSE EUDIOMÉTRIQUE D'UN. MÉLANGE D'HYDROGÈNE ET D'ÉTHY- 
LÈNE, — Celte analyse se rapproche beaucoup de celle d'un mélange 
d'hydrogène et d'oxyde de carbone ($ 1830). On ajoute un excès d'oxy- 
gène et on fait détoner. Soit c’ la contraction provoquée immédiate- 
ment par l'explosion, £ la diminution de volume résultant du traitement 
à la potasse, x et y les volumes cherchés de l'hydrogène et de l’éthy- 
lène. L'éthylène donnant en. brûlant deux fois son volume de gaz 
carbonique (b=—2, $.1823), on a l'équation. 

2y=k. 

En outre, la combustion de l'hydrogène par la moitié de son volume 
d'oxygène produisant de la vapeur d'eau qui. disparait, la diminution 
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de volume due à cette combustion est im tandis que pour l'éthylène 

la diminution immédiate de volume est 2y (b =, d=3, a=1, $ 1825}; 
on à donc 

Sr+yec. 

Les deux équations donnent x et y. : 
Comme contrèle, on peut mesurer la quantité d'oxygène consommée; 

pour l'hydrogène elle est 5x, ct pour l’éthylène 3y. La consommation 

totale d'oxygène doit donc être ; su 3y. 

1833. ANALYSE EUDIOMÉTRIQUE D'UN MÉLANGE DE FORMÈNE ET D'ÉTHYLÈNE. 

— Comme dans le cas précédent, on ajoute un.excès d'oxygène et on 
fait détoner, soit c’ la contraction immédiate et À la contraclion provo- 

quée par l'absorption du gaz carbonique au moyen de la potasse ; soil 

æety les volumes cherchés de formène et d'éthylène. Le formêne don- 
nant b=— 1 ($ 1893) et l'éthylène b=—2 ($ 1825), on a l'équation 

z+y=k. 

D'autre part la diminution immédiate de volume est 2x pour le for- 
mène (b—1, d—2,8 1823); elle est 2y pour l'éthylène (= 2, d=3, 
$ 1825); on a donc 

22+2y=0c". 

Les deux équations posées donnent x et y..Le contrôle peut être cf- 

fectué par la mesure de l'oxygène consommé. Le volume de celui-ci est 
égal à 2x. 3y d'après les données fournies plus haut (S 1825). 

WI. — MÉTHODES GÉNÉRALES. 

1834. — Les exemples d'analyse qui viennent d'être indiqués dans 
les-paragraphes précédents. ont été développés surtout dans le but.de 
faire connaître les ressources que fournit la méthode -endiométrique 
lorsqu'il s’agit de déterminer la composition des mélanges gazeux. Au 
point de vue pratique, l'emploi exclusif de l’eudiomètre laisserait beau- 
coup à désirer; l'usage des combustions eudiométriques n'est: recom- 
mandable que dans toutes les. circonstances où l'emploi des absorbants 
se: trouve en défaut. Or, dans ces derniers temps, le nombre des absor- 

bants s’est beaucoup augmenté,. apportant à l'analyse des gaz des 

ressources. précieuses; en même temps la pratique de l'emploi de ces 
réactifs a été perfectionnée; le rôle de l'analyse eudiométrique s’est 

‘ donc quelque peu restreint. En.règle générale, on ne. doit recourir à 
l'emploi de l'eudiomètre, dans l'analyse d’un mélange, qu'après avoir 
reconnu l'inefficacité des. absorbants.. 

HN y.a lieu.de remarquer d'ailleurs. que les absorbants, convenable- 
ment mis en usage, permettent de résoudre des problèmes quirestent
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insolubles si on cherche à les aborder par les méthodes eudiométri- 
ques seulement. 

Nous allons résumer la marche à suivre pour déterminer la compo- 
sition de différents mélanges gazeux. Nous citerons un certain nom- 

bre des mélanges dont on s’est occupé plus haut comme exemples 
d'analyse eudiométrique; on pourra constater que, bien souvent, leur 
composition peut être établie par le seul usage des absorbants. 

Hydrogène et oxygène. — L'oxygène étant absorbé par le pyrogallate | 
de potasse, l'hydrogène reste. Pour vérifier que ce dernier est bien 
de l'hydrogène, le résidu peut être brûlé dans l'eudiomètre par un excès 
d'oxygène. 

- Oxygène et azote. — L'oxygène étant absorbé par Je pyrogallate de 
potasse, l'azote reste ($ 534). 

Hydrogène et azote. — Aucun des deux gaz n'étant absorbable par un 
réactif, l'analyse eudiométrique est indispensable (81827). 

Hydrogène, oxygène et azote. — L'oxygène étant absorbé par le pyro- 
gallate de potasse, l'hydrogène et l'azote forment le résidu. Ce dernier 
mélange est analysé ensuite par l’eudiomêtre ainsi qu’il vient d'être dit. 

Oxygène ét oxyde de carbone. — L'oxygène étant absorbé par le py- 
rogallate de potasse, l'oxyde de carbone reste: ce dernier est lui- 
même absorbable par le protochlorure de cuivre acide. 
Hydrogène et oxyde de carbone. — L'oxyde de carbone étant absor- 

bable par le protochlorure de cuivre acide, l'hydrogène reste. L'analyse 
du résidu, dans le but de constater qu'il est constitué par de l'hydro- 
gène pur, est pratiquée ensuite par combustion dans l'eudiomètre. 

Oxygène, hydrogène, azote et oxyde de carborie. — L'oxygène étant 
absorbé par le pyrogallate, les trois autres gaz restent mélangés. Sur 
le résidu, l'oxyde de carbone est dosé par absorption au moyen du 
protochlorure de cuivre acide. Quant au nouveau résidu, mélange d'hy- 
drogène et d’azole, il est dosé, comme il a été dit plus haut, par com- 

_bustion eudiométrique: 

Hydrogène et formène. — Combustion eudiométrique indispensable 
($ 1825); la méthode à suivre est analogue à celle du 8 1832. 

Oxyde de carbone et formène. — L'oxyde de carbone étant absorbé 
par le protochlorure de cuivre acide, le formène reste. Une combustion 
eudiométrique permet de s'assurer de sa nature. 

Oxygène, hydrogène, azote, oxyde de carbone et formène. — L'oxy- 
gène est absorbé par le pyrogallate de potasse et l'oxyde de carbone 
par le protochlorure-de cuivre acide. En brûlant dans l’endiomitre : 
l'hydrogène et le formène par un excès d'oxygène, les données eudio-. 
métriques permettent de calculer les volumes. des.deux gaz. Quant à 
l'azote il est mesuré après absorption par le pyrogallate de l'oxygène 
reslé en excès. ou 

Oxygène et éthylène. — L'oxygène étant absorbé par le pyrogallate de 
potasse, l'éthylène reste. Ce dernier est entièrement absorbable par.le 
brome. 

4 
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Fydrogéne et éthylène. — L'élhylène étant absorbé par le brome, 
l'hydrogène reste. Une combustion eudiométrique permet de s'assurer 
de sa pureté. 

Formène et éthylène. — L’éthylène étant absorbé par le brome, le 
formêne reste. L'eudiomètre donne le moyen de contrô 
de ce dernier. 

Oxyde de carbone et éthylène. — L'oxyde de carbone est absorbé 
par le protochlorure de cuivre acide; l'éthylène l'est ensuite par le 
brome. 

Oxygène, formène et éthylène. — Absorbant l'oxygène par le pyro- 
gallate, puis l’éthylène par le brome, on a un résidu de forméne que 
la combustion endiométrique permet de caractériser sûrement. 

Oxygène, azote, formène et éthylène. — L'oxygène étant absorbé par 
le pyrogallate de potasse et l’éthylène par le brome, le résidu, formé 
d'azote et de formène, est analysé par combustion du formène dans l'eu- 
diomètre. 

Oxygène, oxyde de carbone, forméne et éthylène. — L’oxygène est 
absorbé par le pyrogallate, l’oxyde de carbone par le protochlorure de 
cuivre acide, et l’éthylène avec le brome; le résidu de forméne est en- 
suite soumis à la combustion dans l'eudiométreavecun excès d'oxygène. 

Formène et butylène. — Le butylène est absorbé par le brome ou par 
l'acide sulfurique concentré; le formème reste. 

Oxygène, azote et méthylamine. — La méthylamine étant absorbée 
par quelques gouttes d’eau, le résidu d'oxygène et d'azote est traité par 
le pyrogallate qui lisse l'azote. 

ler la pureté 

FIN.
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Acétique {anydride), 760 ;— préparation, 
60;— purification, 761. - 

Acétique (chlorure), 758 ;—action sur Ics 
acétates, 360; — préparation, 758. 

Acétique (éther), 692 ; —combinaisonavec 
le chlorure de éalcium, 692; — prépa- 
tion, 692. | 

Acétone-carbonique (acide), voy. acide acé- 
lacélique. . e 

Acétone ordinaire, 729 ; — combinaison 
avec le bisulfite de soude, 331; — pré- 
paration, 729; — purification, 531. 

Acétoxime, 801. 
Acétylène, 61?, 635, 657; — caractères 

. distinctifs, 1128; — combinaison avec 
l'azote, 194; — équation eudiométrique, 
1143; — formation dans les combus- 
tions incomplètes, 638 ;— oxydation, 768; 
— polymérisation, 658; — préparation, 
610, 632; — présence dans le gaz d'é- 
clairage, 636; — synthèse, 636, 637. 

Acétylène (tri-), voy. benzine. 
Acétylodiphénylène, voy. anthracène. 
Acétylophénytène (di), voy. nayphtaline. 
Acétylure cuivreux, 635 ; — action de l'a- 

cide chlorhydrique, G42; — altération 
par l'oxygène de l'air, 635; — prépara- 
tion, 639, 

Acide, voy. le nom spécifique de l'acide. 
Acide, détermination dans un mélange de 

sels, 887; — détermination dans un sel 
isolé, 873. . 

Acides des graisses, 7631. : 
Acides gras, dosage dans un savon, 1086. 
Acides minéraux réactifs, 12. ‘ 
Acides organiques, "752 ; — leurs carac- 

têres dans les sels, 885 ; — réactifs, #13. 
Acidimétrie, 945. - : 
Acidité, dosage dans un vin, 1100 ; — do- 

. Sage dans ‘un vinaigre, 10$1. 
Aérostats, 330. | 
Agents de réfrigération, 82. 
Agitateur, jo ‘ . 
Air atmosphérique, 350; — analyse, 350 

351, 35%, 1143; — présence de Vacide 
carbonique, 35%; — présence do la va- 
peur d'eau, 354, 

Air carburé, 71, 658, 
Alambic, 144; — à bain-marie, 145. 
Albumine, dosage dans le lait, 1106, 1107;   Tr sosese et recherche dans l'urine,
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Alcalimétrie, 938. 
Alcali libre, dosage dans un savon, 1086. 
Alcalis caustiques, recherche toxicologi- 

que, 917. 
Alcalis organiques, 181. 
Alcali végétal fixe, voy. carbonale de po- 

lasse. 
Alcali volatil, voy. ammoninque. 
Alcali volatil concret, voy. sesquicarbonale 

d'ammoniaque. ‘ : +. 
Alcaloïides, dosages, 1093 ; — réactifs gé- 

néraux, 925; — recherche toxicologique, 
925, 921. . 

Alcool, vo le nom spécifique de l'alcool. 
Alcoolate de baryte, 618. 
Alcoolate de chloral, 325. . 
Alcool absolu, voy. alcool ordinaire. 
Alcool ammoniacal pour le dosage du 

beurre, 11U5. 
Alcool ordinaire, 678; — préparations, 

676, 617; — action de l'acide acétique, 
693; — action de l'acide chlorhydrique, 
659; — action de l'acide iodhydrique, 
689; — -action. de l'acide oxalique, 696; 

.-— action de l'acide sulfurique, 695; — 
action de l'eau, 678; — action de l'iode, 
655; — action du chlorure de chaux, 
653; — action sur l'acide éthylsulfuri- 
que, 696; — combustibilité, 700; — con- 
traction accompagnant son hydratation, 
678; — densités de ses mélanges avec 
l'eau, 678, 6193; — distillation, 698; — 
dosage dans un vin, 1099; — force appa- 
rente, 650; — force réelle, GK0; — mouil- 
lage, 687; — oxydation, 123; — réactif, 
810 ; — richesse des mélanges avec l'eau, 
687; — synthèse, 633; —table de laforce 
réelle, 682; — table de mouillage, 68:. 

Alcool ordinaire absolu, préparations, 6:6, 
617; — réactif, 1118. * . 

Alcoomètre centésimal, 680. 
Alcoométrie, 680. 
Alcools et éthers, 617. 
Aldéhydate d'ammoniaque, 24. 
Aldéhyde, voy. le nom spécifique. 
Aldéhyde ordinaire, vey. aldéhyde acé- 

lique. bo 
Aldéhydes, 722. _. 
Alizarine, 750; — action des réducteurs, 

610; — synthèse, 350. -: 
Allonge, 100. : os  , k 
Allylène, 613; — caractères distinctits, 

1198; — équation eudiométrique, 1143. 
Allsliodhydrique (éther), 706 ; — prépa- 

ration, 706; — purification, 706. 
Allylique (alcool), 704; — préparation, |. 
104,705. : . 

Aluminate de soude, 543; — décomposi- 
tion par le gaz carbonique, 543. 

Alumine, 50, 542; — anhydre, 542; — 
dissolution, 834; — emploi en teinture, 
545; — hydratée, 542; — préparations, 
542, 543; — propriétés chimiques, 544; 
— dosages, 1019, 1020, 1021; — sépara- 
tion d'avec le fer, 1029, ‘ 

Aluminium, 541; — caractères des sels, 
88; — dosages, 1019, 1020, 1021 ;— pré- 
paration, 541; — séparation d'avec le fer, 
1029. : ‘ Fo - 

Alun calciné, voy. alun de potasse. 
Alun d'ammoniaque, 512, 548; — prépa- 

ration, 548; — purification, 548. . 
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Alun de chrome, voy. alun de chrome et 
de polassium. 

Alun de chrome et de potassium, 568; — 
isomorphisme avec les aluns d'alumine, 
369; — préparations, 568, 569; — pro- 
priètés, 569; — sel violet, 568; — sel 
vert, 568; — transformations récipro- 
ques du sel vert et du sel violet, 568. 

Alun de fer, 510.- ° 
Alun de potasse, 547; — anhydre, 541; 

—caleiné, 547; — desséché, 547; — pré- 
paration, 547; — purification, 547. 

Alun desséché, 532, 547. 
Aluns, leur isomorphisme, 569. 
Amalgame d’ammonium, 375. 
Amalgame de sodium, préparation, 376. 
Amer de Welter, voy. phénol trinitré. 
Amiante platinée, 393. 
Amide, voy. le nom spécifique. 
Amides, 192 
Amidobenzol, voy. aniline. 
amidon, ‘740; — action de l'eau, 742 ; — 

action de l'iode, 543; — dosage, 1091; 
— dosage dans une farine, 1092; — es- 
sai, 1091; — préparation, 741; — sac- 

- charification, 182; — transformation en 
dextrine, 142; — transformation en em 
pois, 542; — transformation en glucose, 
732, “42; — transformation en mal- 
tose, 739, 742. : 

Amidon soluble, 742. ‘ ‘ 
Ammoniaque,. 299,: 367; — action. du 

chlore, 476, 416 -— ; agent de réfrigéra- 
tion, 90 ; — alcalinité, 350; — analyse, 369, 
310; — caractères des sels, #48; — ca- 
ractères distinctifs du gaz, 1125 ;— com- 
binaison avec le chlorure de calcium, 
3,3; — combustion dans l'oxygène, 474; 
— densités des solutions aqueuses, 311; 
— dosage dans les sels ammoniacaux, 966, 
967; — dosage de l'alcali libre, 965; — 
dosage par distillation, 9683; — : essai, 
313; — préparations, 367, 368, 369, 372; 
— propriétés chimiques, 330; — réac- 
tif, 813; — solubilité dans l'eau, 370. 

Ammoniaque .en solution aqueuse, essai, 
313; — préparation, 371.- ‘ 

Ammoniaque libre, dosage, 965. 
Ammoniaque du commerce, 965. + 
Ammonium, 315; — caractère des sels, 

848. ou . 
Amorçage d'une trompe, 281; — d'un si- 

phon, 200. ee te 
Ampoule à dessécher, 167;.— à robinet, 

Gé; — à robinet. pour le dosage du 
beurre, 1103; — pour Ie traitement par 
les liquides volatils, 1065. . 

Amygdaline, 327... : 
Amylène, équation eudiométrique de sa 

vapeur, 1143. ” ee 
Amylique (alcool), oxydation, 763. 
Amyliquo (aldéhyde), 363. : 
Amylvalérianique (éther), 363. 
Analgésine, voy. antipyrine. 
Analyse chimique, 810; — méthodes géné- 

raies, 835; — par .voio humide, 830 ; — 
par voie-sèche, 821. 

Analyse des gaz, 257, 259, 354, 1118:— 
des mélanges gazeux, 1143; — eudiomé- 
trique, 1133, 1143; 

Ana!yse organique élémentaire, 1060. 
Analyse pondérale, 934. . 
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Analyse qualitative, des matières miné- 
rales,810;— des matières organiques, 
836. . 

Analyse quantitative, 9834; — des com- 
posés organiques, 1060 ; — des gaz, 275; 
— méthodes générales, 934. 

Analyse volumétrique, 936. 
Anhydride, voy. lo nom spécifique de l'an- 

hydride. : 
Aniline 659, 784; — action de l'hypo- 

chlorite de chaux,. 65; — action des 
oxydants, 185; — préparation, 184; — 
réactions, 384; — transformation cn 
rouge d'aniline, 385. 

Aniline nitréc (méta-), 7877 ; — prépara- 
tion, 181. 

Aniline pour rouge, 385. 
Anncaux de plomb, 116. 
Anneaux d'antimoine, 915; — distingués 

de ceux d’arsenic, 915. 
Anneaux d'arsenie, 910, 912, 915; — dis- 

tioguës de ceux d'antimoine, 915. 
Anneaux mixtes d'antimoine ct d'arsenic, 

91. . . 
Anthracène, 669; — formation, 669 ; — 

préparation, 670: — purification, 610; — 
sublimation, 610. ‘ 

Anthracénuse, voy. anthraquinon. 
Anthraflavique facide), 351. : 
Anthraquinon, 749 ; — oxydation, 719; — 

transformation en alizarine, 550. 
Anthraquinon-monosulfureux (acide), 759. 
Antichlore, voy. Ayposulfite de soude. 
Antifébrine, voy. acétanilide. - 
Antimoine, 584; — action de l'oxygène, 
986; — action du chlore, 413, 593; — 
anneaux, 915; — anneaux distingués de 
ceux d'arsenic, 915; — caractères des 
sels, 818; — dosage, 1039; — prépara- 
tion, 585, — purification, 5X5:. — re- 
cherche loxicologique, 914; — sépara- 
tion d'avec l’étain, 1010; — taches, 9154 
a aeches distinguées de celles d'arsenic, 

de - - . 
Antimoine diaphorétique lavé, 588. 
Antimoine diaphorétique non lavé, 588. 
Antimoniate de potasse, 588 ; — prépa- 

ration, 588. : 
Antimoniate de potasse grenu, voy. méla- 
.antimoniale de potasse acide. 

Anlimoniäte dipotassique neutre, 589. 
Antimoniate monopotassique neutre, voy. 

antimoniate de potasse.. Le 
Antimoniate {pyro-) de potasse acide, voy. 
méta-nnlimoniale de polasse acide. 

Antimonieux (acide, voy. oxyde d'anti- 
moine. - 

Antimonieux (anhydride), voy. oxyde d'an- 
dimoine, . 

Antimonieux (hydrate), voy. oryde d'anti- 
moine. 

Antimonio-tartrate acide de potasse, voy. 
émélique. 

Antimonique (acide), 587. 
Antimonique (acide) bibasique, 587; — 

préparation, 381, 
Antimonique (acide méta-}, 581. 
Antimonique (acide) monobasique, 587; 
— préparation, 581. 

Antimonique (acide pyro-), 581. 
Antimonique (anhydride), 381. 
Antipyrine, 808. 
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Appareil à boules de Liebis, 1063; — à 
colonne, 150; — à colonne de MM. Clau- 
don ct Morin, 152; — à déplacement, 
155; — à double enveloppe pour la dé- 
termination du point d'ébullition, 138: 
— à cffluve de M. Berthelot, 319; — à 
cungeler le mercure, 91; — à fonction- 
nement continu pour la préparation des 
gaz, 241 ; — à fonctionnement intermit- 
tent pour la préparation des gaz, 247; 
— à plateaux, 150; — à rétrogradation, 
150; — de Sainte-Claire Deville, pour la 
‘préparation des gaz, 247, 248 ; — de Kipp, 
pour la préparation des gaz, 219; — de 
Marsh, 908, 909, 912; — de M. Caille- 
tet, pour la liquéfaction des gaz, 300; — 
de M. Jungfleisch, pour la préparation 
de l'acétylène, 610; — de Mitscherlich, 
pour la recherche du phosphore, 901. 
902, 903 ; — de Thiloricr, pour la liqué- 
faction du gaz carbonique, 299: — de 
W. Hofmann, pour la synthèse do l'eau, 
4403 — de-M. Riche, pour les dosages 

. €lectrolytiques, 1046: — de MM. Fré- 
séniuset Will, pour le dosage de l'acide 
carbonique, 1001; — de Woulf, 266; — 
distillatoire de MM. Le Bel et [enniger, - 
151 ; — frigorifique à l'ammoniaque, de 
M. PF. Carré, 92; — frigorifique à cou- 
rant d'air, 93; — frigorifique de M. E, 
Carré, 90, 91; — Knop-Wagner, pour re- 
cueillir et mesurer l'azote, 1032; — pour 
filtrer à chaud, 213; — pour produire le 
gaz de la pile, 1121. u : 

Appareils à dessécher les gaz, 270; — à 
fractionner, 143; — distillatoires, 140; 
— distillatoires À colanne, 151 

Aréoinètre de Balling, 17; — de Baumé, 
15; — de Beck, 13; — de Brix, 17; — de 
Cartier, 11. ‘ 

Aréornêtres, 17; — densités correspon- 
- dantes à leurs degrès, 18.  . - 
Argent, 629; — action sur l'acide hypo- 

chloreux, 420; — caractères des sels, 
818; — dosages, 1055,- 1056, 1057; — 

. essai, 630; — préparation, 629; — puri- 
. fication, 629. Fe 
Argent réduit, 334, 629, 630. 
Argenture, 631). 
Areile, dosage, 1018. 
Arséniate disodique, 517 ; — préparation, 

511. . 
Arséniates, caractères analytiques, 882. 
arsenic, 453; — action du chlorc, 415: 

— anncaux, 910, 912, 915 ; — anneaux 
distingués de ceux d'antimoine, 915; — 

. caractères de ses combinaisons, 848 ; — 
caractères spécifiques, 913; — prépara- 
tion, 454; — recherche. toxicologique, 
905 ; — taches, 910, 912 ; — taches dis- 
tinguées de celles d'antimoine, 915, 

Arsénique (acide), 454; — préparation, 
o 

Arsénique (anhydride), 454. 
Arsénites, Caractères analytiques, 582. 
Arséniure de méthyle, 58, 
Aspirateur, 283. 
Assiette de porcelaine, 111: — 

brûleur de Bunsen, 129, 
Antoclave, 2y5, 296. | 
Azalëine, 85. -. . 
Azoïques (dérivés), voy. le nom spécifique. 

percée pour
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‘Azotate d'ammoniaque, décomposition par 
la chaleur, 354; — préparation, 355. 

