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(Extrait de la REVUE UNIVERSELLE DES MINES, etc., 
tome n , 3* série, page 98, 32* année, 1888.) 

M. le professeur R. Fresenius a donné, en 1886 (1) un procédé nou
veau pour la séparation de l'or et du platine, d'avec les autres métaux 
du groupe de l'arsenic. 

Ce procédé consiste à mélanger les sulfUres précipités, avec du 
ôin&rure et du nitrate ammoniques, à introduire le mélange dans une 
nacelle et celle-ci, à son tour, dans un tube communiquant av(v un 
condenseur; puis en chauffant le tube et son contonu sur un petit 
fourneau, tout en faisant passer un courant d'air à travers l'appareil, 
on volatilise Tarsenic, l'antimoine, Tétain, le souOe et I«̂ s sels ammo-
niques, tandis que l'or et le platine restent dans la nacelle. 

Nous avons imaginé une méthode analogue qui nous parait préfé
rable à plusieurs points de vue. 

Le précipité de sulftii'os, sec ou humide, est chauffé dans un coui*ant 
de gaz chlorhydrique produit par l'action d'acide sullïirique concentré 
sur le chlorure ammonlque en morceaux dans Tappareil dénit en 1880 
par Tun de nous (2); l'antimoine et l'étain sont rapidement volatilisés 
à l'état de chlorures, tandis que le sulAire d'arsenic est chassé sans 
altération, avec du soufre provenant du pentasulfure d*antimoine,etc. 

(1) / . f. an. ch. 25, 200. 
(t) Z. f. an. eh. 19, 467. Cet appareil n*e8t autre, en somme, que Tap-

pareil Introduit récemment dans .le coçunerce sous le nom d'apî arei! de 
Norblad. 
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Le résidu est constitué par Ter et le platine. 
Les produits volatilisés sont condensés, partie dans les parties^ 

froides de l'appareil dans lequel se fait ropération, partie dans un 
condenseur approprié, renfermant de l'eau acidulée d'acide chlorhy
drique. 

Après avoir réuni les deux parties, on filtre; le précipité renfenne 
Tarsenic , tandis que le filtrat ne renferme plus que l'étain et l'anti
moine. 

On peut utiliser, pour la séparation que nous venons de décrire, des 
appareils de différentes formes ; nous donnons la préférence à la dispo
sition suivante : le précipité est placé, comme l'a proposé le professeur 
R. Fresenius pour l'application de sa méthode, dans une nacelle en 
porcelaine ; celle-ci est introduite dans un tube en verre dur d'une 
trentaine de centimètres de long. L'extrémité postérieure de celui-ci 
est ouverte et sert à mettre le tube en communication avec l'appareil 
à gaz chlorhydrique; l'extrémité antérieure, au contraire étirée et 
recourbée à angle droit, est fixée, au moyen d'un bouchon, sur un con
denseur de Volhard, formé,comme on sait, d'un petit matras d*Erlen-
meyer muni d'un ajutage piriforme. 

Février 1888. 

DOSAGE DU CHLORURE SODIQUE DANS LES EAUX ALCALINES DES 
CHARBONNAGES, 

P a r M. L . L. D E KONINCK, 

Docteur en sciences, Professeur à l'Université de Liège. 

Les eaux d'épuisement des charbonnages sont fréquemment char
gées de bicarbonate sodique ( 1 ) ; après emploi dans les chaudières à 
vapeur, elles ne renferment plus que du carbonate normal et la pro
portion des sels alcalins a été notablement augmentée par l'évaporation 

( 1 ) Voir notamment: STÉVART: Annales des trav, publics 23 n sqi 

STOCLET : Id. , p. 32L - DE KONINCK : Annales de la Soc. 'géoiog. de Bel^ 
çiquey 6 , p. LXXX. 
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En outre, ces eaux renferment en suspension, à un état de ténuité 
extrême, des matières diverses qui les colorent en brun sale et ne 
peuvent être éliminées complètement, par filtration, même après un 
dépôt prolongé. 