Azotate d'argent, 631 ; — essai, 632; — 
fondu, 632: — préparations, 631, 632; — 
réactif, 819. À 

Azotate de baryte, 522, 527 ; — décompo- 
sition par la chaleur, 729; — essai, 521; 
— préparation, 527; — purification, 527; 
— réactif, 817. 

Azotate de bismuth, 597; — préparation, 
595; — propriétés, 591; — réactif, 818. 

Azotate de bismuth basique, voy. sous- 
asotale de bismulh. 

Azotato de bismuth (sous-), 59'7; — con- 
ditions de sa formation, 598; — essai, 

- 1041; — préparation, 597. ‘ 
Azotate de cobalt, 316; — réactif, 818. 
Azotate de cuivre, 357, G14; — prépara- 

tion, 614. 
Azotate de diazobenzol, 802 ; — prépara- 

tion, 802; — propriétés, 803, 
Azotate de mercure, 619. 
Azotate de plomb, 604; — cristallisation, 

605; — préparation, 605 ; — purification, 
605; — réactif, 818. 

Azotate de potasse. 487; — essai, 488; — 
. préparation, 487; — purification, 488; 
— réactif, 815; — solubilité, 488. 

Azotate de soude, 481. - Le 
Azotate de sous-oxyde de mercure, 627; 

— préparation, 621; — réactif, 819. 
Azotate. de sous-oxyde de mercure basi- 

que, 628; — préparation, 628. 
Azotate d'éthyle, voy. élher aïolique. 
Azotate de protoxyde de mercure, voy. az0- 

late de sous-oxyde de mercure. 
Azotate d'urée, 691, 799. 
Azotate mercureux,.voy. azotale de sous- 

oxyde de mercure. 
Azotate mercureux basique, voy. azotate 

desous-oxyde de mercure basique. 
Azotates, caractères analytiques, 882; — 

- dosages, 956, 959, 961. 
Azote, 345, 956; — caractères distinctifs, 

* 112#;— dosage dans les matières orga- 
niques, 1030, 1071, 10372, 1073, 107, 
1036; — n'entretient pas la combustion, 
349; — préparations, 345, 346, 347, 348, 
349; — propriétés chimiques, 349; — 
recherche dans un mélange de gaz, 1148, 
1149. ‘ 

Azote ammoniacal des engrais, 1116. 
azote (bioxyde d')}, 856; —- action oxy- 

dante, 359; — caractères distinctils, 
1124; — combinaison avec l'oxygène, 
358; — préparations, 356, 358; — pro- 
priètés chimiques, 358;— solubilité dans 
e sulfate de fer, 360. 

Azote nitrique des engrais, 1116. 
Azote (protoxyde d'), 354; — action com- 

burante, 336; — préparation, 354. 
Azote organique des engrais, 1116, 1117. 
Azoteux (acide), voy. anhydride azuteux. 
Azolcux {anhydride), 360 ; — préparation, 

Azoteux-azotique (anhydride}, voy. Aypoa- 
solide. ‘ 

Azoteux (oxyde), voy. profoxyde d'azote. 
Azotique (acide), 863 ; — action de l'anhy- 

dride sulfureux, 391; — action sur le 
fer, 555; — action sur l'hydrogène sul- 
furé, 405; — densités de ses mélanges   

INDEX ALPHABÉTIQUE, 

avec l'eau, 366; — dosage à l'état libre, 
956, 957; — dosage dans les azotates, 
956, 959, 961 ; — dosage de très petites 
quantités, 96; — du commerce, 363: 
— essai, 366; — fumant, 363; —— mono- 
hydraté, 363; — préparations, 363, 364; 
— purification, 365; — réactif, 812; — 
recherche toxicologique, 900; —richesse 
des dissolutions aqueusces, 366. 

Azotique(éther), 691 ; — préparation, 691; 
rectification, 692. ° : 

Azotique (oxyde), 356. 
Azotite d'ammoniaque, 345, 
Azotite de potasse, réactif, 815. 
Azotito de soude, 501; — préparations, 

501. ‘ 
Azotites, caractères analytiques, 882. 
Azotomètro Knop-Wagner, 1032, 
Azotyle, voy. bioxyd: d'asole. 

BL: 

Baguette de charbon pour essais pyrognos- . : 
tiques, 829 ; — de verre, 101. 

Bain d'air, 82; — d’eau, 13; — de blanc 
de baleine, 19; — de paraffine, 79; — 
de pétrole lourd, 19; — de sable, 72; 
— de vapeur, 19; — d'huile, 77; — 
d'huile de M. Berthelot, 18; — d'huile 
de VWäüriz, 19; — métallique, 19; — 
salé, 36. ‘ 

Bain-maric, 78; — à alimentation inter- 
mittente, 76; — à niveau constant, 14; 
— pour alambic, 145. - 

Balance, 4 ; — à cavalier, 7; — à court 
fléau, 8 ; — à pesées rapides, 8; — d'a- 
nalyse, 5; — de Roberval, 3: — de pré- 
cision, 5 ; — ordinaire, 3. ° 

Balances, condition de leur établissement, 
1; — conservation, 9; — dessiccation, 
163 —- essai, 10; — sensibilité, 1, 4. : 

Ballon, 99; — à long col, 99; — tubulé, 100; 
— pour essais hydrotimétriques, 953. 

Paromètre, 290; — tronqué, 290. 
Baryte, 522 ; — caustique, 522; — do- 

sage alcalimétrique, 1012 ; — prépara- 
tions, 522; — solution titrée, 916. 

Baryum, 522; — caractères des sels, 848; 
— dosages, 1011, 1012. - 

Base d'un sel isolé, détermination, 838. 
Bases mélangées, détermination, 852; — 

mélangées, détermination en présence 
des acides qui modifient leurs réactions, 
868. 

Bauxite, 543, ° ’ . 
Bec à fente, 48; — Berzelius à gaz, 53; — 

Bunsen, 48; — papillon, 48. 
Benzène, voy. benzine. 
Benzidal, voy. aniline. 
Benzidine, voy. mélephénylènediamine. 
Benzine, 6517, 658; — action de l'acide 

azotique, 659; — équation eudiométri- 
que de sa vapeur, 1143; — expériences 
pour la caractériser, 647; — réactif, 810; 
— synthèse, 658. 

Benzine monobroméc, 661 ; — prépara- 
tion, G61; — purification, G62. . 

Benzine mononitréc, voy. nitrobenzint. 
Benzine nitrée, voy. nilrobenzsine. 
Benzinodicarbonique (acide), voy. acide 

orthophtalique. ‘ 
Bcnzinosulfate de potasse, 6C2. 
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Benzoates, caractères analytiques, 886. 
Benzoïque (acide), 766 ; —- caractères des 

sels, 886; — extraction du benjoin, 766; 
— préparation, 361. 

Benzoïque (alcool), voy. alcool bensylique. 
Benzoïque (aldéhydc), "727 ; — combinai- 
.Son avec le bisulfite de soude, 729; — 
préparations, 727, 728. 

Benzol, voy. benzine. ‘ 
Bcnzolsulfonate de potasse, voy. benzino- 

sulfate de potasse. ‘ 
Benzonc, 731 ; — préparation, 731. 
Benzophénone, voy. bezzone. 

. Benzylal, voy. aldéhyde Lenzoïque. - 
Benzylique 

tion, 709. 
Bettcrave, dosage du sucre, 1091. 
Beurre, dosage dans le lait, 110%, 1105. 
Beurre d'antimoine, voy. profochlorure 

d'antimoine. 
Beurre d'étain, voy. protochlorure d'élain. 
Beurre de zinc, voy. chlorure de zine. 
Bicarbure d'hydrogène, voy. benzine. 
Bile, recherche dans l'urine, 1115. . 
Biliaires (acides), recherche dans l'urine, 

1115. - 
Bilifuscine, 1115. 
Biliprasine, 1115. 
Bilirubine, 1115. 
Biliverdinc, 1115. 
Biscuit de porcelaine, 110. 
Bismuth, 595; — caractères des sels, 

839; — cristallisation, 595; — dosages, 
1041; — préparation, 595; — purifica- 
tion, 595. 

Bitubulés (vases), 98. 
Blanc de baleine, 703. 
Blanc do fard, voy. sous-azofale de bis- 

muth. 
Blanc de zinc, voy. oxyde de zinc. 
Blanchet, 203. ” 
Blende, dosage du soufre, 917. 
Bleu C. 4 B., réactif, 943. 
Bleu de Leithner, 54?. 
Bleu de Prusse, voy. ferrocyanure ferrt- 

que. 
Bleu de Thénard, 542. 
Bleu soluble, réactif, 943. 
Bloc métallique pour chauffer les tubes, 72. 
Bocal, 97. 
Bois, distillation sèche, 657, 755. 
Boîte de poids, 11. 
Borate de chaux, 826. 

{alcool), 709, 728; — prépara- 

.Borate de soude, S26 ; — réactif, 815. 
Borates, caractères analytiques, 882. 
Border un tube de verre, 104. 
Bore, 471. 
Borique (acide), 471; — caractères des 

sels, 882; — préparations, 471, 472: — 
purification, 412; — réactif 813. 

Bornéol, voy. alcool campholique. 
Boucher un tube de verre, 106. 
Bouchons, 301 ; — à l'émeri, 98, 301;— de 

caoutchouc, 303 ; — de liège, 302; — 
de liège graissés, 305 ; — do liège paraf- 
finés, 305; — de liège, percement, 303 ; — 
deliège, taille, 302; — de verre, 301; — de 
verre rodés à l'émeri, 98, 301. 

Bougie éteinte dans l'hydrogène, 329. 
Bouvic filtrante, 221. 
Boule de verre soufflée, 107. 
Bouteille à mercure, 316. : 
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Bouton de retour, 1059. 
Brasque de charbon, 124. 
Broche, 317, 346. . 
Bromate de potasse, 481. 
Brome, 431 ; — action sur la benzine, 

- 661; — action sur Îcs gaz, 1119; — ac- 
tion sur l’éthylène, 616 ; — dosage dans 
les matières organiques, 1080 ; — prépa- 
ration, 431; — réactif, 814, 1119, 

Bromhydrine (di) du glycol, voy. bro- 
mure d'élhylène. 

Bromhyÿdrique {acidet, 431 ; — caractères 
‘des sels, 883; — caractères distinctifs, 
1126; — dissolution, 432; — prépara- 
tions, 431, 432, 433. 

Bromobenzène, voy. benzine monobromée, 
Bromobenzol, voy. benzine monotromée. 
Bromure d'argent, dissolution, 834. 
Bromure de potassium, 481 ; — prépa- 

ration, 481. 
Bromure d'éthylène, 645 ; — cristallisa- 

tion, 647; — formation, 646 ; — prépa- 
ration, Gi6. . 

Bromure (tri) de diazobenzol, 804. 
Bromures, caractères analytiques, 883. : 
Bronze, analyse, 1052. . 
Brucelle, 123. 
Brucine, recherche toxicologique, 931. 
Brucite, voy. magnésie. 
Brûleur à becs-papillons multiples, 48 ; — 

à couronne, 53 ; — à couronne de Ben- 
gel, 5%; — à couronne de Wiesnegg, 
93; — à fente, 48; — à flamme circu- 
Jaire, 53 ; — à flamme éclairante, 47; — 
Bunsen, 48 ; — Bunsen à tube recourbé, 
$1;— Bunsen avec assictte en porce- 
laine, 129; — Dunsen à virole, 50; — 
Bunsen à couronnements mobiles, 41. 
— papillon, 48; — Perrot, 55; — Wics- 
negg, 95. 

Brûleurs Bunsen disposés en: rampe, 52; 
— Bunsen groupés, 51. 

Brun de phénylènediamine, 185$. . 
Bulles de savon gonflées d'hydrogène, 

330. . . 
Burette alcalimétrique, 1007; — anglaise, 

29; — à pince, 30; — à robinet, 31; — 
de Gayÿ-Lussac, 21; — de Gay-Lussac 
modifiée par Mohr, 29; — de Mohr, 30; 
— hydrotimétrique, 951; —recourbée, 29. 

Burettes graduées, 27 ; — graduées, gra- 
duation, 34; — graduées, lecture du 
niveau, 32; — graduécs, remplissage, 
33 ; — graduées, vérification, 34. 

Butane, 380.’ ‘ 
Butylènes, caractères distinctifs, 1128 5 — 

équation eudiométrique, 1143 ; — re- 
cherche dans un mélange de gaz, 1149. 

C 

Cacodyle, 758. 
Cadmium, caractères des sels, 819. 
Cage à évaporation, 163; — à tirage artifi- 

ciel, 163; — fermée, 163. 
Cahier d'analyses, 14, 308. 
Calcaire, analyse, 1015. 
Calcination, 123; — d'un précipité, 127; 
— d'un précipité humide, 128; — emploi 
en analyse, 126; — proprement dite, 193. 

Calcium, 529; — caractères des sels, 849°



1160 

— dosage dans une dolomie, 1019; — 
dosages, 1012, 1014, 1015. _ 

Calibrage des vases cylindriques, 27. 
Calomel, voy. sous-chlorure de mercure. 
Calomel à la vapeur, 623. 

» Caméléon minéral, voy. manganale 
lasse. Co 

Camion, 160, 536. 
Camphène inactif, 611. 
Camphénols, voy. alcools campholiques. 
Campholique {alcool} droit, 707; — prépa- 

.. ration, 307. . ‘ . - 
Campholique (alcool) 

paration, 108. 
Campholiques (alcools), 507. 
Camphre artificiel, voy. monochlorhydrate 

. de térébenthène qauche. 
Camphre de Bornéo, voy. alcool campho- 

ligue-droit. 
Camphroxime, 801; 
- — purification, 802. 
Canon de fusil, 326. - 
Caoutchouc, 269; — bouchons, 305; — 

feuille anglaise, 306; — joints, 307; — 
tubes, 307; — tubes à vide, 307; — tubes 
entoilés, 307. ‘ ci ‘ 

Capsule d'argent, 113; — de platine, 113; 
— de porcelaine, 111; — de verre, 100. 

Caput mortuum de vitriol, voy. sesquioryde 
de fer. 

Caractères eudiométriques des gaz com- 
bustibles, 1143. : 

Carafe jaugée, 20. 
Carbamide, voy. urée. 
Carbamine, voy. wrée. . 
Carbazotique (acide), voy. phénol trinilré. 
Carbolique acide), voy. phénol ordinaire. 
Carbonate d'ammoniaque, réactif, 816. 
Carbonate d'ammoniaque {sesqui), 518; 
— essai, 519, — préparation, 518; — sel 

” volatil,518. ‘ 
Carbonate de baryte, 527; — dosage, 

1012; — préparations, 521, 598 ; — réac- 
. tif, 817. 
Carbonate de chaux, 464; 
." — dissociation, 529. 
Carbonate de chaux {bi}, 461. 
Carbonate de fer, 563. 
Carbonate de magnésie basique, 539; 

hydraté, 538 ; — naturel, 53). 
Carbonate de cuivre bibasique, 616; 
” hydraté, 616; — préparation, 616. - 
Carbonate de plomb, 605; — prépara- 

tions, 605, COG. , ‘ 
Carbonate de potasse, 476, 491 ; — dosage 

alcalimétrique, 1005; — essai, 493; — 
- préparations, 491, 492, 493... 
Carbonate de potasse (bi), 493. . 
Carbonatc de protoxyde de fer, 558. 
Carbonate de soude, 502 ; — dosage, 1009; 

— essai, 505; — préparations, 502, 504; 
— purification, 50; —réactif,815;—solu- 
tion normale, 941 ;— solution titréc, 916. 

Carbonate de soude (bi), 503, 504, 505; 
— préparations, 505, 503. : 

Carbonates, 471; — caractères analytiques, 
883 ; — dosage, 999. 

Carbone, 455; — action du soufre, 468; 
* — combinaison directe avec l’hydrogéne, 

636; — combustion, 317; — dosage, 999; 
— dosage dans les matières organiques, 

© 1060, 1066; — amorphe, 455.. 

de po- 

gauche, 7707; — pré- 

— préparation, 801; 

— analyse, 1015; 
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Carbonique (acide), 467 ; — action sur le 
tournesol, 467;— caractères dessels, 883; 
— dosage dans un carbonate, 999.  -: 

Carbonique (acide) gazeux, voy. anhydride 
. carbonique. . 
Carbonique (amide), de) urée. : 
Carbonique {anhydride), 462; — absorp- 

tion dans les alcalis, 467; — action sur 
le charbon au rouge, 459; — action sur 
les combustions, 465; — caractères ana- 
lytiques, 1121; — densité, 465; — dis- 
solution aqueuse, 466; — formation dans 
la respiration, 465; — préparations, 463, 
464; — présence dans l'air, 354; — pro- 

-_ priétés chimiques, 465 ;— solubilité dans 
l'eau, 466; — transvasement, 466. 

Carbonique (gaz), voy. anhydride carbo- 
nique. ‘ . 

Carbonisation, 124; — sulfurique, 896. 
Carbures d'hydrogène, 635; — caractères 

distinctifs, 1121. . se 
Carbure d'hydrogène (bi), voy. benzine. 
Carnallite, 480. “ ‘ : 
Carré, 203, 201. 
Caséine, dosage dans le lait, 1106, 1107. 
Cassonade, analyse, 1090. 
Cassitérite, voy. bioxyde d'élain. 
Cavaliers, 1. 
Cellulose, 744; — action de l'acide azo- 

tique, 544; — action de l'acide sulfu- 
rique, 746; — préparation, 744; — pro- 
priétés, 744. 

Celluloside décanitrique, 744. : -- . 
Celluloside hexanitrique, 144. 
Cetluloside octonitrique, 744. 
Cellule de filtre-presse, 219. 
Cendre de plomb, voy. protoxyde de plomb. 
Cendres, 125; — analyse, 100$, 1090; — 

dosage dans la farine, 1093; — dosage 
dans le Jait, 1103; — dosage dans le vin, 
1100 ; — dosage dans les filtres, 131, 224. 

Céruse, G05. | 
Cérusite, voy. carbonate (le plomb. 
Cétylique (alcool), voy. alcool éthalique. 
Chaleur, son emploi, 41. . 
Chaleur latente de vaporisation, 135. 
Chalumeau, 821; — son emploi, 822; — à 

air comprimé, 51; — à gaz, 56, 103; — 
. à gaz de M. Schlæsing, 58; — à oxy- 
gène, 59; — d'émaillcur, 56; — pour 
chauffage au pétrole, 71. ‘ . 

Chapiteau, 145. .. 
Charbon, voy. carbone. 
Charbon à couper le verre, 102. 
Charbon animal, voy. noir animal. 
Charbon en baguettes pour essais pyrognos- 

tiques, 829. ° 
Charbon de Berzelius, 102. 
Charbon de bois, 455; — emploi pour le 

chauffage, 41; — propriétés absorbantes, 
455. : . 

Charbon des cornucs à gaz, 46. 
Charbon sulfurique, 896. 
‘Chauffage à l'alcool, 70; — au charbon de 

bois, 41; — au charbon des cornues à 
gaz, 46; — au coke, 46; — au gaz, 46; 
— au pétrole, 10; — aux hydrocarbures, 
31; — aux hydrocarbures pulvérisés, 71; 
— direct, 41; — indirect, 52; — par in- 
termédiaires, 72; — du verre, 103, 105. 

Chauffages divers, 10. ‘ 
Chausse d'Hippocrate, 204. 
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Chaux, 464, 529 ; — action du chlore, 535; 
— dosago alcalimétrique, 1015; — ex- 
tinction, 530; — foisonnement, 368; — 
— préparation, 529. - ° 

Chaux éteinte, voy. Aydrate de chart. 
Chaux grasse, 529.7 
Chaux hydraulique, analyse, 1016. 
Chaux maigre, 530. 
Chaux métallique, 123. 
Chaux potassée, 268; — préparation, 648. 
Chaux sodée, préparation, 648... 
Chaux vive, voy. chaux. 
Cheminées à tirage artificiel, 162. 
Chloracétique (acide mono), voy. acide acé- 

lique monoclloré. 
Chloracétique (acido tri}, voy. acide acé- 

tique trirhloré. 
Chloral, 653, 724 ; — action de la potasse, 

65%, — action des alcalis, 653; — cssai, 
108%; — polymérisation, 526; — prépa- 
ration, 325, 726. 

Chloral hydraté, 126. 
Chloral insoluble, 726. 
Chloratc de potasse, 312, 488; — prépa- 

rations, 489, 490; — propriétés, 489.: 
Chlorate de potasse (per), 312. . 
Chlorates, caractères analytiques, 883. 
Chlore, 319,376, 407,603 ; — action déco- 

lorante, 4119;=atfion sur Ja chaux, 535; 
— action sur l'ammoniaque, 376, 416; — 
action sur l'acide sulfureux, 418; — ac- 
tion sur l'antimoinc, 415, 593; — action 
sur l'arsenic, 415 ; —action sur la potasse, 

* 489; — action sur l'eau à chaud, 414; — 
action sur l’eau à froid, 413; — action 
sur le cuivre, 416; — action sur le fer, 
416; — action sur le phosphore, 415; — 
action sur les matières organiques, 418: 
— action sur le sodium, 416; — action 
sur l'étain, 583; — action sur l'hydro- 
gène, 415; — action sur l'hydrogène sul- 
furé, 413; — action sur les métalloides. 
415; — action sur les inétaux, 4163 — 
action sur l'iodure de potassium, 434 ; — 
caractères distinctifs, 1195; — combus- 
tion de l'hydrogène, 424 ; — dosages, 919; 
— dosage dans les matières organiques, 
1077, 1079 ; — préparation, 407, 410, 413; 
— propriétés, 412; — propriétés oxy- 
dantes, 418: — réactif, 814; — solution 
aqueuse, 413. . 

Chlore actif, 982. 
Chlore (hydrate de), 414. 
Chlore liquide, 412. 
Chlorhydrate d'ammoniaque, réactif, 816. 
Chlorhydrate de diazobenzol, 805. 
Chlorhydrate de méthylène, voy. formène 

monochloré. ‘ 
Chlorhydrate de monométhylamine, 782. 
Chlorhydrate de phénylhydrazine, prépa- 

ration, 806. - 
Chlorhydrate de pinène gauche, voy. cklor- 

hydrate de térébenthène gauche (mono). 
Chlorhydrate de rosaniline, 786. - 
Chlorhydrate d'éthylène, voy. éther chlor- 

hydrique. . 
Chlorhydrate de triamidoazobenzol, 788. 
Chlorhydrate de triméthylamine, 652. 
Chlorliyÿdrate (mono) de térébenthène gau- 

che, 672; — préparation, 612; — liquide, 
632; — solide, 612. 

Chlorhydrine {di} de la glycérine, 712; — 
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préparation, 713; — symétrique, 712. 
Chlorhydrine (di) du glycol, voy. chlorure. 

d'élhylène. È ‘ 
Chlorhydrique (acide), 334, 421, 832; — 

analyse, 425; — composition, 424; — ca- 
ractcres des sels, 883: — caractères dis- 
tinctifs du gaz, 1126; — densités des dis- 
solutions aqueuses, 429; — dissolution 
pure, 428 ; — dosage, 919; — essai, 429; 
— préparation, 421, 423; — propriétés, 
426; — réactif, 812%; — réaction acide, 
426; — recherche toxicologique, 900; — 
solution aqueuse, 42@; — synthèse, 424. 

Chlorhydrique pade) normal, 941. 
Chiorhydrique (acide) pur, 428. 
Chlorhydriquo (acide) titré, 941. 
Chlorhydrique (éther), 688; — préparation, 

688 
Chlorhydrique (éther di) de la glycérine, 

voy. dichlorhydrine. ‘ 
Chlorhydrique (éther di) du glycol, voy. 

chlorure d'éthylène. 
Chlorique acide), caractères des sels, 883. 
Chlorique {acide per), réactif, 127. 
Chloroforme, 652 ; — action des hydrates 

alcalins, 654: — décomposition par les 
hydrates alcalins en solution alcoolique, 
654; — préparations, 652, 654; — pro- 
duction, 652; — purification, 653: — 
réactif, 810; — recherche toxicologique, 
922. - . 

Chlorométrie, 982, 984, 985. . ° 
Chlorure acètique, 758 ;—préparation, 15. 
Chlorure antimonicux, voy. orychlorure 

d'anlimoine ct prolochlorure d’anti- 
moine. | 

Chlorure antimonique, voy. perchlorure 
d'anlimoine. ‘ 

Chlorure cuivreux, voy. sous-chlorure de 
cuivre. 

Chlorure cuivrique, voy. chlorure decuivre. 
Chlorure d'acétyle, voy. chlorure acélique. 
Chlorure d'aluminium, 542, 545 ; —anhy- 

dre, 515; — hydraté, 545; — prépara- 
tion, 55. , ; 

Chlorure d'aluminium et de sodium, 541, 
546: — préparation, 516. 

Chlorure d'antimoine basique, voy. Oxy- 
chlorure d'antimoine. ‘ : 

Chlorure d'antimoine 
rure d’antimoine. 

Chlorure d'antimoine (per), 416, 587, 594: 
— cristallisé, 594; — hydratation, 594 ; 
— préparation, 594. 

Chlorure d'antimoine (proto), 403,404, 592; 
— action du chlore, 593; — préparations, 
592?, 593; — propriétés, 592, : 

Chlorure d'antimoine (tri), voy. pro{ocklo- 
rure d'antimoine. Foot ‘ 

Chlorure d'argent, 682: — dissolution, 
83%; — préparation, 632: — purification, 
633; — réduction, 334, 629, G30, 633. 

Chlorure d'arsenie, 415, 
Chlorure d'azote, 417. 
Chlorure de baryum, 524; — essai, 595; 

— préparations, 524, 595 ; — purification, 
525; — réactif, 817. . ‘ 

Chlorure de benzyle, 109. 
Chlorure de calcium, 367, 490, 533: — 

agent de dessiccation, 209; — cristallisé, 

(penta), voy. percAlo- 

  "534;— desséché, 534; — fondu, 534; — hydraté, 533; — préparations, 533, 535;
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— réactif, 817; — réactif des gaz, 1120. 
Chlorure de chaux, 534; — analyse, U84. 
Chlorure de cobalt, 316. . 
Chlorure de cuivre, 6138; — anhydre, 613; 
— hydraté, 613; — préparations, 613,611. 

Chlorure de cuivre (bi},. voy. chlorure de 
cuivre. 7 : 

Chlorure de cuivre {proto}, voy. sous-chlo- 
rure de cuivre. ’, ‘ rc 

Chlorure de cuivre (sous), 611; — disso- 
lution chlorhydrique, réactif, 450, 611, 
1119: — dissolution dans l'ammoniaque, 
réactif, 612, 635, 1119; — préparations, 
611. . ’ ot 

Chlorure de cuivre (sous) acide, voy. sous- 
chlorure de cuivre, dissolution chlorhy- 
drique. ‘ 

Chlorure de cuivre (sous) ammoniacal, voy. 
sous-chlorure de cuivre, dissolution am- 
moniacale. . 

Chlorure de cupricum, voy. chlorure de 
cuivre. ‘ 

Chlorure de cuprosum, voy. sous-chlorure 
de cuivre. 

Chlorure de fer (per), 561; — anhydre, 
561; — essai, 561; — hydraté, 561; — 

. préparation, 561; — réactif, 818; — s0- 
lution officinale, 561. 

Chlorure de fer (proto), 402, 560; — an- 
hydre, 560; — hydraté, 560; — prépa- 
rations, 560. . 

Chlorure de fer (sesqui), voy. perchlorure 
° de fer. : 

Chlorure de magnésium, 480, 586 ; — an- 
hydro, 537; — hydraté, 336; — prépa- 
rations, 536, 531. 

Chlorure de manganèse, 409, 573 ; — an- 
hydre, 573; — hydraté, 513; — prépa- 
ration, 513; — purification, ñ14. 

Chlorure de manganèse (bi', 408. 
Chlorure de manganèse (proto), voy. chlo- 

rure de manganèse. . 
Chlorure de mercure, 624; — prépara- 

tion, 624 ; — réactif, 818. 
Chlorure de mercure (bi), voy. chlorure de 

mercure. oo 
Chlorure de mercure (proto), voy.sous-chlo- 

rure de mercure. . 
Chlorure de mercure (sous), 622 ; — pré- 

parations, 622, 623. . 
Chlorure de méthyle, voy. formène mono- 

chloré. De 
Chlorure de méthyle bichloré, voy. cAloro- 

forme. 
Chlorure de naphtaline (tétra), 771. 
Chlorure de palladium, réactif, 819. 
Chlorure de phosphore (penta), voy. per- 

- chlorure de phosphore. 
Chlorure de phosphore (per), 415,452; — 

action de l’eau,416, 453; — préparation, 
132. . 

* Chlorure de phosphore (proto), 450; — 
préparation, 450. . 

Chlorure de phosphore (tri), voy. prolo- 
chlorure de phosphore. 

Chlorure de phosphoryle, voy. oxychlorure 
de phosphore. 

. Chlorure de platine (bi), 634; — combi- 
naison chlorhydrique, 634; — prépara- 
tion, 634; — réactif, 819. 

Chlorure de plomb, 603; — préparations, 
603, G0$; — propriétés, 603. .   
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Chlorure de potassium, 313, 480, 489; — 
formation, 312; — préparation, 480; — 
purification, 481; — solubilité, 487. . 

Chlorure de sodium décrépité, 422: — 
fondu, 422. . . 

Chlorure de soufre, 480 ; — action sur 
la glycérine, 713; — préparation, 430. 

Chlorure de soufre (proto), voy. chlorure 
de soufre. 

Chlorure d'étain (bi), 582; — anhydre, 
582, 583; — cristallisé, 584; — prépara- 
tion, 583; — réactif, 818. 

Chlorure . d'étain (per), voy. 
d'élain. 

Chlorure d'étain (proto), 581; — action 
réductrice, 582; — auhydre, 581; — hy- 

- draté, 581; — préparation, 582; — pro- 
priétés, 582; — réactif, 818. 

Lichlorure 

Chlorure d'éthyle, voy. éther chlorhydrique. 
Chlorure c'éthylène, 615. 
Chlorure de zinc, 323, 551, 651; — distil- 

lation, 551; — préparation, 551; — pu- 
rification, 552. - 

Chlorure d'or, 683; — combinaison chlor- 
hydrique, 634; — préparation, 633; — 
réactif, 819. - 

Chlorure d'or (per). voy. c‘lorure d'or. 
Chlorure d'or (sesqui), voy. chlorure d'or. 
Chlorure d'or (tri), voy. chlorure d'or. 
Chlorure manganeux, voy. chlorure de 

manganèse. - : 
Chlorure mercureux, voy. sous-chlorure de 

mercure. : 
Chlorure mercurique, voy. chlorure de mer- 

cure. . ° 
Chlorures, caractères analytiques, 853; — 

dosages, 980; — dosage dans l'urine, 
1113. 

Chlorures décolorants, analyse, 982, 984, 
983. 

Chlorure stanneux, voy. 2rofochlorure d'é- 
lain. 

Chlorure .stannique, voy. bichlorure d'e- 
ain. : 

Chromate acide de potasse, voy. bichro- 
mate de polasse. . 

Clromate de potasse {bi), 570; — réactif, 
815; -—- réactif des gaz, 1119 ; — titrage, 
1030 ; — préparation, 570. 

Chromate neutre de potasse, réactif, 815. 
Chromate de strontianc, réactif, 817. 
Chromates, caractères analytiques, 883. 
Chrome, 565; — caractères des sels, 849 ; 

dosage, 1030. 
Chromique {acide}, agent d’oxydation, 723; 
— caractères des sels, 883; — voy. an- 
hydride chromique. 

Chromique {acide per), 314. 
Chromique {anhydride), 567; — prépara- 

tion, 567; — purification, 561. 
Ciment, analyse, 1016. 
Ciment de Portland, 308. 
Ciment Sorel, 308. - 
Cinabre, voy. sulfure de mercure rouge. 
Cinnamate de soude, 767. 
Cianamique (acide), 767; — préparation, 

167. ‘ - 
Cire à cacheter, 308. : 
Citrates, caractères analytiques, S86. 
Citrique (acide), caractères des sels, 856. 
Cloche à bouton, 100; —'à dessécher, 166; 
— à dessécher dans le vide, 168; — à 
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douille, 100; — à gaz, 100; — à gaz gra- 
duée, 216; — do verre, 100. 

Cobalt, caractères des sels, 849. 
Cobalt (peroxyde de), 316. 
Coefficient d'absorption d'un gaz, 260. 
Coefficient de partage, 172. 
Coefficient de solubilité, 171. 
Coffret de moufie, 41. 
Cohober, 653. 
Coke, 16. 
Colature, 203. 
Colchicine, recherche toxicologique, 921. 
Colcothar, voy. sesquioryde de fer. 
Col droit, 97. 
Collodion, 744, 746. 
Colloides, 181. 
Colonne à dessécher les gaz, 210; — à dis- 

tiller, 150. 
Coloration de la flamme du chalumeau, 826; 

—'des perles, 826. ° 
Combustion, mode d'analyse des composés 

organiques, 1061. . 
Combustions diverses dans l'oxygène, 317, 

318. ' 
Combustions eudiométriques, 1147. 
Composés organo-métailiques, 119. 
Compression des gaz, 291 ; — des vapeurs, 

291; — employée à liquéficr les gaz, 299. 
Compteur à gaz, 256, 231; — de tours, 211. 
Concasser, 41. 
Concentration, 162. ‘ . 
Condensation des vapeurs, 134; — des va- 

peurs de liquides très volatils, 145. 
Cône en platine pour filtration dans le vide, 

217 . 
Conservation des gaz, 241, 271. 
Conserve, 97; — à couvercle, 98. 
Contraction dans les analyses de gaz, 1141. 
Contusion, 33. . 
Corindon, voy. alumine. . 
Cornue, 99; — à tubulure intérieure, 545; 

— de fonte pour l'oxygène, 415; — de 
. grès, 111; — de plomb pour l'acide 

fluorhydrique, 439; — de porcelaine, 111; 
— lutéc, 159, 312; — pour distillation 
sèche, 161; — tubuléc, 100. 

Corps desséchants, 164. 
Corps dissous, 171, 
Corps gras, 710; — dosage, 1085; — dosage 

dans une farine, 1093. . 
Corps organiques, analyse élémentaire, 

1060 ; — recherches toxicologiques, 923. 
Corps porcux, 327. ‘ 
Corps réfractaires, 131. 
Corps simples, réactifs, 814. 
Corps surfondus, 186. 
Correction des indications 

triques, 138. 
Coton de verre, 212. 
Coton hydrophile, 211. 
Coton poudre, 744. 
Coup de bélier, 284. 
Coupeliation, 125, 1057. 
Coupelic, 1058. 
Couper le verre, 101, . 
Couperose blanche, voy. sulfale de zinc. 
Coupcrose bleue, voy. sulfate de cuivre. 
Couperose verte, voy. sulfate de protoxyde 

de fer. ‘ 
Coupures dans la’ distillation fractionnée, 

- 149. ° ‘ 
Courber un tube de verre, 104. 

thermomé- 
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Couteau à couper le verre, 101. 
Couverte de la porcelaine, 110. 
Crème, dosage dans le lait, 1103. 
Crème de tartre, voy. {artrale acide de 

polasse. 
Crémomètre de Chevalier, 1103. 
Crésol, voy. crésylol. 
Crésyliques (alcools), voy. crésylols. 
Crésylol {ortho}, préparation, 718. 
Crésylol (para), 718. 
Crésylot, 718. 
Creuset brasqué, 124; — d'argent, 113; — 

de fonte, 113; — de grès, 112; — de 
Hesse, 112; — de Paris, 112; — de pla- 
tine, 114; — de plombagine, 113; — de 
porcelaine, 111. 

Cristal, 97, 104. 
Cristallisation, 487; — par évaporation 

du dissolvant, 189; — par fusion, 188, 
191; — par modification du dissolvant, 
190; — par réaction, 191; — par refroi- 
dissement, 188; — par sublimation, 192: 
— par voie humide, 188; — par volati- 
lisation, 188; — troublée, 189. 

Cristallisoir, 99, 190. 
Cristalloïdes, 181. 
Cristal minéral, voy. azotale de polasse. 
Cristaux de soude, voy. carbonate de soude, 
Cristaux des chambres de plomb, 397. 
Cristaux nourris, 190. . 
Crocus, 592. 
Cryolithe, 541. 
Cucurbite, 145. 
Cuivre, 607; — action du chlore, 416; — 

caractères des sels, 850 ;— dosages, 1055, 
1047, 104, 1049, 1053; — réactif, 814; 
— recherche toxicologique, 920; — ré- 
duction par l'hydrogène, 341. 

Cuivre ammoniacal, voy. sulfate de cuivre 
ammoniacal. ‘ : 

Cuivre noir, voy. oryde de cuivre. 
Cuprite, voy. suus-oryde de cuivre.   Cupro-potassique (réactif), "734, 1087, 1089, 

1091, 1092. 
Cupro-sulfate d'ammoniaque, voy. sulfale 
. de cuivre ammoniacal. ° 
Cuve à eau, 252; — à mercure, 255; — à 

mercure en porcelaine, 256; — à mer- 
cure pour pipette de Doyère, 1137; — 
pneumatique, 252. 

Cyanate d'ammoniaque, préparation, 798: 
— transformation en urée, 198. 

Cyanate de potasse, 798. 
Cyanhydrique {acide), 458, 485, 726, 794; 
— action de l'acide chlorhydrique, 796; 
— action de l'eau, 796: — caractères 
des sels, 883; — dosages, 1081, 1082, 
1083; — préparation, 79%; — propriétés, 
196; — recherche en présence du mer- 
cure, 932; — recherche toxicologique, 
931 ; — synthèse, 7194. 

Cyanofcrride de potassium, 
nure de polassium. 

Cyanoferrurc de potassium, vOy. ferro- 
cyanure de polassium. 

Cyanogène, 797;— caractères distinctifs, 
1127; — préparation, 191. ° 

Cyanure de cuivre ct d'ammonium, 1082, 
Cyanure de cuivre (sous), 1083. 
Gyanure de mercure, 626 ; — préparation, 

voy. ferricya- 

  Cyanure de potassium, 484; — essai, 814;
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— préparations, 484, 483; — purification, 
485; — réactif, 814. 

Cyanure d'éthy le, voy. nitrile propionique. 
Cÿanuro jaune de potassium, .voy. ferro- 

cyanure de polassium. 
Cyanure mercurique, voy. cyanure de mer- 

cure. 
Cyanure rouge de potassium, YOY. ferri- 

cyanure de potassium. 
- Cymène, 671. 
Cyanures, action de l'iode, 1082 ; — carac- 

tères analytiques, 883; — ‘caractères 
analytiques en présence du mercure, 932. 

D 

Dard du chalumeau, 823. 
Décantation, 196, 197: — à la pipette, 202; 

— àla trompe, 202 : — en analyse, 197; — 
modo de lavage, 930 ; _— par aspiration, 
202; — par épanchement, 193, — par 
les entonnoirs, 198; s parlessiplions, 199. 

Décoction, 175. 
Décoloration, 212. 
Déflegmateur, 150. 
Degré alcalimétrique, 1007; — chloromé- 

trique, 982. — hydrotimétrique, 152. 
Delphinique (acide), voy. «cire valériani- 

que ordinaire. 
Demi-cristal, 97. 
Densimètre, 16. 
Densités, leur détermination, 16; — leurs 

currespondances aux degrés des aéromè- 
tres, 18; — do l’eau à diverses tempéra- 
lures, 22. 

Déplacement, 175. - : 
Dépôt, 196. . - 
Désagrégation, 833. 
Desmazurite, 471. 
Dessiccateur, 164. 
Dessiccation, 135, 163; — à chaud, 

— à l'air, 163; — dans le vide, GT 3 — 
en analyse, 169 ; — par calcination, 110; 
— des gaz, Al, 267; — des gaz en 
analyse, 1138; — des gaz par les liqui- 
des, 269; — des gaz par les solides, 269, 

Destruction des matières organiques cn 
toxicologice. 893. 

Détermination de la base d'un sel isolé, 
838; — de l'acide d'un sel isolé, 873; 
— de la nature d'un gaz isolé, 1199: _ 
des acides dans un mélange de plusieurs 
sels, 887; — des bases dans un mélange 
de plusieurs sels, 852; — des bases 

. dans un mélange de plusieurs sels, con- 
tenant des acides qui modifient les réac- 
tions des oxydes métalliques, 868; 
des longueurs, 34; — des poids, 1 . 
des volumes, 19. ‘ 

Dévitrification du verre, 103. : 
Dextrine, 740. 
Dexlrines diverses, 142. 
Dextroracémique (acide), voy. acide tartri- 

que ordinaire. 
Dextrose, Voy. glucose. 
Diacétique (acide), voy. acide acétacélique. 
Diacétylophénylène, voy. naphtaline, 661. 
Dialyse, 150, 181 ; — emploi en toxicolo- 

gie, 1S4. 
Dialsseur, 182. 
Diamant, 455; — pour couper le verre, 

102; — pour écrire sur le verre, 109.   

INDEX. ALPHABÉTIQUE. 

Diastase, 739. 
Diazoamidobenzol,805;— préparation, 805. 
Diazobenzol, 802; — dérivés sulfuriques, - 

801. 
Diéthyle, 780. , 
Diffusibilité des gaz, 330. 
Diffusion, 180. 
Digesteur de Payen, 116, 117. 
Digesteurs, 116. 
Digestion, 171. 
Digitaline, recherche toxicologique, 927. 
Dilution, 38. 
Disque dessiccateur de M. Frésénius, 167. 
Dissociation du carbonate de baryte, 522; 

— du carbonate de chaux, 529. 
Dissolution, 170, 230; — des corps à 

analyser, 830; — des gaz, 241,260, 266, 
1136 ; — saturée, 171;,— sursaturéc, 172; 
simple, 173. 

Dissolvant, 171, 172. 
Dissolvants neutres, 810. 
Distillation, 135, 189; — dans le vide, 

154; — dans le vide avec rentrée de 
gaz, 151: — des liquides très volatils, 
145; — des mélanges, 146; — gazeuse, 
139; — humide 139: — liquide, 139; — 
sèche, 124,139, 161 ; — simple ; 140; 
solide, 139; = sous la pression atmos- 
phérique, 1 140 ; — sous pression réduite, 
154. 

Distillation fraclionnée, 140, 145, 147; — 
dans le vide, 156; — marche à suivre 
149; :— par: rétrogradation, 150. 

Division. 5 — mécanique, 36; — procé- 
dés, 

Dolonties 539; — analyse,-1019. ° 
Dôme du fourneau à réverbère, 42. 
Double pesée, 4. - 
Douille d'entonnoir, 198, 207; — de clo- 

che, 100. . : 

E 

Eau, 326, 332, 884; — agent de réfrigé- 
ration, 81; — analyse, 336; — décom- 
position par le fer, 325 ; — densité aux 
diverses températures, 22; — dosage, 
109% ; 

. — dosage dans un savon, 1086 ; — dosage 
direct, 950; — dosage par différence, 
948; — électrolyse; 336 ; — poids du li- 

- tre, ÊE — réactif, 1120; — réactif des 
gaz, 1190 ; — recherche ‘dans l'air, 354; 
_— synthèses, 337, 310, 941, 342; 
volume aux. diverses 
22. 

Fau amidonnée, réactif, 819. 
Eau de baryte, 524; — essai, 523; 

réactif, 813, 1120; — titrée, 946. 
Eau de chaux, 530; — réactif,: 813, 1120. 
Eau de chlore, voÿ. chlore, "dissolution 

aqueuse. 
Eau de constitution, 110, 349; — do- 

sage, 949. 
Eau de cristallisation, 150; — dosage, 949. 
Eau de Javel, 488, 500; — analyse, 

984; — concentrée, 500 ; — - Soncentrées 
réactif, 815. : . 

Eau de Seltz artificielle, 406. 
Esu distillée, 334, 810; — caractères de 

- pureté, 335; — essais, 55 — prépa- 

. ration, 334. 

— dosage dans une farine, 1092: 

températures , 3 
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Eau dure, 590. : 
Eau forte, voy. acide azotique. - 
Eau hygroscopique, dosage, 919. 
Eau jodée, réactif, #14. 
Eau mère, 188. 
Eau minérale alcaline, analyse, 1010. 
Eau minérale ferrugincuse, analyse, 1030. 
Eau minérale sulfureuse, analyse, 971. 
Eau oxysénée, 842; — action des ré- 

dutteurs, 445 ; — actions d'oxydation, 
344; — décomposition, 344; — prépa- 

- rations,342,313;— propriétés chimiques, 

Eau potable, analyse, 954. ‘ 
Eau régale, 480, 832; — réactif, 812. 
Faux sûres, 747. 
Ébullition, 185; —— circonstances de sa 

production, 135; — conditions, 136; — 
lempérature à laquelle elle se produit, 

, 135; — des mélanges, 136. . 
Éclair, 1059, * 
cran, 44, 

Écrire sur lo verre, 109. 
Efluve électrique, 419. 
Élaidique {acide}, 565; — purificalion, 106. 
Électrode en toile de plaline, 1014. . 
Élément de filtre presse, 219. : 
Éléments lhalozènes, dosage dans les ma- 

tières organiques, 1071. 
Émétique, ‘776; — préparation, 176. 
Emplâätre simple, 510, : 
Emplois d'amidon, 742; — réactif, 819. 
Émulsine, 727, , . 
Encre pour écrire sur le verre, 110. : 
Endosmose, 18? 

Engrais azotés, analyse, 1116. 
Enlounoir, 109, 207; — à décantation, 
1987 — à douille bouclée, 215; — al- 
longé, 208; — à longue douille, 215; — 
à robinet, 198; — bordé, 2185 — chaufté 
à la vapeur, 213; — doublé, 208; — or- 
dinaire, 201; — pour filtration, 207. 

Éosine, 114. : ‘ 
“Épigénie, 501. ° - 
Éprouvette à dessécher les gaz; 210; — à 

gaz, 100; — à pied, 100; — graduée, 
26; — jaugée, 20. ‘ 

Épuisement, 173. - - 
Équations eudiométriques, 1142. 
Essai acidimétrique, 947; — à la flamme, 

821; — alcalimétrique direct, 943; — 
alcalimétrique indirect, 914; — au cha- 
lumeau, 8215; — dans le tube fermé, 
825; — dans le tube ouvert, 895; — des 
poids, 11; — d'une balance, 10; — hy- 
drotimétrique, 952; — sur le charbon, 

7 825. ’ 
Essence d'amandes amères, voy. aldéhyde 

ben:oïque. - 
‘Essence de mirbane, voy. nilrobenzine. - 
Essence de reine des prés, voy. aldéhyde 

salicylique. ' 
Essence de pétrole, 70. 
Essence. de lérébenthine ; voy. férében- 

thène, . . 
Essorage, 189, 196, 227; — par la force 

centrifuze, 228; — par les corps poreux, 
225; — par succion,2 29. 