Doser directement le chlorure sodique dans semblables eaux, au 
moyen d*une Uqaeur titrée de nitrate argentîque, est donc chose don* 
blement impossible. 

Consulté par un de mes collègues qui avait à faire Êdre des dosages 
répétés de chlorure dans les conditions indiquées ci-dessus, j*ai résolu 
le problème de la manière suivante : 

Dans un de ces ballons jaugés à 200 — 220 ce. dont on jait spéciale
ment usage pour l'analyse polarimétrique des sucres, on introduit de 
Feau à analyser jusqu'à la première marque (200 ce. ); puis on remplit 
Ifappareil jusqu'au second trait de jauge (220 ce)* en y versant une 
solution de nitrate calcique d'une concentration suffisante pour que 
le sel soit en excès par rapport au carbonate sodique. 

On agite pendant quelques instants, de manière à rendre le mélange 
parflûtement homogène, puis on filtre à travers un filtre sec et on re
cueille 110 c e du filtrat. 

Le carbonate calcique, en se précipitant « entraîne les matières colo
rantes et le filtrat est parikitement limpide et neutre ; on peut donc y 
doser le chlorure au moyen d'une solution titrée de nitrate argentique 
(au Tĵ Q̂, => Oŝ OOSpar ex.) en se servant de clm>mate potassique ooomie 
indicateur. 

Le résultat, mulUpUé par 10, fait connaître le poids de chlorure sodi
que contenu dans un litre de Teau soumise aux essais. 

Le nitrate calcique peut être remplacé par d'autres sels neutres in
colores, pour autant que ceux-ci soient parfaitement exempts de 
chlore, qu'ils donnent, par le carbonate sodique, un précipité flocon
neux et aussi qu'ils correspondent à des chromâtes solubles. 

Cette dernière condition est nécessaire pour permettre l'emploi du 
ohromate potassique comme indicateur. 

Le suUkte et le nitrate tinciques satisfont à ces conditions ; je les ai 
également employés avec succès. 

Les sels plombiques et les sels barytîques, au contraire, correspon
dant à des chromâtes insolubles, ne peuvent servir ; ils donneraient 
en eflèt des précipités avec le chromate potassique. 
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DOSAGE DU MANGANÈSE DANS LES FONTES SILICEUSES FAIBLEMENT 
MANGANÉSIFËRES. 

M. G. Reinhardt recommande (1) le procédé suivant pour le dosage du 
manganèse dans les fontes siliceuses, de préférence à d'autres procédés 
essayés par lui. 

On traite 3 à 4 (grammes de métal, envase couvert, par 30 à 40 ce. 
d'acide chlorhydrique concentré ( D*> 1,19) ; on ajoute un peu de chlo-̂  
rate potassique; on laisse réagir d'abord à froid, puis on chauffe 
jusqu'à complète dissolution ; on évapore ensuite au volume de 15 à 20 
c e . , on ajoute un volume égal d'eau froide et l'on filtre. 

Le filtrat est recueilli dans un ballon jaugé à 500 ce . ; on y ajoute 5 
c e d'acide nitrique concentré ( D° 1,4) par gramme de fonte employé 
et l'on fait bouillir le mélange jusqu'à ce qu'il ait pris une coloration 
jaune franche. 

On refroidit la solution; on y ajoute un lait d'oxyde zincique, jusqu'à 
précipitation du fer ; on remplit le ballon jusqu'à la marque, on mélange 
parfaitement et Ton filtre à travers un filtre sec 

On recueille 250 c c du filtrat et l'on y précipite le manganèse 
à chaud à l'état de bioxyde, au moyen d'acétate sodique, de brome et 
d'oxyde de zinc. 

Le précipité recueilli sur filtre et lavé, est dissous au moyeu d'acide 
sulfurique dilué renfermant une quantité connue d'acide oxalique, dont 
l'excès est finalement déterminé au moyen d'une solution titrée de per
manganate potassique. 

K. 

(1) (Zeitschrift f. angew, Chemie 1888, p. 108. ) 

LIEGE. IMPRIM. DE OH. AUG. DESOER. 