Essorcuse, 228. : . 
Esprit de Lois, voy. alcool méthylique. 
Esprit de sel, voy. acide chlorhydrique. 
Esprit de vin, voy. afcool ordinaire. 
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Étain, 578; — action du chlore, 613; — 
caractères des sels, 830; — cristallisa- 
tion, 538;— dosage, 1038 ; — séparation 
d'avec l'antimoine, 1040; — séparation 
d'avec le ploib, 10453 — passif, 580. 

Étamine, 203. .. : 
Éthal, voy. alcool éthalique. 
Éthalique (alcool), 502; — préparation, 

4 7 

Éther, voy. éler ordinaire. 
Éther ordinaire, 696 ; — combustibilité, 

100; — distillation, 698, 699; — cen- 
flammé à distance, 100; — préparation, 
696, 693; — purification, 699 ; — réactif, 
810. Sn 

Éthers, voy. leur nom spécifique. 
Éther sulfurique, voy, éther ordinaire, 
Éthivps martial, voy. oxyde de fer salin. 
Échiops minéral, voy. sulfure de mercure 

noir.” ‘ 
Éthylacélacétique (éther), 778; — prépa- 

ration, 338; — transformation en phé- 
, byldiméthylpyrozolone, 809. 
Éthylal, voy. aldéhyde ordinaire. 
Éthylamiformique (nitrile), 796. 
Éthylchlorhydrique (éther), caractères dis- 

tinctifs, 1129. 
Éthylcyanhydrique (éther), ‘voy. nébrile 

propionique. . 
Éthyléne, 643, 657; — ahsorption par 

l'acide sulfurique, 613; — action du 
brome, 616; — analyse eudiométrique, 
1142; — caractères distinctifs, 1128; — 
équation cudométrique, 1143; — pré- 
paration, 643, Gi; — recherche dans 

, un mélange de gaz, 1148, 1149, 
Éthyle (di), 380. - 
Élhÿlénique (alcaol},: voy. glycol ordi- 

naire, 

Éthylénique (glycol), voy. g'ycol ordinaire. 
Éthylique (alcool), voy.. alcool ordinaire, 
Éthylsulfate de baryte, 694. 596. 
Éthylsulfurique (acide) ,- 694, 696; — 

action de la chaleur, 643; — action 
de l'alcool, 696; — action de l'eau, 613; 
— synthèse, 613. 

Étiquettes, 309. . 
Étirer un tube de verre, 106. 
Étonuement, 38. 
Etuis à tubes scellés, 293, 294. 
Étuve, 80, 166; — à air, 82 ; — à double 
enveloppe, 82; — à eau, 80; — à gaz, 8l; 
— à huile, 81; — de Gay-Lussac, 80: — 
de Coulicr, 82; — de Wicsnezg, 82. 

Eudiomêtre de Gay-Lussac, 358: — de 
M. Bunsen, 339; — de M. Küiban, 339; 
— de W. Hoffmann, 353; — emploi 

, en analyse, 1133. . . 
Évaporalion, 135, 161; — à siccité, 102; 
; — dans le vide, 162; — Spontanée, 162. 
Évasement d'un tube de verre, 104. 
Examen prélimaire des corps à analyser, 

830. 
Exitèle, voy. oxyde d'antimoine. 
Exosmose, 182, : 
Exothermique tréaction), 313. 
Explosion, 421, 
Expression, 196, 226. . 
Extinction de la chaux, 530, 
Extrait de Saturne, 738.   Extrait sec, dosage dans le lait, 1197; — dosage dans le vin, 1100. :
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F 

Farine, essai, 1092. 
Fécule, voy. amidon. . 

Fer, 324, 553; — action du chlore, 416; 

_! ‘caractères des sels, 851; — combus- 

tions, 324, 356; — dosages, 1025, 1026, 

1029; — passivité, 5555 — réactif, 814; 

— réduction par l'hydrogène, 553; — 

séparation d'avec l'aluminium, 1029. 

Fermentation alcoolique, 674, 615. 

Fermer un tube de verre, 106. 

Fermeture automatique pour apparcils à 

gaz, 251. . ° à 

Fer oligiste, voy. sesquioxyde de fer. : 

Fer passif, 555. oo 

Fer pyrophorique, 554. 
Fer spathique, 563. . 
Fer spéculaire, voy. sesquioxyde de fer. 

Ferricyanure de potassium, 564; — cs- 

sai, 565; — préparation, 56; — réactif, 

814. 
Ferrocyanure de potassium, 484, 563; 

— action de l'acide sulfurique 19; — 

préparation, 563; — réactif, S14. 

Ferrocyanure ferrique, 564; — prépara- 

tion, 564. . 

Feuille anglaise, 306. . 

Fil de platine pour perles, 821. | 

Filtration, 196, 203 ; — accélérée par as- 

piration du liquide filtré, 2143 — accé- 

lérée par compression du mélange à 

filtrer, 218; — à chaud, 212; — au pa- 

pier, 204; — avec chauffage à la vapeur, 

213; — avec l'entonnoir bordé, 218; — 

avec succion, 216; — avec succion sur 

cône de platine, 216; — choix du papier, 

922: — dans les opérations qualitatives, 

203; — dans les opérations quantitati- 

ves, 222; — des liquides volatils, 214 ; — 

en vase clos, 2143 — marche à suivre en 

analyse, 225; — par les étofles; 203; — 

rapide, 214; — sa pratique ordinaire, 

294; — sur tampons, 211. 

Filtre, 203; — à plis, 205, 215; — 

Chamberland , 222; — d'amiante, 211, 

217; — de charbon animal, 212; — de 

coton, 211, 217; — de matières pulvé- 

rulentes, 212; — de sable, 212; — de 

verre pilé, 212; 
— en porcelaine, 221; — cendres lais- 

sées à l'incinération, 224; — incinéra- 

- tion, 128; — plissé, 205, — sans plis, 

205, 210, 216; — sans plis bien disposé, 

910; — sans pli mal disposé, 210; — 

“uni, 205. 
Filtre-presse, 

ratoire, 220. 
Filtres divers, 225. . 
Fiole à fond plat, 99; — à jet, 234; — 

à laver, 234, 235. : 

218, 219, 239; — de labo- 

Flacon, 91. ° 
Flacon d'essai, voy. hydrotimètre. 
Flacon de Woolf, 99, 262; — laveur, 262, 

964: — Javeur avec tube rodé, à double 

effet, 264; — tubulé, 98. 
Flamme, 822; — coloration, 826; — de 

réduction, 823, 829; — disposée pour 
les essais à la flamme, 828; — d’oxyda- 
tion, 823, 824, 828; — d'une bougie, 

822; — éclairante, 657; — sa constitu- 

tion, 828 ; — son emploi en analyse, 821. 

— doublé de toile, 208; 
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Fleur de soufre, 382; — lavée, 382. 

Fleurs argentines d'antimoine, voy. oxyde 

d'antimoine. ‘ 
Fleurs de benjoin, voy. acide bensoïque. 
Fleurs de zinc, voy. oxyde de zinc. . 
Fluor, 439. 
Fluorescéine, voy. phtaléine de la résor- 

cine. . 

Fluorhydrique (acide), 439, 473; — action 

sur l'acide silicique, 440; — action 

sur les silicates, 440 : — caractères des 

sels, 881; — pour graver le verre, 109; 

— préparation, 439; — réactif, 812. 
Fluorique (acide), voy. acide fruorhydri- 

ue. 
Fldorare d'aluminium ct de sodium, 501. 

Fluorure de bore, caractères distinctifs, 
1127. - 

Fluorure de calcium, 413; — dissolution, 

833; — réactif, 811. ‘ 

Fluorure de silicium, 478; — action de 

l'eau, 413; — caractères distinctifs, 
1121 ; — préparation, 473. 

Fluorures, caractères analytiques, 881. 

Fluosilicique (acide), voy. acide hydro/fluo- | 

silicique. 
Flux blanc, 492. 
Flux noir, 492. 
Foie d'antimoine, 592. 
l'oie de soufre, 486. 
Fontaine à mercure, 618. 
Force élastique maximum des vapeurs, 

134. 
Force réelle des liquides spiritueux, table 

de Gay-Lussac, 652. - 
Formène, 647, 619, 652, 656, 657; — 

analyse eudiométrique, 1129, 1141; — 

caractères distinctifs, 1128; — équation 

eudiométrique, 1143; — préparation, 
647, 6483 — propriétés chimiques, G49; 

— recherche dans un mélange de gaz, 

1148, 1149 ; — rendu éclairant, 651. 

Formène monochloré, 649; — action des 

alcalis, 00; — agent de réfrigération, 

90 ; — caractères distinctifs, 1129; —li- 

quéfaction, 651; — préparation, 650; — 

production, 649. . 

Formène trichloré, voy. chloroforme. 
Formène tri-iodé, voy. iodoforme. : 
Formiate de baryte, 1537 
Formiate de chaux, 653. . 
Formiate de plomb, 654, 153, 154. . 

Formiate de potasse, 654, 153. . : 

Formiate de soude 158. ‘© ..:: 
Formiates, 7538; — caractères analytiques, 
754, 881, S86. ei 

Formique (acide), 655, 752; — caractères. 

des sels, 754; — préparation, .153; —_ 

réactions, 15%; — synthèse, 152; : 
Formique aldéhyde, 722; — préparation, 

4 . « 

Formique (éther), 696. 
Formique (nitrilc), voy. acide cyanhy- 

drique. ‘ 
Formique (nitrile) de l'éthylamine, 196. 

Formonitrile, voy. acide cyanhydrique. 
Four de MM. Forquignon et Leclerc, 60. 

Fourneau, 41 ; — à bassine, 41; — à br- 

leurs Bunsen, 51; — à charbon ‘de bois, 

415 — à creuset de M. Perrot, 55; —à 

incinérer, 52; — à manche, 42; — à 

moufle, 44, 56, 125; — à moufle de Per- 
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rot, 56; — à queuc, 42; — à révcrbère, 
42; — à tubes, 43; — à vent, 45; — de 
coupelle, 44; — de M. Gore, 59; — de 
MM. Forquignon ct Leclerc, 59. 

Frigorifère de M. Vincent, 93. 
Fritte, 543, 
Fromage en terre, 112. 
Fructose, voy. lévulose. 
Fuschine, 785. 
Fuites, leur recherche dans les apparcils, 

246. ’ 
Fulmicoton, "744; — emploi comme ma- 

tière filtrante, 217, 225; — pour collo- 
dion, 145. 

Fusion, 131; — agent de réfrigération, 83; 
— aqueuse, 131; — ignée, 1315 — dans 
l'eau de cristallisation, 132; — méthodes 
pour la produire, 133; — pâtcuse, 131; 
— température à laquelle elle so pro- 
duit, 131. 

&G 
Galactose, 717. 
Galëne, essai, 1043. 
Garance, 669. 
Gaz, absorption par un liquide, 260; — 

analyse, 1118; — appareils pour les 
dessécher, 210; — appareils pour leur 
préparation continue, 241; — appareils 
pour leur préparation intermittente, 241; 
— Caractéres distinctifs, 1123; — coef- 
ficient d'absorption, 266; — combus- 
tion cudiométrique, 1121; — comprimés, 
218; — conservation, 241, 271: 
dessiccation, 211, 2677, 269, 1138; — 
dissolution, 21, 260, 266, 1136: — 
lavage, 241, 260, 261 ; — liquéfaction, 
299: — matières pour les dessécher, 267, 
1138; — mesurage, 211, 2775, 1138 ; — 
méthodes pour Îles manipuler, 210; — 
pression partielle dans Îles mélanges, 
251; — production, 241; — réactifs 
pour leur analyse, 1118: — recucille- 
ment, 241, 252, 253,251, 258; — solu- 
bilité, 260; — influence de la tempéra- 
ture sur le mesurage, 11385;— traitement 
par le brome, 1119; — transvasement, 
211, 252, 258. 

Gaz aminoniac, voy. ammoniaque. 
Gaz carbonique, voy. anhydride carboni- 

ue. - . 
Gaz d'éclairage, voy. gaz de houille. 
Gaz de houille, 46, 656; — agent de 

chauffage, 46; — présence de l'acéty- 
lène, 636. 

Gaz de la pile, voy. gaz {onnant. 
Gaz de l’eau, 461. 
Gaz des marais, voy. formène. 
Gaz hilarant, voy. proloryde d'azote. 
Gaz isolé, détermination de la nature, 

1129. 
Gaz mélangés, détermination de la nature, 

1143. ‘ 
Gaz nitreux, 356. 
Gaz oléfiant, voy. éfhylène. 
Gazomètre à cloche, 214; — à eau, 272: 

— à mercure, 215; — aspirateur, 288; 
— de H, Sainte-Claire Deville, 213, 274; 
— de Regnault, 232; — employé au 
mesurage des gaz, 216; — employé 
comme soufflerie, 29S. ‘ 

Gaz tonnant, 397; — réactif, 1121. 

s 
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Gaz raréfiés, 218. 
Gaz sulfureux, voy. anhydride sulfureux. 
Glace, agent de réfrigération, 87. 
Glucosate de chaux, 735. . 
Glucosazone, $08.. . . . 
Glucose, 608, 614, 732, 138, 42: — do- 

sage, 1087; — dosage dans le vin, 1102; 
 — dosage ct recherche dans l'urine, 

1114; — préparations, 132, 133; — pu- 
rification, 131; — réactions, 134. 

Gluten, 741; — dosage dans unc farine, . 
1092. . 

Glycéri-margarique (éther), 712. 
Glÿcérine, 674, "711, 364; — cristallisa- 

tion, 312; — distillation, 712; — dosage 
dans un savon, 1087; — préparation, 
T1;— purification, 712... - 

Glycéri-oléique {éther), 511. 
Glycéri-stéarique féther), 710. 
Glycol, voy. glycol ordinaire. . 
Glÿcol dichlorhydrique, voy. chlorure d'é- 

thylène. . 
Glycol éthylénique, voy. glycol ordinaire. 
Glÿcol ordinaire, 709 ; — préparation, 709. 
Glycose, voy. glucose. 
Gomme laque, 308. 
Goudron de houille, 667. 
Goulot, 97. 
Graduation arbitraire des instruments, 34 ; 
— des vases de verre, 26. . 

Graisses, 764, 1083, 
Graphite, 455, 833. | 
Gras (acides), dosage dans un savon, 1086. 
Gravure du verre à l'acide fluorhydrique, 

109. 
Grés-cérame, 111. 
Grillage, 123, 125. 
Grille à analyse, chauffée au gaz, 52: — à 

analyse en tôlo, 43 ; — à charbon pour les 
tubes, 44; — à distiller l'acide sulfuri- 
que, 398; — à gaz pour tubes, 52; — à 
pétrole lourd, 71.   Grisou, voy. formene. 

Ilarmonica chimique, 399. 
Hayésine, 471. 
Hélianthine, 804, 943 ; 
u naigre, 1081. . 
ématite rouge, voy. sesquioxyde de fer, Hexaméthylénamins, 799 064 / Huile des Hollandais, voy. chlorure d'é- lhylène. Fo 

Huile de pétrole, 70. 
Huile de vitriol, 395. . 
Huile grasse, dosage dans une semence oléagineuse, 1085. . . ‘ 
pundité, 169 : — dosage, 949. 
ydrate de baryte, 523: - tions, 523: — Péaetit gs, — Prépara Hydrate de benzyle, voy. a/coo! benzyli- que. 

Hydrate de chaux 
tion, 530, 

Hydraie de chloral, 654, 726; — essai, 
Uydrate de chlore, 412, 414. Hydrate de crésyle, voy. crésylol. Hÿdrate de phényle, voy. "di maire. Phénÿle, voy. phénol ordi 

— actior du vi- 

»312, 530; — prépara- 

  Hÿdrate de potasse, 476 ; — action du
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chlore, 489 ; — à la chaux, 416; — àl'ai- 

cool, 459; — degrè alcalimétrique, 1003; 

— densités des dissolutions aqueuscs, 

418 ; — dosage alcalimétrique,. 1006 ; — 

essai, 480; — fondu,.#18; — lessive, 

418; — normal, 916; —. préparation, 

. 416, 419; — pur, 480; — réactif, 813 ; 

! — réactif des gaz, 1122 ; — recherche 

toxicologique, 917; — titrage alcalimé- 

trique, 1007 ; — titré, 945; — titre pon- 

déral, 1007. - 

‘ Hydrate de quinine, 791. ‘ 

Hydrate de soude, 493 ; .— à la chaux, 

494$"; — à l'alcool, 495; — degré alcali- 

métrique, 1009; — densités des solutions 

* aquouses, 49; — dosage: alcalimétri- 

que, 1008; — dosage en présence du 

carbonate, 1009 ; — essai, 495; — nor- 

mal,916; — préparation, 491, 495; — 

pur, 495 ; — réactif, 813; — recherche 

toxicologique, 917; — titrage alcalimé- 

trique, 1009; — titré, 946; — titrepon- 

. déral, 1009. ‘ ° 

liydrates chlorhyäriques, 421. . 

Hydrate (di) de térébenthène, 710; — 

préparation, 710, — purification, 111. 

Hydrate de terpylène, voy. dihydrate ‘de 

térébenthène. — 

Hydrate d'éthylène, voy. alcool ordinaire. 

Hydrate d'oxyde do cuprosacétyle, 635. 

Hydrate d'oxyde de lipyle, voy. glycérine. 

Hydrate d'oxyde de méthyle, voy. alcool 

méthylique.: : . - 

ITydrate d'oxyde de potassium, voy. hy- 

drate de polasse. : 

Ilydrate d'oxyde de sodium, voy- lydrate 

de soude... 
Hydrate d'oxydo de tétraméthylammo- 

nium, 783. - ‘ : 

Hydrate d'oxyde d'éthyle, voy. alcool or- 

dinaire. Lo . 

Hydrazones, 808. " oo 

Hÿdrocarbonate de magnésie, 536, 538; 
— préparation, 538. . 

Hydrocarbonate de plomb, 695. 

Iydrocarbonate de zinc, 530. 
Hydrochloriquo (acide), voy. acide chior- 

hydrique. _ 
Hydroferrocyanate de potasse, voÿ. ferro- 

cyanure de polassium. . : 

Hydrofluosilicique (acide), 474; — pré- 

paration, 4145 — réactif, SI2. | 

Hydrogène, 248, 321, 918; — action du 

chlore, 415; — action sur certains sels 

métalliques, 334, — caractères distinctifs, 

1124; — combinaison au chlore, 425 ; — 

combinaison directe au carbone, 636; — 

combustions, 326, 336, 309; — diffusi- 

bilité, 330 ; — dosage dansles matières 

organiques, 1050, 1066; — équation eu- 

diométrique, 1113; — éteint les gaz en 

combustion,. 329; — faiblesse de sa 

densité , 329 ; — gonflant des bulles de 
savon, 330; — préparations, 218, 321, 
323, 324; — propriètés chimiques, 326; 
— purification, 323 ; — réactif, 1122; — 

recherche dans un mélange de gaz, 1148, 

1149; — réducteur, 331, 432, 333,931; — 
rendu éclairant par la vapeur de benzine, 
657 ; — transvasement, 330. 

Hydrogène bicarboné, voy. éthylène. 
Hydrogène phosphoré, 431, 447, 901. 

  

INDEX ALPHABÉTIQUE. 

Hydrogène phosphoré gazeux, 447: — 
caractères distinctifs, 1126 ;.— dissolu- 

tion dans le sous-chlorure . de .cuivre 

acide, 611; — préparations, 441,419; 

— purification, 450 ; — non spontané- 

ment inflammable, 449; —. spontané- 
ment inflammable, 448. . 

Hydrogène phosphoré liquide, 448. 
Hydrogène phosphoré solide, 418. - 
Hydrogène protocarboné, voy. formène. 

Hydrogène sulfuré, 333, 401, 592; — ac- 

tion de l'acide azotique, 405, — action 

de l'acide sulfureux, 406 ; — action de 

l'iode, 438, 975 ; — action de l'oxygène, 

405; — action des oxydants, 405; — ac- 

tion du chlore, 417; — action .sur le. 

bioxyde de plomb, 406, 603; — action . 
! 

sur les sels, 406; —. caractères distinc- 

tifs, 1125; — dissolution aqueuse, 404; 

— dosages, 975, 916; — préparations. 

401, 402, 403; — production intermit- 

tente, 250 ;— propriètés chimiques, 404; 

*— propriétés réductrices, 406 ; — réactif, 

811; — réaction sur les bases, 406 ; — 

solubilité dans l’eau, 403. 

Hydroquinon, voy. hydroquinone. 
Hydroquinon vert, 149 ‘ 
Hydroquinone, 721, 148; — préparation, 

7213; — purification, 122... ‘ 

Hydrosulfite de soude, acide, 511; — pro- 

priétés 
1122. = . 

Hydrosulfites de soude, 511. - 

Hydrosulfurique (acide), voy. hydrogène 

sulfuré.. : 

fydrotimétre, 951. 
Hyÿdrotimétrie, 950. 
Hydroxylamine, voy. oryanmoniaque. 
Hÿdrure 

que. 
ilydrure de benzoyle, voy. aldéhyde ben- 

zoique. - 
Iydrure de butylène, analyse cudiométri- 

que, 1129; — équation cudiométrique, 
1143. ‘ 

Hydrure de carbone (bi), voy. élhylène. 
Hydrure de carbone {proto}, voy. acelylène. 

lydrure de carbone {quadri}, voy. for- 
mène. + . 

Hydrure d'éthylène, analyse eudiométri- 

ques 1129; — équation cudiométrique, 

1143. ‘ ‘ : 

Hydrure de méthyle, voy. formène. . 

Hydrure de phényle, voÿ. benzine. 

liydrure de propylène, analyse eudiomé- 

trique, 1129; équation cudiométrique, 
1113. . 

Hydrure de salicyle, voy. aldéhyde sali- 

cylique. 
Hydrure d'éthylène 

éther chlorhyitrique. 
Hydruro de trichloracétyle, voy. chloral. 

Hypoazoteux (anse) 454.7 . 
Hypoazotide, 361, 391, 396; — caractéres 

distinctilfs, 1125; — décomposition par 

l'eau, 362; — préparation, 861. 

Hypoazotique (acide), voy. hypoazotide. 

Hypoazotique (anhydride), voy. hypoa= 

solide. ‘ , 

Hypochloreux (acide}, 419 ; — action dé- 

colorante, 420; — action de l'argent, 

monochloré, voÿ-   420 ; — action sur l'oxyde d'argent, #20 

réductrices, 511; — réactif, | 

d'acétyle, voy. aldéhyde acéti- :   
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— préparation 
dantes, 420. 

Hypochloreux (anhydride), 419, 
Hyÿpochlorite de chaux, 490, 531, C0?. 
Hypochlorite de potasse, 488. 
Hypochlorite de soude, 499, G02 ; — pré- 

parations, 499, 500; — propriétés, 501 ; 
— réactif, 815, . 

Hypochlorites, analyse, 983. 
Hyÿponitrique (acide), voy. kypoazotide. 
Hyÿpophosphite de chaux, 450. 
Hyposulfite de soude, 507 ; — action des 

acides, 508; — préparation, 507; — 
réactif, 815; — sursaturation des disso- 
Jutions, 508. 

Hyposulfites, action de l'iode, 930, 985; 
— taractères analytiques, 884; — do- 
sage, 910; — titrage, 970. 

Iyposulfureux (acide), dosage, 910. 

, 819; — propriétés oxy- 

x 

Incinération, 193, 125; — des filtres, 
128 ; — emploi en toxicologie, 893. 

Indicateurs colorés, 941. 
Indigo, réactif, 819. 
Infusion de noix de galle, réactif, 819. 
lustruments à graduations arbitraires, 31. 
Jnstruments d’un usage général, 1. 
Intermédiaires gazeux pour chauffage, 79; 
— liquides pour chauffage, 13; — soli- 
des pour chauffage, 72. 

Invertine, 676. .. 
Jodate de potasse, 482. 
lode, 434 ; — action de l'acide sulfureux, 

390, 911; — action de l'hydrogène sul- 
furé, 438, 935; — action sur les cyanu- 
res, 1082 ; — action sur les hyposulfites, 
7910, 985; — dosage, 985: — dosage à 
Y'état libre, 985; — dosage dans les ma- 
titres organiques, 1080; — préparations, 
434, 435. 

Iodhydrate d'éthylène, voy. éther iodhy- 
drigue, . ‘ 

Iodhydrate d'hydrogène phosphoré, 437. 
lodhydrique (acide), 486; — caractères 

distinctifs du gaz, 1126; — dissolution 
aqueuse, 438 ; — préparations, 436, 428. 

lodhydrique (éther), 689; — prépara- 
tion, GS9. 

lodique (acide), action de l'acide sulfu- 
roux, 391. 

lodoforme, 655; — préparations, 655, 
656; — purification, 656. 

Jodure d'allÿle, voy. déher allyliodhydri- 
ue. 

lodure d'amidon, 143. 
lodure d'argent, dissolution, 834. 
fogure de bismuthet de potassium, réactif, 

  
lodure de formyle, voy. iodoforme. 
lodure de mercure, 625; — préparation, 

625; — réactif, 818, 998. 
dure de mercure (bi), voy. iodure de 
mercure. 

Odure de mercu 
tif, 928. . 

lodure de mercure jaune, 695. 
Todure de mercure rouge, 625. 

lo 

re et de potassium, réac- 
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lodure de mercure (sous), 625 ; — pré- 
paration, 625. ° . 

Iodure de méthyle, voy. her méthyliodhy- 
drique. ’ 

lodure de méthyle di-iodé, voy. iodo- 
forme. . 

lodure de phosphore (tri), 436, 689. 
lodure de. potassium, 482; — prépara- 

tions, 482, 483; — réactif, 814; — ti- 
trage, 986, 9817, 989. | 

lodure de potassium ioduré, réactif, 928. 
Jodure de plomb, 604 ; — cristallisation, 

G0+ ; — préparation, 604. 
lodure de tétraméthylammonium, 183. 
lodure d'éthyle,. voy. éfher iodhydrique. 
Joduro mercureux, voy. sous-iodure de 

mercure. 
Iodure mercurique, voy. iodure de mer- 

cure. 
Todures, action du permanganate de po- 

tasse, 689; — caractères analytiques, 
88%; — dosages, 986, 987, 989. 

Iris, 1059. - 
Isomorphisme des aluns, 569, . 
Isonitrosopropane, voy. acélorime. 
Isopropylacétique (acide), voy. acide va- 

lérianique ordinaire. 
Isopurpurate de potasse, 718. 
Isovalérianique (acide), voy. acide valéria- 

nique ordinaire. 

J 

Jaugeage des pipettes, 23; — des vases, 
21; — influence de la température, 21. 

Joints de caoutchouc, 306. ‘ 

K 

Kermès minéral, 589; 
589, 590. 

Kianol, voy. aniline. . 
Kiésérite, voy. sulfale de magnésie. 

— préparations, 

L 

Laboratoire du fourneau à réverhère, 42. 
tactobutyromètre, 1103. 
Lait, analyse, 1103. 
Lait de chaux, 476, 531. 
Laiton, analyse, 1051. 
Lame de cuivre, 814; — de fer, 814; — 

de zinc, 814. 
Lampe à alcool, 50; — de Berzelius, 50; 
— d'émailleur au gaz, 56; — à l'huile, 
58; — philosophique, 398. 

Lana philosophica, voy. oxyde de sine. 
Laques, 544. 
Lavage, 196, 230 ; — automatique, 231; 

— Continu, 238; — des gaz, 260, 261 ;: 
— des précipités, 231; — par décanta- 
tion, 230; — par décantation avec filtra- : 
tion, 233; — par lo filtre-presse, 239; — 
par un liquide sous pression, 239; — sur 
filtre d'amiante, 239; — sur filtre de co- 
ton, 249; — sur filtre en papier, 236 ; — 
sur filtre en papier avec aspiration, 237, 

Laveur, 264; — de Cloez, 264; 
Winkler,1266. 

— de M.   Jodure de mercure (proto), voy. sous-io- 
dure de mercure. 

Laveurs en verre soufflé, 264, 265. 
Lessive de potasse, 4178. 

JuxcrLeiscu. — Manip. de chimie, 74
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Lessive des savonniers, 494. 
Lévigation, 38. 
Lévulosate de chaux, 135. ot 
Lévulose, "735, 138; — cristallisation, 

136; — dosage, 1088; — préparation, 
735. 

Levure de bière, 674, 636. 
Lime bâtarde, 303. 
Limonite, voy. sesquioxyde de fer. 
Lingotière, 586. . : | 

Liquéfaction des gaz, 89, 299 ; — par com- 
- pression, 299 ; — par la détente, 299; — 
des vapeurs, 89. - : 

Liqueur acidimétrique, 945. 
Liqueur alcalimétrique, 938. 

. Liqueur arsénicuse normale, 983. 
Liqueur citro-magnésienne, 996. 
Liqueur de Barreswil, 134. 
Liqueur décime, 938. 
Liqueur décime d'argent, 981. 

* Liqueur de Fehling, 734. : 
Liqueur demi-normale, 938. . 
Liqueur d'épreuve, voy. liqueur hydroti- 

métrique. . L 
Liqueur des cailloux, 518. 
Liqueur de Schweizer, 744. 
Liqueur de Labarraque, 500; — réactif, 

815 ; — analyse, 984. 
Liqueur des {lollandais, voy. chlorure d'é- 

thylène. - 
Liqueur des Hollandais bromée, voy. 

bromure d'éthylène. . 
Liqueur fumante de Libavius, voy. bichlo- 

rure d’élain. Vu 
Liqueur hydrotimétrique, 951. °.. 
Liqueur normale, 938 ; — pour le dosage 

du beurre, 1105 ; — d'indigo, 964. 
Liqueur titréc, 936, 938. 
Liquides, leur mesurage, 19. 
Litharge, voy. protoxyde de plomb. 
Lithium, caractéres des sels, 850. * 
Livre d'expériences, 14. °°  . 
Lixiviation, 175; — à chaud, 118. 
Longueurs, leur détermination, 84. 
Lut à {a chaux, 308. 
Lutcr un vase, 159. 
Lut réfractaire, 159. 
Luts divers, 301. . 

| M 

Macération, 114. 
Mäche-bouchon, 302. ‘ 
Machine-pneumatique, 219; — à mercure, 

260. 
Magenta, 185. . . 
Magistère de bismuth, voy. sous-azotale de 

bismuth. 
Magnésie, 535; — anhydre, 535; — hy- 

dratée, 536, 538; — préparations, 516. 
Magnésie blanche, voy. Aydrocarbonate de 

magnésie. Lo 
Magnésie calcinée, voy. magnésie. 
Magnésium, 535 ; — caractères des sels, 

850; — dosage dans une dolomie, 1018; 
— dosages, 1017, 1018. . 

Main en cuivre, 1061. 
Malachite, 616. . 
Malaconise, voy. oxyde de cuivre. . 
Malates, caractères analytiques, 886. 
Malt, 616, 139. 
Maltose, 616, 739; — préparation, 139.   
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:Manganèse, 571;-— caractères des sels, 
851; — dosage, 1092. ‘ 

Manganate do potasse, 575; — prépara- 
tion, 575. . ‘ 

Manganate de potasse (per), 576; — ac- 
tion sur les iodures, 989; — préparation, 
516; — propriétés, 517; — purification, 
511; — réactif, 815; — réduction par 
l'eau oxygénée, 345; — titrage des so- 
lutions, 1036, 1031. ‘ 

Manganates alcalins (per), titrage des so- 
lutions, 1036, 1031. ‘ 

Manganique (acide per), 314. * 
Manipulation des gaz, 210. 
Mannite, 718; — préparation, 714. 
lnomètre à eau, 61 ; — de M. Schofficld, 

0] - 

Manomètres, 289; — barométriques, 289; 
— pour le gaz d'éclairage, GI. 

Marche à suivre pour déterminer la base 
d'un sel isolé, 839; — pour déterminer 
l'acide d’un sel isolé, 836; — pour dé-" 
terminer la nature d'un gaz isolé, 1129; 
— pour déterminer les acides dans un 
mélange de plusieurs sels, 881; — pour 
déterminer les bases dans un mélange de 
sels, 853; — pour déterminer les bases 
dans un mélange de sels contenant des 
acides qui modifient les réactions des 
oxydes métalliques, 869: 

Marmite en fonte, 113; — norwégicnne, 
189. ° - 

Martite, voy. sesqui-oryde de fer. * 
Massicot, voy. pr'otoxyde de plomb." 
Mastics divers, 308. ‘ ‘ 
Matière amylacée, voy. amidon. 
Matière perlée de Kerkringius, voy. acide 
antimonique monobasique. 

Matières colorantes de la bile, recherche 
dans l'urine, 1115. D 

Matières desséchantes, 2617. . 7 
Matières organiques, action du chiore, 418; 
— analyse qualitative, 836; — combus- 
tion, 318, 356; — dosage dé l'azote, 956; 
— dosage de l'hydrogène, 1060; — do- 
sage de l’iode, 1080 ; — dosage dubrome, 
1080; — dosage du carbone, 1060; — 
dosage du chlore, 10717, 1019. ‘ 

Matières sucrées, dosage, 10817. 
Matras, 100; — à fond plat, 99; — à oxyde 

de cuivre, 1062; — d'essayeur, 99; — 
scellés, 295, : . oc 

Mauvéine, 785. ° 
Mélanges gazeux, analyse, 1143. 
Mélanges réfrigérants, 87 ; — leurs com- 

positions, 88. - - oo 
Mélasse, analyse, 1090.  , 
Mercure, 617; — action de l'iode, 625; 
— caractères des sels, 851; — congéla- 
tion, 94, — distillation, 618; — dosages, 
1053, 1054 ; — essai, 619 ; — préparation, 
617; — purification, 618; — recherche 
toxicologique, 921; — recherche toxico- 
logique en présence de l'acide cyanhy- 
drique, 632. . . . 

Mercure de vie, voy. orychlorure d'anli- 
. moine. | ‘ 
Mercure doux, voy. sous-chlorure de mer- 

cure. . ‘ 
Mesurage des gaz, 241, 275, 1138; — des 

liquides, 19; — substitué à la posée, 16. 
Mesures de longueur, 34. ° 

n
e
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Méta-antimoniate de potasse, 588. 
Méta-antimoniate de potasse acide, 588; 
— préparation, 588; — réactif, 815. 

Méta-antimoniate de potasse neutre, 588. 
Méta-antimoniate (bi) de potasse, voy. 
méta-anlimoniale de potasse acide. 

Méta-antimoniates, 387. 
Méta-antimoniates acides, 587. 

‘ Méta-antimoniates (bi), 587: 
Méta-antimoniates neutres, 587. 
Méta-antimonique (acide), 581. 
Métacrésylol, 318. 
Métadiamidobenzol, voy. mélaphénylène- 

diamine. 
Méta-dinitrobenzine, voy. dinitrobenzine. 
Métal anglais, analyse, 1010. 
Métalloides, 309; =— dosage, 958; — re- 

chercho toxicologique, 900. 
Métanitraniline, voy. aniline métanitrée. 
Métanitrophénol, 716. 
Métaphénylénediamine, 788; — prépara- 

tion, 188. 
Métaphosphorique (acide), 4438 ; — prépa- 

rations, 443. 
Métarsénique (acide), 454. 

- Métastannato de protoxyde d'étain, 580, 
Métastannique {acide}, 580. 
Métaux, 476 ; — dosage, 1002; — formant 

des sesquioxydes, 858; — réaclifs, 814; 
— recherche toxicologique, 917. 

Méthane, voy. formène. 
Méthodes d'analyse, 834. 
Méthÿlal, voy. aldéhyde formique. 
Méthyÿlamine, 781; — caractères dis- 

tinctifs du gaz, 1129; — dissolution 
aqueuse, 781; — préparations, 181, 782; 

. Tspecherche dans un mélange de gaz, 

Méthylamine (mono), voy. méthylamine. 
Méthylamine (tri), 782; — dissolution 

aqueuse, 183; — préparation, 183. 
Méthylbenzoïque (éther), 501. 
Méchyl-chlorhydrique (the), YOy. for- 

mêne monockhloré. 
Méthyl-chlorhydrique bichloré (éther), 

voy. chloroforme. 
Méthylène, voy. alcool méthylique. 
Méthyÿlène (di), voy. éthylène.' 
Méthylformique (éther), 501. 
Méthyliaque, voy. méthylamine. 
Méthyliodhydrique (éther), 702; — action 

do l'ammoniaque, 581: — action de la 
triméthylamine, 183; — préparation, 702. 

Méthyliodhydrique (éther) di-iodé, voy. 
iodoforme. . 

Méthylique (alcool), 650, 700; — purif- 
cation, 301: — synthèse, 500. 

Méthylique (aldéhyde:, voy. aldéhyde for- 
mique. 

Méthslique (éther), 651. : 
Méthylkétone (di), voy. acétone. 
Mléthÿloxalique (éther neutre}, 502; — 

préparation, 502; — purification, 702. 
Méthyloxyquinizine (di), voy. antipyrine. 
Mine de plomb, voy. grapaite. 
Mincrais de cuivre, analyse, 1053. 
Mincrais de fer, analyse, 1029. 
Mincrais de zinc, analyse, 1025. 
Mixture magnésienne, 990. 
Molybdate d'ammoniaque, préparation, 

816; — réactif, 816. 
Molÿbdique (acide), réactif, 927. 
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Molctte, 39. 
Monte-jus, 220. 
Mordançage, 545, : 
Morphine, dosage, 1093; — re cherche 

toxicologique, Y29. - 
Mortier, 111, — d'Abich, 31; —en agate, 

39, — ca fer, 37; — en porcelain ec, 31, 
111. 

Mortiers, 31. . 
Moufe, #4, 125; — à gaz, 56, 130. 
Mouillage de l'alcool, table, 681. 
Moulin, 39, . 
Mousse de platine, 321. 
Mouture, 39. 
Mucique (acide), "777 ; — préparation, 711. 
Murexide, 1113. . . 
Muriatique (acide), voy. acide chlorhydri- 

que. : 

X 

Naplhtaline, 657, 667; — préparatio n, 661; 
purification, 667 ; — sublimation, 667. 

Napthaline-sulfonate de chaux, voy. naph- 
talosulfate de chaux. . 

Naphtalosulfate de chaux, 668; — prépa- 
ration, 668; — transformation en sel de 
soude, 669. 

Naphtols, 719 ; — préparations, 720. 
Naphtylols, voy. naphtols. 
Nickel, caractères des sels, 851. 
Nihilum album, voy. oxyde de zine. 
Nitrate, voy. azolate. 
Nitre, voy. azolale de polasse. 
Nitreux {acide}, voy. anhydride azoteux. 
Nitreux (oxyde), voy. éioryde d'azote. 
Nitriquo {acide), voy. acide azolique. 
Nitrobenzine, 659 ; — préparation, 659; 
— purification,. CGU; — transformation 
cn aniline, 384. k 

Nitrobenzine (bi}, voy. dinttroben:zine. k 
Nitrobenzine (di), 660; — préparation, 

660; — purification, 661. 
Nitrobenzine (méta-di), voy. 

benzine. 
Nitrobenzine (ortho-di}, 660. . 
Nitrobenzine (para-di), 660. 
Nitrocellulose, 744. 
Nitrogène, 345. 
Nitrophénol (méta), 716. 
Nitrophénol, voy. phénol monanitré. 
Nitrophénol (mono), voy. phénol mononi- 

dré. ‘ 
Nitrosyle, 356. : 
Niveau constant pour bain-marie, 74. 
Niveau d’eau, 2172. 
Noir animal, 455; — emploi comme 

- réactif des alcaloïdes, 928 ; — lavé, 457; 
— pouvoir absorbant, 456; — pouvoir 
décolorant, 456. . 

Noir d'aniline, 785. 
Noir de fumée calciné, 456. 
Notes de laboratoire, 308. 
Nourrir les cristaux, 19), 

dinitro- 

0 

Oléique (acide), 765; — transformation 
en acide élaïdique, 763. 

Opérations dans l'air raréfié, 215: — dans 
les gaz raréfiés, 258: — dans les gaz 
comprimés, 278, 291. :   Opium, essai, 1093. 

+
 
r
s
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Or, 633; — caractères des sels, 851; — 
dosages, 1059. 

Orangé de diméthylaniline, voy. Lélion- 
-thine. 

Orangé de méthyle, 804. 
Orangé de naphtol, 805. 
Orangé n° 1, 805; — réactif, 1081. 
Orangé n° 3, 804; — réactif, 1081. 
Orgue philosophique, 329. 
Or mussif, voy. bisulfure d'élain. 
Orthophosphorique {acide}, voy. 

phosphorique lribasique. 
Orthostannique (acide), voy. bioxyde d'é- 

lain. 
Orthoxybenzoïque, voy. salicylique. 
Os, 449. 
Osazones, 808. 
Osmogène, 185. 
Osmomètre de Dutrochet, 182. 
Osmose, 181. T 
Outils divers, 308. , 
Ouverture des tubes scellés, 294. 
Oxalate d'ammoniaque, réactif, 817. 
Oxalate de méthyle neutre, voy. éther 
“méthyloxalique neutre. 

Oxalate de potasse, 492. 
Oxalate d'éthyle neutre, voy. élher oxali- 

que neutre. ‘ ‘ 
Oxalates, caractères analytiques, 884. 
Oxalique (acide), 768; — action de la giy- 

cérine, 1533; — dosages, 1081; — essai, 
750; — liqueur normale, 941; — prépa- 
ration, 3569; — purification, 769; — 
réactif, 813; — recherche toxicologique, 
924; — synthèse, 768. 

Oxalique (éther) neutre, 695; — prépa- 
: ration, 696. 
Oxalique (nitrile), voy. cyanogène. 
Osalhydrique {acide}, voy. acide oxa- 

ique. 
Oxanide, 793;— préparation, 193. 
Oxanthracène, voy. anthraquinon. 
Oxanthracène (penta), 152. 
Oxanthracène (tétra}), voy. alizarine. 
Oxanthranol, 750. 
Oxyammoniaque, 876; — préparations, 

376,311; —propriètés chimiques, 378. 
Oxy-antraquinon (di}, voy. alizarine. 
Oxÿ-anthraquinon mono). 151. 
Oxybenzoïque (aldéhyde para), 741; — 

préparation, 147; — purification, 718. 
Oxychlorure d'antimoine, 594; — cristal- 

lisation, 595; — préparation, 595. 
Oxychlorure de calcium, 361. 
Oxychlorure de cuprosacétyle, 635. 
Oxychlorure de mercure, 420. 
Oxychlorure de phosphore, 446, 453; — 

° préparation, 453. 
Oxychlorure de zinc, 551. 
Oxyde azoteux, voy. protoxyde d’azole. 
Oxyde azotique, voy. bioxyde d'azote. 
Oxyde bismutheux, voy. oxyde de bismuth. 
Oxyde cuivreux, voy.sous-oxytle de cuivre. 
Oxyde cuivrique, voy. oxyde de cuinre. 
Oxyde d'antimoine, 586; — anhydre, 386; 

— dissolution, 831; — préparation, 586. 
Oxyde d'antimoine (penta), voy. acide 

antimnnique. 
Oxyde d'antimoine (per), voy. acide anli- 

monique. 
Oxyde d'antimoine {proto), voy. oxyde d'an- 

timoine. 

acide 
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Oxyde d'argent, 355; 
hypochloreux, 420. - 

Oxyde d'azote (bi), 856 ; — action du sul- 
fate ferreux, 360 ; — action oxydante, 359; 
— analyse eudiométrique, 359; — ca- 

— action sur l'acide 

ractères distinctifs, 1124; — com- 
binaisons avec l'oxygène, 338; — pré- 
parations, 356, 358: — produisant la 
combustion du phosphore, 359; — pro- : 
duisant fa combustion du sulfure de 
carbone, 359; — propriétés chimiques, 
358, 359, 360. 

Oxyde d'azote (per), voy. kypoazolide. 
Oxyde d'azote (proto), 8354; — caractères 

distinctifs, 11243; — préparation, 354; — 
produisant la combustion de différents 
corps, 356; — propriétés comburantes, 
356. 

Oxyde de baryum (bi), 522. ‘ 
Oxyde de baryum (proto), voy. buryle. 
Oxyde de bismuth, 596 ; — anhydre, 596 ; 
— hydraté, 596; — préparation, 596; 
— réactif, 813. 

Oxyde de bismuth (proto), voy. oxyde de 
bismuth. 

Oxyde de calcium, voy. chaux. 
Oxyde de calcium hydraté, voy. hydrate de 

chaux. 
Oxyde de carbone, 457, 549, 657; — ac- 

tion de l'oxygène, 4til; — action sur 
l'oxyde de cuivre, 462; — analyse cu- 
diométrique, 1140; — caractères distinc- 

.tifs, 1126; — combinaison avec l'eau, 
52; — combinaison avec le sous-chlo- 
rure de cuivre, 459, 611; — combus- . 
tions, 461, 462; — équation eudiomé- 
trique, 1143; — préparations, 457, 458, 
459, 461 ; — propriétés chimiques, 461; — 
propriétés réductrices, 462 ; — propriétés 
toxiques, 457; — purification, 459; — 
recherche dans un mélange de gaz, 1148, 
1149. 

Oxyde de chrome {sesqui), 565; — an- 
hydre, 565; cristallisation, 566; — dis- 
solution, 83%; — hydraté, 565; — 
préparations, 565, 566. 

Oxyde de cobalt (per), 316. 
Oxyde de cuivre, 609 ; — préparations, 

609, 610; — réactif, 813, 1060; — ré- 
ductions, 331, 462. 

Oxyde de cuivre ammoniatal, 744; — 
réactif, 1036. 

Oxyde de cuivre (bi), voy. oxyde de cuivre. 
Oxyde de cuivre (proto), voy. sous-oxyde 

e cuivre. 
Oxyde de cuivre (sous), 607 ; — anhydre, 

60%; — hydraté, 601; — préparations, 
607, G08. ’ 

Oxyde de cupricum, voy. oryde de cuivre. 
Oxyde de cuprosum, voy. sous-oryde de 

cuivre. 
Oxyde de fer magnétique, voy. oxyde de 

Jer salin. : " 
Oxyde de fer (per), voy. sesquioryde de 

er. . 
Oxyde de fer (proto) hydraté, 562. 
Oxyde de fer salin, 325, 555; — auhydre, 

855; —. hydraté, 555; — préparations, 
555. ‘ 

Oxyde de fer (sesqui), 395, 556; — anhy- 
dre, 556; — cristallisé, 556; — hydraté, 
556; — préparations, 556, 557, 558. 
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Oxyde de magnésium, voy. magnésie. 
Oxyde de manganèse (bi), 310, 311, 5771; 
— anhydre, 511; — cssais, 1032, 1033, 
1034; — hydraté, 511; — préparation, 
571; — régénération, 573. 

Oxyde de manganèse (per), voy. bioryde de 
manganèse. 

Oxyde de mercure, 345, 619 ; — réactif, 
13 . 

Oxyde de mercure {bi}, voy. oxyde de mer- 
cure. 

Oxyde de mercure jaune, 620; — prépa- 
ration, 620 ; — réactif, 813. 

Oxyde de mercure rouge, 619; — prépara- 
tions, 619, 620; — réactif, 813. 

Oxyde de méthyle, €51; — caractères dis- 
tinctils, 1129, 

Oxyde de plomb {bi}, 35, GO1 ; — action 
de l'anhydride sulfureux, 391; — action 
de l'hydrogène sulfuré, 406; — prépara- 
tions, 420, 602 ; — propriétés chimiques, 
602; — réactif, 813. 

Oxyde de plomb (per), voy. bioryde de 
plomb. 

Oxyde de plomb (proto), 601 ; — anhydre, 
601; — hydraté, 601; — préparation, 
601; — réactif, 813. 

Oxyde je plomb puce, voy. bioryde de 
plomb. 

Oxyde d'étain (proto), 578 ; —préparation, 
519. 

Oxyde d'étain (bi), 5779 ; — anhydre, 519; 
— dissolution, 834. 

Oxyde d'éthyle, voy. éfher ardinaire. 
Oxyde de zinc, 550 ; — anhydre, 550: — 

hydraté, 550; — préparation, 550; — 
réduction, 549. 

Oxyde d'hydrogène {bi}, voy. eau oxygé- 
née. 

Oxyde d'hydrogène (proto), YOy. eau. 
Oxÿde ferroso-ferrique, voy. oxyde de fer 

satin. 

Oxyde ferrique, voy. sesquiozyde de fer. 
Oxyde magnétique de fer, 325: 
Oxyde mercurique, voy. oxyde de mercure. 
Oxyde nitreux, voy. bioryde d'azote, 
Oxyde nuir de cuivre, oxyde de cuivre. 
Oxyde noir de fer, voy. oxyde de fer salin. 
Oxydes métalliques, réactifs, 813. . 
Oxyde stanneux, voy. protozude d'élain. 
Oxyde stannique, voÿ. bioryde d'étnin. 
Oxvdule de cuivre, voy. sous-oryde de 

cuivre. ! 
Oxygène, 309, 361,415, 535 : — agent de 

combustion, 317, 318; — raractères dis- 
tinctifs, 1123; — préparations, 309, 310, 
311,312, 313, 316; — propriétés chimi- 
ques, 317; — réactif, 1122; — recherche 
dans un mélange de gaz, 1148, 1149. 

Oxyméthylène {tri}, 123. ” 
Oximuriate d'étain, voy. bichlorure d’é- 

ain. 
Ozone, 319; — Préparation, 319; — 

propriétés, 320; — réactions, 320. 

P 

Palmitique (acide), 164. 
Papier à filtrer, 204; — cendres qu'il four- nit, 224; — choix à faire, 222; — de Berzelius, 223; — de Suède, 223; — 

lavé, 295. . 
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Papier de curcurma, réactif, 821. 
Papier de tournesol, réactif, 820. 
Papier Joseph, 204. 
Papicr-parchemin, 746. 
Papiers réactifs divers, 821. 
Paracyanogène, 797. 
Paradioxybenzol, voy. hydroquinone. 
Paraffine, 269. 
Paranaphtaline, voy. anthracene. 
Parchemin végétal, 746. 
Passivité de l'étain, 580; — du fer, 556. 
Partage des corps dissous entre plusieurs 

dissolvants, 171. 
Perce-bouchons de Mohr, 304. 
Percement des bouchons, 303; — du verre, 

103. 
Percerette, 303. 
Périclase, voy. magnésie. 
Perle, 826; — de borax, 827; — de sel de 

phosphore, 821; — opaque au flamber, 
827. . 

Pesée, 1; — directe, 4 ; — double, 4; — 
crreur duc à l'air déplacé, 15: — état 
du corps pesé, 155 — par substitution, 
4, 12; — précise, 12; — remplacée par 
le mesurage, 16; — sa notation, 14: — 
sa pratique, 13; — simple, 4. 

Pése-éther, 17. 
Pèse-huile, 17. 
Pése-Jait, 17. 
Pèse-sirop, 11. 
Pèse-urine, 17. 
Pèse-vinaigre, 17. - 
Pétrole pour le chauffage, 0 ; — lourd, 71. 
Phénique (acide), voy. phénol ordinaire 
Phénol ordinaire, 714; — préparation 

114;.— purification, 715; — synthèse 
15. | . 

Phénolphtaléine, voy. phtaléine du phénot. 
Phénol mononitré, 716. 
Phénol mononitré (ortho), 716. 
Phénol mononitré (para), 716. 
Phénoltrinitré, "747; — préparation, 717; 
— purification, 318. — réactif, 813, 928. 

Phénylacétamide, voy. acélanilide. 
Phényÿlamine, voy. aniline. 
Phénÿlcarbylamine, 924. 
Phényldiméthylpyrazolone, voy. antipy- 

rine, 

Phénylènediamine {méta), 788; — prépa- 
ration, 88. 

Phénylhydrazine, 806 : 
807; — réactions, 808. 

Phénylique (alcool), voy. 
naire. 

PlénsIméthane (di), 665; — préparation, 565 

— préparation, 

phénol ordi. 

Je 

Phénylméthane 
tion, G66. . 

Phényle, voy. diphényle. 
Phényle (di), 663; — préparation, 665. Phénylsulfite de potasse, voy. éenzinosul- 

fale de potasse. 
Phénylsulfurique (acide), 717. 
Phocênique (acide), Yoy. acide valérianique 

ordinaire. 
Phosphate ammoniaco-magnésien ; 540, 

990; — préparation, 510, - Phosphate biammoniacal, voy. phosphate 
diammonique. 

{tri}, 665; — prépara-   Phosphate d'ammoniaque, 444; — réactif,
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Phosphate d'ammoniaque bibasique, voy. 

phosphate diammonique. 

Phosphate d'ammoniaque neutre, vOÿ. phos- 

phale diammonique. 
Phosphate de chaux, 419; — des os, 514. | 

Phosphates de chaux naturels, analyse, 
995. 

Phosphate de soude ct d'ammoniaque, 
réactif, 816. ‘ 

Phosphate de soude ordinaire, voy. phos- 
phale disodique. 

Phosphate diammonique, 521 ; — prépara- 
tion, 521. oo 

Phosplate dicalcique, 315, 582; — pré- 
. parations, 532, 533. 
Phosphate disodique, 513 ; — essai, 516; 

— préparations, 514, 515; — purifica- 

tion, 516; — réactif, 815. 
Phosphate monocalcique, 514. 
Phosphate tricalcique, 514. 
Phosphates, caractères analytiques, 881; 

. — dosage dans l'urine, 1113. : 
Phosphatique (acide), 442. 
Phospho-antimonique (acide), réactif, 921. 
Phosphomolybdate de soude, réactif, 124. 

Phosphore, 440, 44%; — action de l'oxÿ- 

gène, 441; — action du chlore, 415; — 
actions réductrices, 442, — action. sur 
le nitrate d'argent, 442; — action sur le 

sulfate de cuivre, 442; — combustions, 
317, 356, 359,359, 443; — dosage, 990; 

— formes allotropiques, 410; — fusion, 

430; — mise en bâtons, 440; — proprié- 

. tés chimiques, 440 ; — réactif, 1122; — 
recherche toxicologique, 901, 904; — 
transformations réciproques de ses for- 

. mes allotropiques, 440. ce. 
Phosphore amorphe, voy. phosphore rouge. 
Phosphore blanc, voy. phosphore. 
Phosphore de Homberg, voy. chlorure de 

calcium. . Fos 
Phosphore ordinaire, voy. phosphore. 
Phosphore rouge, -440, 414. 

. Phosphoreux (acide), 442 ; — préparation, 
442; — réactif, 813. ° . 

Phosphorique (acide), 442, 444; — carac- 
tères des sels, 884; — densités des so- 

lutions, 447; — dosages, 990, 991 953; — 
préparations, 444,446; — propriétés, 417. 

Phosphorique (acide méta), voy. acide mé- 
taphosphorique. 

Phosphorique. (acide ortho), voy. 
phosphorique. . . 

Phosphorique (acide pyro), voy. acide pyro- 
phosphorique. . 

Phosphorique {acide} assimilable, 997, 998. 

Phosphorique (acide) ordinaire, voy. acide 
phosphorique. ". 

Phosphorique (acide) rétrogradé, 997. ° 
Phosphorique (acide) soluble dans un €n- 

grais, 997. 
Phophorique (acide| total d'un engrais, 991. 
Phosphorique (acide) tribasique, voy. acide 

phosphorique. . H 
Phosphorique (anhydride), 443 ; — action 

de l'eau 413; — préparation, 443. 
Phosphotungstate de soude, réactif, 929. 
Phosphure d'argent, 442. 
Phosphure de calcium, 447. 
Phosphure de chaux, 441. 
Phosphure de cuivre, 442. 
Photène, voy. anthracène. 

acide 
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Phtalëine de la résorciné, 773; — prépa- 
ration, 113. : ° 

Phtaléine du phénol, 7772 ; — préparation, 

ne — purification, 113,— réactif, 820, 

#2. . 7 
Phtalide, voy. anhydride phlalique. 
Phtalique (acide ortho}, 711. 

Phtalique (anhydride ortho), 112. 

Picrique (acide), voy. phénul{rinitré. 
Pierre à cautère, voy. hydrale de yotasse. 

Pierre infernale, 632. . 
pigments biliaires, recherche dans l'urine, 

1115. UT 
Pile de Smithson, 921. 
Pilon, 111. . 
Pince à charbon, 122; — à matras, 122; 

— à olive, 122; — à olive et à bouts 

courbes, 123: — à vis, 298; — brucelle, 

123; — de Mohr, 30. 
Pinces, 122. . 
Pinène, voy. essence de térébenthine. 
Pinus australis (essence de), 6173. 
Pinus marilima (essence de), 652: 
Pipette, 202; — à gaz, 259; — courbe, 261; 

— de Doyère, 260, 1137. 
Pipettes graduées, 94. - 
Pipettes jaugées, 23; — à deux traits, 25; 

— construction, 22;— jaugeage, 25; — 

mode d'emploi, 23; — vérification, 25. 
Pissette, 234. . 
Planche percée, 111. 
Platine, 634; — caractère des sels, 851; 

dosagés, 1059; — nettoyage des objets, 

114; — substances qui l'attaquent, 115.7 

Plätrage d’un vin, dosage, 1102. :. 

Plâtre pour luter, 308. 
Plattnérite, voy. bioryde de plomb. 
Plissage d'un filtre, 205. 
plomb, 599; — caractères des sels, 851; 

— dosages, 1049, 1043, 1034; — mêtal- 

lurgie, 600; — préparations, 599, 600; 
— recherche toxicologique, 918 ; — sé- 
paration d'avec l'étain, 1045. 

Plombagine, voy. graphite. 
Plomb corné, voy. chlorure de plomb. 
Plombique (acide), voy. éioryde de plomb. 
Plomb pauvre, 1058.. | 
Poids, 10; — détermination, 1 ; — essai, 

113 notation, 14; — reconnaissance, 14. 

Point critique, 299. 
Point d'ébullition, 135, 299; — détermi- 

nation, 137; — des solutions salines, 16. 

Point de fusion, 131; — détermination, 

132. . 
Point de liquéfaction, 299. 
Point de solidification, 186. 7 
Polianite,-voy. bioxyde de manganèse. 
Pompe à air, 239; — à mercure, 285, 286; 

— à pulsations, 285; — de Natterer, 299. 
Pompe-sirène, 284. ‘ 
Pompholix, voy. oxyde de zinc, 
Ponce potassée, 268. 
Ponce sulfurique, 268. - 
Porcelaine, 110.- 
Porphyre, 39. 
Porphyrisation, 39. 
Potasse, voy. «ydrale de potasse. 
Potasse caustique, voy. hydrale de po- 

lasse. 
Potassium, 476; — action de l'eau, 3%; 

— caractères des sels, 852; — dosages, 
1002, 1003, 100%, 1006. 
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“Poterie d'étain, analyse, -1015. 
Poteric réfractaire, 112. ‘ 
Poudre-coton, 744. 
Poudre d'Algaroth, voy. oxychlorure d'an- 

limoine. 
© Poussière de zinc, 610. 
Précipitant, 193. 
Précipitation, 40, 183, 192; — électro- 

chimique, 196; — fractionnée, 195; — 
par dimioution de la solubilité, 195; — 
par réaction, 193. 

Précipité, 492, 193; — calcination, 128; 
— calcination à l'état humide, 128 ; — 
séparation d'avecle filtre, 128. 

Précipité blanc, voy. sous-chlorure de mer- 
- cure. ° . 
Précipité per se, voy. oxyde de mercure. 
Précipité rouge, voy. oxyde de mercure. 
Presses, 226. 
Pression, influence dans le mesurage des 
-gaz, 1139. 

Pression du gaz d'éclairage, mesure, 61; — 
- régulateurs, 62. ° 
Pression partielle des gaz mélangés, 261. 
Principe doux des huiles, voy. glycérine. 
“Prise d'essai, 935. 
Production des gaz, 195. 
Propionique (nitrile), 796 ; — action de 

l'eau, 597; — préparation, 596. 
Propionitrile, voy. nilrile propionique. 
Propylène, caractères distinctifs, 1128; — 

-_ équations cudiométriques, 1143. 
Propylène ioté, voy. éther allyliothydrique. 
‘Prussiate jaune de potasse, voy. /erro- 

cyanure de potassium. 
Prussiate rouge de potasse, voy. ferricya- 

nure de potassium. 
Prussique (acide), voy. acide cyanhydrique. 
Pseudomorphose, 501. 
Pulvérisation, 36; — chimique, 40; — par 

intermède, 39. 
Pulvériseur de pétrole pour chauffage, 71. 
Purpurine, 152. 
Pyrite, dosage du soufre, 977. 
Pyro-acètique (éther), voy. acétone. 
Psroalizarique (acide), voy.anhydre phta- 

ique. 
Pyrécantimoniate de potasse, voy. méla- 

antinoniale de polasse acide. 
Pyro-antimonique (acide), 581. 
Pÿro-arsénique (acide), 453. . 
Pjrogallate de potasse, réactif, 1122. 
Pyroligneux (acide), voy. acide acélique. 
Pyrolignites, 755. a 
Pyrolusite, voy. bioryde de manganèse. 
Pyrophorc de Gay-Lussac, 485. 
Pyrophosphate de soude, voy. pyrophos- 

phate disodique. 
Pyrophosphate disodique, 516 ; — distin- 

tion du phosphate, 517; — préparation, 
517. . 

Pyrophosphorique (acide), 444; — pré- 
paration, 414. . 

Pyroxyle, 3141. 

@ 

Queuc de rat, 303. 
Quinhydrone, 749. 
Quinine, 791; — dosage dans un quin- 

guonar 1095; — recherche toxicologique, 

Quinoléine, 789: — préparation, 789; — 
purification, 190. 

Quinoline, voy. quinoléine. 
Quinon, ‘748 ; — préparation, 148; — pu- 

rification, 749. : 
Quinonce, voy. quinon. 
Quinquina analyse, 1095. 

Re 

Racine sucrée, analyse, 1091. 
Ramollir le verre, 103. 
Raccord à trois pièces, 282. 
Rampes de brüleurs Bunsen, 52. 
Räpage des bouchons, 302. 
Râpe à bouchons, 302; — queuc de rat, 

#03. 
Rälelier à tubes, 118. 
Réactif cupro-potassique, "734, 1087, 

1089, 1091, 1092. 
Réactif de Peligot, 741. 
Réactif de Schweizer, 744. 
Réactifs des alcaloïdes, 927; — leur em- 

ploi avec les gaz, 1136; — pour l'analyse 
. des gaz, 1118; — pour l'analyse miné- 
rale, 810. 

Recherches toxicologiques, 892. 
Récipient florentin, 199. 
Rélrigérant, 83 ; — de Liebis, 83; — dis- 

posé à reflux, 86; — en U, 81. 
Réfrigération, 82; — par changement d'é- 

tat physique, 83; — par échauiement 
d'un corps froid, 82; — par la détente 
des gaz comprimés, 95 ; — par la fusion, 
87; — par la glace, #5; — par l'air com- 
primé, 95; — par la volatilisation, 89; — 
par l'eau, 83. 

Refroidissement du verre, 10. - 
Refroidissement (obstacles apportés au), 95. 
Registre de laboratoire, 30. .   Régulateur de débit pour le gaz, 61. 
Régulateur de l'aspiration, 1065. 
Régulateur de la pression du gaz, 62; 

— à air de M. d'Arsonval, 68, — à li- 
“quide de M. d’Arsonval, 69 ; — de Clegz, 
62; — de Moitessier, 62; — de M. Gi- 
roud, 63; — de Pauwels, 62. 

Régulateur de température, 65; — de 
M. Bunsen, 65 ; — de M. d'Arsonval,68 ; — 

de M. Raulin, 66; — de M.Schlæsing, 67. 
Régulateur du vide, 290. 
Régule d'antimoine, voy. antimoine, 
Résidus d'iode, traitement, 436. 
Rétrogradation dans la distillation frac- 

tionnée, 150. Fe 
Rétrogradation des superphosphates, 997. 
Réverbère de fourneau, 42. 
Rhéomètre de M. Giroud, 64. 
Robinet à fermeture automatique pour l'hy- 

drogène sulfuré, 251.: 
Rochage, 1059. 
Rosaniline, 785. 
Rogge d'Angleterre, voy. sesquioryde de 

er. 
Rouge d'aniline, 585. 
Rouille, voy. sesquioryde de fer. 

S 

Sable de mer pour nettoyer le platine, 114. | 
Sable siliceux, agent de filtration, 212.   Saccharin (acide), voy. acide oxalique.
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Saccharomyces cerevisiæ, 614. 
Saccharose, voy. sucre de canne. 
Saccharoside calcique, 737; — dicalcique, 

738; — hexacalcique, 737; — tétracal- 
cique, 533. 

Sacs en caoutchouc, pour conserver les 
gaz, 215. . 

Safran de Mars apéritif, voy. sesquioxyde 
de fer hydraté. 

Salicylal, voy. a/déhyde salicylique. 
Salicyleux (acide), voy. aldéhyde sulicyli- 

ue, 
Salicylique (acide), dosage dans un vin, 

ll uë. 
Salicylique (aldéhyde), 747; — prépara- 

tion, 147; — purification, 148 
Salpètre, voy. aïolale de potasse. 
Saturation d'unedissolution, 1770; — d'une 

vapeur, 135. - 
Saturne, voy. plomb. 
Savon, 764; — de Marseille, 765; — de 

soude ordinaire, 5645; — essai, 1085. 
Savons divers, 165. 
Scarification, 125. 
Seau en verre, 99; — d'une presse, 226. 
Sel, détermination de l'acide, 873; — dé- 

termination de la base, 838. 
Sel de benjoin, voy. acide benzoïque. 
Sel de Berthollet, voy. chlorale de po- 

tasse. 
Sel de Glauber, voy. sulfate de soude neu- 

tre. 
Sel de nitre, voy. azolate de polasse. 
Sel de phosphore pour essai des perles, 

8275; — réactif, 816. 
Sel do Saturne, voy. acélate de plomb. 
Set de Schlippe, voy. sul/o-antimoniale de 

soude. 
Sel de Solvay, 505. 
Sel de soude, 541. 
Sel de succin, voy. acide succinique. 
Sel d’étain du commerce, 581. 
Sel de tartre, voy. carbonale de potasse. 
Sel marin, voy. chlorure de sodium. 
Sel métallique, transformation en sel alca- 

lin, 833. 
Sel sédatif de Homberg, voy. acide bori- 

ue. 
Sel volatil, voy. sesquicarbonale d'ammo- 

niaque. 
Sels à acides organiques, leurs caractères 

analytiques, 835. 
Sels ammoniacaux, 518 ; — réactif, S16. 
Sels mélangés, détermination des acides, 

881; — détermination des bases, 852; 
— détermination des bases dans un mé- 
lange contenant des acides qui modifient 
les réactions des oxydes métalliques, 
868. 

Sénarmontite, voy. oxyde d'antimoine. 
Séparation par décantation, 196; — méca- 

nique des corps non miscibles, 196. 
Septum, 181. ‘ 
Serpentin, 86, 145. . 
Silicate de soude, 308, 517; — prépara- 

tion, 518; — monosodique, 518. 
Silicates, action de l'acide fluorhydrique, 

474; — caractères analytiques, 885: — 
dissolution, 833; — recherche dans un 
savon, 10817. 

Silice, voy. acide silicique. 
Silicique (acide), action de l'acide fluorhy-   
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drique, 414; — dissolution, 833 ; — do- 
sage, 1001. . . : 

Silicium, 413; — dosage, 999. 
Siphon, 200, 201; — amorcé, 199. 
Sodium, 493; — action du chlore, 416; - 
— action sur l'eau, 324; — amalgame, 
316; — caractères des sels, 852; — do- 
sages, 1008, 1009. 

Solférino, 785. - 
Solidification, 185 ; — des corps dissous, 

185; — (température de), 186. 
Solubilité, 1770 ; — (coefficient de), 171; 

— détermination, 179; — influence de 
la température. 171; — influence des 
corps étrangers, 111. 

Solution, 171; — saturéc, 111; — sursatu- 
rée, 112. 

Solutions salines, leurs points d'ébullition, 
56; —soubresauts dans l'ébullition, 136. 

Soucoupe en porcelaine, 111. 
Soude caustique, voy. Aydrate de soude. 
Soude, voy. sydrate de soude. 
Soudure des plombiers, analyse, 1045 ; — 

du verre, 107. 
Soufflage d'une boule de verre, 107. 
Soufficric, 296 ; — de Damoiseau, 297; — 

hydraulique, 296; — mécanique, 298. 
Soufflet à pédale, 51; — d'émailleur, 57; 
— mobile, 58. - 

Soufre, 379, 833; — action du bioxyde 
de plomb, 602; — action du charbon, 
468; — combustions, 317, 356 ; — do- 
sage, 970; — fusion, 319; — insoluble, 
382; — mou, 381; — octaédrique, 350; 
— prismatique, 319; — propriétés, 359; 
— trempé, 381. 

Soufre {fleur de), 382 ; — lavée, 382. 
Soufre doré d'antimoine, 590; — prépa- 

ration, 590. 
Stannique (acide), voy. bioxyde d’étain. 
Stannique (acide ortho-), voy. bioxyde d’é- 

lain. 
Stéarate d'éthyle, voy. élher sléarique. 
Stéarate de plomb, 311. 
Stéarique (acide), 764. : 
Stéarique (éthcr), 693: — préparation, 

693; — purification, 69. 
Stibine, 585. : 
Strontiane, caractères des sels, 852; — do- 

sage, 1012; — préparation, 529; — sels, 
599. 

Strontium, 529 ; — caractères des sels, 852; 
— dosage, 1012 ; — sels, 529; — sul- 
fures, 529. 

Strychnine, recherche toxicologique, 930. 
Sublimation, 139, 158. | 
Sublimé corrosif, voy. chlorure de mer- 

cure. . 
Substances attaquant le platine, 115. 
Substitution, 650 ; — chlorée, 418; — ni- 

trée, 660. 
Succinate d'ammoniaque, réactif, 813. 
Succinique (acide), 770; — préparation, 

110. 
Sucrate de chaux, 787. 
Sucre, voy. sucre de canne. 
Sucre cristallisable, voy. sucre de canne. 
Sucre d'amidon, voy. glucose. 
Sucre de canne, 636, 133, 737; — dosage, 

1089; — interversion, 538; — oxydation, 
769; — de premier jet, 131; — purifica- . 
tion, 737. 
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Sucre de chiffons, 746. 
Sucro de diabète, voy. glucose. | 
Sucre de fruits, voy. glucose ct lévulose. 
Sucre de lait, 630; — action de l'acide 

* azotique, 717, — dosage, 1091; — do- 
sage dans Île lait, 1106, 1107, 

Sucre de miel, voy. glucose. 
Sucre de raisin, voy. glucose. 
Sucre de Saturne, voy. acélale neutre de 

plomb. 
Sucre incristallisable, voy. lévulose. 
Sucre interverti, G0S, 630, 33, 135, 738; 
- — dosage, 1088. . 
Sucres, 614; — bruts, analyse, 1090. 
Sulfanilique (acide), 786 ; — préparation, 

186; — dérivés azoïques, 804. 
Sulfanilique (acide para-), voy. acide sulfa- 

nilique. . 
Sulfate d'alumine, 512, 546 ; — prépara- 

tion, 516; — réactif, 818. 
Sulfate d'alumine et d'ammoniaque, voy. 

alun d'ammoniaque. 
Sulfate d'alunine ct de potasse, voy. alun 

de potasse. 
Sulfate de chaux, réactif, 817. 
Sulfate de cuivre, 384, 615 ; — anhydre, 

615, — essai, 615; — hydraté, 615: — 
préparations, 615 ; — purification, 615; 
réactif, 818; — réactif des gaz, 1123. 

Sulfate de cuivre ammoniacal, 616; — 
préparation, 616. 

Sulfate de diazobenzol, 803: 
Sulfate de magnésie, 480, 539; — essai, 

510; — hydraté, 539; — préparation, 
339; — réactif, 818. - 

Sulfate de manganèse, 319, 410; — prépa- 
ration, 574. 

Sulfate de nitrosyle, 397. 
Sulfate de plomb, 600 ; — dissolution, 833. 
Sulfate de potasse, 485. . 
Sulfate de peroxyde de fer, 394, 562; — 

+ préparation, 562;—anhyüre, 262. 
Sulfate de protoxyde de fer, 394, 402, 555, 

G2;— préparation,562;— purification, 
562; — réactif, 818; — réactif des gaz, 

.. 1123. 
Sulfate de protoxyde de manganèse, 319, 
574; — anhydre, 514; — hydraté, 514; 
préparation, 574. 

Sulfate de quinine basique, vay. sulfate 
de quinine officinal. 

Sulfate de quiniac officinal, 791; — pré- 
paration, 191; — essai, 1097. 

Sulfate de quinoléine acide, 789. 
Sulfate de sesquioxyde de chrome ct de 

potasse, voy. alun de chrome et de po- 
lassium. 

Sulfate de sesquioxyde de fer, voy. sulfule 
de peroxyde de fer. 

Sulfate de soude acide, 364,422; — réac- 
tif, 815. 

Sulfate de soude (bi-), voy. sulfate de soude 
acide. —— ; 

Sulfate de soude neutre, 495, 512, 537; 
 — préparations, 512; — propriétés chi- 

Miques, 513; — purification, 512; — 
réactif, 815 ; — sursaturations des disso- 
lutions, 513, 

Sulfate d'éthyle acide, voy. acide éthyl- 
sulfurique. 

Sulfate de zinc, 323,552 ; —hydraté, 552; 
7 Préparation, 552 ; — purification, 552. 
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Sulfate d'oxyde de mercure, 385, 623, 624, 
628 

Sulfate de mercure basique, 628 ; — pré- 
paration, 628. 

ste ferreux, voy. sulfate de protoryde 
de fer. 

Sulfate ferrique, voy. sulfate de peroryde 
de fer. . 

Su‘fate manganeux, voy. sulfate de pro- 
loxyde de manganèse. 

Sulfates, caractères analytiques, 885. 
Sulfatcs terrcux, dissolution, 833.. 
Sulféthylique (acide), voy. acide élhylsul- 

furique. ‘ 
Sulfide hydrique, voy. Aydrogône sulfuré. 
Sulthydrate d'ammoniaque, 519 ; — essai, 

521; — préparation, 519 ; — propriétés, 
520; — réactif, 813. 

Sulfhydrate de soude, voy. monosulfure 
de sodium. 

Sulfhydrate de sulfure d'ammonium, 520. 
Sulfhydrate de sulfure de sodium, 496, 497, 

9; — action des sels métalliques; 
499 ; — distinction du monosulfure, 499; 
— préparation, 499. 

Sulfhydrate de sulfure, 406. - : 
Sulfhÿdrique (acide), voy. Lydrogène sul- 

furé. ‘ 
SulMiydrométrie, 9175, . 
Sulfite de soude acide, 378, 509, 510; — 

préparation, 510 ; — réactif, 815. 
Sulfite de soude ({bi-}, voy. sulfite de sourde 

acide. 
Sulfite de soude neutre, 509; — dosage, 

912; — préparation, 509. 
Sulfites, 392; — caractères analytiques, 885. 
Sulfites (bi-), 392. . 
Sulfo-antimoniate do soude, 591 ; — pré- 

paration, 591. 
Sulfocarbonate de potasse, 493 ; — prépa- 

ration, 493. 
Sulfocarbonates, 471. 
Sulfocarbonique (anhydride), voy. sulfure 

de curbone. 
Sulfocyanate de potasse, réactif, 815. 
Sulfocyanate de zinc, réactif, 929, 
Sulfocyanure, voy. sulfocyanate. 
Sulfonaphtalate, voy. naphtalosulfate. 
Sulfovinate de baryte, voy. acide éthylsul- 

furique. 
Sulfovinique (acide}, voy. acide éthylsul 

furique. 
Sulfure d'ammonium, voy. 
d'ammoniaque. 

Sulfure d'antimoine, 589, 591, 392 ; — ré- 
duction par l'hydrogène, 333. 

Suifure de baryum, 526; — préparation, 
JL. ° 

Sulfure de carbone, 468, 493: — action 
des alcalis, 471; — action du bioxyde 
d'azote, 41; — agent de réfrigération, 
90 ; — combustion, 359,470; —inflamma- 
“bilité, 410; — préparation, 468; — pro- 
priétés chimiques, 450; — purification, 
469; — réactif, 810. 

Sulfure de carbone (bi-), voy. sulfure de 
carbone. 

Sulfure de fer (proto-), 402, 559; — pré- 
paration, 559. 

Sulfure de mercure, 617, 621. 

sulfaydrate 

  Sulfure de mercure amorphe, voy. sulfure 
de mercure noir.
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Sulfure de mercure noir, 621; — prépa- 
ration, 621. 

Sulfure de mercure rouge, 621; — pré- 
parations, 621, 622. ’ 

Sulfure de molybdèue,.816.. 
Sulfure de plomb, action du fer, 600. 
Sulfure de potasse, 486. 
Sulfure de potassium (mono-), 485, 193; 

— préparation, . 485; — pyrophorique, 
4835. 

Sulfure de sodium {mono-}, 495 ; — ac- 
tion de l’anhydride carbonique, 491; — 
action de l'hydrogène sulluré, 497; — 
action de l'oxygène, 498; — action sur 
les sels métalliques, 498; — distinction 
du sulfhydrate de sulfure, 498; — pré- 
parations, 495, 496; — propriétés, 491; 
— réactif, 814. 

Sulfure de sodium (poly-), 498. 
Sulfure de sodium (proto-), voy. monosul- 

fure de sodium. 
Sulfure de strontium, 529. 
Sulfure d'étain (bi-\, 580 ; — préparation, 

581. 
Sulfure d'étain {per-), voy. bisulfure d'é- 

lain. 
Sulfure mercurique, voy. sulfure de mer- 

cure. . 
Sulfures, caractères analytiques, 885; — 

réactifs, 813; — solubilité dans le sulf- 
hydrate d'ammoniaque, 855. 

Sulfures insolublex, dosage, 916. 
Sulfures (mono-), 406. 
Sulfures solubles, dosage, 916. 
Sulfure stannique,.voy. bisulfure d'é- 

dain. ° 
Sulfureux {acide\, 389; — action sur l'a- 

cide iodique, 391; — action de l'hyÿdro- 
gène sulfuré, 406; — action de Liode, 
390, 951; — action de l'oxygène, 390 ; — 
action des alcalis, 392; — action du 
chlore, 418; — action sur les matières 
colorantes, 392; — agent réducteur, 390; 
— caractères des sels, 885; — dissolu- 
tion dans l'eau, 389; — dosage, 911; — 
réactif, 812. 

Sulfureux (acide) bibasique, 392. 
Sulfureux {acide} gazeux, voy. anhydride 

"sulfureux. 
Sulfureux (anhydride) 383, 395; — action 

de l'eau, 389°;— action de l'oxygène sec, 
390; — action sur l'acide azotique, 391; 
action sur le bioxyde de plomb, 391; — 
action sur les matières colorantes, 392; 
— agent de réfrigération, 90, — carac- 

- tères distinctifs, 1125; — dissolution 
. dans l'eau, 389; incombustibilité, 

389; — liquéfaction, 386; — préparation, 
sie 385, 386; — propriétés chimiques, 
389. ‘ 

Sulfureux {anhydride) liquide, 388; — sa 
conservation, 388; — préparation, 356; 
— propriétés, 385. . 

Sulfurique (acide), 390, 895 ; — agent de 
* déshydratation, 1118; — agent de des- 

siccation, .267; — densités de ses mé- 
langes avec l'eau, 400; — dosages, 952, 
973 ;— essai, 399; — préparations, 395 ; — 

production par l'acide azotique et l'an- 
hydride sulfureux, 395; — production 
par l'oxygène, l'acide sulfureux et l’eau, 
395; — production par les vapeurs ni-   
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treuses, l'air, la vapeur d'eau et l'acide 
sulfureux, 395; — purification, 397; — 
réactif, 812; — réactif des gaz, 1118 ; — 
recherche toxicologique, 900. 

Sulfurique (acide) anglais, voy. acide sul- 
furique. ‘ 

Sulfurique (acide) anhydre, voy.anhydride 
sulfurique. - 

Sulfurique (acide) bihydraté, 393. 
Sulfurique (acide) de Nordhausen, 994, 

557 Ji. 

Sulfurique (acide) de Saxe, 394. 
Sulfuriqué (éther) acide, voy. acide éthyl- 

sulfurique. s 
Sulfurique (acide) fumant, 394. - 
Sulfurique facide) monohydraté, voy. acide 

sulfurique. 
Sulfurique cel 
Sulfurique (acide 

normal, 939. 
titré, 939. 

Sulfurique (anhydride), 392 ; — prépara- 
tions, 392, 394. 

Sulfuryle, voy. anhydride sulfureux. 
Superphosphate de chaux, analyse, 997. 
Support, 115, 209; — à chandelier, 119; 
— à charnière, 119; — à crochet, 119; 
à entonnoir, 119; — à entonnoir double, 
119; — à fourche, 119; — à position 
fixe, 115; — à position variable, 118 ; — 
à tubes, 118; — de M. Berthelot, 117; 
— de Gay-Lussac, 119; — en tôle, 117; 
— métallique articulé, 120 ; — suspendu, 
11. - 

Supports “divers, 119; — en.bois, 119; 
— métalliques, 120. . 

Surfusion, 186. 
Sursaturation, 1772, 508, 513. 

TT 

Table d'émailleur, 58. 
Taches d'antimoine, 915; — 

de celles d'arsenic, 915. : 
Taches d’arsenic, 910, 912; — distin- 

guées de celles d'antimoine, 915. 

distinguées 

Taches mixtes d'antimoine ct d'arsenic,’ 
917. 

Taille des bouchons, 302. 
Tamis, 38. 7 
Tamisage, 37... 
Tampons, 217. 
Tanin, réactif, 819, 929. 
Tare, 4, 13. 
Tartrate de chaux, 775. 
Tartrate de potasse acide, 491, 

dosage dans un vin, 11U1. ‘ 
Tartrate de potasse (bi), voy. fartrale de 

polasse acide. . 
Tartrate de potasse et d'antimoine, voy. 

émélique. . . 
Tartrate de quinoléine acide, 790. 
Tartrates, caractères analytiques, 836." 
Tartre, voy. {artrale de potasse acide. 
Tartre stibié, voy. émétique. 
Tartrique (acide) droit, voy. acide lartri- 

que ordinaire. . 
Tartrique (acide) ordinaire, 630, 7774; — 

dosage dans le vin, 1101; — prépara- 
tion, 7153 — réactif, 813. . 

Teinture de campèche, 952. 
Teinture de cochnnille, 942. 
Teinturcde curcuma, 821. 

mere 
119; — 
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Teinturo de tournesol, 932; — réactif, 819. 
Température, influence sur la solubilité, 

174; — sur la densité de l'eau, 22; — 
" surle mesurage des liquides, 22; — 

sur le mesurage des gaz, 1138. 
Température d'ébullition, 136, 299; — dé- 

termination, 137. 
Température de fusion, 131; — détermi- 

nation, 1932. 
Température de solidification, 
Température (régulateur de), 65. 
Températures, correction, 138. 
Tension des vapeurs, 134, 299 ; — maxima 

de la vapeur d'eau (table), 1140. 
Térébenthène, 671 ; — action de l'acide 

sulfurique, 671; — action du gaz chlor- 
hydrique, 612; — purification, 671; — 
transformation en térébène, G71. 

Terpine, voy. dihydrale de lérébenthène. 
Terre à four, 159. 
Terre glaise, 308. 

* Terre pesante, voy. baryle. 
Terrine en grès, 111. 
Tét à gaz, 254; — à rôtir, 112. 
Têtes de becs à gaz, 51. 
Thermomètre (correction de ses indica- 

tions}, 138. 
Thionate de soude ({tétra), 90. 
Tirage artificiel des cheminées, 162. 
Titre alcalimétrique, 1009. 
Titre pondérat d'un alcali, 1007, 1009. 
Tiza, 471. 
Toiles métalliques, 60. 
Toluène monochloré, 709. 
Toluidine, 385. 
Tolylique (alcool), voy. alcool benzylique. 
Toupie, 228. 
Tournesol, 819 ; — d'orcine, 912. 
Toxicologie, 892. 
Transformation d'un set métallique en sel 
…ilealin, 873. 
Transsasement des gaz, 241,252, 258. 
Travail du verre, 101. 
Trébuchet, 5, 9. 
Trépied, 117. 
Triangle, 116. 

Tristéarine, 711. 
Trituration, 38. 
Tronpe à grand débit, 284; — à mercure, 

283; — àmercure de M.T.Schlæsing, 287; 
— aspirante àeau, 279 ; — aspirante à eau 
de M. Bunsen, 219, 280; — catalane, 

. 296 ; — à vide, 280, 281, 283; — à vide 
amorcée, 281. 

Tropéoline, 805. 
Tube abducteur, 262; — à boules do Lic- 

big, 1063, 1061; — à boules de Würtz, 
139; — à combustion, 1161; —à double 
effet, 261; — à entonnoir cylindrique, 
108; — à entonnoir sphérique, 107; — 
À essais, 107; — adducteur, 262; — à 
dégagement, 251; — à potasse fondue, 
1063; — à trois branches, 108 ; — à tri- 
ple effet, 264; — bouché, 10%; — de 
Caoutchouc, 306; — de caoutchouc à 
vide, 307; — de caoutchouc entoilé, 
307; — de Durand, 216; — de Faraday, 
299. 412; — de M. Schlæsing, 1064 3, — 
de Willet Warrentrapp, 1074 ; — degrès, 
111; — de porcelaine, 111 ; — de secours 
pour appareils à gaz sulfureux, 385; — 

186. 
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multiples, 246; — de sûreté droit, 243 ; 
— de sûreté en S, 244, 245: — do sù- 
reté plongeur, 245 ; — de Welter, 245 ; 
—deverre, 100 ;— de verre bordé, 104; 
— de verre courbé, 104 ; —de verro étiré, | 
106; — do verre évasé, 104; — de verre 
fermé, 106 ; — do verre plein, 101; — 
de verre soudé, 107; — en U employé 
comme réfrigérant, 89; — gradué pour 
mesurer les gaz, 275; — pour conserver 
l'anhydride sulfureux liquide, 388: — 
pour le dosage de l'eau, 1062; — réfrac- 
taire, 111. 

Tubes scellés, 291 ; — ouverture, 294; — 
préparation, 292, 293. ’ ° 

Tubulés (vases), 98. 
Tubulés dans le bas (vases), 98, 
Tubulures, 98. 
Turbine, 228. 
Turbith minéral, voy. sulfale d'oxyde de 

merrure basique. ‘ 
Turbith nitreux, voy. azolale de sous- 

oxyde de mercure basique. ‘ 

U 

Uréc, 798; — action de la vapeur ni- 
treuse, 691 ;— action des hypobromites,. 
1108; — action des hypochlorites, 1108; 
— dosage, 1108; — extraction de l'u- 
rine, 799 ; — préparation, 598; — syn- 
thèse, 198. ‘ . ’ 

Uréomètre de M. Régnard, 1111, 1112; — 
de M. Yvon, 1109. ‘ FT 

Urine, analyse, 1108. 
Urique (acide), dosage, 1113. 
Ustensiles divers, 301. 

v 

Valets, 115. 
Valentinite, voy. oxyde d'anlimoine. . 
Valérianate d'ammoniaquo, 161. : 
Valérianique de la valériane (acide), voy. 

acide valérianique ordinaire. 
Valérianique ordinaire (acide), 763; — 

préparation, 162. . . 
Valérique (acide), voy. acide valérianique 

ordinaire. 
Vapeur d'eau, influenco dans Ie mesurage 

des gaz, 1139; — table des tensions, 
1140. 

Vapeur nitreuse, voy. Aypoazolide. 
Vapeur rutilante, voy. hypoazotide. 
Vapeurs, 131; — condensation, 134; — 

employées pour faire le vide, 288; — 
force élastique, 134; — formation 134; 
— non saturées, 135 ; — saturécs, 135; 
— tension maximum, 134. : 

Vaporisation, 134. 
Vase à dessécher, 161; 

le vide, 166, 168. 
Vaso à dessécher de Chancel, 168; — à 

dessécher pour balances, 9; — à filtra- 
tions chaudes, 100, 19%; — à précipita- 
tions chaudes, 100; — à précipiter, 99, 
19%; — à réaction, 99; — de Mariotte, 
238; — florentin, 199; — tronc conique, 

— à dessécher dans 

9. 
Vases allant au feu, 99. 
Vases bouchés à l’émeri, 98.   de sûreté, 242, 243 ; — de sûreté à effots Vases de Bohème, 100. 

ROSES TEUNTS RE EPST TE TT:
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Vases d'argent, 111. 
Vases de cristal, 96. 
Vases de nickel, 113. . 
Vases de platine, 113; — leur nettoyage, 

114; — substances qui les attaquent, 
115. : 

Vases de grès, 111. 
Vases de porcelaine, 110. 
Vases de terre réfractaire, 111. 
Vases de verre, 96. 
Vases divisés, 19. 
Vases divers, 100. 
Vases gradués, 19, 26 ; — arbitrairement, 

34; — construction, 26; — par écoule- 
ment, 21; — par remplissage, 26; — vé- 
rification, 26. 

Vases jaugés, 19 ; — construction, 21; — 
par écoulement, 19, 23; — par remplis- 
sage, 19; — vérification, 20. . 

Vases lutés, 159, . 
Vases métalliques, 113.. 
Vases n'allant pas au feu, 97. . 
Vases tubulés, 98, 
Véhicule, 171. 
-Vermillon, voy. sulfure de mercure rouge. 

, 

Verre, 150; — coupage, 101; — dévi- 
© trifié, 103; — écriture, 109; — filé, 212; 
— gravé à l'acide fluorhydrique, 109; — 
incolore, 97; — percement, 103; — pilé, 
212; — propriétés, 96; — ramolli par la 
chaleur, 103; — recuit, 97; — refroidis- 
sement, 103;— travail, 101; — trempé, 

Verre à expérience, 99. 
Verre à pied, 99. 
Verre d'antimoine, 591 ; — préparation, 

591. 
Verres de montre pour peser, 16. 
Vert émeraude, 566, 
Vert Guignet, 566. 
Vert malachite, réactif, 1081. 
Vide, sa production par les trompes, 219; 

— sa production par les vapeurs, 288;   

Vide, sa production par réaction, 288. 
Vinaigre, voy. acide acélique. 
Vinaigre, essai, 1090. 
Vinaigre radical, 755. 
Vin, analyse, 1099. . ; 
Vinasse de betterave, 652.  - . 
Violaniline, 785. 
Violet d'aniline, 658. 
Violet de méthylaniline, réactif, 1081. 
Vitriol blanc, voy. sulfale de sine. 
Vitriol bleu, voy. sulfale de cuinre. 
Vitriol vert, voy. sulfale de protoxyde de 

" fer. 
Vitriolique (acide), voy. acide sulfurique. 
Volatilisation, 134; — agent de réfrigéra- 

tion, 89. . 
Volcan de Lémery, 560. ° 
Volume de l'eau à diverses températures, 

22. 
Volumes, détermination, 19. : 
Volumes gazeux occupés par les équiva- 

lents des corps, 2410. ‘ 
Voltamètre, 336, 331, 425; de W. Hof- . 

mann, 3317. 

XV 

Withérite, 522. 

Z 

Zinc, 321, 548 ; — action des acides di- 
lués sur le métal pur, 323 ; — caractères 
des sels, 852; — combustion, 550; — 
dosages, 1021, 1022, 1023; — en pous- 
sière, 710; — essai, 550; — préparation, 
548; — purification, 549; — réactif, 814; 
— recherche toxicologique, 917. 

Zincate de soude, 369. 
Zinc en poussière, 710. 
Zinc-éthyle, "779 ; — préparation, 719. 
Zincite, voy. oxyde de zinc. 
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- ‘ PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE - 

A. GILBERT .. & : P. CARNOT 
Professeur de clinique Professeur agrégé de thérapeutique 

à la Faculté de médecine de Paris. 

30 volumes in-8, d'environ 500 pages, illustrés de nombreuses figures. 

  

tre Série. — LES AGENTS THÉRAPEUTIQUES. 
L'Art de Formuler, par le professeur Ginvenr. À vol............. sesssensnscie Br. . 
Technique thérapeutique médicale, par le D° Mizran. 4 vol. 
Technique thérapeutique chirurgicale. par les Drs Paueuer et Ducnoguer. 4 vol... 15 fr. 
Physiothérapie : 
Élecirothéranie, par le D' Nocien. 1 vol........................ sesstessee sc... 10 fr, 
ludiulherapie, Radïumthérapie, Photothérapie, par les D'Ounix et Ziumenx.4 vol, - 
Kinésilhéranie: Massage. Gymnastique, par les Drs P. Canor, Dacron, DucRoQUET, 
  

  

NAGEUTTE, UAUTAU, BOURCART, À VOL... sense messes esemsesesesscesessse ... 12 fr. 
Mécanothérapie, Lydrothéranie, par les Dr FnatgiN, DE CARDENAL, CoNSTEXsoUx, 

TisstË, DELAGENIÈRE,, l'ARISET, À vol...,..............,..,........... sn B fr. 
Crénothérapie (Eaux minérales}, Thalassothérapie. Climatothérania. par les 

pruiesseurs Laxbouzr, GavTiEn, MounEU, DE LaUnay ; 1U5 U'® fireiis, MAMARQUE, : 
Laresque, P. Canxor. 4 vol...... desonressssestessene toners qeses.s. 14 fr. 

Médicaments chimiques et végétaux, par le Pr Pic etle Dr Iupenr. 2 vol. ...... 
Opothérapie, par Le DEP. Canxor. À vol. ........... Désonsssssrseee ensure 12 fr. 
Meucaments microbiens (Bactériothérapie, Vaccinations, Sérothérapie), par 

SIETCUNIRUFF, DACQUERÉE, ReuLixcer, Louis ManTiN, Vaisrann, DoPprTEn, BESREDKA, 
SALIMDEN, VVASSENMANN, Duannix-BEAUMETZ, CALUETTE, À vol ................... 8 fr 

‘ Régimes alimentaires, par le De Mancez Lanné. 1 vol....,..,.....,..... sesese 
Psychothérapie, par le professeur DesERINE et lo Dr Axvnë Tuowas. 1 vol. 

2° Série. — LES MÉDICATIONS. 

Médications générales, par les Drs Boucuanv, M. Rocen, SaBounauD, SABRAZÈS, 
Bençoxté, Pixano, APenT, MauneL, Rauzien, P. Canxor, P. Mamie et CLuxET, LÉPIXE, 
Poccuer. Bazruazann, À. Romix et Covox, Cuavrranp, Wina et LewiEenne. 4 vol. 12 fr. 

Médications symptomatiques (Mal, nerv., resp., circulal.) par J. LÉPINE, SicARD, 
Gcivvaix, ‘M. De FLEunr, MENETRIER, Mavon. À vol. 

Médications symptomatiques (Mal. digest. hépat. 
par GILBERT, CASTAIGNE, Jacquer et FEnraxD. À vol 

| de Série. — LES TRAITEMENTS. 
Thérapeutique des Maladies infectieuses, par les Ds Nosëcounr, Noc, ManceL 
GaniER 4 vol. ‘ ci ‘ ‘ 

Thérapeutique des Maladies de la Nutrition et Intoxications, - par les 
Drs LeresouLLeT, LœpEr. À vol. ‘ 

, rénales, génit. et cutanées), 

s nerveuses, par les D's CLAUDE, LEJONNE, DE MARTEL. 
1 voi. ‘ ‘ ‘ 

Théraveutique des Maladies respiratoires et Tuberculose, par les Drs Hrnrz, 
Lust, Kuss, T'UPFIER. 4 VOL... eee ureueucee : 

Thérapeutique des Maladies circulatoires (Cœur, Vaisseaur, Sang}, par les. 
Drs JosuË, VAQUEZ et AUBERTIN, WIAnT. À vol. 

Thérapeutique des Maladies digestives. Foie. Pancréas, par les Drs P. Canxor, 
Couse, LEcÈNE. 4 vol. 

Thérapeutique des Maladies urinaires {Reins, Voies urinaires, Appareil génital 
de l'homme), par les Dr Acuarb, MaARION, Paisseau. 4 vol. 

Thérapeutique gy 
4 vol. ° 

Thérapeutique des Maladies cutanées et vénériennes. par les Drs Aupry, DcnaxD, 
"Nicoas. Î vol D VOL nsc ce se se senes scene senececescvecee 12 fr. 

. Thérapeutique osseuse et articulaire, par les Drs Manran, Praror, Moucuer, 
1 vol. ° 

Thérapeutique des Maladies des Yeux, des Oreilles, du Nez, du Larynx de la 
Bouche, des Dents, par les Drs Dopcy-Duteups, ETIENNE Louvano, M. Ror. 1 vol. 

Les volumes parus sont soulignés d'un trait noir. 

à la Faculté de médecine de Paris. T, 
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CONSULTATIONS MÉDICALES 
. Par H. HUCHARD 

Médecin de l'Hôpital Necker, Membre ‘de l'Académie de médecine. 

Se : Nouvelle édition en trois bolumes. 
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DU PRATICIEN: 
, : : L Par le D' PALASNE DE CHAMPEAUX . 

il _Professeur à l'École de médecine de Toulon. ee | 4 sit 

h | 1909; t vol. in8 de 334 pages, cartonné. sonssses onsssss ses mesemesssesesee eee S fr.’ 
  

Par le Dr PALASNE DE CHAMPEAUX _. 
7 Professeur à l'École de médecine de Toulon. 

2e édition. 

      LE Traité élémentaire de Thérapeutique 
MO OLA De Mätière médicale et-de Pharmacologie 
he 4, Par A MANQUAT COTE 
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lof if. 6° édition entièrement refondue.. 
  

  

Par À. ANDOUARD 
. . Professeur à l'École de médecine de: Nantes. ° 

| îge édition en concordance avec. le Nouveau Codex. 
  

  

: yo Par le Dr J. ARNOULD 
, Professeur à la Faculté de médecine de Litle. 

k et le. D: E. ARNOULD, ‘Médecin- “Major de l'Armée 

“ 5° édition. 

: 1907, 1 vol. grand ‘in8 de 1048 pages, avec 252 figures, cartonné... dasseee . 20 fr. 
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| | THERAPEUTIQUE CLINIQUE | Rite 
1909. r vol. in-8 de 636 6 pages... cure Eéessteessenee lens lentes 2 fre 

‘ eo | UT, 
MALADIES DU CŒUR > | 

1910, à vol. in-8 de 504 pages... creer aesesesee vosresre ms. 12 

D 
| MALADIES": DE L'APPAREIL DIGESTIF | 

- -i : ET DE L'APPAREIL  RESPIRATOIRE 
gui” ‘1 vol. in-8 de 504 PAGES... sims der eeredieseeteseset. 12 Îr   “Guide clinique et thérapeutique | 

Manuel ‘de Sémiologie. médicale | 

L 1901, 1 vol. in-8 de 350 pages, avec 90 figures noires et coloriées, cartonné... : 5 fr. Li 

grégé Fe École du Val-de- -Grâce, Membre correspondant de l'Académie de Médecine ‘ ‘ 

2 1911, 2 vol. grand in-8, ensemble 2200 pages..." srcessesssessee Msn. 25 fr. 5j 

Nouveaux Eléments de Pharmacie | 

19101 “vol. grand in-8 de 1314 pages, avec 225 figures, cartonné... ..….. 26 fr | 

“Nouveaux Eléments d'Hygiène. 
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. Les Actualités Médicales . 
| Collection de volumes In-16 de 96 pages et figures, cartonnés à Ifr. 50 * 

‘ Le Rachitisme, par le Dr A.-B. Manrax, 1911. 1 vol. in-16.......... : A fr. 50 
Hygiène dela Peau, parJ. Nicouss, Präla Fac. de Lyon, 1911. 4 vol.in-16 4 fr. 50 

.-Diagnostic de la Syphilis, par le Dr P. Gasrov. 4910. 4 vol. in-16.... 4 fr. 50° 
L'Ultra-microscope, par le Dr P. Gastou 1910, 1 vol. in-16.....:.., 4,fr. 50 - 
Hygiène du visage, par le Dr P. Gasrou. 1910, 4 vol. in-16.., ..... A fr, 50 

. Les Courants de haute fréquence, parle DrZrmuenx.1910,14 vol.in-16. 4 fr. 50 
Les Opsonines, parie DrR. Gaurrien. {9u9, { vol. in-16 ............. Afr. 59 

L'Artériosclérose, par le Dr Goucer. 2e édition, 1914. 1 vol. in-16.., 4 fr. 50 
Moustiques et Fièvre jaune, par Cuaxrewesse et BoneL. 1 vol... A fr. 50. 
Mouches et Choléra, par CuaNTEMESsE et BoreL. 4 vol. in-16.:.. ... 4 fr. 50 

1 : : La Déchloruration,.par le Pr F. Wipaz ct Javac. 4 vol. in-16....... 4 fr..50 

Traitements des maladies nerveuses, par Laxxois et Ponor.1 vol. 4 fr. 50 . 

‘ Exploration du Tube digestif, par le Dr Gavrrien. 1 vol. in-16... 4fr. 50 - 

. Les Dilatations de l'Estomac, par le De Gaucrien. 4 vol. in-16..:. 4 fr. 50 

Les Traitements des Entérites, par le Dr Jouausr. 1 vol. in-16.... 4 fr. 50 

| © Les Myélites syphilitiques, par le Dr Gues pe La Tounerte. 4 vol. À fr. 50 

 : La Syphilis de la Moelle, par Gusenr et Liox. 1 vol. in-16....... 41 fr.-50° 

  

  

| - Traitement de la Syphilis, par le Dr Evenv. 1'vol. in-16....,.....  4'fr. 50 

La Diphtérie, par H. Bannien et G. Ucuaxx. 1 vol. in-16..+.,., "4 fr. 50 
Cancer et Tubertulose, par le Dr Cuaupe. À vol. in-16.............. A fr. 50 

‘ ‘Les Rayons de Rôntgen, par le Dr Bècrène.3 vol. in-16.......... … 4 fr. 50 

} 

| 

| Les Accidents du Travail, par le D' G. Dnovanoez. 1 vol. in-16... : 4 fr. 50 

|. Diagnostic des Maladies de la Moelle, par le D° Gnasser. 4 vol. 4 fr. 60 
|. | Diagnostic des Maladies de l'Encéphale, par le D° Gnasser. 1 vol. 4 fr. 50 
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‘. Galculsbiliaires et pancréatites, par le Dr IR Gauzrien. 1 vol.in-16. 4 fr. 50 

Les Médicationsnouvelles en obstétrique, par le Dr Kerw. 1 vol. 4 fr. 50 
- La Mécanothérapie, par le D° RécxtEn. 1 vol. in-16.,....,.,......, - Afr. 50 * 
." Le Diabèteetses complications, parleDr R.LÉrixe.2vol.in-{6,chaque. 4 fr. 50 

Les'Albuminuries curables. par le Dr J, Trissien, 4 vol. in-16.,... 4 fr. 50 - 
LeRhumatismearticulaireaigu,'parles Dr TuvocceretCovox.Avol. 4 fr. 50 - \ 

Les Régénérations d'organes, par le Dr P. Canxor. 4 vol in-16... + 4 fr, 50 
La Fatigue oculaire, par le Dr Don. À vol. in-16,:..,....,... vous A fe. 50 . 

. Thérapeutique oculaire. parle Dr TenmEx.-4 vol. in-16............ Afr. 50 
.. * Diagnostic de Appendicite, par le De Auvrar, 4 vot. in-16..1....: 4 fr. 50 ." 

. Les Auto-Intoxications de la grossesse, parB.ve Saixr-Braise. À volé À fr! 50 ‘ 
Traitement des névralgies et névrites, par le Dr Puicque..... 4 fr, 50 

. Radiothérapie et Photothérapie, par le D* Récxten. 4 vol: in-46.. 4 fr: 50 
. Les Enfants retardataires, par le Dr.Arenr: 4 vol, in16.......... ‘4 fr. 50° 
‘La Goutte, par le Dr Arenr. 4 vol. in46......,.,.... lrcecses ocpess A fr 50 

" :Les Oxydations de l'organisme, par Exniquez et Sicann. 1 vol. .…, 4 fr. 50 
..". Les Maladies du Cuir chevelu, par le Dr Gasrou. 1 vol. in-16.:;,. 4 fr, 50 
U PA Cytodiagnostic; par le Dr Mancec Lansé. 1 vol. in-16.....,... .. À fr. 50 

… ‘La Démence précoce, parles D Dex et Rov. {4 vol. in-16......... À fr. 50 ' 
ce Les Folies intermittentes, par Dexy et Cauvs, 1-vol, in-16......... A fr. 50 - 
4. : "Chirurgie intestinale d'urgence, par le Dr Moucuer. 4 vol. in46.. 4 fr! 50 

.=:]}f … . La Protection de la Santé publique, par le D° Mosxy. À vol. in-46. 4 fr. 50 : 
‘. : La Médication phosphorée, par H. Lassë. À vol. in<16..... vecseres 4 fr, 50. 

‘+... La Médication surrénale, par Orvexuerx et Lœrven. 4 vol. in-16.... 4 ir. 50 
LesMédications préventives, par le Dr Narrax-Lannien. { vol. in-16. 4 fr, 50: : 

. Les Rayons NN êt les Rayons N°, par le Dr Bouvier. 4 vol. in-16... 4 fr. 89 

    

    
  

      
  
  

cs | . + Le Traitement de la Surdité, par le Dr Cuavasse. 1 vol. in-16.... 1 fr, 5 
L "|. Le Rein mobile, par le Dr LeGueu. 1 vol. in-16:.....,,......,...,.. 4 fr. 60 . 

: - La Technique histo-bactériologique moderne; parle D° Leras. 1 fr, 50 
-… L'Obésité, par le D' Le Nom: 4 vol. in«16..,.....,......:...1....... 4 fr. 50 

:- Je + L'Ionothérapie électrique, par Decuenu et LaguennÈRE. 4 fr. 50 
‘ ]L. ‘.‘Syphilis et Cancer, par le Dr Honaxp. 4 vol. in-16......... versus. Ltr. 50 
fl. .": "La Radioscopie de l'Estomac, par Cenxë et Decaronce. 4 Er. 50. 
ES L'Alimentation des Enfants, par Péuu, 1 vol. in-16...,.......... 4 fr. 50 
; : La Diathèse urique, par H. Lansé..1 vol. in-A6................... . fr. 50 

,: dl - Les États neuraSthéniques, par A. Ricue. 4 vol. in-16............ A tr. 59 
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Librairie J.-B BAILLIÈRE et FILS, 149, rue Hautefeuille, à Paris : 
  

COLLECTIONS: LEFERT 6: voumes à 8 tr) 
  

25 Volumes MANUEL DU DOCTORAT EN MÉDECINE 25: Volumes. 

Premier Examen 

Ade-réémoire d'Anatomie à l'amphitheatre. 
4e édition. 1897. 1 v. in-18,306p.. cart, 3 fr. 

. Aide-mémoire d'Anotomie et d "Embryologie. 
5e édit. 1906, 1 vol. in-8, 276 p., cart. 3 fr. 

Deuxiéme Examen 

Aide-Mémoire d'Histolorie. 1906, 1 vol, in- -18, 
317 p., avec 64 figures, cartonné.” 3 fr. 

Aide-Mémoire de Physique médicale. 1894, 
4 vol. in-18, 278 p., cartonné. .....; 3 fr. 

Aide-mémoire de Physiologie. 5° édition, 1905, 
4 vol. in-18, 312 p., cartonné... .... 3 fr. 

s Troisième Examen 

Aide-mémoire de Pathalogie générale. 3° édit, 
4910, 1 vol. in-18, 800 p., cartonné. 3 fr. 

Aide-mémoire de Pathologie interne."te édition. 
190. 3 vol. in-18 de 858 pr, car. 9 fr. 
— Le rième en 1 volume relié en maroquin 

souple, tête dorée.........,......, 10 fr. 
Aide-mémoire de Pathologie externe et de Chi- 
.r'urgie des régions. 2 “édition. 1898, 3 vol. 
in-18 de 930 D. , cart, ........... .… O9fr. 

‘— Le même en 1 volume relié en maroquin 
souple, Le dorée... ............7 10 fr. 

Alde-mémoire de Bactériologie. 4908, 1 vol. 
in-18, 275 p., carlonné.…............ r. 

Aide-mémo re de Médecine opératoire. 100 
+ 4 vol, in-18. 300 p., cartonné 

Aite-mémoire d'Anatomie pathologique, 3 édit. 
1858, 4 vol. in-18, 296 p., cartonné.. 3fr. 

Aide-mémoire . d'Accouchements. ‘édition. 
4898, 14 vol. in-18, 286 p.. cartonné. 3 fr. 

Quatrième Examen 

Aide-mémoire de Thérapeutique. 1906. 1 vol- 
in-18, 318 p., curtonné........... 3fl 

Aide-mémoire d'Histoire naturelle médicale. 
1894. 4 vol. in-18, 288 p., cartonné.. 3 fr. 

Aide-mémoire de Pharmacologie et de Matière 
médicale. 1894, 4 v. in-18, 288 p., cart. 3fr. 

Aide-mémoire d'Hygiène. ÿe édit. 1902, 4 vol. 
.in-18, 288 p., cart.....,...:......., 8 fr. 

Aide- mémoire de Médecine légale. G+ édition 
1910, À vol. in-18, 280 p., cart. ..... 3 fr. 

Cinquième Examen 

Aide-mémoire de Clinique médicale et de 
. Diagnostic. 41895. 1 vol. in-18, JE, D. , 

sensor ses see Moressos corse re 

Aide mémoire de Clinique chirurgicale. 2° éd. 
1902, 1 vol. in-18, 308 p., cart....... 3 fr. 

Aide-mémoire de Petite chirurgie, et de Théra- 
peuilque chirurgicale. 1901, 4 vol. in-18.. 
340 pages, cartonné............... 3 fr. 

‘Examen de médecin auxiliaire : 

Aide-mémotre de l'examen de Médecin auxt- 
- liaire. 3° édition. 1910, 1 vol. in-18, 250 
cartonné. .........,,..40.. soso... 3 fr. 

15 Volumes LA PRATIQUE ET HOPITAUX DE PARIS 15 votumes 
La Pratique journalière de la Medecine dans les 

Hôpitaux de Paris. Maladies microbiennes 
et parasitaires, — Intoxicalions. — Aïffec- 

‘tions constitutionnelles. 4895. 4 vol. in-18 
de 288 p.. cartonné..........,... .e 3fr. 

La Pratique journalière de la Chirurgie dans 
les Hôpitaux de Paris. 189%, 1 vol. in-18, 
324 p.,cartonné.....,...... ...... 3 fr. 

La Pratique Gynécologique dans les H6:itaux de 
Paris. 1896, 1 vol. in-18 de 288 p., cart." 3 fr. 

La Pratique Obstétricale dans les “Hôpitaux de 
Paris. 1896. 1 vol. in-18 de 288 p., cart. 3fr. 

La Pratique Dermatologique êt Srphili oraphique 
dans les Hôpitaux de Paris. % édilion. 1902. 
4 vol. in-18 de 388 p., cartonné... 3fr 

La Pratique des Maladies des Enfants dans les 
Hôpitaux de Paris. 2° édilion, 1898, 1 vol. 
in-18 de 302 p., cartonné............ 3 fr. 

La Pratique des Maladies du Système nerveux 
- dans les Hôpitaux de Paris. 1894, 4 vol. 

in-18 de 285 p., cartonné. ... 3 fr. 
La Pratique des Maladies de l'Estomac et de 

— l'Appareil digestif dans les Hôpitaux de Paris. 
48ÿ4, 4 vol. in-18 de 258 p., cart... 3 fr. 

’ 

La Pratique des Maladies des Poumons et Îde . 
l'Appareil respiratoire dans les Hôpitaux de . 
Paris. 1894, 1 volume in-18 de 583 pages. 
‘carlonné..... 3 fr. 

La Pratique des Maladies du Cœur etce l'Appa- 
reil circulatoire dans les Hôpitaux de Paris. 
1895, 1 vol. in-18 de 981 p., cart... 3 fr. 

La Pratique des Maladies des Voies: urinaires 
dans les Hôpitaux de Paris, 1895. 1 vol. 
in-18 de 288 p., carlonné.......... « 3fr. 

La Pratique des Maladies des Yeux dans les 
#0 itaux de Paris. 1895, 4 vol. in-18 de : 

p., cartonné................ .… Sfr. 
La Pratique des Ma'adies du Larynx, du Nez et 

des Oreilles dans les Hôpitaux de Paris, 1856, 
1 vol. in-18 de 288 p., carlonné...….. 3 fr. 

La Pratique des Maladies de la Bouche et des 
Dents dans les Hôpitaux de Paris. 186, 1 vol. . 
in-18 de 288.p., cartonné.......... 3 fr. 

Aide-Mémoire de Médecine hospitalière. — Ana: 
tomie. — Pathologie. — Petite chirurgie, 
1815, À vol. in-18, 288 p.. cartonné. 3 fr. 

  

10 Volumes . 

 dide-mémoire de Gynécologie. 1900, À vol. ie as 
de 276 p., cartonné. ............... 

dide-mémoire de Dermatologie et de sypti 
graphie. 1899, 1 vol. in-18 de 288 pages, 

… cartonné fr. 
dide- -memoire de Neurologie. 1900, 4 vol. in- 18 

. de 274 p. et 26 figures, cartonné. , 8 fr. 
éd. mémoire des Maladies de l'Estomac. 1900, 

4 vol, in-18 de 304 p. et {9fig., cart. Sfr. 
tide-mémoire des Ma adies de l'intestin et du 
Péritoine. 5901; 4 vol, in-18 de 285 pages, 
cartonné....... cussssseneeseessseee 8 fr 

NUEL DU MÉDECIN PRATICIEN 10 ‘Volumes 

Aide-mémoire des Maladies des Poumons, 1902. 
4 vol, in-18 de 300 p., 3 fr, 

Aide-mémoire des Maladies du Cœur. 1901, 
1 vol. in-18 de 285 p., avecfig., cart. 3 fr. 

Aide-mémoire de Médecine infantile. 1904, 1 vol. 
in-18 de 139 p., avec lig.. cart...... 3 fr. 

Aide-Wémoire ae Chirurgie . infantile. 1902, 
4 vol. in-18 de 300 p., avec fig., cart. 3 fr. : 

Lexique-formulaire des Nouveautés médicales. 
Nouvelles maladies, nouveaux syndromes, . 
nouveaux remédes, nouvelles opérations. 

  

  4898. 1 vol. in-18 de 336 p., cart. 3fr. 
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_ Mala JES . CIÉS : CRIants 
| DIAGNOSTIC et THÉRAPEUTIQUE | 
1 

| Publiée en fascicules” | 
4 

| - . PAR us. 

| APERT, ARMAND: DELILLE, AVIRAGNET, BARBIER, BROCA, CASTAIGNE, FARGIN- : 
Î FAYOLLE, GÉNÉVRIER, GRENET, QUILLEMOT, QUINON, GUISEZ, HALLÉ, MARFAN, 
1 MÉRY, MOUCHET, SIMON, TERRIEN, ZUBER 
il Professeur, Professeurs agrégés, médecins des hôpitaux, anciens internes des hôpitaux de Paris, 

I ANDÉRODIAS, CRUCHET, DENUCÉ, MOUSSOUS, ROCAZ 
1 Professeur, professeurs agrégés, médecins des hôpitaux de Bordeaux. 

k NOVÉ-JOSSERAND, WEILL, . . PÉHU | 
Professeurs à Ja’ Faculté de médecine de Lyon. Médecin des hôpitaux de Lyon. 

| / . 
| ' CARRIÈRE, FRŒLICH, HAUSHALTER 

Professeurs aux Facultés de Lille et de Nancy. 

DALOUS, LEENHARDT . 
Professeurs agrégés aux Facultés de Toulouse et de Montpellier. 

AUDEOUD, BOURDILLON DELCOURT 
Privat docents de la Faculté de Genève. Agrégé à la Faculté de médecine de Bruxelles. 

. SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION 

R. CRUCHET : 
Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Bordeaux. 

| 
| - 7 - 
| 8 volumes in-8 de chacun 500 pages avec figures. 
| « 

I. Introduction à la Médecine des Enfants, par les Ds. MaRFAN, ANDÉ- 
RODIAS, CRUCHET, 1 VOI. gr. in-8 de 480 pages, avec 100 figures. 10 fr. . 

IL. Maladies du tube digestif 1432 pag:s, 89 figures) soon ssosessosses 42 fr. 
ll. Maladies de l'ppendice et du Péritoine, du Foie, des Reins, du Sang, "o 

aes Ganglions et de a Kate (556 pages, 118 figares) sessesersssiesee 42 fr. 
IV. Maladies du C sur et des Vaisseaux, au’ Nez, du Larynx, des Bronches . le et des Poumons...,......... cesresenesesensenses soecnc cesse .… 16 fr. 
V. Maladies du Système nerveux, des Os et des Articulations. 

VI. Maladies de la Peau et Fièvres éruptives. : 
Ü Vi. Chirurgie viscérale........... ................... grrtesenersersrensse 42 fr. 
| VIII. Chirurgie osseuse et Orthopédie. L 
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